
Maîtrise de l'art culinaire
Depuis 1991



En ét é et en automne, nous 
récoltons les légumes mûrs - 
60/70 tonnes par jour. Des 

heures après cela, nous les traitons 
d�s les usines de Deroni

3,15 millions de m2 de surfaces d'irrigation goutte à goutte drainées

Plus de 8 millions de plants de légumes chaque année

6 serres d'une superficie totale de 6400 de m2 pour la culture des semis

Légumes mûris au soleil, cultivés à l'eau claire

Tout Commence Par
Les Jardins Deroni
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La philosophie de Déroni est de produire des 
aliments n�ure�ement délicieux qui donnent de la joie 

à nos chers consomm�eurs. Ma� nous ne pouvons 
réal�er ce noble object if qu'en ut il��t des légumes 

sains et délicieux pour notre product ion.

La philosophie de Déroni est de produire des aliments naturellement délicieux qui donnent de la joie à nos 
chers consommateurs. Mais nous ne pouvons réaliser ce noble objectif qu'en utilisant des légumes sains et 
délicieux pour notre production.

C'est pourquoi nous avons créé les jardins de Déroni.

Les jardins de Déroni sont situés dans la plaine ensoleillée de la Thrace supérieure. Ils sont près de chez vous 
depuis 18 ans. Tout le monde peut les visiter et les observer.

Nous cultivons nous-mêmes nos plants dans notre usine de production de semis. L'ensemencement et le 
buttage des plantes se font par contrôle satellite. Afin de cultiver des légumes sains et savoureux, nous 
appliquons une méthode nouvelle, innovante et révolutionnaire. Nous guérissons d'abord la terre en semant 
des plantes vertes spécifiques qui recouvriront le sol. La tâche de ces plantes est de débarrasser la terre des 
mauvaises herbes, des micro-organismes pathogènes et de l'enrichir en masse verte organique.

Notre Philosophie



Nous avons drainé tous les champs situés sur une superficie de 3,15 millions de m2. Cela signifie que lors de 
fortes pluies, l'eau s'écoule immédiatement et ne reste pas à la surface. Nous gardons notamment la terre 
saine et fertile sans développer de micro-organismes pathogènes. En été, nous arrosons avec de l’eau claire 
filtrée pour nous assurer de cultiver de vrais légumes naturels.

La terre, déjà saine et fertile, nous récompense par une riche récolte de légumes sains et savoureux - une 
variété de poivrons rouges et verts, de tomates, de tomates cerises, d'aubergines, de concombres néces-
saires à notre production. Nous avons construit un système de protection contre la grêle avec deux canons 
anti-grêle.

Nous fournissons le plus important pour une production – les matières premières, notamment les légumes 
des jardins de Déroni. Nous avons construit 3 usines de production équipées de 14 lignes technologiques 
pour la production de différents groupes de produits.

De nombreux processus technologiques sont robotisés.

Nous avons créé la luténitza (à base de poivrons rouges et de tomates bien mûres) et l’ajvar (à base de 
poivrons rouges, de piments et d'ails, parfois avec des aubergines ou des tomates) de Déroni en utilisant une 
technologie reproduisant la fabrication à domicile.

En été et en automne, nous récoltons les légumes mûrs - 60/70 tonnes par jour
et les transformons quelques heures plus tard dans les usines déroni.

3 14Usines
De Production

Lignes
Technologiques
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Chez Déroni, nous créons chaque rece� e, 
chaque produit comme une œuvre d'art culinaire. 
N ous sélect ionnons et combinons avec soin les 
mei�eurs ingrédients a�n de créer des rece� es 

qui a�ortent une âme et un charme a�ét�s�t 
à chacun de nos produits. 

D'art Culinaire
Chez Déroni (Les Chefs de Déroni), nous créons chaque recette, chaque produit comme 

une œuvre d'art culinaire. Nous sélectionnons et combinons avec soin les meilleurs 

ingrédients afin de créer des recettes qui apportent une âme et un charme appétissant 

à chacun de nos produits. Nous nous efforçons de vous procurer une joie gustative avec 

nos produits et de révéler la beauté de chaque plat.

