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Transformer  vos légumes et vos fruits de manière efficace, sûre et selon les règles de 
sécurité d’hygiène ? Chez Allgro, c’est une évidence . Comment arrive-t-on à faire cela, vous 
le découvrirez ci-dessous :

Vous traitez vos espaces de travail, votre matériel et vos ingrédients avec le plus grand 
soin. Chez Allgro la qualité est l’élément essentiel dans tout ce que nous entreprenons  
pour vous. Des machines récentes et sécurisées, des emballages solides, une livraison 
ponctuelle, ... Et bien sûr : des fruits et des légumes en parfait état. De cette façon, vous 
êtes en confiance, livraison après livraison. 

L’artisan, utilise le bon matériel et travaille avec 
passion
La transformation de vos fruits et légumes se fait de A à Z sur notre propre site de 
production à Sint-Lievens-Houtem. Pratique, car cela nous permet de faire un suivi et une 
évaluation de façon permanente. Et quelle est la valeur ajoutée de nos machines modernes 
et durables ? Traitement rapide, efficace et minitieux de votre commande. En effet, nos 
employés préparent votre commande dans le souci du détail. 

L’origine du produit, traçabilité toujours connue
Allgro connaît, pour chaque caisse de fruits ou de légumes entrante,  le numéro de lot, 
l’origine du producteur  et la date de livraison. Nos produits sont donc 100% traçés.

Entièrement compétent face aux allergènes
Allgro répond à toutes les normes relatives aux allergènes. En effet, depuis plusieurs années 
consécutives, IFS nous a récompensé en nous octroyant le certificat IFS  au plus niveau.

Faites connaissance avec la qualité Allgro

chaque jour des produits ultra 

frais de qualité !
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