100% pur bœuf et certifiées 100% halal EHT, nos viandes vous accompagneront
dans tous vos menus ! Elles sont disponibles avec un taux de MG inférieur à 15% (packaging noir) ou à 20%
(packaging gris).

Steaks hachés Striés

Nos steaks hachés de 80 gr ou 100 gr vous assureront une cuisson rapide.

Steaks hachés Gaufrés

Ces steaks ont une cuisson ultra rapide grâce à leur fabrication façon gaufrée, qui offre une meilleure
circulation de chaleur. Conditionnement allant de 45gr à 180gr.

Viande égrenée

Notre viande égrenée pur bœuf de 4mm de calibre, peut s’ajouter dans toutes les préparations (tacos,
pizzas, sauce bolognaise...), tout en assurant une cuisson rapide et une facilité de dosage
(conditionnement sous sachet d’1kg).
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LA MARQUE
La marque Gulnur offre essentiellement de la viande surgelée pour les professionnels de
la restauration rapide comme pour les particuliers. En gage de qualité, nous proposons
des produits avec un savoir-faire 100% halal. Nous garantissons un suivi permanent
par des contrôleurs et une parfaite traçabilité, afin de veiller à la conformité de
notre certification halal EHT et à une meilleure sécurité alimentaire.

Nouveaux packaging

Notre gamme de poulet vous offrira une sélection de produits
variés afin de proposer un maximum de choix.

Poulet nature

Les plus simples sont souvent les meilleurs ! Trouvez le ou les bons produits qui apporteront
de la créativité à vos recettes. Cette gamme sera prochainement disponible.

Poulet élaboré

Alliant praticité et nouveauté, ces produits hautement qualitatifs sont inspirés des
tendances américaines avec des panures et des textures croustillantes et appétissantes.
Retrouvez le bon goût du poulet graçe à sa composition 100% filet et sa haute teneur en
viande (70%).

Poulet cuisiné

Nos produits savoureux assurent rapidité par leur cuisson et facilité grâce à leur préparation. Gagnez du temps et apportez de la satisfaction à vos clients. Le conditionnement est
disponible sous sachet d’1kg ou 2,5 kg et par carton de 5 kg ou 10 kg.

Nous apportons de l’importance et de l’attention dans le choix de nos produits :
notre objectif est de fournir à nos clients, une sélection de viande apportant
satisfaction et confiance. Gulnur propose des gammes complètes et variées afin
de s’adapter aux besoins du marché et aux attentes du consommateur final.

Avec notre gamme Kebab, nous vous offrons la tradition liée à la souplesse d’utilisation.
Retrouvez le plaisir et le goût dans vos recettes !

Nouveaux packaging

Lamelles de kebab

Natures ou fumées (Grill), nos lamelles de Kebab compléteront vos différentes formules. Leur
facilité d’utilisation (conditionnement sous sachet de 800 gr), et leur rapidité de cuisson
simplifieront le quotidien des particuliers comme des professionnels !

Broches de kebab

Nos broches kebab à base de poulet, veau et dinde sont disponibles sous différents formats, allant
de 5 à 40kg. Ces broches vous permettront de proposer des Kebabs aux saveurs traditionnelles et de
réjouir vos clients.

