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Assortiment de sauces

Des produits
alimentaires de
grande qualité 

Vandemoortele a été créée en 1899 
et n’a cessé de grandir et d’évoluer, en 
particulier ces deux dernières décennies.

Nous sommes devenus un groupe 
européen d’entreprises agroalimentaires 
et nous dominons deux catégories : 
d’une part, les produits de boulangerie 
et, d’autre part, les margarines, les huiles 
culinaires et les graisses. 

Le groupe compte 5 000 collaborateurs 
et possède ses propres organisations 
de distribution et établissements de 
production dans 12 pays européens.

"LA SAVEUR
DU GOÛT"

Vandemoortele Foodservice 
Outre des produits de boulangerie surgelés, des 
huiles, des margarines et graisses pour friture, 
Vandemoortele commercialise une vaste gamme 
de mayonnaises et de sauces. Bref, un assortiment 
complet de composants alimentaires à la fois sains et 
savoureux, et de la meilleure qualité.

Mayonnaises,
vinaigrettes et sauces
Un vaste assortiment de produits de qualité 
supérieure. Conditionée pour les collectivités ou en 
portions individuelles. De quoi satisfaire les besoins 
de chacun ! 

Des solutions adaptées en 
matière d’alimentation 
La gamme s’étend des composantes alimentaires 
de base aux produits finaux prêts à l’emploi. 
Vandemoortele s’emploie à fournir à tous ses 
clients les produits les plus appropriés, faciles à 
utiliser, sains, sûrs et délicieux. Vandemoortele suit 
donc toutes les tendances alimentaires récentes 
et s’intéresse aux besoins spécifiques du client. 
Proposer à chaque client une solution sur mesure : 
c’est la valeur ajoutée des produits alimentaires 
de Vandemoortele. Pour le marché de catering en 
particulier, une gamme adaptée de sauces Risso et 
Vleminckx a été lancée.

Une technologie  
de production de pointe 
Grâce à un outil de production à la pointe du 
progrès, l’usine peut produire une grande variété 
de sauces avec la garantie d’un niveau de qualité 
constant. La qualité supérieure … ça se goûte !

Innover avec savoir-faire
Notre savoir-faire en matière de fabrication et de 
mayonnaises et de sauces, ainsi que nos efforts 
constants en recherche et en développement 
nous permettent de créer de nouveaux produits 
ou d’améliorer nos recettes existantes. Ainsi, nous 
anticipons l’évolution des goûts des consommateurs 
tout en répondant aux besoins spécifiques de nos 
clients.

La qualité supérieure en toute 
sécurité ! 
Notre souci de qualité et de sécurité se traduit par 
un programme HACCP strict, suivi en permanence 
par des hautes systèmes de qualité certifiées : BRC 
(British Retail Consortium) et IFS (International Food 
Standard). En effet, nous accordons toute notre 
attention tant à un contrôle rigoureux des ingrédients 
et des matières premières qu’à la qualité constante du 
produit fini.

Oeuf de poules 
élevées en 
plein air 

Vandemoortele utilise uniquement des oeufs de 
poules élevées en plein air. Ces oeufs viennent des 
poules qui, en plus du poulailler, ont aussi accès à 
un parcours extérieur. Cet espace extérieur est en 
majeure partie recouvert de végétations et fournit 
un abri et de l’eau potable. Des poules élevées en 
plein air souffrent moins de stress et ça se goûte 
dans les oeufs et bien entendu également dans les 
mayonnaises et sauces Vandemoortele.

Pour plus d’informations :

www.vandemoortele.com
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Assortiment de sauces

S AU C E S  F R O I D E S  R I S S O

SAUCES  
FROIDES  

RISSO,
LES CLASSIQUES

Vandemoortele propose un 
assortiment de délicieuses 
sauces froides, réputées pour 
leur qualité exceptionnelle, mais 
aussi répondant aux besoins 
spécifiques des professionnels. 
Leur conditionnement est 
en effet adapté aux cuisines 
collectives. Avec ces sauces 
froides, la garniture de chaque 
plat est toujours une réussite … 
À vous de jouer ! RISSO MAYONNAISE (10 L, 5 L, 2,5 L)

Une mayonnaise exceptionnelle adaptée aux besoins 
spécifiques du professionnel. Convient parfaitement 
pour la garniture de tout plat grâce à son goût délicat.

Les mayonnaises Vandemoortele sont l’objet d’une 
préparation minutieuse à base de jaune d’oeuf 
pasteurisé et de la meilleure huile végétale  
(min. 80 % d’huile)..

RISSO MAYO PLUS (10 L)
Plus épaisse, cette mayonnaise se prête 
particulièrement bien aux garnitures avec la poche à 
douille ou comme base pour d’autres sauces.

COLLECTIONNEZ 
LES DIFFÉRENTS 

DESSINS

MAYONNAISE

Conditionné en seaux avec couvercle 
et film plastique, la Mayonnaise Risso 
est protégée contre l’oxydation, la 
décoloration et la condensation.  
Ce conditionnement est en outre  
pratique et hygiénique.

VITELMA DRESSING LIGHT 
Cette vinaigrette allégée au goût plein  
présente une teneur réduite en matières grasses et 
est en outre une importante source d’acides gras 
insaturés. Contient 50% de calories en moins que la 
mayonnaise. 

Vous pourrez profiter pleinement de vos salades moins 
caloriques. Cette vinaigrette allégée ne contient pas 
de jaune d’œuf. Vitelma Light Dressing est une bonne 
source d’acides gras Oméga-3.

RISSO COCKTAIL (5 L)
Mayonnaise, ketchup aux tomates et une sélection 
d’épices pour cette sauce cocktail exquise. C’est 
l’accompagnement rêvé d’un plateau de fruits de mer 
ou tout plat à base de poisson.

RISSO TARTARE (5 L)
Une sauce au goût frais, idéale pour accompagner les 
plats de poissons ou les salades composées. Se sert 
aussi avec les amuse-gueules frits ou les pommes de 
terre froides. Relevée de façon magistrale avec du 
cerfeuil et de l’oignon.

RISSO ANDALOUSE (5 L)
Une sauce relevée, pleine de soleil du Sud. Préparée 
selon une recette espagnole traditionnelle, avec 
entre autres des poivrons, oignons, piments et épices 
sélectionnées. Idéale pour les grillades et barbecues 
d’été.

