
•   Qualité certifiée : BRC, Prêt à manger haut de gamme, McDonald’s, Casher, Halal, 
bienêtre animal.

• Filets de poulet cuisinés adapté aux restaurants, à la vente de détail Halal et à la RHF.

• Outil de production très performent, conditionnement entièrement automatisé.

• Une entreprise durable, qui s’appuie sur des valeurs fortes.

• Spécialiste du poulet et du boeuf, pas d’autre viande.

• Fabriqué en Hollande par une entreprise familiale.

Bon à savoir

Partenaire privilégié MDD

www.elburgfoods.eu

C’est meilleur!
Filets de poitrine de poulet, 

plus de poulet…

Le spécialiste du
Ailes snacking de poulet

BBQAiles

Ailes

Ailes

Ailes

Ailes

Piquant et épicé

Crispy Kentucky Fried

Nature, BBQ, Hot&Spicy

Ailes de poulet, calibrées et marinées dans une
délicieuse sauce BBQ. Entièrement cuites et
surgelées IQF.

Ailes de poulet, calibrées et marinées dans 
une sauce piquante au piment. Entièrement 
cuites et surgelées IQF.

Ailes de poulet, calibrées avec une recette
unique, façon Kentucky, cuite et surgelées IQF.

Ailes de poulet préparées avec des recettes
secrètes, entièrement cuites et surgelées IQF.

Ailes de poulet rôti nature
Ailes de poulet, calibrées, marinées,
entièrement cuites et surgelées IQF.

Poids net par portion

Poids net par portion

Poids net par portion

Poids net par portion

Poids net par portion

30-40g

30-40g

50-60g

30-60g

30-40g

Ailes de poulet

Emballages disponibles : Carton imprimé, sachet plastique pré-imprimé ou transparent avec
étiquette ou imprimé, vrac en caisse-palette. D’autres produits, poids et dimensions sont
possibles sur demande ainsi que des développements produits spécifiques.

ElburgFoods                            @ElburgFoods

Elburg Foods BV
J.P. Broekhovenstraat 6, 8081 HC Elburg, Holland
       +31 (0)525 690 009          +31 (0)525 690 030info@elburgfoods.eu

VOTRE CONTACT FRANCE: bureau Elburg Foods France



EPIC Southern Fried, Tempura, Hot Rox,
Pop Rox

Tempura

GAMME PLEIN FILET pour plus de goût ! Nos spécialités de snacking de poulet. Nos spécialités de snacking de poulet.

Filets SteakBouchées

Filets Schnitzel

Frites

Goujons Nuggets Cordon Bleu

Mini Filets Nuggets Mini Kiev

Filet de poulet crispy Pané

Crispy, Southern Fried Tempura Pané

Frites de poulet

Muscle entier, découpé et enrobé de notre
panure unique aux herbes et épices. Cuits et 
surgelés IQF. 100% muscle, découpées et enrobées de différentes

panures aux herbes et épices.Cuites et surgelées IQF.

Viande de filet de poulet blanc préformée enrobée
de panure tempura style McDonalds. Préfrit, cuit et
surgelé IQF.

Muscle entier, découpé et enrobé de notre
panure unique épicée aux herbes et épices.
Cuits et surgelés IQF.

Filet de poulet blanc préformé et enrobé d’une
panure croustillante. Préfrit, cuit et surgelé IQF.

Muscle entier, découpé et enrobé de notre panure
croustillante unique aux herbes et épices.
Cuits et surgelés IQF.

Filet de poulet Viande de filet de poulet blanc 
enrobée d’une panure tempura, style McDonald.
Préfrits, cuits et surgelés IQF.

Viande de dinde préformée et pliée, garnie de
fromage et de jambon de dinde, puis enrobée d’une
panure croustillante. Préfrit, cuit et surgelé IQF.

Muscle entier enrobé d’une fine panure aux cornflakes.
Préfrites, cuites et surgelées IQF.

Southern Fried, Hot&Spicy, Piri-Piri,
Cornflakes, Crispy, Kentucky Fried

Crispy Pané

Aiguillettes de poulet, calibrées, enrobées de notre panure
aux herbes et épices, cuites et surgelées IQF.

Viande de filet de poulet préformée enrobée de notre
recette exclusive de panure croustillante.
Préfrits, cuits et surgelés IQF.

Viande de filet de poulet blanc préformé, garni de
fromage et de sauce à l’ail, enrobée d’une panure
dorée. Préfrits, cuits et surgelés IQF.

Poids net par portion Poids net par portion Poids net par portion

Poids net par portion

Poids net par portion

Poids net par portion Poids net par portion Poids net par portion

Poids net par portion Poids net par portion

110g 9g 83g

130-150g

Pops Southern Fried
Viande de filet de poulet blanc enrobée d’une panure
délicatement épicée. Préfrits, cuits et surgelés IQF.Poids net par portion

7g

Poids net par portion

100g

15-25g

30/40g 22g 125g

50-60g
Poids net par portion

22g 25g

Dippers Southern Fried
Viande de filet de poulet blanc préformée enrobée 
d’une panure légèrement épicée. Préfrits, cuits et 
surgelés IQF.

Poids net par portion

17g

Burger Cornflakes
Filet de poulet préformé et enrobé de cornflakes. 
Préfrit, cuit et surgelé IQF.Poids net par portion

90g