  

Bienvenue dans le voyage culinaire avec les produits Déroni !
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100% Ingrédients Naturels
Graines De Moutarde 29%
Sans Conservateurs, Sans Acidisiant

Les Av�tages

MOUTARDE DE DIJON porte l'esprit et le goût caractéristique de l'authentique moutarde de 
Dijon, combinant l'arôme intense et la saveur unique des graines fines et entières de moutarde 

jaune et brune avec un piquant élégamment prononcé. Convient pour assaisonner l'agneau 
tendre, les côtes de porc, les viandes et les saucisses, auxquels il donne une croûte dorée et 

parfumée, un accent aux salades fraîches.

La recette de la moutarde respecte les dispositions du décret N°2000-658 FR

Moutarde de Dijon

215g 325g

Ingrédients: Eau, Graines de Moutarde,
V inaigre d‘alc�l, Huile de Tournesol Ra�née, 

Sel, Moût De Ra�in, Épices
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100% Ingrédients Naturels
Graines De Moutarde 29.2%
Sans Conservateurs, Sans Acidisiant

Les Av�tages
Moutarde à L'ancienne

215g 325g
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La recette de la moutarde respecte les dispositions du décret N°2000-658 FR

Ingrédients: Eau, Graines De Moutarde (Jaunes Et Brunes) 29.2%, 
V inaigre De Pomme, Moût De Ra�in Concentré, Sel, Ail Fra�, 

Persil Fra�, Mél�ge D‘épices N �ure�es



100% Ingrédients Naturels
Graines De Moutarde
Sans Conservateurs, Sans Acidisiant
Extra Forte 

Les Av�tages

Plongez au cœur de la cuisine et de l'art culinaire, avec cette moutarde issue de la recette originale, 
imaginé avec créativité pour satisfaire les gourmets les plus exigeants. Forte et intense - une merveil-
leuse combinaison de 4 types de moutarde finement moulus, d'épices fraîches, préparée avec beau-

coup d'amour. MOUTARDE RECETTE ORIGINALE est idéale pour accompagner les steaks d'agneau et de 
porc, une variété de plats, pour vos petits déjeuners, dîners, et vos apéritifs gourmands.

Moutarde Recette Originale

215g 325g

14 15La recette de la moutarde respecte les dispositions du décret N°2000-658 FR

Ingrédients: Au, Graines de Moutarde 21.8%, 
V inaigre de Cidre, Huile de Tournesol Ra�née, Sel, 

Mél�ge d‘épices N urees



Ingrédients: Eau, Graines de Moutarde F inement Moulues 18.8%,
V inaigre de Cidre, Huile de Tournesol Ra�née, Sucre, Sel, B�ilic Fra� 3.8%, 

Persil Fra� 2.8%, Ail Fra� 1,8%, Mél�ge d‘épices N�ure�es

La recette de la moutarde respecte les dispositions du décret N°2000-658 FR

215g 325g

100% Ingrédients Naturels
Graines de Moutarde
Sans Conservateurs, Sans Acidisiant

Les Av�tages

Avec la passion du détail, nous avons créé une moutarde au basilic frais pour apporter des nuances de 
fraîcheur et garnir avec finesse une variété de plats de légumes, de spécialités italiennes et de délices 

de la mer. Plongez dans une délicieuse expérience gastronomique dans l'univers de la nourriture !

Moutarde Basilic Frais
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100% Ingrédients Naturels
Graines de Moutarde 19%
Sans Conservateurs, Sans Acidisiant
Avec Une Teneur Reduite en Sel

Les Av�tages

La moutarde à l'ail frais et au persil frais réveille et révèle la beauté de votre plat, 
rehausse le goût, augmente le plaisir et satisfait les gourmets les plus exigeants.

Pour des plats légers avec la délicatesse typique de la France.

La recette de la moutarde respecte les dispositions du décret N°2000-658 FR

Moutarde
Ail Frais et Persil Frais

215g 325g

Ingrédients: Eau, Graines de Moutarde Finement Moulues 19%, V inaigre de 
Cidre, Huile de Tournesol Ra�née, Sucre, Sel, Ail Fra� 2,3%,

Persil Fra� 2.1%, Mél�ge d‘épices N�ure�es
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215g 325g

100% Ingrédients Naturels
Graines De Moutarde
Sans Conservateurs, Sans Acidisiant

Les Av�tages

Une moutarde raffinée inspirée par la couleur et la diversité de la cuisine méditerranéenne 
française. L'аssociation de poivrons rouges avec des herbes fraîches et croquantes et du 

poivre noir donne un accent légèrement poivré mais aromatique à une variété de plats de 
poisson, de salades fraîches et de légumes grillés.

