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L'HISTOIRE  
… LA CROISSANCE DE LA 
QUALITÉ EN CONSERVES

1956 
Theo Coertjens ouvre 

une boucherie à  
Borgerhout, avec sa 

femme Monique.

1972-73 
Déménagement au  
nouveau site de 2000m2  
à Deurne, expansion  
de la gamme tant  
en conserves qu'en  
saucisses.

2003 
Obtention du grade 

BRC supérieur. Depuis, 
toujours  

label AA

2019 
En hommage au 

savoir-faire, 
lancement de la 
gamme THEO.

Obtention  
du certificat  

HALAL

2008 
Inauguration de 
 la station de  
purification d'eau 
propre, pionnier en 
matière d'écologie.

2020 
Le coronavirus nous inspire à introduire une 
nouvelle créativité et de nouvelles saveurs :  
18 nouveaux produits sont lancés dans un 
marché de plus en plus exigeant : Bolognaise, 
Chili sin Carne, Boulettes de viande sauce 
brune, …

2018 
Après 62 ans, 
Theo Coertjens 
vend la société 
à ROBUR Capital.

2021 
Nous sommes prêts 
pour le futur. Les con-
serves sont l'avenir, 
elles sont recyclables 
et durables.

1988 
Déménagement à Brecht, 
nouveau site ultramoderne de 
15.000 m2. Implémentation 
d'un système de stérilisation 
informatisé et peu après 
d'un système de traçabilité 
automatisé. Révolutionnaire 
et unique dans le secteur.

1990 
Lancement de l'export 
en France, Espagne, 
Italie, Allemagne et au 
Royaume-Uni.

1957 
À la demande du friturier local,  
THEO lance la fabrication des  
'saucisses'. Ceci a des conséquences 
énormes : les saucisses de THEO  
deviennent célèbres et fort demandées, 
il lance une collaboration avec  
différents grossistes.

1970 
Lancement de la ligne de  
production : Carbonnades à la 
flamande en conserves.  
Lancement export/vente aux 
Pays-Bas.

LA CONSERVE

REVÊTEMENT 
SANS PBA

LONGUE  
CONSERVATION

100%  
RECYCLABLE

% ÉLEVÉ EN  
VIANDE MAIGRE

LA CONSERVE EST LA NOUVELLE  
GAMME FRAÎCHE 
Nous avons la nouvelle TENDANCE : la qualité sans  
compromis. Depuis le lancement de l'entreprise COERTJENS 
au milieu des années '50, nous jurons par les conserves et le 
bocal. Aujourd'hui, presque 70 ans plus tard, cette approche 
s'avère toujours en vogue. Pourquoi, vous pensez ?

NOS 10  
COMMANDE-

MENTS
1. Pas besoin d'additifs et exhausteurs 

de goût pour améliorer nos plats.
2. Pas de compromis en termes de goût, 

qualité ou résultat visuel final.
3. Nous respectons la sécurité alimen-

taire : pas d'acidification et une 
durée de conservation élevée.

4. Le refroidissement n'est pas requis 
pour le stockage : pour le transport, 
une température ambiante normale 
convient parfaitement.

5. Pas de problèmes de contamination 
grâce à notre sécurité bactériolo-
gique des plats stérilisés.

6. L'emballage du futur : parfaitement 
recyclable et écologique. Un revête-
ment écologique et correspondant aux 
normes de la sécurité alimentaire, 
sans éléments chimiques ou de 
bisphénol A (sans PBA), conserve nos 
plats dans des conditions parfaites.

7. Pas de seaux ou autres emballages 
sous vide non recyclables. 

8. Facile à ouvrir et à manipuler.
9. Rapport qualité - prix optimal.
10. Emballages disponibles en plusieurs 

tailles (petit: 425g - grand 2.7 kg).

LES MEILLEURES FRITES  
DEMANDENT LES PLATS DE  

QUALITÉ COERTJENS  
EN CONSERVES OU EN BOCAL
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Nos Carbonnades  
sont préparées  

sans exhausteurs  
de goût ou  

arômes additifs

Coertjens est  
leader du marché en  

Belgique (friterie)  
et Pays-Bas (cafeteria)  

pour (la sauce aux)  
Carbonnades en  

conserves

SAUCE  
CARBONNADES

LES CLASSIQUES DE 
COERTJENS

CARBONNADES  
À LA FLAMANDE

C'est le classique des  
classiques chez Coertjens. 

un plat de prédilection dont 
nous sommes fiers. C'est le 

plat qui nous a rendus 
célèbres et qui nous a permis 

de franchir les frontières 
nationales. Coertjens a élevé 

'les Carbonnades' à un plat 
'européen' et a mis nos 

racines culinaires belges  
sur la carte mondiale  

gastronomiques.