DISPONIBLE EN
SEAUX DE 5 L ET

PORTIONS DE 20 ML

LES CLASSIQUES
Une gamme complète de sauces 
froides qui rehaussent tant les viandes 
que les poissons et les salades. 
Emballées en seaux pratiques de  
5 litres.
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Assortiment de sauces

UN BRIN DE 
FRAÎCHEUR

POUR LES SALADES

Émulsionnées et crémeuses, les 
Vinaigrettes Risso sont fabriquées 
avec savoir-faire à base des 
plus fines huiles de qualité 
Vandemoortele. Une variété de 
14 goûts, relevés avec les meilleurs 
ingrédients. Votre garantie pour un 
résultat parfait. Servies froides, elles 
apportent une note de fraîcheur 
aux salades, plats chauds ou froids. 
Idéales pour les buffets froids ou 
comme accompagnement. Les 
fines Vinaigrettes Risso sont prêtes 
à servir, mais rien n’empêche de 
laisser libre cours à son inspiration 
pour les mettre à « sa sauce ».

Un goût de fraîcheur !

V I N A I G R E T T E S  
VA N D E M O O R T E L E  R I S S O

CLASSICS
VINAIGRET TE DE BASE 
(2 L, 20 ML)
Avec la vinaigrette de base, au 
goût fin mais neutre composée 
d’huile végétale et de moutarde 
de Dijon, vous pouvez laisser aller 
votre imagination. Selon votre 
inspiration, vous la relevez avec des 
herbes fines, des épices, du miel … 
Et voilà la « vinaigrette du Chef ».

VINAIGRET TE CIBOULET TE 
(2 L, 750 ML, 40 ML)
Le goût fin et délicat de la 
ciboulette rehausse cette 
vinaigrette. Indispensable 
dans les salades mixtes, les 
crudités et les plats froids 
à base de poisson ou de 
viande.

VINAIGRET TE MOUTARDE 
(2 L, 40 ML)
Dressing crémeux à la moutarde 
et aux épices, qui agrémente les 
poissons – chauds ou froids – et les 
grillades (entre autres agneaux ...). 
Accompagnement idéal des 
moules.

PORTION 
INDIVIDUELLE

« SAUCE 
POUR MOULES »

VINAIGRET TE À L’HUILE D’OLIVE (2 L)
Une vinaigrette crémeuse au 
tempérament méditerranéen, enrichie 
de 9% d’huile d’olive extra vierge de 
première pression. Mettez un peu de 
soleil dans les recettes classiques du Sud 
(salade niçoise, salade grecque, antipasti 
italiens ...).

YOGORETTE

VINAIGRET TE BALSAMICO (750 ML)
Une combinaison unique entre saveur et santé par sa très faible teneur 
en calories et en graisses. La vinaigrette Balsamico garnira vos plats 
ou donnera une petite touche italienne à vos préparations. Idéale 
pour accompagner un carpaccio, une salade de foie gras, une tomate/
mozzarella …

VINAIGRET TE FRAMBOISE - ÉCHALOTE (750 ML)
Une vinaigrette légère très tendance. Pour relever toutes vos salades 
de légumes. La fraîcheur de la combinaison framboise-échalote se 
marie très bien également avec des plats de poisson froids, du canard 
fumé, du poulet …

VINAIGRET TE AU PESTO (750 ML)
Vinaigrette italienne au pesto. De l’ail, du basilic et de l’huile d’olive 
vierge de première pression pour donner à vos pâtes et grillades la 
saveur de la « trattoria italienne ».

VINAIGRET TE MIEL - 
MOUTARDE (2 L)
Une harmonie subtile 
et unique entre le miel 
et la moutarde de Dijon 
fait de cette vinaigrette 
une vraie réussite. Osez 
la combinaison avec de 
la charcuterie fine, de la 
viande d’agneau ou les 
snacks frits.

YOGORET TE (2 L, 750 ML)
Une vinaigrette fine et délicate avec 19% de yaourt, un 
peu de miel et de jus de citron. Pour assaisonner les 
salades d’été ou accompagner les crudités.

YOGORET TE POIVRON (750 ML)
Une vinaigrette délicieuse, légère et savoureuse avec 
des poivrons, du yaourt et une touche de tomate. 
Assaisonnement idéal et rafraîchissant pour les  
salades d’été et pour les grillades.

Des vinaigrettes délicieuses à 
base de yaourt. Surprenantes et 

uniques. Un goût noveau et divin 
d’une dimension superieure

BOUTEILLES FACILES
À L’EMPLOI DE 750 ML

ÉTIQUETTES EXPLICITES :
PRINCIPAUX

INGRÉDIENTS EN
UN COUP D’OEIL

SAVEURS
  MEDITERRANÉES

Pour plus d’informations et recettes: www.vandemoortelefoodservice.be6 7



Assortiment de sauces

ITALIAN VINAIGRET TE (2 L)
Une vinaigrette de base exquise au goût frais, légèrement acidulé. En la relevant 
avec des herbes fraîches ou des épices, vous réalisez de nombreuses sauces 
crémeuses pour crudités ou salades.

VINAIGRET TE THOUSAND ISLANDS (2 L)
Une vinaigrette tomatée avec un accent aigre-doux, légèrement épicée. À servir 
avec des crustacés, des crevettes ou des plats de poisson chauds. Étonnante avec 
toutes les variations froides de légumes.

SCANNEZ 
CE CODE

AVEC VOTRE
SMARTPHONE
ET DÉCOUVREZ
DES RECETTES 
DÉLICIEUSES

VINAIGRET TE THAI SOY (750 ML)
Cette délicieuse vinaigrette à la sauce de soja 
apporte certainement une touche orientale 
dans votre cuisine. La finition avec le gingembre 
et le jus de citron donne à cette saveur une 
dimension supplémentaire.

VINAIGRET TE INDIAN CURRY (750 ML)
Cette vinaigrette crémeuse orientale est faite 
avec de la poudre de curry soigneusement 
sélectionnée. Subtilement parfumée au lait 
de coco, coriandre et citronnelle. Idéale pour 
accompagner les salades et les ragoûts.

