
RECYCLABLE SAVEURS TENDANCE UNIQUE VINAIGRETTE WAHOOOU !

ARÔME BON COLORÉ DÉLICIEUX ELÉGANTE

FOOD-TRUCK GRAPHIQUE HARMONIE INNOVANT JAPONAIS KETCHUP

GOÛT HUILE IMAGINATIF JEUNE KETCHUP

LÉGÈRE MADE IN FRANCE NOUVEAUTÉ ORIGINALITÉ PÉTILLANTE QUALITÉ

COLORÉBALSAMIQUE DÉCLINAISONS FRAICHEURÉLABORÉASSAISONNER

XÉRÈS YOZO ZEN

L’alphabet des saveurs

www.pedrito-store.com



PARCE QUE LES RESTAURATEURS ONT COMPRIS
L’IMPORTANCE DU DÉTAIL POUR SATISFAIRE LEURS CLIENTS,

NOUS VOUS PROPOSONS DES GAMMES DE SAUCES & CONDIMENTS
POUR ACCOMPAGNER À MERVEILLE

CHACUN DE VOS PLATS.

Nos suggestions
Salées ou sucrées, savoureuses ou pétillantes, basiques 
ou exotiques, nos Mignonnettes vont vous faire rougir 
de plaisir ! Sous la forme de doses individuelles, elles 
sauront vous charmer par leur goût, leur praticité et 
leur allure éclatante.

L’univers 
Petit Wang
vous fera voyager 
au cœur de la Chine.

Des produits respectueux
 Nos produits sont conçus dans nos ateliers en France 
où nous fabriquons le contenu et le contenant. Ainsi, 
plus de transports intermédiaires, tout se concocte et 
s’assemble chez nous !
Emballage 100 % recyclable, élégance et distinction 
assurées pour vos recettes, petites doses pour « idées 
culinaires d’un jour », et meilleur rapport qualité – prix 
puisque nos produits sont expédiés directement 
depuis nos ateliers.
Rien de tel qu’une sauce bien choisie pour conférer 
une touche de spectaculaire à votre salade !

L’univers Pedrito
vous présente ses mignonnettes : 

sauces, salières & poivrières.
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Rien de tel qu’une sauce bien choisie pour conférer une touche 
de spectaculaire à votre salade !
Les collections huiles, vinaigrettes & sauces salade vous promettent un repas mémorable.

Soyez à l’affut des dernières nouveautés
Soucieux de répondre au mieux à vos attentes, nous faisons évoluer nos Collections en permanence. 
Alors suivez nos actualités sur notre site internet ! Friands de projets audacieux, nous pouvons aussi 
concevoir des Mignonnettes à votre effigie, contactez-nous pour en savoir plus.

Besoin 
d’évasion ?
« La Vinaigrette 
au vinaigre Balsamique »
vous emmènera aux confins
de l’Italie pour ravir vos papilles 
de ses douceurs

Exotisme ? 
« La Sauce  
salade au Curry » 
vous séduira par 
sa robe ensoleillée 
et son goût unique

Une pincée 
de poivre ?
« la Sauce salade 
au Poivre » 
Pour un mélange 
harmonieux de 
douceur & d’audace

Encore plus ?
Découvrez également nos
« Salières et Poivrières »

Un peu 
de folie ?
« Huile d’olive 
à l’extrait de Citron » 
au tempérament doux 
et équilibré en bouche

Cap sur le Japon
avec l’Univers 
Yozo !
Il vous accompagnera 
pour vous faire vivre au 
rythme Japonais. Sauce 
au Wasabi, Sauce Soja 
sucrée ou salée, chaque 
sauce sera travaillée 
avec la même ferveur 
pour se marier au mieux 
avec vos envies. 
A vos baguettes !
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FOOD-TRUCK GAMMEBASIQUE COLLECTION DOUX ENERGIQUE

LA MIENNE ! MADE IN FRANCE NOUVEAUTÉ ORIGINALITÉ PÉTILLANTE QUALITÉ

RECYCLABLE SAVEURS TENDANCE UNIQUE VINAIGRETTE WAHOOOU !

SAVEURS TENDANCE UNIVERS VINAIGRETTE

XÉRÈS YOZO ZEN ASIE

ORIGINALITÉ PÉTILLANTE QUALITÉ RECYCLABLEMODERNITÉ NOUVEAUTÉ

HARMONIE IMAGINATIF JEUNE KETCHUP LIQUIDE

www.pedrito-store.com

37, PETITE ROUTE DE SORGUES
84370 BEDARRIDES - FRANCE
04 90 13 68 45
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