Il est très simple de rendre une garniture 
maison à nos Carbonnades en ajoutant vos 
condiments préférés. Chaque région a sa propre 
bière brune ou trappiste, l'assaisonnement 
parfait pour nos bases. Souhaitez-vous ajouter 
du pain d'épices ou du spéculoos, la moutarde 
de votre région ou un mélange d'herbes  
spécifique? Tout est possible! Laissez-les cuire 
un instant, ajoutez les Carbonnades et faites 
mijoter l'ensemble. 

On vous laisse le choix entre différentes  
préparations à base de viande de bœuf ou de 
cheval. Si vous préférez le plat hollandais  
par excellence, hachée de bœuf, celui-ci fait 
également partie de l'assortiment. Chauffez, 
servez et faites savourer vos clients.

Mais c'est également la base du classique des 
frites parmi les étudiants: Le Julien:  

le paquet de frites aux épices saté, sauce 
Carbonnades, viandel, mayonnaise aux 

oignons cuits et marinés …

La sauce parfaite pour relever votre frite 
croustillante ou en accompagnement avec  

'la belle viande' que votre client veut déguster.
De plus, notre sauce délicieuse se transforme 

en sauce 'grand-mère' classique en un tour de 
main  en ajoutant des dés de lardon,  

des oignons perlés et des champignons.

Nos Carbonnades sont faciles à assaisonner  
ou à relever. Les créations de frites aujourd'hui : 
Dirty Fries, Poutine, Mitraillette, sont déjà 
quelques classiques de la cuisine fast-food.

Les tendances, par exemple qui commencent  
à conquérir les friteries sont les frites relevées 
aux Carbonnades, oignon du printemps, oignon 
frit, lard cuit et haricots sur une belle frite 
croustillante.

Ce serait facilement votre premier plat aux 
Carbonnades signature au menu.
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RAGOÛT DE POULET

Qui dit frites, dit ragoût. Depuis sa 
création au début des années '80,  
ce classique savoureux est devenu 
incontournable en Belgique et aux 
Pays-Bas. La recette créée par  
Theo Coertjens est devenue une  
valeur sûre en friterie.

Nous sélectionnons les meilleurs ingrédients, 
à commencer par un filet de poulet pur et 
certifié, cuit chez nous dans le meilleur bouillon, 
qui sert de base pour la bonne sauce veloutée. 
Le ragoût est facile à réchauffer et à servir et 
se conserve bien au bain-marie ou dans une 
armoire chauffante. 

Si vous souhaitez 'garnir' davantage le 
ragoût, ajouter votre touche personnelle, 
ça se fait de manière très simple.

Pensez aux bonnes boulettes braisées 
aux champignons de Paris garnies  
de notre ragoût et vous obtenez un  
vol-au-vent délicieux. Servez avec une 
pâte feuilletée et des frites ou de la  
purée et ce sera le bonheur de nombreux 
clients.

Également en cuisine de collectivité,  
en brasserie, au resto-bar et en cantine,  
tout le monde attend avec impatience de voir 
comment vous servez ou élaborez votre 
ragoût pour obtenir un ensemble savoureux.

Ce plat se présente en comptoir réfrigéré 
chez le boucher-traiteur ou aura sa 
place dans de nombreux buffets au 
brunch de Pâques ou pour les fêtes de 
fin d'année.

Les recettes classiques  
de Coertjens trouvent  
leur origine dans la  

cuisine de grand-mère  
et ont été conçues  

par le maître-boucher  
Theo Coertjens

LA TOURTE AU RAGOÛT
pour 12 personnes

INGREDIENTS 
• 2 grandes feuilles de pâte feuilletée de 32 cm
• 2,7 kg de Ragoût Theo Coertjens©

• 5 oignons du printemps, nettoyés et coupés en  
petits morceaux

• 500 g de mélange de champignons des bois nettoyés
• 100 g de beurre 
• 800 g de ris de veau en morceaux,  

sans membranes et pochés
• 250 g de crevettes pelées de la Mer du Nord

PREPARATION & PRESENTATION
• Préchauffez le four à 190°C.
• Disposez les feuilles de pâte feuilletée dans votre moule à 

tarte et percez avec une fourchette. Disposez-y les haricots 
en céramique et faites cuire pendant 15 min. Enlevez du four.