Moutarde Provençale

Ingrédients: Eau, Graines de Moutarde 17%, V inaigre de Cidre, Huile de 
Tournesol Ra�née, Poivrons 8%, Piments 2,4%, Sucre, Sel, Ail Fra� 

1,2%; Mél�ge d‘épices N�ure�es 0,2% (Poivre Noir, Cori�dre)
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La recette de la moutarde respecte les dispositions du décret N°2000-658 FR

265g 325g

100% Ingrédients Naturels
Graines de Moutarde
Sans Conservateurs, Sans Acidisiant

Les Av�tages

Découvrez le plaisir de partager de délicieux repas avec votre famille et vos amis.
Un merveilleux mélange de graines de moutarde fine jaune enrichi d'ail frais et de persil frais. Une 
moutarde élégante pour les plats raffinés. Le goût de cette moutarde ravira toute la famille, petits 

et grands, et fera ressortir le charme délicieux de vos plats.

Moutarde Douce

Ingrédients: Eau, Graines de Moutarde Finement Moulues 19%,
V inaigre de Cidre, Huile de Tournesol Ra�née, Sel, Mél�ge d‘épices N urees
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Vinaigrette
aux Fines Herbes

305ml

Vinaigrette
Moutarde

305ml

Vinaigrette
Piquante

305ml

Sans Conservateurs, Sans Acidisiant
Sans Antioxydant, Avec Une Teneur Reduite En Sel

Les Av�tages

Sauces Vinaigrette
Les sauces vinaigrettes ajouteront un arôme doux, goût délicat, fraîcheur 

éthérée à toutes vos délicieuses salades, légumes grillés, fruits de mer, 
viandes rôties et charcuteries grillées.
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Doux, arom�ique, agréable ! Avec des épices parfumées et des 
poivrons rouges ! Avec ce� e sauce, vous pouvez préparer de délicieuses 

salades, �sa�onner des légumes �a� et gri�és.



Vinaigrette
Sauces

Vinaigrette aux Fines Herbes
La touche culinaire qui sublimera avec discrétion vos mets 
les plus fins! La palette de saveurs et d'arômes variés est le 

secret de cette vinaigrette. Cela transforme vos recettes 
traditionnelles en raffinés. Idéal à la fois comme 

vinaigrette pour des salades et des mélanges de légumes, 
parfaites et comme sauce pour d'autres plats.

250ml / 450ml

Vinaigrette Moutarde
Une gourmandise sophistiquée au goût délicat et subtil 

de la moutarde crémeuse et qu'enrichie la délicatesse des 
fines graines de moutarde et la richesse aromatique des 

épices - ail frais, estragon, aneth, céleri, persil. Cette 
sauce est un excellent complément aux légumes frais, au 

riz, aux plats de viande et de poisson.

250ml / 450ml

Vinaigrette aux Fines Herbes Piquante
La douce chaleur de cette vinaigrette - épicée aux 

piments forts, accentuera et rehaussera la saveur de 
toute salade, poulet et fruits de mer frais. Son arôme est 

complété par diverses épices - ail frais, persil frais.

250ml / 450ml
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aux �nes her�s



Sauces Salade
Le choix de tous 

es conna�seurs culinaires!

Sauce Salade
aux herbes du jardin

Riche en saveurs et en arômes, une sauce à base de 
poivrons rouges et d'un bouquet d'herbes du jardin 
(épices) - ail frais, aneth, estragon et persil. Avec lui, 

vous pouvez préparer des salades délicieuses et 
variées, assaisonner des légumes frais et rôtis.

305g

Sauce Salade
à l'ail frais

Complément idéal de diverses 
salades, de légumes grillés et cuits.

305g

Sauce Salade
au gingembre

Un magnifique bouquet de gingem-
bre, d'ail frais, de poivrons rouges et 
des herbes du jardin du jardin pour 

transformer chaque salade en 
chef-d'œuvre culinaire.

305g

Sauce Salad eépicée avec
des herbes aromatiques

Préparé avec des épices aromatiques, 
des poivrons rouges, aromatisé avec 

du piment. Convient à tous les 
amateurs de cuisine épicée.

