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■ Produit surgelé ■ Produit ambiant

Tapas

Filet de cabillaud pané
■ Réf. 6756
Filet de poisson avec une panure 
traditionnelle anglaise à la bière.
Carton de 81 pièces de ± 56 g

Aiguillettes de poulet 
multigraines
■ Réf. 5960
Aiguillettes de poulet enrobées de graines 
surgelées.
Carton de 8 sachets de 1 kg ± 36 pièces

Teezer cheese
■ Réf. 6875
Snack de pomme de terre au cheddar et au 
piment jalapeño.
Carton de 6 sachets de 25/28 pièces

Camembert snacks
■ Réf. 6745
Mini part de camembert à croûte fleurie 
dans une panure croquante (15/25g).
Sans décongélation préalable.
Carton de 6 sachets de 1 kg

Premium mozzarella sticks
■ Réf. 6740
Bâtonnets de mozzarella fondante.
Carton de 6 sachets de 1 kg

Samoussa aux légumes
■ Réf. 6757
Recette gourmande, légumes, amande, 
miel et épices.
Carton de 100 pièces

Money bag cheddar jalapeño
■ Réf. 7024
Fromage cheddar et piments jalapeno 
enveloppés d’une pâte de blé.
Carton de ± 100 pièces

Bricks de chevre au basilic
■ Réf. 6320
Lamelles de calamar couvertes d’une 
couche de chapelure croustillante.
Carton de 100 pièces de ± 29 g

Nems au légumes
■ Réf. 5146
Nems garnis de vermicelles, soja, carottes, 
radis blanc, champignons noirs.
Carton de 2 sachets de 50 pièces

Mini rouleaux mexicains
■ Réf. 6785
Recette gourmande, légumes, amande, 
miel et épices.
Carton de 100 pièces

Nems au poulet
■ Réf. 4874
Galette de riz croustillante garnie de 28% 
de poulet, soja, carottes, vermicelles de 
soja.
Carton de 2 sachets de 50 pièces

Nems au porc
■ Réf. 4873
Galette de riz roulée contenant 28% de 
porc.
Carton de 2 sachets de 50 pièces
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Tapas

Hacao crevettes
■ Réf. 4855
Ravioli demi lune aux crevettes, pousse de 
bambou et liseron d’eau.
Carton de ± 100 pièces

Croustillant de bœuf fajitas
■ Réf. 6521
Tortillas de blé au curcuma avec une farce 
avec bœuf, haricots rouges, maïs et épices 
fajitas.
Carton de 108 pièces

Ravioles aux crevettes
■ Réf. 4851
Crevette enroulée d’une raviole, pousse de 
bambou, et d’épices.
Carton de ± 100 pièces

Xiu Mai crevette
■ Réf. 4853
Bouchon Xiu Mai de crevette, pousses de 
bambou et liseron d’eau.
Carton de 100 pièces

Potatoes chips sel de mer
■ Réf. 6855
Potatoes chips poivre noir
■ Réf. 6858
Carton de 24 sachets de 40 g

Chips de pomme de terre, sans huile de palme, sans colorant 
artificiel, sans conservateur, aux aromatisations naturelles.

Chips

Tortillas chips nature
■ Réf. 6297
Tortillas de maïs en snack.
Carton de 12 sachets de 450 g

Tortillas chips chili
■ Réf. 6298
Tortillas de maïs parfumées au chili.
Carton de 12 sachets de 450 g
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Pain long gourmet nature 18 cm
■ Réf. 6795
Pain tendre à trancher sur le coté ou sur le 
dessus.
Carton de 8 sachets de 6 pièces

Pains sandwichs longs

Pains baps farinés
■ Réf. 6240
Pains individuels farinés prédécoupés.
Carton de 48 pièces de ± 86 g

Pains Hamburger

Buns gourmet doré Ø 10,5 cm
■ Réf. 7018
Pain rond à la mie fine et régulière et un 
aspect brillant. Recette premium avec lait 
et beurre.
Carton de 2 sachets de 15 pièces de ± 96 g

Pain hot dog prédécoupé 17 cm
■ Réf. 4663
Pain spécifique pour hot dog, à garnir.
Carton de 8 sachets de 6 pièces

Buns sésame Ø 12,5 cm
■ Réf. 4266
Pain à hamburger précoupé aux graines de 
sésame, de diamètre 12,5 cm environ.
Carton de 6 sachets de 8 pièces

Mini pains baps farinés Ø 10 cm
■ Réf. 6667
Pains farinés à la mie moelleuse.
Carton de 4 sachets de 12 pièces de ± 50 g

Buns artisanal rouge Ø13 cm
■ Réf. 7059
Pain de couleur rouge vif au goût neutre, 
fabrication artisanale française.
Carton de 60 pièces