• Chauffez le beurre et braisez-y les ris de veau. Ajoutez les 
champignons et l'oignon du printemps et faites mijoter.

• Mélangez le tout au Ragoût Coertjens©. Disposez-le mélange 
sur les pâtes précuites et faites cuire 15 min en plus à 
180°C.

2 OPTIONS
• Présentation en comptoir : Laissez refroidir et coupez  

en 6, emballez et disposez au comptoir ou pour la vente  
au traiteur.

• Prêt-à-manger : Servez chaud avec une salade mixte.
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BOULETTES 
SAUCE  
TOMATE

A la demande de nos clients, frituriers 
et également les chefs des cuisines de 
collectivité, les 'boulettes' sauce tomate 
'se sont enroulées' dans notre assorti-
ment, à juste titre si on peut croire les 
connoisseurs.

Nous avons créé une sauce succulente 
préparée dans notre cuisine chaude à 
base de tomates fraîches, bouillon  
de légumes fait maison et aux herbes 
sélectionnées et appréciées tant par  
les petits que les grands.

Nous n'acceptons pas les compromis : 
nous sélectionnons uniquement  
les meilleurs ingrédients. Grâce à nos 
techniques de pointe en matière de 
conservation et d'emballage, les boulettes 
sont toujours sur les étagères, prêtes à 
être consommées.

Servez-les avec vos frites les plus 
croustillantes et une mayonnaise belge!

Pour la cantine, la brasserie ou la cuisine 
d'entreprise, la plupart de nos plats ont 
souvent des temps de préparation longs. 
C'est pourquoi nous vous facilitons  
la vie de cuisinier. Ouvrez la conserve, 
chauffez et servez. Assaisonner avec  
les légumes et garnitures de votre choix 
est parfaitement possible!

Une purée maison et des haricots braisés 
en garniture, en un tour de main vous 
obtenez un plat délicieux, parfait à 
servir du bain-marie ou de l'armoire 
chauffante.

BOULETTE DE 
VIANDE SAUCE 
BRUNE
Un classique aux Pays-Bas, où bon nombre 
d'automobilistes se régalent à midi avec notre 
Boulette de viande dans son jus. Parfait en 
accompagnement avec des frites ou présenté 
comme votre nouvelle frite relevée.

Parfait pour votre menu en plat du jour avec 
un stoemp délicieux. Savourez-la, ça pourrait 
être votre boulette préférée …

En Wallonie et en France,  
les boulettes sauce tomate  
Coertjens sont souvent  
assaisonnées aux cornichons au 
vinaigre et champignons cuits. 
Ainsi, un classique de Coertjens 
devient un véritable classique 
français. Délicieux avec une frite 
croustillante ou une baguette.

Chauffez, c'est prêt.  
Voilà comment  

la cuisine  
peut être facile

Uniquement les  
fournisseurs ayant les  

certificats requis  
ont le droit de se profiler  
en tant que fournisseur 

Coertjens
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SAUCE AIGRE-DOUCE

POULET CURRY

CONSERVER 
LE  

MONDE

De plus, nos techniques de préparation et  
d'emballage de pointe permettent de conserver les 
conserves pendant longtemps. Des plats idéaux 
pour la cuisine à emporter. Faciles à préparer,  
prêts rapidement et passe-partout au niveau du 
goût, ces plats vos aideront à préparer vos repas  
à emporter en un tour de main.