305g
28 29

Doux, arom�ique, agréable ! Avec des épices parfumées et des 
poivrons rouges ! Avec ce� e sauce, vous pouvez préparer de délicieuses 

salades, �sa�onner des légumes �a� et gri�és.



Sauces
Traditionnelles

Sauce à l'ail
Sauce à l'ail d'origine – avec 
de l'ail, des oignons et des 

épices naturelles.

305g

Sauce Tartare
Une excellente combinaison de 

mayonnaise délicate avec de l'ail frais 
et des concombres croquants!

305g

Sauce à la Moutarde
Convient pour assaisonner les 
salades, les légumes, le riz, la 

viande et le poisson.

305g

Rece�e originale
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Sauces Gourmet
Pour Pâtes

Tomato & Basil Tomato & Grilled Pepper
100% Ingrédients Naturels

Sans Sucre Ajouté
Sans Conservateurs Ajoutés
Avec Poivrons Rouges Grillés

Avec Ail Frais, Oignons et Persil Frais

310g

100% Ingrédients Naturels
Sans Sucre Ajouté • Sans Conservateurs Ajoutés

Avec Ail Frais, Persil Frais, Poivrons Rouges Grillés
Avec Huile D'olive Extra Vierge

Avec Fines Herbes

310g

100% Ingrédients Naturels
Sans Sucre Ajouté

Sans Conservateurs Ajoutés
Avec Piments Jalapeno Rouges Piquants

Avec Ail Frais et Basilic Frais

310g

100% Ingrédients Naturels
Sans Sucre Ajouté

Sans Conservateurs Ajoutés
Avec Basilic Frais et Ail Frais
Avec Poivrons Rouges Grillés

310g

Provençale Tomato & Chili

Aux Légumes des Jardins
Deroni Mûr� au Soleil

32 33

100% N�ure�e



Sans Conservateurs Ajoutés
Portions de légumes frais des jardins ensoleillés de Déroni – en large morceaux

Épices fraîches (ail frais, basilic frais, persil frais et autres)
Sauces Pour Pâtes

Pâtes à la Sauce
au Basilic

Avec des tomates et du basilic frais, de 
l'ail frais et des poivrons pelés et rôtis.

510g / 310g

Sauce Bolognaise
Pour Pâtes

Avec des tomates, des oignons, des carottes 
et des poivrons rouges pelés et rôtis.

510g / 310g

Sauce Napoletana
Pour Pâtes

Avec des tomates, des poivrons, des oignons 
et des carottes pelées sucrées et rôties.

510g / 310g

Sauce Arabiata
Pour Pâtes

Avec des tomates et des poivrons pelés et 
rôtis, de l'ail frais et du piment.

510g / 310g

Sauce Pour Pâtes
à Base De Champignons
Аvec des champignons, des tomates 

et des oignons.

510g / 310g
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Préparé avec des légumes des jardins de Déroni
Sauces de base pour chaque plat préparé sur barbecue et grill

Rece�e originale

Sauces
Barbecue et Grillades

Sauce Barbecue
Classique

Avec poivrons rouges et verts 
pelés grillés, tomates hachées, 

oignon, ail frais.

330g

Smoky BBQ
Chili Sauce

Avec poivrons rouges et verts 
grillés, tomates hachées, piments 

jalapeno, oignon, ail frais.

330g

Sauce Grillée
aux Piments

Avec des poivrons rouges pelés rôtis, 
des tomates, de la sauce soja naturelle, 

des poivrons rouges fumés.

330g

Préparé avec des légumes des jardins de Déroni
Sauces de b�e pour chaque �� préparé sur 

bar�cue et gri�
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Sauces Spéciales
Pour la Viande

Sauce à la Viande
Poivre Grillé

Avec des poivrons rôtis,
de la sauce soja naturelle, 

des tomates.

330g

Sauce à la Viande
de Myrtille Sauvage

Avec des myrtilles 
sauvages, des oignons, de 

l'ail frais, des tomates.

330g

Sauce à la Viande
Chili BBQ

Avec des myrtilles sauvages, 
du piment,de la sauce soja 

naturelle, des tomates.

330g

Sauce à la Viande
de Canneberge

Avec des canneberges sauvages, 
de la sauce soja naturelle, des 

tomates, des oignons.