Pain rond brioché nature
■ Réf. 7162
Buns rond tranché ambiant à la mie 
briochée ultra moelleuse de ± 77 g.
Carton de 6 sachets de 6 pièces
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Bagels & Muffin

NY bagels sésame
■ Réf. 6516
Pains à la mie dense avec topping sésame, 
fabrication New York.
Carton de 8 sachets de 6 pièces de ± 115 g

Tortillas

Tortilla de blé 16,3 cm
■ Réf. 6153
Idéales pour servir avec des fajitas, en 
quesadillas ou pour les taco soft.
Carton de 8 sachets de 18 pièces

Tortilla de blé 25 cm
■ Réf. 6154
Utiliser les tortillas pour confectionner, 
burritos, quesadillas, wraps ou tout autre 
sandwich avec la garniture de votre choix. 
Elles peuvent être servies froides, chaudes 
(chauffées au four ou au micro-ondes) ou 
même frits.
Carton de 8 sachets de 18 pièces

Tortillas de blé multigrains 
Ø 30 cm
■ Réf. 6161
Tortillas de blé avec un mélange de graines 
de lin brunes et  dorées.
Carton de 8 sachets de 18 pièces

Taco shell
■ Réf. 6725
Galettes de maïs en forme de U qui  permet 
de réaliser des tacos garnis.
Carton de 10 sachets de 20 pièces

Muffins anglais
■ Réf. 6255
Pains ronds pour sandwichs et petits 
déjeuners.
Carton de 8 sachets de 6 pièces
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Sliced 
pickles 
concombre marins tranches
■ Réf. 3468
Concombres marinés en tranches.
Carton de 4 bidons de 3,76 kg

Pour sandwich

Oignons frits
■ Réf. 3482
Oignons frits croustillants pour hamburger, 
hot-dog ou salade. Original également sur 
des steaks, omelettes ou pommes de terre 
sautées.
Carton de 10 sachets de 500 g

Deluxe guacamole
■ Réf. 6719
Mélange savoureusement épicé d’avocat 
de variété Hass et d’aromates.
Carton de 6 pots de 2 kg

Avocat

Tranches d’avocat
■ Réf. 6723
Tranches d’avocat pour sandwichs.
Carton de 12 sachets de 500 g

Taco Mix
■ Réf. 6292
Assaisonnement pour tacos, burritos, 
enchiladas...
Carton de 6 boîtes de 570 g

Épices

Fajitas mix
■ Réf. 6290
Assaisonnement pour la préparation de 
Fajitas.
Carton de 6 boîtes de 570 g
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Piments jalapeños émincés
■ Réf. 7036
Piments mexicains de variété jalapeños 
tranchés.
Carton de 6 sachets de 3 kg

Piments

Viandes

Poulet mariné fajitas
■ Réf. 6910
Lamelles de poulet marinées dans une 
sauce aux épices Tex-Mex.
Carton de 8 sachets de 1 kg

Sauce fromage

Cheddar cheese sauce
■ Réf. 7020
Sauce de nappage au fromage Cheddar.
Carton de 12 sachets de 1.420 kg

Pastrami de bœuf en fines 
tranches
■ Réf. 6185
Poitrine de bœuf marinée avec une fine 
couche d’épices au goût raffiné.
Carton de 6 barquettes de 55 tranches

Haché de bœuf Angus façon 
bouchère
■ Réf. 7062
Viande de qualité premium (20% MG) 
tendre et savoureuse.
Carton de 20 hachés de ± 150 g

Mélange râpé mexicain
■ Réf. 3798
Mélange râpé IQF avec 50% de préparation 
alimentaire, 30% de cheddar coloré, 20% 
de mozzarella.
Carton de 6 sachets de 2 kg
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■ Produit surgelé ■ Produit ambiant

Sauce US et TEX

Sauce rouge mexicaine
■ Réf. 3845
Sauce mexicaine typique, piquante, à base 
de tomate.
Carton de 6 boîtes de 2,8 kg

Guacamole dip
■ Réf. 6203
Sauce aromatisée à l’avocat.
Carton de 6 bidons de 2050 g

Smokey barbecue sauce
■ Réf. 2016
Sauce barbecue concentrée pour ribs ou 
poulet BBQ.
Carton de 4 bidons de 3,79 Litres

Smokey barbecue sauce
■ Réf. 6625
Sauce fumée typiquement américaine.
Carton de 12 squeezes de 300 ml

Original barbecue sauce
■ Réf. 3475
Sauce fumée typiquement américaine.
Carton de 4 bidons de 3,8 Litres