EN COLIS DE 
6 BOUTEILLES

GARÇON, ENCORE 
UNE PORTION  

S’IL VOUS PLAÎT

Ce sont les meilleures sauces 
froides, présentées en portions 
pratiques et hygiéniques de 20 ou 
40 ml. La qualité Vandemoortele, 
si renommée, emballée dans de 
petits pots en plastique, c’est facile 
et écologique. La gamme propose 
les sauces froides classiques mais 
aussi quelques spécialités et des 
vinaigrettes. Alors, si on vous 
demande un petit supplément de 
sauce, pas de problème, vous en 
avez pour tous les goûts. 

Bref, vos préparations gagnent en 
saveur tandis que vous maîtrisez 
vos coûts et vos stocks … S’il vous 
plaît !

L E S  P O R T I O N S

SAUCES FROIDES : 
• Mayonnaise aux oeufs (40 ml)

• Mayonnaise à la moutarde (20 ml)

• Sauce Cocktail (20 ml)

• Sauce Tartare (20 ml)

• Sauce Andalouse (40 ml)

• Tomato Ketchup (20 ml)

• Moutarde (20 ml)

VINAIGRETTES : 
• Vinaigrette de Base (20 ml)

• Vinaigrette Ciboulette (40 ml)

• Sauce pour Moules (40 ml)

TRAY

Pour plus d’informations et recettes: www.vandemoortelefoodservice.be

WORLD

NE CONTIENT 
PAS D’ANCHOIS 

= 
PAS D’ALLERGÈNES 

DE POISSON

VINAIGRET TE C AESAR (750 ML)
Goût unique, indispensable pour chaque salade à base de poulet, de viande ou de poisson. Soyez créatif.  
Aussi en tant qu’assaisonnement sur un petit pain garni ou comme sauce pour tremper des amusebouche

Recette riche : 62 % d’huile de colza, vinaigre de vin blanc, jaune d’oeuf issu d’oeufs de poules élevées en 
plein air, parmesan, moutarde, miel, sauce de soja, huile d’olive vierge extra, épices, ail, oignons...
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Assortiment de sauces

LES ARTISANS
DU GOÛT

Avec la gamme Vleminckx, 
Vandemoortele Foodservice 
vous offre un choix de sauces 
froides et de spécialités pour 
snacks et fritures. Les classiques 
(mayonnaise, ketchup, moutarde, 
tartare …), comme les spécialités 
(tomataise, sauces piquantes …) 
et les sauces spéciales pour 
snacks (sauce pour loumpia, 
hamburger, fricadelle), se 
caractérisent tous par la même 
garantie d’une qualité supérieure 
et d’un goût ultra frais. Maîtres 
sauciers Vleminckx : le plaisir du 
goût depuis 1887 !

VA N D E M O O R T E L E  
V L E M I N C K X  S AU C E S  F R O I D E S

MAYOLIGHT (10 L)
Un dressing léger (30% 
d’huile) pour ceux qui 
surveillent leur ligne.

SAUCE DOUCE POUR 
FRITES (3 L, 1 L)
La sauce idéale pour 
accompagner les frites. 
Douce et crémeuse 
(24% d’huile). Pauvre en 
calories.

COLLECTIONNEZ LES
DIFFÉRENTS DESSINS

LIGHT!

MAYONNAISE VLEMINCKX  
(10 L, 5 L, 3 L, 1 L)
Une mayonnaise crémeuse au goût parfait. À utiliser avec les 
frites mais aussi sur les sandwiches (min. 80 % d’huile).

LOUISIANA JAUNE (10 L)
Dressing Louisiana (40 % 
d’huile) avec une touche 
de douceur

LOUISIANA BLEU  
(10 L)
Un dressing au goût frais 
(40 % d’huile) avec un peu 
de citron pour une saveur 
délicate. Idéale avec les 
frites.

MAYONNAISESDRESSINGS

ANDALOUSE (3 L, 1 L)
Une sauce bien épicée avec un accent d’Espagne. 
Garnie d’oignons grillés, de poivrons et d’épices 
pimentées. Se sert avec les viandes et les frites.

COCKTAIL (3 L, 1 L)
Le classique par excellence. 
Mayonnaise et ketchup affiné avec un 
subtil bouquet d’épices.

TARTARE (3 L, 1 L)
L’accompagnement idéal pour frites et snacks 
de poissons. Une mayonnaise crémeuse aux 
oignons et au cerfeuil, avec un goût doux.

BÉARNAISE EX TRA 
(3 L, 1 L)
Une vraie délicatesse à base 
d’estragon et de fines herbes.

LES 
CLASSIQUES

BOUTEILLES TRENDY 
FACILES L’EMPLOI

EN COLIS DE 
6 BOUTEILLES

ÉGALEMENT 
À CONSOMMER

CHAUD 
(MAX. 70 °C)
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Assortiment de sauces

NOTRE GAMME DE SAUCES POUR SNACKS

TOMATO KETCHUP 
(3 L, 1 L, 20 ML)
L’original, avec du concentré 
de tomates, du sucre et 
du vinaigre aux épices. 
L’indispensable compagnon 
du hamburger !

CURRY KETCHUP 
(3 L, 1 L)
La variante orientale du 
ketchup. Un goût relevé et 
original grâce à une sélection 
d’épices orientales et une 
pointe de curry.

MOUTARDE (5 L, 3 L, 1 L, 20 ML)
Moutarde forte, fabriquée à partir des meilleures graines selon un 
procédé ‘intégral’ traditionnel. Un must !

KETCHUP

MOUTARDE

SPECIALITÉS
PEPPER (3 L, 1 L)
Une sauce mayonnaise épicée 
et crémeuse, à utiliser comme 
garniture supplémentaire 
pour les pains hamburger. 
Assaisonnée avec le moulin à 
poivre, cette sauce apporte un 
goût rafraîchissant tant aux frites 
qu’aux grillades.

BOURGY BURGER SAUCE 
POUR HAMBURGERS (3 L, 1 L)
La véritable sauce pour 
hamburger avec des câpres, des 
cornichons et du ketchup. Cette 
sauce garde sa consistance, 
même sur un hamburger chaud. 
Great taste !

MARTINO (1 L)
Indispensable pour un 
petit pain Martino. Une 
harmonie corsée de purée 
de tomates, moutarde et 
des herbes épices. Pour les 
vrais amateurs !

TOMATAISE (1 L)
Un dressing légèrement tomaté, au goût 
délicat. Idéal avec frites et snacks.

