
une nouvelle mayonnaise créée
par Bénédicta pour accompagner
subtilement les aliments
sans masquer leurs saveurs.

Elaborée sans moutarde, de texture onctueuse, elle attire
par sa blancheur élégante qui donne envie de la marier
simplement avec des petits légumes croquants ou avec des
aliments plus nobles comme des crustacés ou du poisson.

Beaucoup plus légère en goût que les mayonnaises
classiques, la nouvelle Mayonnaise Recette Douceur de
Bénédicta est proche du “fait maison”, de l’authentique ;
sa texture légère, mousseuse et aérée permet une
consommation plus fréquente.

Une petite quantité en bord d’assiette suffit pour inciter
toute la famille à consommer des produits sains tout
en respectant leur goût d’origine : crudités, crevettes,
asperges, poissons, viandes froides etc… Digeste et fine,
elle se marie facilement à d’autres ingrédients comme
herbes fraîches, dés de tomates, ail pilé pour créer des
sauces vertes, cocktail ou aïoli.

La nouvelle Mayonnaise Recette Douceur de
Bénédicta est destinée aux gourmets qui recherchent
un accompagnement subtil et doux de leurs
aliments sans risque de masquer leur goût.

La Recette Douceur,La Recette Douceur,



Retrouver l’ensemble des produits de la gamme Bénédicta
sur www.benedicta.com
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Prix marketing conseillé : 1,89 € pour le bocal,

2,39 € pour le flacon souple

Pour les amateurs de pureté,
de naturalité, un bocal en
verre de 470g aux rondeurs
rassurantes.

Suggestion : plonger un
bâtonnet de carotte à même
le pot, transgressif mais
tellement agréable !

Pour les grandes tablées, les
pique-niques, un flacon souple

de 400g, en forme d’œuf,
identique au premier flacon

souple de mayonnaise Bénédicta
lancé dans les années 90.
Ultra pratique pour servir

la quantité souhaitée,
sans salir le bouchon du

flacon tête en bas.