LA (CUISINE DU) MONDE EN CONSERVES — Voici l'assortiment de notre cuisine 
chaude en plein essor. Des recettes faites maison adaptées au goût du Belge  
et Français. A chaque fois, nous préparons des repas aux ingrédients et épices 
frais. Grâce à notre expertise et notre expérience construites avec nos cuisiniers, 
les collaborateurs techniques, notre service de qualité et les développeurs de 
produits, nous arrivons à vous présenter des préparations succulentes.  
Celles-ci introduisent les plats les plus célèbres du monde dans votre cuisine. 
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TAKE
AWAY

CONSERVER 
LE  

MONDE

1. Faites un menu limité, pensez  
économiquement et faites attention  
à la marge.

2. Utilisez les meilleurs ingrédients  
et préparations, Coertjens est votre 
partenaire d'excellence.

3. Tenez compte du fait que les plats 
chauds doivent rester à température 
pendant environ 20 minutes, ce qui 
est parfaitement possible avec nos 
différentes recettes.

4. Veillez à votre confort, n'optez pas 
pour des garnitures trop complexes.

5. Suivez les tendances et les nouveaux 
goûts, avec notre gamme 'conserver le 
monde/le tour du monde en conserves' 
vous permet d'offrir une variété 
énorme. Elle offre la touche de  
créativité en plus pour présenter le 
menu et les plats parfaits à emporter. 

6. Vous livrez chaud ou votre client 
réchauffe, aucun problème, nous 
livrons des plats prêts à manger qui 
se préparent facilement avec différentes 
techniques de réchauffement  
(four, micro-ondes, cuit-vapeur).

7. Choisissez l'emballage ou le plat de 
présentation parfait pour servir vos 
mets. Tenez compte de la présentation 
(voir ce bulletin), le plaisir des yeux 
compte aussi.

8. Pensez à l'environnement et optez 
pour la durabilité, donc pas de  
plastique ou d'autres emballages 
non-recyclables.

CHIL CON (SIN) CARNE

Le goût de la cuisine Tex-Mex, à vous le 

choix si vous préférez avec ou sans viande. 

Délicieux avec des frites, dans vos Loaded 

fries, mais s'accompagne également très 

bien par des tacos, des plats de nachos ou 

des burritos. 

GOULASH 

La Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, tous 

ces pays réclament servir le meilleur 

goulasch: on veut se joindre à eux. On a 

adapté une recette classique à notre 

façon et nous vous laissons le choix 

entre la viande de bœuf ou de cheval.

POULET À LA TOSCANE

Le meilleur du filet de poulet assaisonné 

aux herbes italiennes, tomate, aubergine 

et poivron rouge

POULET CURRY
Le meilleur du filet de poulet assaisonné 

avec une sauce curry douce et onctueuse. 

Se marie bien aux frites ou au riz bouilli. 

Pourquoi pas sur un sandwich tel qu'un 

pain naan avec du chutney de mangue et 

de la crème épaisse.

BOLOGNAISE
Cette 'sauce à la viande' italienne est servie 

souvent avec des pâtes mais également 

avec des frites, comme les croques 'boum 

boum' devenus célèbres entre-temps,  

et en tant que base de votre pizza faite 

maison ou lasagne bolognaise.  

Une panoplie d'idées recettes pour 

estimer cette sauce succulente à sa juste 

valeur et émerveiller vos papilles.

SAUCE AIGRE-DOUCE

Une sauce savoureuse remplie de légumes 

qui vous offre plein de possibilités en 

cuisine, tant chaude que froide, en tant 

que marinade elle vous offre une éventail 

de préparations. Du poulet mariné  

au four, une sauce chaude pour vos  

loempias préférés, en tant que dip. 

BOEUF BOURGUIGNON
Un classique français, leurs Carbonnades préparées au vin rouge et une carotte croquante. Chouette recette sur des feuilles de tortilla avec une portion complémentaire de légumes croustil-lantes et quelques herbes pimentées,  tel que le piment d'Espelette. 

BABI PANGANG
Ce plat délicieux est né dans la cuisine malaisienne/indonésienne et signifie 'porc rôti'. Nous optons pour un plat sucré-salé avec la viande de porc rôti. Facile à servir avec du riz cuit et 'adjar' ou choucroute et carotte. Vous présentez un véritable plat du monde en un clin d'œil. 

BALI
Un plat délicieux aux Carbonnades, préparé à base d'un rendang doux, un mélange d'épices composé de gingembre, laos, ail, citronnelle et piment.  Succulent avec des frites, mais également à s'en lécher les doigts dans un plat  de pâtes ou de riz avec des légumes complémentaires. 