AÏOLI (1 L)
Le goût de l’aïoli provençal. Une sauce délicate et crémeuse 
garnie de morceaux d’ail et de fines herbes. Chaque pitta en 
rêve ! À servir aussi en accompagnement.

TOMATAISE PILI-PILI (1 L)
La variante piquante de la Tomataise, 
relevée avec du pili-pili fort.

SAUCE POUR
LOUMPIAS (1 L)
Sauce aigre-douce à 
l’orientale. La touche finale 
sur les loumpias, dans 
laquelle on trouve des 
morceaux de poivron rouge, 
d’oignons, ail et un mélange 
relevé d’épices.

CURRY (3 L, 1 L)
Sauce à base de mayonnaise avec 
un mélange original d’épices 
indiennes. Le goût du curry 
s’harmonise parfaitement avec 
du poulet, des nuggets …

SAMURAI (3 L, 1 L)
Sauce à base de tomates, poivrons 
et piments rouges pour un goût 
enflammé.

SAUCE HANNIBAL POUR
FRIC ADELLES (3 L, 1 L)
La sauce idéale pour les 
fricadelles ou les grillades de 
poisson ou de viande. Une 
véritable découverte : un émincé 
d’oignon et de la douceur.

HAWAÏ (3 L, 1 L)
La sauce idéale et originale pour les 
hamburgers, une fine mayonnaise 
agrémentée de pickles, de moutarde 
et d’un subtil bouquet d’épices. 
Cette sauce exotique sucrée et 
fruitée accompagne parfaitement 
toutes les préparations au poulet et 
les frites.

CONDIMENTS

EMBALLAGE INCASSABLE :
PRATIQUE ET UNIQUE …

CES CONDIMENTS DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE PASTEURISÉS

SONT EMBALLÉS
HERMÉTIQUEMENT

DANS DES BOCAUX SOUS 
FILM PROTECTEUR.

CORNICHONS FINS (2,4 L)
Cornichons fins au  
vinaigre naturel.

DILL CHIPS (2,4 L)
Tranches de cornichons dentelées. Croquants et aigre-doux, 
c’est la garniture idéale pour le salad bar et les sandwiches 
garnis.

PETITS OIGNONS (2,4 L) 
Petits oignons au vinaigre naturel. 
Croquants.

PICKLES (2,4 L)
Les ‘pickles’ à l’ancienne, 
dans la plus pure 
tradition anglaise. 
Généreux en épices et 
en légumes.

NEW 1 L

NEW 1 L

AMÉRIC AINE (3 L, 1 L)
Sauce tomatée relevée aux 
épices et aux fines herbes. 
Au goût piquant, comme 
accompagnement de grillades, 
de spareribs ou du barbecue.
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MAYONNAISES DRESSINGSMAYONNAISES DRESSINGS

LES CLASSIQUES

Gamme

Article

Emballage

Carton

Code Article

Code EAN unité de vente

Code ITF carton

Composition

Distributeur / Display (p.19)
Valeurs nutritives par 100 g  

kcal / kJ   
Matières grasses (g)  

Graisses saturéers (g)  
Glucides (g) 

Sucres (g) 
Protéines (g)  

Sel (g)

Gamme

Article

Emballage

Carton

Code Article

Code EAN unité de vente

Code ITF carton

Composition

Distributeur / Display (p.19)
Valeurs nutritives par 100 g  

kcal / kJ   
Matières grasses (g)  

Graisses saturéers (g)  
Glucides (g) 

Sucres (g) 
Protéines (g)  

Sel (g)

RISSO RISSO RISSO RISSO VANDEMOORTELE VANDEMOORTELE
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VITELMA® VITELMA® VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX

Risso
Mayonnaise

Risso
Mayonnaise

Risso
Mayonnaise

Risso
Mayoplus

Mayonnaise
à la moutarde

Mayonnaise
aux oeufs

Vleminckx
Mayonnaise

Vleminckx
Mayonnaise

Vleminckx
Mayonnaise

Vleminckx
Mayonnaise

Vitelma
Dressing

Vitelma
Dressing

Louisiana
Jaune

Louisiana
Bleu

Mayolight Sauce douce frites Sauce douce frites

Seau 10 L Seau 5 L Seau 2,5 L Seau 10L Portion 20 ml Portion 40 ml Seau 10 L Seau 5 L Bocal 3 L Flacon 1 L Seau 5 L Portion 20 ml Seau 10 L Seau 10 L Seau 10 L Bocal 3 L Flacon 1 L

120 x 20 ml 120 x 40 ml 3 x 3 L 6 x 1 L 120 x 20 ml 3 x 3 L 6 x 1 L

1667 1688 1545 401358 401717 401725 401806 401808 401816 73000067 73000030 401721 401802 401804 2818 401842 73000072

5410093907776 5410093907769 5410093907752 5410093070371 5411986130073 5411986140072 5411986010016 5410093022059 5410093138699 5410093908247 5410093019240 5411986001496 5410093025630 5410093025654

05410093074003 05410093074089 05410093025012 05410093151599 05410093074041 05410093025647 05410093151643

Huile de colza (78%), eau, jaune d’OEUF de poules élevées en plein air, vinaigre, 
MOUTARDE, sel, sucre, dextrose, arôme, acidifiant (E330), colorants (E160a, 
E160c), épaississants (E412, E415).

Huile de colza (78%), 
eau, jaune d’OEUF de 
poules élevées en plein 
air, vinaigre, sel, MOU-
TARDE, épaississants 
(E412, E415), acidifiant 
(E330), antioxygène 
(E385).

Huile de colza (78%), 
jaune d’OEUF de poules 
élevées en plein air, eau, 
MOUTARDE (eau, graines 
de MOUTARDE, vinaigre, 
épice), vinaigre, sel, 
sirop de glucose-fructose, 
arômes, acidifiant (E330), 
antioxygène (E385), épais-
sissants (E412, E415).

Huile de colza (79%), 
eau, jaune d’OEUF de 
poules élevées en plein 
air, vinaigre, MOUTARDE, 
sel, acidifiant (E330), 
antioxygène (E385), 
épaississants (E412, 
E415).

Huile de colza (81%), jaune d’OEUF de poules 
élevées en plein air, eau, vinaigre, MOUTARDE, 
sel, antioxydant (E385).

