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FLEXIFOOD
50% MEAT 
100% AMAZING!

Un mélange tout-en-un de viande 
et de légumes!

Désormais, vous pouvez facilement  
composer un menu riche en légumes avec 
notre  nouveau produits FlexiFood.

Délicieuses préparations de viande  
hachée avec une proportion  
viande-légumes 50/50.

50% 
viande

50% 
légumes



FLEXIFOOD  
ASSORTIMENT

STEAK HACHÉ
PORC-BOEUF 
CHAMPIGNON-SELDER

STEAK HACHÉ
POULET 
FENOUIL
COURGETTE

BOULETTE 
PORC-BOEUF 
CAROTTE-MAIS

BOULETTE 
PORC-BOEUF 
CAROTTE-MAIS
SAUCE TOMATE

PAIN DE VIANDE 
BOEUF
CAROTTE-POMME
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• Article: 62.901.000
• Poids: 2 kg
• Surgelé

• Article: 62.904.000
• Poids: 40x 30 gr
• Surgelé

• Article: 41.616.000 
• Poids: 3 kg
• Frais

• Article: 62.001.700
• Poids: 10x 120 gr
• Surgelé

• Article: 62.001.400
• Poids: 10x 120 gr
• Surgelé

POURQUOI FLEXI?
Les diététistes encouragent de plus en plus des  
habitudes alimentaires plus équilibrées qui  
prennent en compte le rapport viande-légumes.  
Le changement vers une alimentation plus végétale 
n’est ni façile, ni agréable pour ceux qui hésitent à 
renoncer à leur morceau de viande.

MECO présente sa gamme maison  
FLEXIFOOD : des produits « hybrides » composés 
de 50% de viande et 50% de légumes.

FLEXIFOOD permet aux chefs et aux 
consommateurs de passer facilement aux  
aliments plus sains à base de légumes ou plantes. 
La combinaison de viande et de légumes donne 
un produit savoureux avec la même structure et 
le même goût que les produits à base de viande 
traditionnels. De plus, notre Flexi Food est  
produit de manière extrêmement durable !

Moins de graisses saturées 
et Moins de calories.

Profitez toujours du goût  
délicieux de la viande.

Processus de Production  
durable avec Moins d’éMissions 
de co2 et de consoMMation d’eau.


