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Le ramadan, qui se déroulera ce1e année du 2 avril au soir au 2 mai en soirée, est un temps de recueillement pour les
musulmans. C’est aussi une grande période de fête, propice aux moments en famille et entre amis. Dans cet esprit de
partage cher à la marque depuis sa créa@on, Hoa Nam a choisi ce1e date hautement symbolique pour officialiser le
lancement de sa gamme Halal.
On retrouve 4 rece1es embléma@ques et gourmandes de Hoa Nam, déclinées en version halal avec un filet de poulet halal
de qualité, d’origine française cer@fiée. Le nem au poulet halal est composé d’une délicieuse farce au poulet halal et aux
légumes enrobée d’une gale1e de riz tradi@onnelle. Les célèbres pâtés impériaux de Hoa Nam conservent donc, bien
entendu, tendreté et croquant dans ce1e nouvelle version. Le samoussa halal, incontournable triangle de la cuisine
asia@que, est réalisé à par@r d’une fine pâte de blé repliée sur une farce à base de poulet halal et de légumes savamment
ciselés. Un délice ! Les brioches vapeur halal, toujours aussi moelleuses, sont fourrées d’une délicieuse farce à base de
poulet halal et de champignons parfumés. Enfin, les bouchées vapeur halal sont une tendre couronne de blé entourant du
poulet halal et des pe@ts légumes pour une tenue à la cuisson vapeur op@male !

Tous les ingrédients qui font le succès de Hoa Nam depuis plus de 40 ans sont bien évidemment au rendez-vous : une
sélec@on rigoureuse de ma@ères premières, des fournisseurs de confiance, un contrôle minu@eux du processus de
fabrica@on pour des mets de qualité supérieure, authen@ques et savoureux, confec@onnés par une équipe de passionnés
dans les ateliers d’Ivry-Sur-Seine.

Les produits de la gamme Halal sont à retrouver en promo@on pendant le Ramadan chez Hoa Nam Traiteur dans le
13e arrondissement de Paris, dans les magasins Tang Frères par@cipants et sur labellevie.com.

À propos de Hoa Nam
Créé en 1981 par les frères Heang Korng et Try Chieu, Chinois du Vietnam passionnés de gastronomie grâce à l’influence de leur
mère, madame Kim, Hoa Nam est au départ un modeste atelier familial de fabricaDon de mets asiaDques. Le succès est tel que
Hoa Nam s’impose comme l’un des pionniers de l’industrie agroalimentaire asiaDque en France. 1re entreprise franco-asiaDque à
s’être implantée sur le marché des GMS françaises, Hoa Nam est désormais leader européen à l’exportaDon de produits cuisinés
asiaDques frais et surgelés. 3e généraDon de la lignée Hoa Nam, Philippe Chieu, dirigeant bienveillant et inspiré, s’emploie, depuis
2010, à valoriser les receUes tradiDonnelles de sa grand-mère tout en insufflant modernité et dynamisme à ceUe entreprise
familiale à taille humaine qui compte aujourd’hui 90 collaborateurs passionnés.
Plus d’informa.ons hoanam.com

HOA NAM LANCE
UNE GAMME HALAL AU POULET FRANÇAIS 

À L’OCCASION DU RAMADAN

Toujours à l’écoute de ses clients et dans un esprit de constante innovation, Hoa Nam, l’un
des pionniers de l’industrie agroalimentaire asiatique en France, lance une nouvelle gamme
de produits halal à l’occasion du ramadan. Les nems, samoussas, brioches et bouchées
vapeur qui ont fait la renommée de la marque sont désormais déclinés au filet de poulet
halal, d’origine française certifiée.
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