Huile de colza (81%), jaune d’OEUF de poules 
élevées en plein air, eau, vinaigre, MOUTARDE, sel, 
antioxydant (E385).

Eau, huile de colza (35%), sirop de glucose-fructose, 
amidon modifié, MOUTARDE (eau, graines de MOU-
TARDE, vinaigre, épice), vinaigre, sucre, amidon de blé 
modifié (GLUTEN), exhausteur de goût, sel, acidifiants 
(E270, E330), protéine de LAIT, conservateur (E202), épais-
sissants (E412, E415), jus de citron concentré, colorants 
(E160c, E161b), antioxygène (E385).

Huile de colza (40%), eau, vi-
naigre, sirop de glucose-fruc-
tose, jaune d’OEUF de poules 
élevées en plein air, amidon 
modifié, sel, amidon, MOU-
TARDE, conservateur (E202), 
épaississants (E412, E415), 
correcteur d’acidité (E330, 
E524), colorant (E161b).

Huile de colza (40%), eau, 
vinaigre, jaune d’OEUF de 
poules élevées en plein 
air, amidon modifié, sucre, 
sel, dextrose, MOUTARDE, 
amidon, épaississants (E412, 
E415), conservateur (E202), 
correcteur d’acidité (E524), 
acidifiant (E330), colorant 
(E161b).

Eau, huile de colza (30%), 
vinaigre, amidon modifié, 
jaune d’OEUF de poules 
élevées en plein air, amidon, 
sucre, sel, MOUTARDE, 
dextrose, épaississants (E412, 
E415), conservateur (E202), 
correcteurs d’acidité (E330, 
E524), colorant (E161b).

Eau, huile de colza (24%), sirop de glucose-fructose, 
amidon modifié, vinaigre, jaune d’OEUF de poules 
élevées en plein air, sucre, MOUTARDE, sel, acidifiants 
(E270, E330), conservateur (E202), épaississants (E412, 
E415), antioxydant (E385), colorant (E160a).

(1) (2) - (1) - - (1) (2) (3) (4) (6) (3) (4) (6) - (1) (1) (1) (3) (4) (6)

738 / 3034 738 / 3034 738 / 3034 729 / 3000 742 / 3051 741 / 3049 757 / 3114 757 / 3114 757 / 3114 757 / 3114 363 / 1498 363 / 1498 405 / 1672 402 / 1656 321 / 1324 297 / 1231 297 / 1231

81,0 81,0 81,0 80,3 81,4 81,6 83,3 83,3 83,3 83,3 35,3 35,3 40,8 40,9 31,0 25,1 25,1

7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 2,8 2,8 3,5 3,5 2,7 2,2 2,2

0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 10,2 10,2 8,1 6,9 8,9 16,8 16,8

0,2 0,2 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 4,1 3,5 3,5 11,5 11,5

1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5

1,00 1,00 1,00 1,34 1,08 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,60 0,60 1,70 1,68 1,73 1,37 1,37

RISSO
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE RISSO

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE
VANDEMOORTELE VLE-

MINCKX
RISSO

VANDEMOORTELE VLE-
MINCKX

VANDEMOORTELE VLE-
MINCKX

VANDEMOORTELE
VANDEMOORTELE VLE-

MINCKX
VANDEMOORTELE VLE-

MINCKX

Andalouse Andalouse Andalouse Andalouse Tartare Tartare Tartare Tartare 
Cocktail
Traiteur

Cocktail Cocktail Cocktail Cocktail Béarnaise Béarnaise 

Seau 5 L Bocal 3 L Flacon 1 L Portion 40 ml Seau 5 L Bocal 3 L Flacon 1 L Portion 20 ml Seau 10 L Seau 5 L Bocal 3 L Flacon 1L Portion 20 ml Bocal 3 L Flacon 1 L

3 x 3 L 6 x 1 L 120 x 40 ml 3 x 3 L 6 x 1 L 120 x 20 ml 3 x 3 L 6 x 1L 120 x 20 ml 3 x 3 L 6 x 1 L

4868 401821 73000079 401726 4856 401838 73000080 401720 401805 4855 401829 73000069 401718 401825 73000075

5410093906687 5411986010719 5410093137333 5410093906670 5411986010412 5410093137357 5410093908933 5410093906663 5411986010955 5410093026798 5411986010863 5410093124562

05410093024992 05410093151711 05410093074096 05410093025005 05410093151728 05410093074034 05410093024978 05410093151612 05410093074010 05410093025050 0541093151674

Huile de colza (44%), eau, sucre, purée de tomates, jaune d’OEUF de poules élevées en plein air, vinaigre, amidon modifié, 
sel, MOUTARDE, oignon (0,83%), acidifiants (E330, E575), épice (0,42%), jus de citron concentré, conservateur (E202), 
amidon, arôme, colorants (E150a, E160c, E161b), épaississants (E412, E415), plante aromatique.

Huile de colza (49%), eau, sirop de glucose-fructose, vinaigre, MOUTARDE (eau, graines 
de MOUTARDE, vinaigre, épice), jaune d’OEUF de poules élevées en plein air, sel, oignon 
(1,3%), amidon, amidon modifié, plantes aromatiques {cerfeuil (0,15%), CELERI (0,07%)}, 
épaississants (E412, E415), conservateur (E202), acidifiant (E330), antioxydant (E385).

Huile de colza (49%), eau, sirop de 
glucose-fructose, vinaigre, MOU-
TARDE (eau, graines de MOUTARDE, 
vinaigre, épice), jaune d’OEUF de 
poules élevées en plein air, sel, 
oignon (1,3%), amidon, amidon 
modifié, plantes aromatiques 
{cerfeuil (0,15%), CELERI (0,07%)}, 
épaississants (E412, E415), conser-
vateur (E202), acidifiant (E330), 
antioxydant (E385).

Huile de colza (61%), eau, purée de tomates, jaune d’OEUF de poules élevées en plein air, vinaigre, sirop de glucose-fructose, sucre, sel, MOUTARDE, amidon modifié, arôme, 
épaississants (E412, E415), conservateur (E202), acidifiant (E330), antioxydant (E385), épices.

