
NOUVEAU!

Délicieusement sain. 
Un pur plaisir.

Des raviolis bios avec 
ce petit plus!

Une marque deUne marque de

SDS Food BV/SA est une entreprise belge qui produit et fournit des 
denrées alimentaires pour l’industrie alimentaire européenne. Dotée d’un 
site de production à Meer (Hoogstraten), SDS Food BV/SA bénéficie d’une 
position logistique parfaite pour desservir les di� érents pays d’Europe.

Aux côtés de notre partenaire Fabrizio & Friends, nous nous concentrons 
exclusivement sur la production de raviolis bios fraichement farcis. Nos 
pâtes végans constituent un volet essentiel de notre gamme. Nous avons 
l’ambition de devenir le premier producteur européen de pâtes végans et 
bios d’ici 2023.

Grâce à sa formidable équipe de collaborateurs et à un parc de machines 
à la pointe, SDS Food façonne un avenir écologique pour la génération de 
demain. Vous aussi ?

SDS Food BV
Riyadhstraat 16, 2321 Meer, Belgique
+32 3 480 89 00, BTW BE0772.399.815
info@fabriziofriends.com

Envie d’en découvrir plus ? Consultez notre gamme en ligne.

fabriziofriends.com
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Pâtes Fabrizio & Friends.
Un atout succulent dans votre gamme.
Nous préparons des pâtes de qualité aux farces délicieuses, sans ajout d’additifs. Un produit frais 
et bio assorti d’un Nutri-Score sain, et ça se goute !

Fabrizio & Friends cherche continuellement des associations uniques d’ingrédients tant 
végétariens que végétaux. Outre nos pâtes végans, nous proposons également une gamme KIDS 
composée de pâtes saines aux formes amusantes.

Envie d’en découvrir plus ? Consultez notre gamme en ligne.

fabriziofriends.com

Votre association
à votre nom !
SDS Food propose également de produire des labels bios privés. 
Vous êtes à la recherche d’une association originale de forme de 
pâte ou de pâtes pour enfants et d’une succulente farce ?

Nos collègues se feront un plaisir de vous aider.

Nos Kids Pasta sont disponibles en di� érentes formes 
amusantes (dinosaure, licorne, ours, chat) et bénéficient de 
délicieuses farces (potiron, tomate mozzarella, épinard et ricotta, 
carotte, etc.).

Une portion saine de 
légumes sous la forme de 

pâtes amusantes !

Tortelloni Légumes Méditerranéens & Chia ou
Tofu, Epinards & Quinoa ou Lentilles Rouges, Moringa & Citronnelle

Girasole Asperges Vertes, Strachicco & Kala Namak, 
Potirons & Raisins ou 5 Fromages - fromage alternative végétale

Disponibles en 250 g et en 1 kg (fraiches ou surgelées). Disponibles en 250 g et en 1 kg (fraiches ou surgelées).
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