
pour des menus végé 

à l’orientale

Des recettes spécialement conçues pour 
élaborer des repas sans viandes, avec : 
ades ffibres et protéines texturées 
(pour la mâche, le simili viande) 
ades protéines végétales 
(apport indispensable) 
ades épices et herbes aromatiques 
ades inclusions de légumes 
 Produit déjà cuit 
Sans OGM, Sans huile de palme

S30578 KEFTA VEGBALLS 15G 
Cuit. Eau, mix protéines de soja, oignons 
IQF, huile de tournesol, herbes aromatiques 
(Coriandre IQF et persil IQF) et raz el hanout.
Sachet  x 5 kg - Colis x 1 sachet

Protéines : 15,6 g 
Glucides : 7 g 

Lipides : 8,7 g 
Fibres : 8 g 

Rapport P/L > 1

Protéines : 17 g 
Glucides : 6,8 g 
Lipides : 10,8 g 

Fibres : 9 g 
Rapport P/L > 1

Des boulettes cuisinées à partir de 
légumes, céréales et légumes, relevées 

aux herbes aromatiques.

Idéal pour un couscous 
végétarien ! 

6 boulettes/pers. 
= 90g

S30576 TAGIN VEGBALLS 15G 
Cuit. Eau, mix protéines de soja, légumes IQF (courgettes, 
poivrons rouges, poivrons verts), huile de tournesol, herbes 
IQF (coriandre, menthe), concentré de tomate, raz el 
hanout, fécule de pomme de terre, harissa (piment rouge 
fort, ail, sel, eau), fibre de pois, poudre de betterave  
Sachet  x 5 kg - Colis x 1 sachet

le tour du monde des 

veg’balls

Pour 100g
Pour 100g

OGM
HUILE 

DE 
PALME

OGM
HUILE 

DE 
PALME

10 min. à 160°C 

2 min. au micro-ondes
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pour des menus végé 

à l ’italienne
S30574 ITALIANO VEGBALLS 15G 
Cuit. Protéine de blé texturée, blé complet IQF, eau, 
oignon IQF, mozzarella, concentré de tomate, semoule 
de blé, tomate IQF, basilic IQF, huile de tournesol, 
tomate séchée, sel, persil IQF, paprika, purée d’ail 
IQF, origan IQF, herbes de Provence et piment de 
Cayenne. 
Sachet  x 5 kg - Colis x 1 sachet

Mozzarella fondante 
et morceaux de tomates

Idéal avec des spaghetti 
et sauce tomate ! 
6 boulettes/pers. 

= 90g

Protéines : 18,8 g 
Glucides : 17,4 g 

Lipides : 13,7 g 
Fibres : 4 g 

Rapport P/L > 1

le tour du monde des 

veg’balls

Riche en 
protéines

Pour 100g

OGM
HUILE 

DE 
PALME

10 min. à 160°C 

2 min. au micro-ondes
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pour des menus végé 

à l ’africaine
S30572 AFRICAN VEGBALLS 15G 
Cuit. Légumes IQF (Patate douce blanchie, chou-
fleur et carotte blanchie), lentille cuite IQF, oignons 
IQF, semoule, flocon de pomme de terre, huile de 
tournesol, blanc d’œuf poudre, flocon d’avoine, 
herbes aromatiques (persil IQF, coriandre IQF), ail 
IQF, cumin poudre, sel et poivre. 
Sachet  x 5 kg - Colis x 1 sachet

Protéines : 8,1 g 
Glucides : 22,2 g 

Lipides : 17 g 
Fibres : 4 g

Idéal avec un riz 
à la tomate ! 

6 boulettes/pers. 
= 90g

Inclusion 
de lentillesSaveurs 

douces

le tour du monde des 

veg’balls

Sans soja

Pour 100g

OGM
HUILE 

DE 
PALME

10 min. à 160°C 

2 min. au micro-ondes
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pour des menus végé 

à la créole
S30570 CRÉOL VEGBALLS 15G 
Cuit. Riz cuit IQF, oignon IQF, lentilles vertes IQF, 
protéines de blé texturé, huile de tournesol, jus de 
citron, ail IQF, fibre de chicorée, épices colombo, farine 
de blé, épices sambal oelek, blanc d’œuf en poudre, 
sel, basilic IQF, persil IQF. 
Sachet  x 5 kg - Colis x 1 sachet

Riches en épices

Protéines : 13 g 
Glucides : 21,2 g 

Lipides : 15,9 g 
Fibres : 3 g

le tour du monde des 

veg’balls

Pour 100g

Sans soja
10 min. à 160°C 

2 min. au micro-ondes
Idéal avec du riz 

à la créole ! 
6 boulettes/pers. 

= 90g

OGM
HUILE 

DE 
PALME
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