
Fraicheur et legerete :Fraicheur et legerete :
Bénédicta présente le duo de l’été

Bénédicta lance deux nouvelles sauces 
présentées en bocaux de verre de 250g, 
la sauce Echalote et Ciboulette et la sauce
Concombre et Ail.
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Proches du “fait maison”, les deux sauces fraîcheur 
Bénédicta sont d’une jolie blancheur onctueuse relevée
pour l’une d’échalote et de ciboulette coupées très 
finement et, pour l’autre, de petits morceaux de
concombre parfumés d’ail.
Le goût des condiments, épices 
et légumes est présent mais 
harmonieusement dosé et les
petits morceaux de légumes
donnent un “croquant” délicat
aux deux sauces.
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Elles se marient très bien aussi avec les viandes froides
et permettent de créer un buffet simple et savoureux.

Les nouvelles recettes Bénédicta accompagnent délicieu-
sement les envies de légumes frais, crus ou cuits. 
Peu caloriques (leur taux de matières grasses est inférieur 
à 20 %), elles donnent à tous les légumes d’été un goût
de fraîcheur et de légèreté.



Retrouver l’ensemble des produits de la gamme Bénédicta
sur www.benedicta.com
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Suggestion pour un buffet
d’été light : préparez des
crudités (fleurettes de
chou-fleur, tomates cerise,
bâtonnets de carottes,
concombre et céleri), des
billes de melon ou de pastèque,
des quartiers de fruits, des roulés de jambon, des blancs
de poulet grillés, des crevettes et présentez, en milieu

de table, les deux nouvelles
sauces Bénédicta dans de
jolies coupelles. Pour les dif-
férencier, vous pouvez piquer
des brins de ciboulette dans

l’une et de très fins bâtonnets
de concombre dans l’autre.

Prix marketing conseillé : 1,55€ pour un
bocal de 250 g :  

A NOTER : la sauce Echalote et Ciboulette et la
sauce Concombre et Ail accompagnent aussi des
plats froids, à base de légumes, un vrai renouvellement
dans l’univers Bénédicta.

Ces nouvelles créations Bénédicta
correspondent parfaitement 

à une tendance “apéritif dînatoire”
très facile à organiser et plaisant 

à tous, petits et grands.