LES  
RÈGLES  

D'OR
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LES  
SAUCISSES  
DE THEO

Le hot-dog est un nom que les Américains  
ont donné aux saucissons de Francfort qu'un 
cuisinier immigré allemand a introduit.  
D'abord, on les mangeait dans un gant  
en papier, après dans un sandwich pour  
éliminer les déchets.

Chacun trouvera son bonheur 
dans notre assortiment :  

gros, fin, long, court, viande 
de porc, poulet ou bœuf, 
découvrez notre assortiment 
complet. Vous organisez 
une fête saucisse, un cate-
ring pour le quartier ou une 
fête du village ?

Vous vendez des hot-dogs 
ou vous êtes présent à une 
course cycliste avec votre 
foodtruck ? Vous êtes  
traiteur à un concert, 
une braderie ou un festival 
de foodtrucks ? 

Nous avons une saucisse 
cuite qui convient à  
l'occasion. Regardez nos 
nombreuses idées recettes 
sur le site web.

PLUS QUE DES 
HOT-DOGS …

CASSOULET  
AUX LENTILLES ET  
HIPPO HOT DOG
pour 10 personnes

INGRÉDIENTS
• 20 Hippo Hot Dogs Theo Coertjens
• 1 dl d'huile d'olive
• 1 oignon rouge en fines rondelles
• 1 kg de courgettes en dés
• Feuilles de romarin frais
• 1 kg de lentilles noires précuites et égouttées
• 5 g d'épices Baharat
• 3 dl de bouillon de légumes
• 200 g de tomates cerises en quarts

PRÉPARATION ET PRÉSENTATION
• Coupez les Hippo Hot Dogs égouttés en 
 morceaux égaux.
• Chauffez l'huile d'olive dans la poêle  

et faites revenir l'oignon, les feuilles de  
romarin et les dés de courgettes.

• Ajoutez le bouillon, aspergez des épices  
de Baharat et faites mijoter.

• Ajoutez les Hippo Hot Dogs, les parts de 
tomates et les lentilles et faites cuire.

• Servez chaud.

En 1957, le maître-boucher Theo 
Coertjens a commencé la production 
de son propre type de saucisse à cuire 
à la demande d'un ami friturier. Cette 
recette artisanale, la Frankfurter 
Knackworst, est toujours préparée 
telle quelle dans nos cuisines, cuite et 
légèrement fumée. 

Nos saucisses sont effectivement 
fumées et non injectées comme le font 
beaucoup de producteurs industriels.
Entre-temps, notre assortiment  
comprend plusieurs saucisses 'cuites'. 
Les différentes recettes, mélanges de 
viande et viandes assaisonnées,  
le poids, le temps de cuisson et de 
fumée déterminent le goût et le nom 
des différentes saucisses.  
Spécialement pour la friterie, nous 
présentons des bocaux de 8 saucisses, 
notre Hippo (saucisse extra grosse),  
le maxi hot-dog ou l'American  
(saucisse extra longue).

Soucieux de  
l'environnement,  
on n'utilise pas  
d'emballages en  

plastique

Saucisse poulet
tomate
pickles
ketchup au piment

Saucisse de Strasbourg  
(aux morceaux de poivron) 
moutarde
oignon en saumure et séché
cornichon mariné

Chili sin carne
saucisse de Francfort
avocat
oignon rouge

Mix Theo hot-dog
moutarde
ketchup
oignon séché
cornichon
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Depuis peu, nous avons introduit la ligne Theo. Novatrice, car nous 
abordons un nouveau secteur, celui du marché Halal.
  
Dans ces recettes, nous ne faisons pas de compromis : de la viande de 
qualité pure, donc pas de séparateurs viande, aux bonnes épices et 
fumée de manière traditionnelle.

DÜRÜM ORIENTALE
pour 10 personnes

INGREDIENTS
• 10 tortillas durum
• 10 hot dogs Chicken THEO (halal)
• 600 g de fromage cheddar
• Feuilles de menthe
Pour le mélange :
• 200 g d'oignon rouge en rondelles
• 1 dl d'huile d'olive
• 200 g de maïs
• 200 g de haricots rouges (kidney), égouttés
• 200 g de poivron mariné
• 40 g de jalapeno mariné, en tranches
• 8 g de Raz-el-Hanout
Pour la sauce :
• 400 g de mayonnaise de piment mélangée  

à 10 g de Raz-el-Hanout

PRÉPARATION & PRÉSENTATION
• Préparez le mélange : chauffez l'huile d'olive et  

faites revenir l'oignon. Ajoutez le reste des légumes 
et faites cuire sous couvercle. Assaisonnez au 
Raz-el-Hanout.

