
VOS RECETTES,
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LEUR PLAISIR.
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Nos engagements

Des sauces certifiées 
Bio, Vegan et 
compatibles Halal.

Produits fabriqués 
exclusivement en 
France.

* 50% de matières premières recyclées / 60% de matières issues de matières renouvelables / 100% d’emballages recyclables.

Des sauces sans 
colorants et sans 
conservateurs
(quand c’est possible).

Le savoir-faire de 20 sauciers et bientôt 40 ans 
d’expérience : + de 35 recettes pour notre gamme 

Saveurs & Sauces.

Les certifications 
indispensables pour Idhéa :
IFS, ISO 14001.

L’écoconception de nos 
emballages, un objectif 
concret et ambitieux d’ici à 
2025*.

UNE MARQUE ENGAGÉE DEPUIS 1984

Des œufs 
de plein air.

www.saveursetsauces.com



NOS SAUCES BIO
Mayonnaise Bio • Vinaigrette 

allégée Bio • Moutarde Bio 

COUPELLES
FORMAT 20 G

Sauce salade • Vinaigrette • 
Vinaigrette pauvre en sodium • 
Barbecue

STICKETS
CAISSES AMÉRICAINES

Mayonnaise • Ketchup • Sauce 
salade • Harissa • Moutarde de 
Dijon  • Mayonnaise pauvre en 
sodium • Moutarde de Dijon pauvre 
en sodium • Sauce salade pauvre 
en sodium • Huile Spicy Piz • Huile 
d’olive • Huile d’olive pimentée

BOITES SERVICES
STICKETS  

Ketchup • Huile Spicy Piz •  
Mayonnaise • Moutarde de Dijon • 

Sauce salade

Découvrez notre gamme complète et nos formats 
adaptés pour une utilisation optimale en cuisine, en 
salle, à emporter, en click and collect et en livraison.

EN SALLE
LIVRAISON

À EMPORTER
COUPELLES

FORMAT 25 G

Cocktail • Curry-Banane • 
Moutarde douce  • Mayonnaise • 

Ketchup • Tartare • Hot Sweet Chili

www.saveursetsauces.com

PLUS DE 60 RÉFÉRENCES



Un engagement de nos 170 collaborateurs de tous les 
instants au service de l’innovation et de la qualité.

En cuisine

POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

BOCAUX POMPES
FORMAT 3 KG

Mayonnaise • Moutarde de Dijon • 
Ketchup

SQUEEZES
FORMAT 500 ML

Caesar • Barbecue fumée

Curry-Banane • Barbecue • Café 
de Paris • Hot Cocktail • Kebab • 
Ketchup • Mayonnaise  • Moutarde 
• Hot Sweet Chili • Tartare • Grillade

SQUEEZES
FORMAT 800 ML

Tartare • Barbecue • Béarnaise 
estragon-oignon-persil •
 Moutarde de Dijon Bio • 

Mayonnaise Bio • Ketchup • 
Curry-Banane • Kebab

SEAUX
FORMAT 2,8 KG

Mayonnaise • Mayonnaise 
traiteur • Mayonnaise haute 
fermeté • Moutarde de Dijon* • 
Moutarde de Dijon à l’ancienne*

SEAUX
FORMAT 5 KG

*Nouveauté: existe en seau de 1 kg

Ketchup • Sauce salade • Sauce 
salade gourmet • Vinaigrette 

allégée Bio • Kebab

BIDONS
FORMAT 5 L

www.saveursetsauces.com



LES PROS PARLENT AUX PROS
20 sauciers et préparateurs gardiens et garants de notre savoir-faire, pour la 
plupart d’anciens professionnels de la restauration et une équipe R&D qui pensent, 
développent et réalisent toutes nos sauces.

Pour que du labo à l’usine jusque dans votre cuisine et vos plats, nos sauces et vos 
recettes créent leur plaisir !

Métier de formation : patron d’une brasserie, pendant 
35 ans !
Ce qu’il aime dans son métier : « Le travail en 
autonomie. » 
Sa sauce préférée : « La moutarde miel... » 

JEAN-LUC
Préparateur de pesée depuis 5 ans

Métier de formation : cuisinier dans l’hôtellerie et la 
restauration traditionnelle.
Ce qu’il aime dans son métier : « J’utilise tout mon 
savoir-faire de cuisinier pour la réalisation des 
différentes recettes de sauces. » 
Le petit truc qu’il adore : « Fabriquer huit tonnes de 
sauces dans la journée. » 
Sa sauce préférée : « La mayonnaise ! » 

BRICE
Saucier depuis 2 ans

Métier de formation : cuisinier
Ce qu’il aime dans son métier : « Énormément de 
points communs entre mon métier de cuisinier et mon 
métier de saucier. » 
Le petit truc qu’il adore : « C’est différent tous les 
jours, je ne me lasse pas ! » 
Sa sauce préférée : « La mayonnaise, bien sûr ! » 

JEAN-SEBASTIEN
Référent saucier depuis 10 ans

PAROLES DE 
S A U C I E R S

www.saveursetsauces.com
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UNE ÉQUIPE COMMERCIALE ENGAGÉE 
À VOTRE ÉCOUTE. 
CONTACTEZ-NOUS !

Saveurs & Sauces est le saucier qui vous accompagne au quotidien :
▶ vous, cuisiniers professionnels en boulangerie, en restauration 
commerciale, en restauration chaînée et en collectivités, nos 
utilisateurs,
▶ vous, distributeurs et grossistes du secteur de la restauration, 
nos partenaires privilégiés,
▶ vous, grands comptes de la restauration chaînée, nos partenaires 
historiques.

▶ La qualité et le savoir-faire de près 40 ans de sauces 100% dédiées à la 
restauration,
▶ Une démarche innovation et éco responsabilité pour vous soutenir 
dans vos engagements et les attentes de votre clientèle,
▶ Les solutions qui vous conviennent avec plus de 60 formats et 35 
recettes,
▶ Une équipe d’interlocuteurs commerciaux, marketing et ADV dédiés, 
experts de la restauration : ils vous accompagnent dans vos besoins.

NOUS SOMMES LE PARTENAIRE DE TOUS 
LES CUISINIERS

Pour vos solutions Sauces Au quotidien

Saucier Depuis bientôt 40 ans

Service commercial

ZA du Canal - 4 rue des épices
67270 Hochfelden - France

+33 (0)3 88 91 77 91
contact@idhea.fr

Veronique HAMM / Responsable ADV