Hot dog relish
■ Réf. 6760
Condiment aux cornichons pour hot dog.
Carton de 12 bouteilles de 375 ml

Californian sweet onion relish
■ Réf. 6646
Condiment américain doux aux oignons.
Carton de 6 squeezes de 320 g

Texan jalapeño tomato relish
■ Réf. 6647
Condiment américain épicé au piment 
jalapeño et à la tomate.
Carton de 6 squeezes de 320 g

New-York deli pickles
■ Réf. 6966
Condiment américain acidulé aux 
cornichons.
Carton de 6 squeezes de 315 g
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Sauce RedHot original
■ Réf. 6806
Sauce épicée au piment de 
Cayenne.
Carton de 6 bouteilles de 148 ml

Sauce pimentées

Sauce RedHot buffalo 
wings
■ Réf. 6783
Marinade spéciale wings à base de 
piment de Cayenne, adoucie d’une 
note de beurre.
Carton de 6 bouteilles de 148 ml

Sauce RedHot extra hot
■ Réf. 6784
Sauce épicée au piment de 
Cayenne extra forte.
Carton de 6 bouteilles de 148 ml

Honey mustard French’s 
Miel
■ Réf. 6274
Moutarde au miel US.
Carton de 12 squeezes de 340 g

Moutardes

Classic yellow mustard 
French’s
■ Réf. 6877
Moutarde n°1 aux USA.
Carton de 8 squeezes de 226 g

Moutarde de Dijon Heinz
■  Réf. 6749
Moutarde de Dijon.
Carton de 8 flacons de 240 g
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■ Produit surgelé ■ Produit ambiant

Dosettes & coupelles
Dosettes ketchup
■ Réf. 6892
Carton de 200 dosettes de 10 ml

Dosettes mayonnaise
■ Réf. 6893
Carton de 200 dosettes de 10 ml

Dosettes moutarde
■ Réf. 6894
Carton de 250 dosettes de 7 ml

Dosettes sauce BBQ
■ Réf. 6968
Carton de 250 dosettes de 7 ml

Dosettes ketchup
■ Réf. 6897
Carton de 1200 dosettes de 10 ml

Room service

Sauce curry mango
■ Réf. 6979
Carton de 100 coupelles de 25 g

Sauce salade caesar
■ Réf. 6980
Carton de 100 coupelles de 25 g

Sauce BBQ
■ Réf. 6981
Carton de 100 coupelles de 25 g

Mayonnaise
■ Réf. 6817
Carton de 80 pots de 30 g

Ketchup
■ Réf. 6818
Carton de 80 pots de 39 g

Moutarde de Dijon 
■ Réf. 6820
Carton de 80 pots de 35 g

Mayonnaise jalapeño
■ Réf. 7147
Sauce émulsionnée froide à la purée de 
piments jalapeño.
Carton de 12 squeezes de 950 ml

Mayonnaises

Mayonnaise seriously good
■ Réf. 7070
Mayonnaise blanche onctueuse.
Carton de 10 squeezes de 220 ml
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Sauce Asie

Sauce douce aux 
piments

■ Réf. 6678
Sauce douce, aigre et épicée. Mélange de 
piments et d’ail.
Carton de 12 bouteilles de 1 Litre

Sauce Huitre
■ Réf. 6657
Spécialité au goût subtil pou parfumer 
viandes, volailles, poissons, fruits de mer, 
légumes, nouilles et riz sautés.
Carton de 4 pots de 1,25 kg

Sauce curry tikka massala
■ Réf. 6972
Sauce indienne très crémeuse à marier 
avec du poulet ou des légumes.
Carton de 4 pots de 1,2 kg

Pâte de curry tandoori
■ Réf. 6632
Recette traditionnelle indienne à utiliser 
pour les marinades des viandes, volailles.
Carton de 2 pots de 2,3 kg

11



BASCOGEL - Catalogue Avril 2017

■ Produit surgelé ■ Produit ambiant

Plats préparés

Desserts

Chili con carne
■ Réf. 6812
Plats cuisinés prêts à l’emploi avec de vrais 
morceaux de viande de bœuf assaisonnés 
et haricots.
Carton de 4 barquettes de 2,2 kg

Veggie Burger
■ Réf. 6664
Une galette de pomme de terre Bintje 
mélangées avec des petits légumes 
(carottes, haricots, maïs, poivrons, choux-
fleur, brocolis).
Carton de 4 sachets de 2,5 kg

Pancakes
■ Réf. 6606
Pancake moelleux et aéré typiquement 
américain.
Carton de 18 sachets de 6 pièces

Fraises en morceaux
■ Réf. 6908
Chaque pot contient 80% de fraises et 20% 
de sucre.
Carton de 12 pots de 500 g

12




