Choisissez MOZZANI :

Pour la qualité de ses produits
Parce que votre clientèle est notre clientèle nous sélectionnons et testons avec le plus grand
soin les produits que nous commercialisons.
La qualité de nos produits est due à :
une chaîne du froid respectée ;
l’entreposage de nos produits frais en chambre froide ;
la livraison de vos commandes en véhicule frigorifique ;
un système de traçabilité des produits selon la norme norme ISO 8402 permettant de
connaître et suivre la vie de nos produits.

Pour la qualité de son service
Un service personnalisé, une livraison sur mesure, selon vos besoins. Nos chargés de
clientèle sont capables quotidiennement de vous organiser une livraison à horaires
précis.

Pour sa réactivité,

Fort de notre expérience, nous connaissons vos besoins et les aléas de l’activité.
Ainsi, nous vous servons dans les plus brefs délais !
Une commande vous sera livrée dans les 24heures suivant votre appel.
Un dépannage, une urgence, le Mozzani Express est déjà parti !

Pour toute information contacter notre service commercial au :

01.30.26.06.26

MOZZANI :427 bis, Route de Conflans - 95220 Herblay

Votre distributeur alimentaire
depuis 20 ans

Antipasti
Tomate confite
Aubergine grillée
Poivron grillé
Courgette grillée
Artichaut à la romaine
Anchois mariné
Involtini speck

Fromages
Camembert
Chèvre long
Chèvre buche
Chèvre frais
Crottin de chavignol
Reblochon
Munster
Cantal
Bleu d’auvergne
Fourme d’ambert
Roquefort
Brie
Emmental
Raclette
Aligot
Fromage blanc
Cheddar
Fetta
Tomme
Maroilles
Philadelphia

Charcuterie

Les fromages italiens
Mozzarella fraiche Mozzani
Mozzarella en boule, cerise, pain
Mozzarella di Bufala
Mozzarella burrata
Parmigiano reggiano
Grana padano
Gorgonzola
Scarmoza
Provolone
Pecorino
Taleggio
Ricotta

Conserves
Tomate pelée, concassée, sauce
Thon à l’huile ou naturel
Artichaut
Olive noire ou verte
Câpre
Champignon
Mais, cornichon

Crèmerie
Lait entier ou écrémé
Crème fraîche épaisse
Crème liquide
Crème fleurette
Crème sucrée vanillée
Crème fouettée
Crème brulée
Crème anglaise
Crème chocolat
Beurre doux ou demi-sel
Micro beurre doux ou demi-sel
Panna cotta
Tiramisu
Mascarpone
Sabayon

Jambon de Parme
Jambon San Danièle
Coppa, salami, mortadelle
Speck, brésaola, pancetta, spianata
Jambon supérieur
Epaule
Poitrine fumée
Lardons, bacon
Chorizo, pepperoni
Merguez

Oeufs
Œufs frais
Blanc d’œuf

La mer
Saumon fumé
Crevettes
Anchois
Poulpe
Marinade fruits de mer

Pâtes
Tagliatelle
Penne
Rigatoni
Fusilli
Spaghetti
Linguine
Farfalle
Lasagne
Tortellini
Ravioli