Huile de colza (58%), eau, vinaigre, jaune d’OEUF de poules élevées 
en plein air, dextrose, sel, plantes aromatiques (contient CELERI), 
acidifiants (E262, E330, E575), farine de riz, épaississant (E415), 
exhauteurs de goût (E621) (contient SOJA), épices (contient MOU-
TARDE), oignon, colorant (E161b), composants du LAIT.

(2) (3) (4) (6) (2) (3) (4) (6) (3) (4) (6) (1) (2) (3) (4) (6) 9 8 (3) (4) (6) 9

472 / 1950 472 / 1950 472 / 1950 472 / 1950 493 / 2032 493 / 2032 493 / 2032 493 / 2032 607 / 2502 607 / 2502 607 / 2502 607 / 2502 607 / 2502 564 / 2322 564 / 2322

45,9 45,9 45,9 45,9 50,8 50,8 50,8 50,8 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 60,0 60,0

4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,1 5,1

12,7 12,7 12,7 12,7 7,4 7,4 7,4 7,4 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 4,3 4,3

8,2 8,2 8,2 8,2 4,0 4,0 4,0 4,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 3,9 3,9

1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,8 0,8

2,06 2,06 2,06 2,06 2,40 2,40 2,40 2,40 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,30 1,30

14 15



Assortiment de sauces

SPÉCIALITÉS - SAUCES POUR SNACKS

MOUTARDE KETCHUP CONDIMENTS VINAIGRETTES

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

RISSO VANDEMOORTELE RISSO RISSO VANDEMOORTELE RISSO

Moutarde Moutarde Moutarde Moutarde Ketchup Ketchup Ketchup Ketchup
Curry

ketchup
Curry

ketchup
Cornichons

fin
Dill chips Corni-
chons coupés

Oignons
perlés

Pickles
Vinaigrette

de Base
Vinaigrette

de Base
Vinaigrette
Ciboulette

Vinaigrette
Ciboulette

Vinaigrette
Ciboulette

Vinaigrette
Caesar

Seau 5 L Bocal 3 L Flacon 1 L Portion 20 ml Bidon 5 L Bocal 3 L Flacon 1 L Portion 20 ml Bocal 3 L Flacon 1 L Bocal 2,4 L Bocal 2,4 L Bocal 2,4 L Bocal 2,4 L Bouteille PET 2 L Portion 20 ml Bouteille PET 2 L Flacon 750 ml Portion 40 ml Flacon 750 ml

3 x 3 L 6 x 1 L 120 x 20 ml 3 x 3 L 6 x 1 L 120 x 20 ml 3 x 3 L 6 x 1 L 2 x 2,4 L 2 x 2,4 L 2 x 2,4 L 2 x 2,4 L 6 x 2 L 120 x 20 ml 6 x 2 L 6 x 750 ml 120 x 40 ml 6 x 750 ml

401807 401817 73000068 401722 73000085 401814 73000064 401719 401812 73000063 401822 402105 401818 73000036 516 401723 4246 73000058 401724 73000091

5410093026781 5411986011815 5410093022073 5411986207737 5411986011648 5410093022110 5410093024596 5410093022158 5410093077967 5410093077981 5410093077943 5410093141392 5410093917768 5410093917782 5410093151452 5410093160638

05410093024961 05410093151605 05410093074058 05410093024954 05410093151568 05410093074027 05410093024602 05410093151551 05410093077974 05410093077998 05410093077950 05410093141408 05410093017765 05410093074065 05410093017789 05410093151469 05410093074072 05410093160645

Eau, vinaigre, graines de MOUTARDE, sel, épice. Purée de tomates 
(contient 140g 
tomates pour 100g 
de ketchup), sirop 
de glucose-fructose, 
vinaigre (9,7%), 
amidon modifié, sel, 
caramel (sirop de 
glucose, sucre, eau), 
épices (contient 
CELERI), poudre 
de l’ail. 

Eau, purée de tomates (30%), sirop de glucose-fructose, sucre 
(10%), vinaigre (7,7%), sel, amidon modifié, huile de colza, 
stabillisant (E415), conservateur (E202), épice. Peut contenir de 
la MOUTARDE.

Eau, sirop de 
glucose-fructose, 
vinaigre, purée de to-
mates, amidon modifié, 
sirop de candi, sel, sucre, 
curry (1,5%) (contient 
MOUTARDE), huile de 
colza, épaississants 
(E412, E415), épices 
(0,1%), conservateur 
(E202).

Eau, sirop de 
glucose-fructose, 
vinaigre, purée de 
tomates, amidon modifié, 
sirop de candi, sel, sucre, 
curry (1,5%) (contient 
MOUTARDE), huile de 
colza, épaississants (E412, 
E415), épices (0,1%), 
conservateur (E202).

Cornichons, 
eau, vinaigre, 
acidifiant (E260), sel, 
conservateur (E223) 
(SULFITES).

Cornichons, eau, 
vinaigre, sucre, sel, 
arôme, édulcorant 
(E954), colorant 
(E101).

Oignons, eau, sel, 
vinaigre, acidifiant 
(E260), conservateur 
(E223) (SULFITES).

Eau, légumes (chou-fleurs, 
cornichons, oignons), vi-
naigre, sucre, MOUTARDE 
(graines de MOUTARDE, 
vinaigre, sel, plante aro-
matique, épices), amidon 
modifié, acidifiant (E260), 
amidon de blé (GLUTEN), 
épices, conservateurs 
(E223, E224) (SULFITES), 
colorants (E100, E101).

Eau, huile de colza (37%), MOUTARDE de 
Dijon (7%) {eau, graines de MOUTARDE, 
vinaigre, sel, acidifiant (E330), antioxydant 
(E224) (SULFITES)}, vinaigre, sirop de 
glucose-fructose, sel, amidon modifié, 
épaississants (E401, E412, E415), arôme, 
amidon, protéines de LAIT, lactose (LAIT), 
colorant (E160a), maltodextrine.