330g

Sans Conservateurs, Sans Colorants Artificiels,
Sans Arômes Artificiels

Préparé avec différents types de fruits sauvages - canne-
berge sauvage, myrtille sauvage, qui sont extrêmement 

aromatiques et améliorent merveilleusement le goût de la 
sauce. Avec des tranches fraîches de légumes des jardins 

de Déroni, Avec de l’ail frais et des épices fraîches.

Avec des tr�ches �aîches de légumes des jardins de 
Déroni, Avec de l’ail �a� et des épices �aîches.
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Balsamique

Balsamique Rouge
L’épice balsamique rouge est parfumée, 

douce, au goût sucrée et légèrement 
acidulée. Épice spéciale pour les salades et 
une touche indispensable à une variété de 

plats méditerranéens.

250ml

Balsamique Blanc
L'épice balsamique blanche est le résultat unique 
de la fraîcheur agréable du vinaigre de cidre de 
pomme classique. Un véritable classique de la 
cuisine qui peut être utilisé pour préparer une 
variété de plats traditionnels et de salades.s!

250ml

Crème Balsamique
L'esprit de toute cuisine gastronomique!

Crème Balsamique est convient aux salades 
frais, aux plats gourmet et à la décoration.

250ml

Rece�e originale
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L'esprit de toute cu�ine g�tronomique!
Crème Balsamique est convient aux salades �a�, aux ��s 

gourmet et à la décor�ion.



Sauces Soja

Sauce Soja
Classique

125ml / 250ml

Sauce Soja
Légère

125ml / 250ml

Sauce Soja
Sucrée

125ml / 250ml

Sauce
Teriyaki
125ml / 250ml

100% Ingrédients Naturels
Sans ConservateursLes Av�tages

Les sauces soja de Déroni contiennet du soja fermenté naturellement
pendant au moins 6 mois, créant le vrai goût d'origine.

Nous offrons une variété de soja – harmonie unique de quatre saveurs différentes pour chaque 
passionné culinaire – Sauce classique, légère, sucrée et teriyaki toutes en bouteilles de verre. 

Convient aux poissons et aux viandes, aux marinades et aux salades fraîches,
idéal pour les grillades et les barbecues.

Les sauces soja de Déroni cont iennet du soja 
ferment é n�ure�ement pend�t au moins 6 mo�, 

cré�t le vrai goût d'origine.

42 43



Sauces Universelles Sauces Chili

Sauce Universelle
125ml

Chili Sauce Classic
290g / 500g

Hot Sauce
290g / 500g

Sauce Piquante Universelle
125ml

Cette sauce universelle est une touche parfaite pour différentes salades, 
riz, poisson, poulet grillé et rôti et variété de viande.

Ce� e sauce universe�e est une touche parfaite 
pour di�érentes salades, riz, po�son, poulet gri�é 

et rôt i et variét é de vi�de.
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Ajvar de Starossel
Fait Maison

250g / 500g

Ajvar Maître Culinaire
Sans Sucre Ajoute

250g / 500g

Ajvar
Maître Culinaire

250g / 500g

Tout naturel, Sans conservateurs
Fait à la maison - Technologie de production domestique

Les Av�tages

Sauces Pour Pâtes
à l'Ancienne

Délicieux bouquet de légumes frais des jardins ensoleillés de Déroni.
Produit de poivrons rouges - grillés des heures après la récolte.

Avec des épices fraîches - ail frais, persil frais et d’autres herbes.

Tout n�urel, S�s conserv�eurs
Fait à la ma�on - Technologie de product ion domest ique
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Lutenitsa de Starossel
Fait Maison

Lutenitsa
Sans Sucre Ajoute

250g / 510g

Lutenitsa
Sans Sucre Ajoute

250g / 500g 250g / 500g

Tout naturel, Sans conservateurs
Fait à la maison - Technologie de production domestique

Les Av�tages

Sauces  Pour Pâtes
à l'ancienne

Pâté de légumes – préparé de légumes frais des jardins ensoleillés de 
Déroni. Une merveilleuse combinaison de poivrons rouges et d'aubergines 

grillés et des herbes fraîches

49

Tout n�urel, S�s conserv�eurs
Fait à la ma�on - Technologie de product ion domest ique
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Bulgaria, Haskovo, 86 Saedinenie Blvd.
Tel: +359 38 661 167, Fax: +359 38 536 901

deroni@deroni.com

www.deroni.com


