
Bourguignonne et Poivre
sont aujourd’hui proposées
en flacons souples.

Les nouveaux flacons souples de
Bénédicta visent une consommation
quot id ienne, dynamique et
immédiate. Faciles à présenter
à table ou à emporter en pique
nique, leur utilisation devient

plus spontanée. Les visuels appétissants des nouvelles
étiquettes attirent la connivence, le partage.

Le flacon “tête en bas” permet de se servir
facilement, à plusieurs, tout en respectant
l’hygiène et la conservation. La jauge
transparente sur le côté indique
la quantité restante de sauce.

Dans de jolis pots en verre aux formes gourmandes,
majestueuses, inimitables et si parfumées, la
Béarnaise, la Bourguignonne et la Poivre signées
Bénédicta ont accompagné rituellement toutes
nos fondues, nos grillades et autres rôtis.

Toujours plébiscitées par des “aficionados”, elles
s’adressent aujourd’hui à d’autres instants
de consommation dans leurs nouveaux
flacons souples tête en bas.

Les 3 sauces mythiques
de Benedicta
Les 3 sauces mythiques
de Benedicta Béarnaise,
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Un flacon pour une génération
nomade et versatile



Retrouver l’ensemble des produits de la gamme Bénédicta
sur www.benedicta.com

La Béarnaise de Bénédicta :
estragon, cerfeuil, piment de
Cayenne, échalotes et jus de citron.
Cette béarnaise accompagne certes
les plus belles grillades mais aussi
le poisson, les légumes simplement

cuits à la vapeur et même les pâtes.

La Poivre de Bénédicta :
poivre de Madagascar, Armagnac,
moutarde de Dijon. Elle se marie très
bien à des magrets de canard mais
ne laisse pas indifférents les tartares,
les spaghettis de légumes voire

certains crustacés.
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Trois recettes mythiques
pour des unions osées
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La Bourguignonne de Bénédicta :
concentré de tomates, vinaigre

et vin rouge de Bourgogne.
Idéale sur une entrecôte mais

délicieuse avec une salade pommes
de terre tièdes ou un sandwich

crudités/viande froide.