Huile de colza (40%), eau, vinaigres, sirop de glucose-fructose, jaune 
d’OEUF de poules élevées en plein air, MOUTARDE (eau, graines de 
MOUTARDE, vinaigre, épice), sel, amidon modifié, ciboulette (1%), 
acidifiants (E330, E575), plante aromatique (ail), épaississants (E412, 
E415), conservateur (E202), épice, poivron.

huile de colza (62%), eau, vinaigre 
de vin blanc, jaune d’OEUF issu 
d’oeufs de poules élevées en plein 
air, poudre de fromage (LAIT, 
LACTOSE) (poudre de fromage, 
poudre de lactosérum), MOUTAR-
DE (eau, vinaigre d’alcool, graines 
de MOUTARDE, acidifiant (acide 
citrique), épice), sel, miel, jus de 
citron concentr, sauce de SOJA 
(BLÉ) (eau, haricot de SOJA, BLÉ, 
sel), huile d’olive vierge extra, 
mélasse, ail, oignons, épaissant 
(gomme xanthane), arôme
naturel.Teneur en matière 
grasse : 66 %.

(2) (3) (4) (6) 9 8 - (7) (6) (10) 8 - (6) (10) 8 - - - 9 (5) (6) - (5) (6) - - -

125 / 525 125 / 525 125 / 525 125 / 525 122 / 520 122 / 520 122 / 520 122 / 520 163 / 693 163 / 693 23 / 96 20 / 83 30 / 129 47 / 200 366 / 1507 366 / 1507 396 / 1630 396 / 1630 396 / 1630 609/2505

7,64 7,64 7,64 7,64 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 1,2 0,1 0,1 0,1 0,4 38,3 38,3 41,3 41,3 41,3 66

0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 3,5 3,5 3,5 6

6,4 6,4 6,4 6,4 27,3 27,3 27,3 27,3 36,5 36,5 2,5 3,4 3,8 7,9 3,7 3,7 4,4 4,4 4,4 2,6

1,3 1,3 1,3 1,3 19 19 19 19 28,4 28,4 0,0 3,0 0,3 4,0 1,9 1,9 2,5 2,5 2,5 1,9

6,6 6,6 6,6 6,6 1,2 1,2 1,2 1,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 2,2

4,50 4,50 4,50 4,50 3,27 3,27 3,27 3,27 2,00 2,00 3,00 1,10 3,00 3,80 2,38 2,38 1,86 1,86 1,86 2,1

Gamme

Article

Emballage

Carton

Code Article

Code EAN unité de vente

Code ITF carton

Composition

Distributeur / Display (p.19)
Valeurs nutritives par 100 g  

kcal / kJ   
Matières grasses (g)  

Graisses saturéers (g)  
Glucides (g) 

Sucres (g) 
Protéines (g)  

Sel (g)

Gamme

Article

Emballage

Carton

Code Article

Code EAN unité de vente

Code ITF carton

Composition

Distributeur / Display (p.19)
Valeurs nutritives par 100 g  

kcal / kJ   
Matières grasses (g)  

Graisses saturéers (g)  
Glucides (g) 

Sucres (g) 
Protéines (g)  

Sel (g)

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE 
VLEMINCKX

VANDEMOORTELE VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE 

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE  

VLEMINCKX
VANDEMOORTELE

VLEMINCKX

Américaine Américaine Samurai Samurai
Sauce

loumpia
Tomataise Tomataise Pili-Pili Hawaï Hawaï 

Sauce
Bourgy Burger

Sauce
Bourgy Burger

Hannibal sauce 
fricadelle

Hannibal sauce 
fricadelle

Sauce
curry 

Sauce
curry 

Sauce
pepper

Sauce
pepper

Sauce
aïoli

Sauce
martino

Bocal 3 L Flacon 1 L Bocal 3 L Flacon 1 L Flacon 1 L Flacon 1 L Flacon 1 L Bocal 3 L Flacon 1 L Bocal 3 L Flacon 1 L Bocal 3 L Flacon 1 L Bocal 3 L Flacon 1 L Bocal 3 L Flacon 1 L Flacon 1 L Flacon 1 L

3 x 3 L 6 x 1 L 3 x 3 L 6 x 1 L 6 x 1 L 6 x 1 L 6 x 1 L 3 x 3 L 6 x 1 L 3 x 3 L 6 x 1 L 3 x 3 L 6 x 1 L 3 x 3 L 6 x 1 L 3 x 3 L 6 x 1 L 6 x 1 L 6 x 1 L

401819 73000078 401836 73000071 73000081 73000076 73000077 401833 73000088 401826 73000087 401832 73000065 401831 73000074 73000051 73000073 73000070 73000066

5411986000239 5410093137371 5411986010832 5410093058232 5410093023803 5410093132956 5410093132987 5411986010764 5411986207799 5411986011310 5411986207775 5410093027269 5410093023766 5411986010610 5410093124531 5411986205597 5410093090393 5410093023780 5411986200905

05410093025029 05410093151704 05410093024985 05410093151636 05410093151735 05410093151681 05410093151698 05410093025067 05411986207805 05410093025043 05411986207782 05410093027276 05410093151575 05410093025074 05410093151667 05411986205603 05410093151650 05410093151629 05410093151582

Huile de colza (30%), eau, purée de tomates 
(15%), sirop de glucose-fructose, vinaigre, sel, 
amidon, jaune d’OEUF de poules élevées en 
plein air, oignons, carottes, sauce SOJA {(eau, 
fève de SOJA, froment (contient GLUTEN), 
sel)}, MOUTARDE, plantes aromatiques (0,9%) 
(contient CELERI), épice (0,33%), acidifiants 
(E270, E330), exhausteur de goût (E621), 
conservateur (E202), arômes (contient CELERI), 
colorants (E150a, E160c), épaississants (E412, 
E415).

Huile de colza (68%), eau, jaune d’OEUF de 
poules élevées en plein air, Sambal Oelek 
{piments rouges (1,33%), sel, acidifiant 
(E260), conservateur (E202)}, vinaigre, 
amidon modifié, MOUTARDE, sel, arôme, 
acidifiants (E330, E575), poivrons (0,17%), 
conservateur (E202), antioxydant (E385), 
épaississants (E412, E415).

Sirop de glucose-fructose, 
eau, sucre, vinaigre, Sambal 
Oelek {(piments rouges, sel, 
acidifiant (E260), conser-
vateur (E202)}, sel, huile 
de colza, poivron, amidon 
modifié, oignon (0,34%), 
plante aromatique {(ail) 
(0,34%)}, épaississants (E410, 
E415), conservateur (E202), 
épice, arômes, colorant 
(E160c). Peut contenir de la 
MOUTARDE.

