LES POIVRONS BRAISES
ET AUTRES LEGUMES

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 NOUVELLE GAMME
SUPRENANTE ET DELICIEUSE

Delicias Agrucapers intègre une nouvelle gamme
de produits pour renforcer son offre et favoriser sa
reconnaissance en tant que marque de référence en
termes de Saveur et de Qualité.
Ces recettes naissent après plus de 25 ans
d’expérience accumulée en production de poivrons
et légumes, une expérience qui nous a permis
aujourd’hui, de proposer des produits uniques
sur le marché, issus d’un processus d’élaboration
différentiel, de tradition méditerranéenne, et de
matières premières d’origine Espagnole.

DES LEGUMES BRAISES AU FEU,
DE FAÇON ARTISANALE, POUR
MAINTENIR TOUTE LA SAVEUR
DE LA MEDITERRANEE
et devenir l’une des lignes de produits qui définit le
mieux l’essence d’Agrucapers.

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. Soutien au canal de distribution
Cette campagne de publicité en ligne aura
son contrepoint en augmentant l’activité
promotionnelle en points de vente, renforçant
ainsi l’attractivité de la marque au moment de la
décision d’achat.

Nos différences
• Elaborés avec les meilleurs poivrons sélectionnés du
« potager méditerranéen »
• Braisé au feu, suivant un processus unique sur le
marché
• Saveurs et textures du savoir-faire artisanal
• Conditionnés dans son propre jus, pas d’eau rajoutée
à nos produits
• Conditionnement spécial pour offrir un produit plus
frais
Votre Santé
Libres d’allergènes
Convient aux végétariens et végétaliens
Sans gluten
Formats

150 g

250 g

1000 g

Poivrons braisés en
lamelles
Poivrons braisés entiers

nnés
Conditios
dan
son jus

BARQUETTES

une version exclusive, au goût artisanal authentique,
de l’une des recettes les plus traditionnelles de la
gastronomie méditerranéenne.

LES POIVRONS BRAISES

DELICIAS AGRUCAPERS PRÉSENTE
UNE NOUVELLE GAMME DE
POIVRONS BRAISES AU FEU,

Nos différences
• Elaborés avec des matières premières sélectionnées
du « potager méditerranéen »
• Braisé au feu, suivant un processus unique sur le
marché
• Saveurs et textures du savoir-faire artisanal
• Conditionnés dans son propre jus, pas d’eau rajoutée
à nos produits
• Conditionnement spécial pour offrir un produit plus
frais
Votre Santé
Libres d’allergènes
Convient aux végétariens et végétaliens
Sans gluten
Formats

150 g

Salade de poivrons
«Pimentada»: poivron
braisé en lamelles, oignon
naturel.
Légumes braisés
«Escalivada»: poivron
braisé en lamelles, oignon
naturel et aubergine.

250 g

1000 g

nnés
Conditios
dan
son jus

BARQUETTES

RECETTES DE PREMIÈRE
QUALITÉ AUX SAVEURS
MÉDITERRANÉENNES.

LES LEGUMES BRAISES

Delicias Agrucapers propose une gamme exclusive de
légumes braisés, fruit d’une étroite collaboration avec
des agriculteurs locaux, afin de proposer des

PLUSIEURS OPTIONS A LA
RESTAURATION TRADITIONNELLE
ET MODERNE,
facilitant l’élaboration de recettes de haute qualité avec
le sceau unique de la gastronomie méditerranéenne.

Nos différences
• Elaborés avec des matières premières sélectionnées
du « potager méditerranéen »
• Produits braisés au feu, suivant un processus unique
sur le marché
• Saveurs et textures du savoir-faire artisanal
• Conditionné dans son jus pour offrir plus de
productivité dans la préparation de recettes
• Récipient spécial, plus confortable pour l’utilisation
dans la cuisine
Votre Santé
Libres d’allergènes
Convient aux végétariens et végétaliens
Sans gluten
Formats

720 ml

Poivrons rouges braisés
en lamelles
Poivrons rouges et verts
braisés en lamelles
Poivrons rouges braisés
entiers
Salade de poivrons
«Pimentada»: poivron
braisé en lamelles, oignon
naturel.
Légumes braisés
«Escalivada»: poivron
braisé en lamelles, oignon
naturel et aubergine.