• Préchauffez le four à 180°C.
• Chauffez les durums et les saucisses THEO chicken.
• Disposez les saucisses THEO sur la tortilla avec les 

légumes cuits et le fromage cheddar. Garnissez aux 
feuilles de menthe. Enroulez.

• Chauffez le durum au four.
• Présentez avec la sauce garnie.

Plus d'informations concernant les allergènes et les fiches techniques :  
contactez notre service qualité via Quality@coertjens.be
Ou rendez-vous sur le site web : www.coertjens.eu

LA GAMME LES CLASSIQUES DE COERTJENS

Carbonnades 425 gr
Code EAN conserves: 5410371513217
Code EAN carton: 5410371000137
Nombre par carton: 12

Carbonnades 850 gr
Code EAN conserves: 5410371110003
Code EAN carton: 5410371000144
Nombre par carton: 12

Carbonnades 2 kg
Code EAN conserves: 5410371120002
Code EAN carton: 5410371000151
Nombre par carton: 6

Carbonnades 2,7 kg BE
Code EAN conserves: 5410371700037
Code EAN carton: 5410371000991
Nombre par carton: 6

Carbonnades 2,7 kg NL
Code EAN conserves: 5410371127001
Code EAN carton: 5410371000168
Nombre par carton: 6

Carbonnades 2,7 kg FR
Code EAN conserves: 5410371700020
Code EAN carton: 5410371000984
Nombre par carton: 6

Carbonnades 2,7 kg special
Code EAN conserves: 5410371103005
Code EAN carton: 5410371000175
Nombre par carton: 6

Carbonnades de bœuf 425 gr
Code EAN conserves: 5410371603215
Code EAN carton: 5410371000670
Nombre par carton: 12

Carbonnades de bœuf 850 gr
Code EAN conserves: 5410371999110
Code EAN carton: 5410371000656
Nombre par carton: 12

Carbonnades de bœuf 2,7 kg
Code EAN conserves: 5410371999127
Code EAN carton: 5410371000663
Nombre par carton: 6

Carbonnades de bœuf 680 gr
Code EAN bocal: 5410371982037
Code EAN carton: 5410371000687
Nombre par carton: 12

Sauce Carbonnades 850 gr
Code EAN conserves: 5410371408506
Code EAN carton: 5410371000229
Nombre par carton: 12

Sauce Carbonnades 2,7 kg
Code EAN conserves: 5410371427002
Code EAN carton: 5410371000236
Nombre par carton: 6

Hachée de bœuf 850 gr
Code EAN conserves: 5410371982310
Code EAN carton: 5410371000533
Nombre par carton: 12
 

Vol-au-vent 425 gr
Code EAN conserves: 5410371533215
Code EAN carton: 5410371000106
Nombre par carton: 12

Vol-au-vent 850 gr
Code EAN conserves: 5410371508503
Code EAN carton: 5410371000113
Nombre par carton: 12

Vol-au-vent 2,7 kg
Code EAN conserves: 5410371527009
Code EAN carton: 5410371000120
Nombre par carton: 6

Vol-au-vent 680 gr
Code EAN bocal: 5410371990308
Code EAN carton: 5410371000755
Nombre par carton: 12

Boulettes sauce tomate 425 gr
Code EAN conserves: 5410371573211
Code EAN carton: 5410371000298
Nombre par carton: 12

Boulettes sauce tomate 2,7 kg
Code EAN conserves: 5410371827000
Code EAN carton: 5410371000304
Nombre par carton: 6

Boulette de viande sauce brune 820 gr
Code EAN conserves: 5410371005132
Code EAN carton: 5410371001271
Nombre par carton: 12

Depuis le tout début,  
Theo se porte garant  

des meilleurs  
produits les plus  

savoureux

Les recettes du  
monde de Coertjens  

se réfèrent  
toujours aux papilles 

belges

TOUTE LA  
GAMME  

THEO
EST SANS 
VIANDE  
DE PORC
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LA GAMME SAUCISSESLA GAMME CONSERVER LE MONDE

