
Peru Salsa d’Oro  code 493202 – 2,7l
Sauce crémeuse Péruvien légèrement épicée de couleur jaune doré. Contient du 
piment jaune, de l’ail et des nuances de biscuit. Cette sauce typiquement Péruvien 
est à utiliser aussi bien chaude que froide. Délicieux avec du poulet, hachis, viande, 
poisson, plats de pommes de terre, légumes et sandwiches.

Marinade Peru code 493002 – 2,5l
Marinade à base d’eau de couleur rouge/brune avec un dessin de feuilles de 
huacatay, morceaux de paprika et origan. Cette marinade à une saveur pleine de 
paprika, chili, ail et cumin. Délicieuse avec de la viande, du poisson et volaille. 
Parfaite pour préparer une délicieuse salsa de légumes et le Céviche Péruvien 
authentique. 

 
World Grill Fiesta Peru code 492702 – 2,5l
Marinade jaune à base d’huile avec un dessin de graines de nigelle, morceaux 
de paprika et des feuilles de huacatay. Le World Grill Fiesta à un goût frais de 
coriandre et de citron vert, et est légèrement relevé. Application de la marinade 
sur du steak, poulet, fi let de porc, poisson, légumes, dressing, mayonnaise,... 

 
World Grill Fuego Peru code 492902 – 2,5l
Marinade à base d’huile de couleur orange/brune avec un dessin de morceaux de 
paprika, feuilles huacatay et origan. Cette marinade a un goût typique grillé qui se 
produit normalement pendant la préparation du plat authentique Peruvien Lomo 
Saltado. Vous retrouvez dans cette marinade épicé également du chili, du cumin 
et un goût légèrement fumé.

GGros plan sur les produits PERU
Une nouvelle dose d’inspiration de Verstegen vient cette fois ci du Peru. 
La cuisine Péruvienne est connue pour ses couleurs, arômes et des goûts 
affi  nés. Ce concept innovant de Verstegen combine les applications et carac-
téristiques authentiques aux infl uences occidentales. 

Peru Mélange Causa code 589674 – 600g
Mélange pour la préparation d’un plats de pommes de terre, Causa, traditionnel 
Péruvien mais aussi pour la fabrication des saucisses, la paella et comme base pour 
les amuses bouches. Les goûts que vous rencontrez dans ce mélange sont celles du 
curcuma, ail, poivre de chili jaune et oignon.

Peru Mélange d’épices code 589574 – 650g
Mélange d’épices subtils Péruviens, rouge avec un dessin de huacatay en des 
feuilles de coriandre. Les goûts que vous rencontrez dan ce mélange sont celles 
des chili, coriandre, huacatay et de paprika. Donne un goût Péruvien délicieux 
dans vos plats de volailles, viande, wok mais aussi dans les soupes et sauces.

Spicemix del Mondo Peru code 589474 – 450g
Bien entendu nous ne pouvons pas vous abstenir d’un spicemix del mondo à 
la réalisation d’un nouveau concept. Ce mélange d’épices coloré et teint chaud 
vous rend dans une ambiance Péruvienne. Les goûts les plus importants dans ce 
mélange sont le chili, paprika, quinoa, ail, oignon, pommes de terre et le huacatay. 
Ce spicemix est applicable sur toutes sortes de mets comme aromatisant, mais 
aussi comme décoration. 

Peru Mélange d’épices pour hachis 
code 589301 – 1,75kg
Mélange pour assaisonner spécialement les produits hachis,  de couleur orange 
clair avec un dessin de morceaux de pomme de terre et feuilles de huacatay. 
Piquant, avec de la chapelure, du cumin, poivre de chili jaune, coriandre et 
maïs.  Délicieux pour assaisonner les boulettes, pain de viande, boulettes pour 
soupe, plat au four, légumes farcis, etc.

Peru Huacatay Sauce  code 493102 – 2,7l
Sauce verte fraîche, à base de feuilles Huacatay, une plante péruvienne. Cette 
sauce particulière a un goût crémeux de Huacaty, de piment jaune et de l’ail. 
A servir aussi bien froide que chaude et est délicieuse dans des plats de pommes 
de terre, poisson, poulet, viande, légumes, salades et des plats au four. 


