CAPRES, CONDIMENTS &
CONSERVES AU VINAIGRE

DELICIAS
AGRUCAPERS
Plus de 50 ans d’expérience et une philosophie orientée vers

LA QUALITÉ, L’INNOVATION ET
L’ALIMENTATION SAINE
ont consolidé notre marque DELICIAS Agrucapers en tant que
leader de la production et de la commercialisation de câpres,
de condiments et de légumes marinés au vinaigre, et d’autres
produits végétaux en conserve partout dans le monde.
Depuis un cadre incomparable du sud-est de l’Espagne, nous
préservons les saveurs caractéristiques de la Gastronomie
Méditerranéenne dans chacun des délices offerts par
Agrucapers.

UNE GRANDE
FA M I L L E
MEDITERRANEENNE

DELICIAS Agrucapers propose une

VASTE GAMME DE CONSERVES AU
VINAIGRE, RENOUVELÉE
et adaptée aux nouvelles tendances de consommation
(saveurs douces, faible teneur en sel, conservateurs
naturels ...), qui, avec sa ligne de produits écologiques,
complète une offre unique sur le marché.
Principalement, notre gamme de produits est adaptée
pour les végétaliens, et est riche en vitamines et en
antioxydants, favorisant ainsi une

ALIMENTATION PLUS SAINE ET
NATURELLE
gardant toute l’essence de la gastronomie
méditerranéenne.
De plus, nous possédons les certifications
internationales de qualité les plus prestigieuses.

NON SEULEMENT
LE GOUT EST
SURPRENANT

DELICIAS Agrucapers a mis en œuvre une

STRATÉGIE GLOBALE
DE MARKETING ET DE
COMMUNICATION
où trois jalons se distinguent:

1. Martín Berasategui
Le prestigieux chef, reconnu par ses 12 étoiles
Michelin, est notre consultant gastronomique
de la marque, projetant publiquement son
engagement envers la qualité, le professionnalisme
et un goût absolument délicieux.
2. Campagne Social Medias
Delicias Agrucapers a lancé un ambitieux plan de
communication sur les réseaux sociaux, afin de
générer du contenu et notre engagement sur les
principales plateformes : Facebook, Instagram,
YouTube...
3. L’innovation pour le canal RHF
Nous collaborons auprès des professionnels de la
restauration pour détecter les opportunités de la
cuisine traditionnelle et des nouvelles tendances
gastronomiques, pour proposer des produits
et des présentations innovantes, de qualité et
toujours de tradition Méditerranéenne.

DELICIAS AGRUCAPERS OFFRE
DES CONDITIONNEMENTS
EXCLUSIFS THERMOSCELLÉS,
spécialement développés pour répondre aux
besoins et aux usages des cuisines d’aujourd’hui.
Nos différences
• Récipients thermoscellés, évitant la perte de
liquide lors du transport et de la manutention
• Couvercle à fermeture hermétique, ce qui rend le
stockage plus facile et plus sûr une fois ouvert.
• 18 mois de date limite de consommation
• Engagé pour l’environnement (réutilisable et
recyclable)

Formats

720 ml

1/2 gallon

Seau 1,5 l

Seau 3,8 l

LES CONDITIONNEMENTS
SPECIFIQUES
R E S TA U R AT I O N

En plus des habituels conditionnements en verre,

sauvage qui, en plus d’être riche en antioxydants,
vitamines et fibres, apporte une saveur
incomparable à la gastronomie méditerranéenne.
Nos différences
• Contrôle des matières premières à la source
(collecte, sélection, nettoyage et fermentation
comme aspects clés du produit)
• Plus de 50 ans de production des câpres
• Spécialisation, tradition et innovation
• Leadership
Votre Santé
Riche en antioxydants: quempférol et quercétine
Convient aux végétariens et végétaliens
Sans gluten
Formats

720 ml

Câpres
Rameaux de câpres

1/2 gallon

Seau 1,5 l

Seau 3,8 l

CAPRES

AGRUCAPERS EST LE LEADER
MONDIAL DE LA PRODUCTION
ET DE LA COMMERCIALISATION
DE CAPRES, un bouton floral de production

IDÉAL POUR DONNER UNE TOUCHE
DE DISTINCTION A L’APERITIF,
DANS LES COCKTAILS, ET POUR LA
DÉCORATION DES PLATS.
Comme les câpres, il est riche en antioxydants,
vitamines et fibres, offrant de nombreux bienfaits
nutritionnels.

Nos différences
• Contrôle des matières premières à la source
(collecte, sélection, nettoyage et fermentation
comme aspects clés du produit)
• Plus de 50 ans de production des câprons
• Spécialisation, tradition et innovation
• Leadership
Votre Santé
Libre d’allergènes
Convient aux végétariens et végétaliens
Sans gluten
Formats

720 ml

Câprons

1/2 gallon

Seau 1,5 l

Seau 3,8 l

CAPRONS

La câpron est le fruit du câprier. Un produit de saveur
et texture uniques,

CORNICHONS

Les cornichons, en plus d’un ingrédient
indispensable dans toutes les cuisines,

SONT L’UN DES SNACKS
APERITIFS LES PLUS SAINS ET
POPULAIRES AU MONDE.
Les cornichons Delicias Agrucapers sont
synonymes de qualité, de plaisir, de famille...

