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Forts d’une expérience de plus de 25 ans dans le
secteur en Espagne, spécialistes de l’Import-Export
dans le secteur de la viande et des produits élaborés
(www.dialifoods.com), nous avons des partenariats
de longue date et une collaboration étroite avec nos
fournisseurs.
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www.dialidelicatessen.fr

La qualité et le choix de nos produits est l’une de
nos principales préoccupations. Nous nous engageons à contrôler régulièrement les produits et les
fournisseurs afin de garantir le meilleur niveau
réglementaire et sanitaire.
Pour un service et une qualité optimale, DialiDelicatessen s’engage à respecter et garantir: L’origine
et la traçabilité, La chaîne du froid, La qualité,
Les délais de livraison

AVANTAGES
Produits importés directement des pays d’origine,
sélectionnés et de grande qualité.

INFORMATIONS
Diali Foods, Sas

Paiements Sécurisés à travers Paypal (possibilité de
payer avec votre Carte de Crédit).

Dépôt : 15, Voie Romaine d’Alésia,
89600 Vergigny
RCS Auxerre : 830 928 461 000 11

Livraison Express (48-72 heures) et sécurisée TNT,
Chronopost et Chronopostfood dans toute la
France.

06.88.39.08.55 / 03.86.62.13.41

Service Drive à notre dépôt.
Livraison gratuite à partir de 79 € d’achats.
Le meilleure rapport Qualité / Prix du marché.
Prix à la pièce (le poids de chaque pièce étant
men-tionné par une étiquette

info@dialidelicatessen.fr

BOUTIQUE GOURMET
EN LIGNE
Selection de produits de la Péninsule Ibérique
et autres saveurs du monde

CHARCUTERIE ESPAGNOLE

BOUTIQUE EN LIGNE
Bienvenue dans notre Boutique en Ligne spécialisée dans les Produits Gourmets et Saveurs du
Monde. Vous y trouverez une sélection, de
délicieux Jambons Ibériques et Jambons Serrano,
tous longuement affinés, de Chorizo épicés et
d’autres délices de la région comme les Fromages de
Brebis affinés. DialiDelicatessen vous présente
également une Sélection de Paniers Gourmands
dans un large éventail de prix, une large gamme de
Produits Gourmets totalement Naturels tels que
des Huiles d’Olives, Foie Gras et autres Tapenades
pour vos apéritifs.
Sous nos marques Bondiola et Iberian Summun,
nous allons vous apporter le meilleur de notre
gamme de produits de charcuterie espagnole. La
meilleure qualité au meilleur prix. Notre Boutique
répondra à vos besoins pour votre restaurant, bars à
vins, service de traiteur, entreprise, événements, ou
tout simplement le prochain rassemblement entre
amis. ¡Restez à l’écoute !

APÉROS ÉPICURIENS

La haute gastronomie Espagnole se distingue également de par sa charcuterie savoureuse. Lomo,
chorizo, Saucisson, venez les découvrir et partager
ces plaisirs!

Tous les Compléments Gourmets et Gourmands
nécessaires pour organiser un bon Apéritif Épicurien entre amis : Nos Tapenades sous la marque
Belluga.

Nous avons sélectionné pour les plus fins gourmets
et pour le bonheur de votre table la meilleure
variété de Charcuterie Espagnole.

COFFRETS GOURMANDS

FROMAGES ESPAGNOLS

Quoi de mieux que de manger de la charcuterie
avec un bon fromage?
Nous vous proposons les fromages espagnols les
plus typiques.

FOIE GRAS AMBASSADE DU TERROIR

CUISINE GOURMANDE

Tous les compléments Gourmets pour Cuisiner.
Toutes les Saveurs de nos Huiles d’Olive Extra
Vierges Belluga.

Les Gourmet Box, Coffrets, Lots et Paniers Gourmands de DialiDelicatessen sont une excellente
option pour surprendre les membres de votre entreprise ou pour le particulier, votre famille ou vos
amis lors d’occasions
spéciales. Cette sélection
de grande qualité constitue la meilleure option à
donner aux amateurs de
Produits Gastronomiques.

ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS GOURMET

Supports à Jambons, Couvres Jambons, Couteaux, Tabliers, Polos, etc. La majorité des
Produits sont Sérigraphiés DialiDelicatessen.

RESTAURATION / TRAITEUR

Les Produits DialiDelicatessen aux formats
Restauration et Traiteur. N’hésitez pas a nous
contacter pour vos demandes de produits spécifiques. Nous pouvons répondre à tous vos besoins.
La Qualité et le Service au meilleur Prix.
N’oubliez pas notre Blog en ligne, Le Deli Mag
ou toute l’actu gastronomique vue par DialiDelicatessen: des textes et des images pour éveiller
les esprits et les papilles !

JAMBON SERRANO ET JAMBON IBÉRIQUE

Nos jambons représentent la gastronomie espagnole et ses traditions.

Les huiles Belluga Sélection ont été incluse dans le
guide Flos Olei 2012 des meilleures huiles du
monde avec un score de 84 points.