1000 g

2200 g

nnés
Conditios
dan
son jus

SPECIAL
R E S TA U R AT I O N

Notre gamme de poivrons et légumes braisés offre

BOCAUX

LES POIVRONS BRAISES

DELICIAS AGRUCAPERS OFFRE
UN CONDITIONNEMENT PLUS
TRADITIONNEL DE SA RECETTE
EXCLUSIVE
de poivrons braisés au feu, préservant ainsi
l’essence méditerranéenne à l’intérieur comme à
l’extérieur.

Nos différences
• Elaborés avec les meilleurs poivrons sélectionnés
du « potager méditerranéen »
• Braisé au feu, suivant un processus unique sur le
marché
• Saveurs et textures du savoir-faire artisanal
• Conditionnés dans son propre jus, pas d’eau
rajoutée à nos produits
Votre Santé
Libres d’allergènes
Convient aux végétariens et végétaliens
Sans gluten
Formats

350 ml

Poivrons rouges braisés
en lamelles
Poivrons rouges et verts
braisés en lamelles

450 ml

720 ml

nnés
Conditios
dan
son jus

au feu, conservés dans leur jus, ce qui nous permet
de déguster un plat aux multiples combinaisons et
textures.

Nos différences
• Sélection exclusive de matières premières à
l’origine
• Traditionnelle et artisanale, elle offre toute la
saveur de la meilleure cuisine méditerranéenne
• Prêt à consommer
• Conditionnés dans son propre jus, pas d’eau
rajoutée à nos produits
Votre Santé
Libres d’allergènes
Convient aux végétariens et végétaliens
Sans gluten
Formats

Boîte de
Boîte de
conserve 1/2 kg conserve 3 kg

Salade de poivrons et
tomates

nnés
Conditios
dan
son jus

LA SALADE DE
T O M AT E S E T P O I V R O N S

UN PRODUIT UNIQUE,
FRUIT D’UNE INCROYABLE
COMBINAISON DE POIVRONS ET
TOMATES BRAISES

LÉGUMES TRADITIONNELS
du potager méditerranéen, élaborés avec les

MEILLEURES MATIÈRES
PREMIÈRES ET UN PROCÉDÉ
ARTISANAL,
pour ravir les palais les plus exigeants.
Nos différences
• Sélection spéciale des matières premières
• Préparation artisanale et naturelle
• Produits méditerranéens et sains
Votre Santé
Produits adaptés aux végétariens
Riches en valeurs nutritionnelles
Favorisent une alimentation équilibrée
Formats

350 ml

Artichauts naturels
Artichauts marinés
Tomates pelées

450 ml

720 ml

LES SPECIALITES
TRADITIONNELLES

Delicias Agrucapers complète sa large gamme de
produits avec une sélection de

POUR PROFITER D’UNE MANIÈRE
DIFFÉRENTE ET INNOVANTE
DES MEILLEURS LÉGUMES
MÉDITERRANÉENS.
Nos différences
• Préparation artisanale et naturelle
• Produits méditerranéens et sains
• Sélection Gourmet
• Elaborations innovantes et audacieuses
Votre Santé
Produits adaptés aux végétariens
Riches en valeurs nutritionnelles
Favorisent une alimentation équilibrée
Formats

350 ml

Artichauts braisés à
l'huile
Cœurs d'artichaut
marinés à l’escabèche
Poivrons rouges
caramélisés

450 ml

720 ml

LES SPECIALITES
GOURMET

DELICIAS AGRUCAPERS GOURMET, une
combinaison exquise de nos produits les plus
représentatifs avec une touche spéciale,

www.agrucapers.com