Maxi hot dogs 35 st
Code EAN conserves: 5410371328002
Code EAN carton: 5410371000427
Nombre par carton: 6 
Poids: piece 80 gr / net. 2800 gr / brut. 4300 gr

American hot dogs 15 st
Code EAN conserves: 5410371990254
Code EAN carton: 5410371000410
Nombre par carton: 12
Poids: piece 80 gr / net. 1200 gr / brut. 1800 gr

Hippo hot dogs 25 st
Code EAN conserves: 5410371990285
Code EAN carton: 5410371000960
Nombre par carton: 6
Poids: piece 80 gr / net. 2000 gr / brut. 2650 gr

Saucisses de Strasbourg 40 st
Code EAN conserves: 5410371140024
Code EAN carton: 5410371000434
Nombre par carton: 6
Poids: piece 35 gr / net. 1400 gr / brut. 2190 gr

Saucisses de Francfort 8 st
Code EAN bocal: 5410371523216
Code EAN carton: 5410371000380
Nombre par carton: 12
Poids: piece 60 gr / net. 480 gr / brut. 815 gr

Saucisses de Francfort 32 st
Code EAN conserves: 5410371316009
Code EAN carton: 5410371000397
Nombre par carton: 6
Poids: piece 50 gr / net. 1600 gr / brut. 2650 gr

Saucisses de Francfort 48 st
Code EAN conserves: 5410371319208
Code EAN carton: 5410371000403
Nombre par carton: 6
Poids: piece 40 gr / net. 1920 gr / brut. 2650 gr

Saucisses de poulet 48 st
Code EAN conserves: 5410371982617
Code EAN carton: 5410371000649
Nombre par carton: 6
Poids: piece 40 gr / net. 1920 gr / brut. 2650 gr

Saucisses aperitivo 80 st
Code EAN conserves: 5410371999196
Code EAN carton: 5410371000908
Nombre par carton: 12
Poids: piece 6,25 gr / net. 500 gr / brut. 850 gr

Goulash 425 gr
Code EAN conserves: 5410371204252
Code EAN carton: 5410371000182
Nombre par carton: 12

Goulash 850 gr
Code EAN conserves: 5410371210000
Code EAN carton: 5410371000199
Nombre par carton: 12

Goulash 2 kg
Code EAN conserves: 5410371220009
Code EAN carton: 5410371000205
Nombre par carton: 6

Goulash 2,7 kg
Code EAN conserves: 5410371227008
Code EAN carton: 5410371000212
Nombre par carton: 6

Goulash de bœuf 680 gr
Code EAN bocal: 5410371981061
Code EAN carton: 5410371000694
Nombre par carton: 12
 
Goulash de bœuf 850 gr
Code EAN conserves: 5410371982235
Code EAN carton: 5410371000717
Nombre par carton: 12
 
Goulash de bœuf 2,7 kg
Code EAN conserves: 5410371990247
Code EAN carton: 5410371000724
Nombre par carton: 6
 

Babi pangang 850 gr
Code EAN conserves: 5410371700044
Code EAN carton: 5410371001004
Nombre par carton: 12

Bali 850 gr
Code EAN conserves: 5410371982327
Code EAN carton: 5410371000243
Nombre par carton: 12

Boeuf bourguignon 850 gr 
Code EAN conserves: 5410371982723
Code EAN carton: 5410371000519
Nombre par carton: 12
 
Boeuf bourguignon 2,7 kg
Code EAN conserves: 5410371982730
Code EAN carton: 5410371000526
Nombre par carton: 6
 

Poulet au curry 850 gr
Code EAN conserves: 5410371990476
Code EAN carton: 5410371000885
Nombre par carton: 12

Poulet au curry 2,7 kg
Code EAN conserves: 5410371990483
Code EAN carton: 5410371000892
Nombre par carton: 6

Hache bolognaise 2,7 kg  
bevat 28% rundvlees
Code EAN conserves: 5410371990292
Code EAN carton: 5410371000601
Nombre par carton: 6

Poulet à la toscane 850 gr
Code EAN conserves: 5410371990452
Code EAN carton: 5410371000564
Nombre par carton: 12

Poulet à la toscane 2,7 kg
Code EAN conserves: 5410371990469
Code EAN carton: 5410371000540
Nombre par carton: 6

