
CONSERVES AU 
VINAIGRE AROMATISEES



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.

Nous maintenons notre leadership grâce à notre esprit 
d’innovation continue qui nous permet de présenter aujourd’hui 
une gamme unique et surprenante, et qui inaugure une nouvelle 
façon de consommer les légumes marinés au vinaigre.
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Sous les conseils gastronomiques de Martín 
Berasategui, Delicias Agrucapers ajoute à son offre 

DEUX NOUVELLES LIGNES 
DE LEGUMES AU VINAIGRE 
DE SAVEURS DIFFÉRENTES, 
AUDACIEUSES ET FOLLEMENT 
AUTHENTIQUES,
idéales pour les enfants, mais également pour 
les consommateurs à la recherche de nouvelles 
expériences... quelle que soit leur génération (boomers, 
X, milléniaux ou gène Z).

KIDS

• Cornichons aromatisés à la fraise
• Cornichons aromatisés à la banane
• Petits oignons aromatisés à l’ananas
• Petits oignons aromatisés au goût cola

MIX

• Cornichons aromatisés à l’orange
• Caprons aromatisés au citron
• Petits oignons aromatisés au fromage
• Gousses d’aïl aromatisées au jambon  

Deux lignes innovantes, surprenantes et très saines, 
qui offrent une nouvelle dimension aux légumes 
marinés au vinaigre. Imaginez ces nouvelles façons de 
les déguster, offrant une alternative saine des autres 
snacks classiques (chips, snacks de maïs, bonbons & 
friandises...)
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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 Médias

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... afin de présenter un tel produit innovant 
qui va complètement briser les idées préconçues 
des marchés.

3. L’innovation au point de vente

Un tel produit innovant mérite un point de vente 
innovant. Par conséquent, Delicias Agrucapers 
développera une campagne promotionnelle et de 
nouveaux canaux de vente, amenant le public vers 
une nouvelle expérience des saveurs.
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KIDS
Saveurs
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LEGUMES MARINES AUX 
AROMES DE FRIANDISES, gardant 
toutes les valeurs nutritionnelles de la diète 
méditerranéenne, et un goût qui ravira les plus 
jeunes à la maison... mais aussi les grands

Nos différences: 

• Une saveur unique sur le marché
• Délicieux pour les enfants... et aussi pour les 

adultes 
• Une alternative très saine face aux autres 

friandises et snacks apéritifs  
• Produit développé sous les conseils 

gastronomiques de Martín Berasategui

Votre Santé: 

Ils conservent tous les bénéfices nutritionnels 
des légumes au vinaigre traditionnels
Riche en vitamines, antioxydants et fibres 
Convient aux végétariens et végétaliens

Formats

Cornichons aromatisés 
à la fraise

Cornichons aromatisés 
à la banane

Oignons aromatisés 
à l’ananas

Oignons aromatisés 
au goût cola

370 ml





M
IXLAISSEZ VOUS TENTER 

PAR L’OFFRE LA PLUS 
PSYCHÉDÉLIQUE DE DELICIAS 
AGRUCAPERS.
Des combinaisons impossibles qui feront exploser 
une Supernova de saveurs dans votre bouche. 
Convient uniquement aux palais les plus audacieux... 
ou un peu plus fous.

Nos différences: 

• Une saveur unique sur le marché
• Élaboré pour conquérir les consommateurs les 

plus audacieux
• Une explosion de sensations, à savourer en soirée 

et entre amis 
• Un design actuel, idéal pour partager dans les 

médias sociaux et gagner des followers
• Produit développé sous les conseils 

gastronomiques de Martín Berasategui 

Votre Santé: 

Ils conservent tous les bénéfices nutritionnels des 
légumes au vinaigre traditionnels
Riche en vitamines, antioxydants et fibres 
Convient aux végétariens et végétaliens

Formats

Cornichons aromatisés 
à l’orange

Caprons aromatisés 
au citron

Oignons aromatisés 
au fromage

Ails aromatisés 
au jambon 

370 ml
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SI VOUS PENSEZ AVOIR DEJA 
TOUT VU DANS LE MONDE 
DES COCKTAILS, 
osez les saveurs les plus innovantes de Delicias 
Agrucapers, une touche surprenante pour ceux 
qui recherchent un plus de distinction dans 
leurs long-drinks.



www.agrucapers.com


