
Des spécialités de poulet prêtes-à-manger



Des spécialités de poulet prêtes-à-manger et 
précuites qui sont de qualité supérieure, elles 
sont délicieuses et surprenantes. 
Kekk est un nom commercial de l’abattoir exportateur Clazing B.V.. Fondée en 1967, Clazing est une 
entreprise familiale existant depuis longtemps.

Nous privilégions la qualité et la sécurité des aliments en les garantissant par un système de qualité 
complet, qui englobe tous les processus dans notre entreprise.  Nous satisfaisons à tous les exigences 
du FSSC, IKB (type de GCL néerlandais) et respectons les règles du HQC (Halal Quality Control).

Kekk
Kekk est synonyme de spécialités de poulet prêtes-à-manger et précuites. Tous nos produits  
prêts-à-manger ont été marinés, assaisonnés ou farinés, ce qui permet de les préparer facilement et 
rapidement.

Une impression de notre gamme de produits:

l Poulet Wings Hot
l Nuggets de Poulet
l Poulycrocs
l Filets de Poulet marinés et frits
l Sandwich au 100% Filet de Poulet
l Demi Poulet rôti 
l Döner Poulet
l Lanières de Cuisses de Poulet 
l Manchons de Poulet rôtis

Les connaissances et l’expérience du marché
Afin de livrer de la viande de première qualité, il faut des connaissances et de l’expérience. C’est cela 
dont Kekk dispose dans une large mesure. 

Une marque de distributeur
Outre les emballages standardisés nous offrons également la possibilité d’utiliser une marque de 
distributeur pour acheter des plus grandes quantités. Avec nos connaissances et notre expérience 
nous sommes capables d’anticiper sur les tendances et la demande du marché. Ayant pour résultat 
un modèle commercial adéquate, par lequel vous vous distinguez de votre concurrent. 

Laissez-vous informer des possibilités par notre service des ventes.
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Boîte à: 3 x 1 kilo

Nuggets de Poulet
Boîte de: 1,6 kilos env. 85 pièces

Boîte à: 12 sachets à 500 grammes

Poulet Wings Hot
Boîte à: 1,3 kilos env. 25 pièces

Boîte à: 12 sachets à 750 grammes

Poulycrocs
Boîte à: 20 x 80 grammes

Filets de Poulet marinés et frits
Boîte à: 18 x 80 grammes

Demi Poulet rôti
Boîte à: 5 pièces dans une boîte

Sandwich au 100% Filet de Poulet 
Boîte à: 30 x env. 90 grammes

Döner Poulet
Boîte à: 10 x 250 grammes

Boîte à: 3 x 1 kilo

Lanières de Cuisses de Poulet
Boîte à: 10 x 250 grammes

Boîte à: 3 x 1 kilo
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Notre de gamme de produits
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