
valable du 1 au 30 avril 2015

p r o m o t i o n

Le printemps 
est arrivé!

praline estivale
Une délicieuse ganache à la 
fraise et un soupçon de 
basilic enrobée de chocolat 
fondant.

Gamme Maître 
Chocolatier-Boîte de 1 Kg

Demandez notre catalogue à votre 
représentant.

NEW

Collection fête
des mères 2015
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-25%

osez les

Vendre du pain garni, c’est une 
augmentation du chiffre d’affaires garanti!
Disponible en nature, sésame et pavot.

Offrez un large choix de pains de table à vos clients 
pour toutes sortes de réceptions

net 16,46€
cart. de 100 pcs



P
ro

d
uits Frais

3

-5%

Mousse au chocolat à l’orange pour la 
garniture de 20 éclairs

1L de Debic mousse au chocolat + 
40ml de liqueur d’orange

Nouveau
La crème fraîche sucrée 34% 
en box de 5L.
Prix de lancement: 2,5€/Litre

Beurre rose
Un beurre de laiterie d’une qualité 
incomparable. En motte de 5 kilos.
• Par 50 kilos: 5,55€/kilo
• Par 100 kilos: 5,35€/kilo

NEW
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Tarte sablée de 18 cm
Coquille feuilletée de 9 cm

Tartelette sablée de 8,5 cm

-5%

-5%

Pruvé

Pruvé
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PROMO

• disponible en 7,5 cm
150 pces par carton
prix promo par 3 cartons 13,86€/cart

• disponible en 6,5 cm
200 pces par carton
prix promo par 3 cartons 12,14€/cart 

Paillettes BRUYERRE

Meringues SIRA

Type Prix par 3 
cartons

Prix par 5 
cartons

Chocolat blanc Bruyerre 11,89€ 11,27€

Chocolat fondant Bruyerre 10,34€ 9,79€

Chocolat lait Bruyerre 11,25€ 10,66€

Mélange de fruits
pour glaces

Type €/kg
Mélange de fruits exotiques
en 10 kilos

2,70€

Mélange de fruits exotiques
en 30 kilos

2,62€

Framboise Willametta 
en 30 kilos

3,59€

Framboise Willametta
en 50 kilos

3,48€

Fraise Camarossa
en 30 kilos

2,24€

Fraise Camarossa
en 50 kilos

2,06€



A L’ACHAT
DE SEULEMENT

2 CARTONS
de 4x5LGRATUIT

REVOLUTIONNAIRE !
DEGRAISSANT
SURPUISSANT
GRAISSES TENACES
SPECIAL CUISINE

Cette promotion est valable jusqu’à épuisement des stocks. La couleur du casque ne sera échangeable et sera determinée en fonction des couleurs encore disponibles chez votre grossiste.

 de haute qualité
 avec batterie intégrée

 pour votre smartphone, tablette ou autre appareil Bluetooth
 possibilité de connection directe par cable

 pliable avec bandeau réglable

1 CASQUE BLUETOOTH SANS FIL
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Demi abricots pelés

Pomme tradition

Le pelé King
• par 3 cartons: 4,45€/cart

• Par 5 cartons: 4,20€/cart

Le Vanilla
• par 3 cartons: 3,65€/cart
• Par 5 cartons: 3,55€/cart

Dawn
• 16/2 en seau de 11 kilos
• 16/2 en seau de 5,5 kilos
• 10/10 en seau de 11 kilos
• 10/10 en seau de 5,5 kilos

-15%



A L’ACHAT
DE SEULEMENT

2 CARTONS
de 4x5LGRATUIT

REVOLUTIONNAIRE !
DEGRAISSANT
SURPUISSANT
GRAISSES TENACES
SPECIAL CUISINE

Cette promotion est valable jusqu’à épuisement des stocks. La couleur du casque ne sera échangeable et sera determinée en fonction des couleurs encore disponibles chez votre grossiste.

 de haute qualité
 avec batterie intégrée

 pour votre smartphone, tablette ou autre appareil Bluetooth
 possibilité de connection directe par cable

 pliable avec bandeau réglable

1 CASQUE BLUETOOTH SANS FIL
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Ronds or
4-7-8-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34 cm -10%

par 5 
colis

-15%
par 10 
colis
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36,10€

Boite de stockage Duobox
Idéal pour la mise en place de l’HACCP.

Se compose d’un bac, d’une poignée clipsable, d’un 
égouttoir et d’un couvercle étanche à liquide. Cette 
boîte est conçue pour recevoir le contenu d’une boîte 
format professionnel (5/1).

-10%

Un ouvrier performant pour    
votre atelier
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5+1

NEW

Limonades BRG

Le véritable
Cuberdon

Nouveau dans notre 
gamme Confiserie

• Banane Kiwi
• Citron vert
• Coquelicot
• Menthe Glaciale

• Bonbons Citros
• Bouteilles de Cola

9,91€/Kg

-10%
2 cartons
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Pour un atelier en inox complet!

Table en inox
• 200 x 70 x 85 cm
• avec tablette basse

Table réfrigérée
• 160 x 80 x 85 cm
• 2 portes
• plage de T° de 0 à 10°c
• existe en T° négative et 

en 3 et 4 portes

Plonge 1 bac & 
1 égouttoir

• 120 x 60 x 85 cm 
• Dimensions du bac :   

50 x 40 x 25 x cm
• Avec tablette basse

Armoire de 
rangement

• 200 x 60 x 85 cm 
• Avec porte coulissante et 

dosseret

847€

761€

5353€

1464€
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Pour un atelier en inox complet!

Armoire suspendue
• 140 x 40 x 60 cm
• 2 niveaux de rangement
• porte coulissante

A
GAGNER

775€

Lisbonne Rome Barcelone

La gamme AREX  vous permet de transformer votre atelier 
en un espace de travail agréable et pratique. 
Selon votre demande, AREX vous donne la possibilité de 
faire votre composition en inox sur mesure.

A l’achat de  5.000 à 15.000€
Repartez avec une SMARTBOX «Séjour 
Gourmet de Luxe» comprenant 1 ou 2 
nuits avec petit déjeuner + diner gastro-
nomique + activité chic et champagne.

A partir de 15.000€ d’achat
Gagnez un Citytrip de 4 jours dans l’une 
des villes suivantes: Lisbonne, Rome ou 
Barcelone. Comprenant vols et hôtel.

A
GAGNER



Tous nos prix s’entendent hors TVA et 
jusqu’à épuisement du stock

www.bruyerre.be

Faites appel à des professionnels,
c’est la solution la moins chère!

071/25.01.24 - sav@bruyerre.be