Nos différences
• Coopération à l’origine pour obtenir les
meilleures matières premières
• Sélection rigoureuse des ingrédients pour
l’élaboration du meilleur produit final (arôme
doux et naturel)
Votre Santé
Convient aux végétariens et végétaliens
Formats

720 ml

Cornichons au vinaigre

1/2 gallon

Seau 1,5 l

Seau 3,8 l

qui combine une sélection rigoureuse de légumes
au vinaigre, pour offrir une saveur différente et
audacieuse, prête à ravir les palais fins de chacun
d’entre nous.

Nos différences
• Sélection rigoureuse des ingrédients depuis origine
• Contrôle de qualité dans toutes les phases de
production
• Présentation soignée pour faciliter le choix de sa
mise en plat et de sa dégustation
Votre Santé
Convient aux végétariens et végétaliens
Formats

720 ml

Mini-brochettes piquantes

1/2 gallon

Seau 1,5 l

Seau 3,8 l

BROCHETTE

MINIUN SNACK APERITIF
100% MADE IN SPAIN,

AUTRES
LEGUMES
MARINES AU
VINAIGRE

NOUS OFFRONS UN GRAND
ASSORTIMENT DE LEGUMES
MARINES AU VINAIGRE
d’une saveur, d’une texture et d’une qualité
extraordinaires, pour enrichir les instants les plus
singuliers de vos clients, avec une touche de bon
goût.
Nos différences
• Large gamme
• Importance de l’innovation dans les propositions
• Promotion comme base pour conquérir de
nouveaux marchés
Votre Santé
Convient aux végétariens et végétaliens
Formats

720 ml

Petits oignons
Piments verts
« guindillas »
Gousses d’ail au naturel

1/2 gallon

Seau 1,5 l

Seau 3,8 l

T O M AT E S
SECHEES

LA TOMATE SÉCHÉE AU SOLEIL
EST UN PRODUIT INTIMEMENT
INTÉGRÉ À LA CUISINE
MÉDITERRANÉENNE,
qui allie tradition et qualité, pour offrir une saveur
naturelle, écologique et très appréciée dans les
cuisines les plus modernes et dynamiques.

Nos différences
• Nous sommes fabricants, nous maintenons donc
une sélection rigoureuse de matières premières
• Contrôle de qualité dans toutes les phases de
production
• La tomate séchée au soleil conserve toutes les
propriétés nutritionnelles de la tomate crue
Votre Santé
Riche en antioxydants : lycopène, quempférol et
quercétine
Convient aux végétariens et végétaliens
Sans gluten
Formats

720 ml

Tomates séchées au
soleil, à l’huile

1/2 gallon

Seau 1,5 l

Seau 3,8 l

CONSERVES ET SPÉCIALITÉS
DU MONDE, DE LA MEILLEURE
QUALITÉ ET D’UNE SAVEUR
RECONNAISSABLE ENTRE TOUS.
Nos différences
• Sélection rigoureuse des produits
• Apportent une grande dose de créativité et de
fonctionnalité à l’assortiment
• Produits d’une grande capacité
d’internationalisation de la gamme
Votre Santé
Convient aux végétariens et végétaliens
Formats

Boîte 1 kg

Cœurs de palmiers
Piments « Jalapeños » en
rondelles
Mini-épis de maïs

Boîte 3 kg

Seau 1,5 l

SPECIALITES &
CONSERVES

La gamme de produits Delicias Agrucapers est
complétée par une sélection rigoureuse de

UNE SÉLECTION EXCLUSIVE
D’ÉPICES ET DE CONDIMENTS
pour apporter une touche exotique et exclusive
aux meilleures recettes. Sa conservation en liquide
lui confère une saveur particulière.
Nos différences
• Sélection rigoureuse des produits
• Apportent une grande dose de créativité et de
fonctionnalité à l’assortiment
• Produits d’une grande capacité
d’internationalisation de la gamme
Votre Santé
Convient aux végétariens et végétaliens
Formats

720 ml

Poivre vert
Poivre rose
Piment rouges
piquants «Piri-Piri»

1/2 gallon

Seau 1,5 l

Seau 3,8 l

EPICES &
CONDIMENTS

											

SELECTION D’OLIVES
apportant un service intégral et de qualité aux professionnels
dédiés en priorité à offrir le meilleur de la gastronomie
Méditerranéenne.

Nos différences
• Elles apportent la touche spéciale à vos mix apéritif de
légumes au vinaigre ou accompagnement de plats
• Sélection d’un assortiment d’olives spécialisé pour la
Restauration
• Elles offrent une solution très efficace au client
Votre Santé
Elles sont riches en fer, sodium et vitamines A et C
Elles contiennent des oméga-3 et oméga-6, huiles
essentielles pour le corps
Elles apportent des graisses insaturées qui aident à la
régularisation du taux de cholestérol
Elles conviennent aux végétariens et végétaliens
Formats

Boîte A10

Olives noires confites en
rondelles
Olives vertes en rondelles
Olives noires confites
dénoyautées
Olives noires confites entières
Olives vertes entières
Olives vertes farcies à la pâte de
poivron

OLIVES

Delicias Agrucapers complète sa gamme de produits par une

www.agrucapers.com