Chili con carne 425 gr
Code EAN conserves: 5410371982204
Code EAN carton: 5410371000465
Nombre par carton: 12

Chili con carne 850 gr
Code EAN conserves: 5410371982211
Code EAN carton: 5410371000489
Nombre par carton: 12

Chili con carne 2,7 kg
Code EAN conserves: 5410371982228
Code EAN carton: 5410371000496
Nombre par carton: 6

Chili sin carne 850 gr
Code EAN conserves: 5410371005118
Code EAN carton: 5410371000472
Nombre par carton: 12

Chili sin carne 2,7 kg
Code EAN conserves: 5410371005125
Code EAN carton: 5410371001264
Nombre par carton: 6

Sauce aigre-douce 2180 gr
Code EAN bocal: 5410371990223
Code EAN carton: 5410371000274
Nombre par carton: 6

Theo hot dog chicken 8 st 
Code EAN bocal: 5410371750063
Code EAN carton: 5410371001066
Nombre par carton: 12
Poids: piece 60 gr / net. 480 gr / brut. 815 gr

Theo hot dog chicken 15 st 
Code EAN conserves: 5410371750049
Code EAN carton: 5410371001042
Nombre par carton: 12
Poids: piece 80 gr / net. 1200 gr / brut. 1800 gr

Theo hot dog chicken 32 st
Code EAN conserves: 5410371750179
Code EAN carton: 5410371001172
Nombre par carton: 6
Poids: piece 50 gr / net. 1600 gr / brut. 2650 gr

Theo hot dog chicken 48 st
Code EAN conserves: 5410371750186
Code EAN carton: 5410371001189
Nombre par carton: 6
Poids: piece 40 gr / net. 1920 gr / brut. 2650 gr

Theo hot dog beef 8 st
Code EAN bocal: 5410371750032
Code EAN carton: 5410371001035
Nombre par carton: 12
Poids: piece 60 gr / net. 480 gr / brut. 815 gr

Theo hot dog beef 15 st
Code EAN conserves: 5410371750018
Code EAN carton: 5410371001011
Nombre par carton: 12
Poids: piece 80 gr / net. 1200 gr / brut. 1800 gr

Theo hot dog beef 32 st
Code EAN conserves: 5410371750124
Code EAN carton: 5410371001127
Nombre par carton: 6
Poids: piece 53 gr / net. 1700 gr / brut. 2650 gr

Theo hot dog beef 48 st
Code EAN conserves: 5410371750131
Code EAN carton: 5410371001134
Nombre par carton: 6
Poids: piece 40 gr / net. 1920 gr / brut. 2650 gr

Theo hot dog mix 8 st
Code EAN bocal: 5410371750100
Code EAN carton: 5410371001103
Nombre par carton: 12
Poids: piece 60 gr / net. 480 gr / brut. 815 gr

Theo hot dog mix 15 st
Code EAN conserves: 5410371750087
Code EAN carton: 5410371001080
Nombre par carton: 12
Poids: piece 80 gr / net. 1200 gr / brut. 1800 gr

Theo hot dog mix 32 st
Code EAN conserves: 5410371750223
Code EAN carton: 5410371001226
Nombre par carton: 6
Poids: piece 50 gr / net. 1600 gr / brut. 2650 gr

Theo hot dog mix 48 st
Code EAN conserves: 5410371750216
Code EAN carton: 5410371001219
Nombre par carton: 6
Poids: piece 40 gr / net. 1920 gr / 2650 gr

Plus d'informations concernant les allergènes et les fiches techniques :  
contactez notre service qualité via Quality@coertjens.be
Ou rendez-vous sur le site web : www.coertjens.eu

Plus d'informations concernant les allergènes et les fiches techniques :  
contactez notre service qualité via Quality@coertjens.be
Ou rendez-vous sur le site web : www.coertjens.eu

TOUTE LA  
GAMME  

THEO
EST SANS 
VIANDE  
DE PORC
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ACTION D’ÉPARGNE DE ET

INSCRIVEZ- 
VOUS SUR  
L’APPLICATION  

MYB’EATS

SCANNEZ LE CODE QR 

SUR LE COUVERCLE ET 

RECEVEZ 50 B’EATS LORS 

DU PREMIER SCAN !

ECHANGEZ VOS  

POINTS CONTRE DES 

CADEAUX ET DES  

PRODUITS GRATUITS