Eau, huile de colza (37%), 
vinaigre, dextrose, jaune 
d’OEUF de poules élevées 
en plein air, amidon 
modifié, sucre, sel, MOU-
TARDE, conservateur 
(E202), épaississants 
(E412, E415), colorants 
(E120, E160a, E161b), 
arômes (0,46%), acidifiant 
(E330).

Eau, huile de colza 
(37%), vinaigre, dextrose, 
jaune d’OEUF de poules 
élevées en plein air, 
amidon modifié, sucre, 
sel, MOUTARDE, arômes 
(0,46%), conservateur 
(E202), épaississants 
(E412, E415), colorants 
(E120, E160a, E161b), 
acidifiant (E330).

Huile de colza (35%), sirop de glucose-fruc-
tose, eau, vinaigre, cornichons au jus 
(cornichons, eau, vinaigre, sel), jaune d’OEUF 
de poules elevées en plein air, chou-fleurs, 
amidon modifié, sel, purée de tomates, 
acidifiant (E330, E575), MOUTARDE, plante aro-
matiques {persil (0,15%)}, épaississants (E412, 
E415), poivron, conservateur (E202), colorants 
(E160c, E161b), épices (0,15%).

Huile de colza (39%), eau, sirop de glucose-fructose, purée 
de tomates (4,6%), cornichons avec jus (3,77%) (cornichons, 
eau , vinaigre, sel), vinaigre, jaune d’OEUF de poules élevées 
en plein air, câpres (2,7%) (câpres, eau, vinaigre, sel), amidon 
modifié, sel, conservateur : (E202), colorant (E161b). Peut 
contenir MOUTARDE.

Huile de colza (48%), sirop de glucose-fructose, 
eau, vinaigre, oignon (4,2%), jaune d’OEUF de 
poules élevées en plein air, MOUTARDE (eau, 
graines de MOUTARDE, vinaigre, épice), purée de 
tomates, sel, amidon modifié, sirop de candi, sucre, 
épices, sauce SOJA {(eau, fève de SOJA, froment 
(contient GLUTEN), sel)}, oignon grillé (0,2%), co-
lorants (E160c, E161b), épaississants (E412, E415), 
acidifiant (E330), antioxydant (E385).

Huile de colza (74%), jaune d’OEUF de 
poules élevées en plein air, MOUTARDE (eau, 
vinaigre, graines de MOUTARDE, sel, épice), 
eau, vinaigre, curry (2,3%), sel, conservateur 
(E202), colorant (E161b), épaississants (E412, 
E415), correcteur d’acidité (E524).

Huile de colza (70%), eau, vinaigre, jaune 
d’OEUF de poules élevées en plein air, sucre, 
poivre (1,5%), sel, bouillon de boeuf (contient 
GLUTEN, SOJA), arôme, épaississant (E415), 
antioxydant (E385). Peut contenir de la 
MOUTARDE.

Eau, huile de colza (34%), vinaigre, 
sirop de glucose-fructose, amidon 
modifié, jaune d’OEUF de poules éle-
vées en plein air, sel, MOUTARDE, ail 
(0,7%), oignon, arômes, épaississants 
(E412, E415), conservateur (E202), 
persil (0,04%), acidifiant (E330).

Purée de tomates (23,6%), eau, 
MOUTARDE (20%) (eau, graines de 
MOUTARDE, vinaigre, épice), sirop de 
glucose-fructose, sucre, Sambal Oelek 
{(piments rouges, sel, acidifiant (E260), 
conservateur (E202)}, sel, vinaigre, 
sauce SOJA (eau, fève de SOJA, froment 
(GLUTEN), sel), amidon modifié, épices 
(0,33%) (contient MOUTARDE), huile 
de colza, acidifiant (E330), épaississants 
(E412, E415), conservateur (E202), 
arôme naturel.

(3) (4) (6) 9 (3) (4) (6) 10 (3)  (4) (6) 9 8 8 8 8 (3) (4) (6) 9 8 (3) (4) (6) 9 8 (3) (4) (6) 9 8 (3) (4) (6) 9 8 (3) (4) (6) 9 8 8 8

354 / 1464 354 / 1464 643 / 2647 643 / 2647 239 / 1014 390 / 1608 390 / 1609 430 / 1782 430 / 1782 409 / 1687 409 / 1687 529 / 2187 529 / 2187 708 / 2913 708 / 2913 663 / 2729 663 / 2729 367 / 1517 123 / 519

31,2 31,2 70,1 70,1 0,9 38,7 38,8 37,2 37,2 39,9 39,9 49,9 49,9 76,7 76,7 71,7 71,7 36,1 1,9

2,7 2,7 6,0 6,0 0,1 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 4,2 4,2 6,6 6,6 6,0 6,0 3,1 0,2

15,0 15,0 1,4 1,4 56,7 8,8 8,8 21,6 21,6 10,9 10,9 18,0 18,0 1,7 1,7 3,0 3,0 9,1 22,1

6,4 6,4 0,0 0,0 50,8 5,7 5,7 17,5 17,5 7,0 7,0 12,1 12,1 0,1 0,1 2,0 2,0 4,3 15,7

1,6 1,6 1,1 1,1 0,3 0,6 0,6 1,1 1,1 0,7 0,7 1,1 1,1 1,6 1,6 0,9 0,9 0,7 2,3

4,33 4,33 2,20 2,20 2,20 1,58 1,96 1,70 1,70 2,70 2,70 0,89 0,89 2,00 2,00 1,70 1,70 2,20 4,25
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Assortiment de sauces

VINAIGRETTES

VINAIGRETTES

D I S T R I B U T E U R S  /  D I S P L AY S
Magasin en ligne

NEW
vdm

professionals
ho

p.
be

DISTRIBUTEURS DISTRIBUTEURS DISPLAY DISPLAY DISTRIBUTEURS

TYPE 6 TYPE 7 TYPE 8 TYPE 9 TYPE 10

7768 5532 5162 5513 5503

3 L bokaal + 2 L bouteille 5 L 1 L (4 x 1 L) 3 L (4 x 3 L) 3 L

inox / ABS inox - - inox

distributeur pour sauces pompe ketchup (bidon) display flacons display bocaux pompe small (ketchup)

Assortiment

Type de distributeur/display

Code Article

DISTRIBUTEURS DISTRIBUTEURS DISTRIBUTEURS DISTRIBUTEURS DISTRIBUTEURS

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 TYPE 5

6354 4129 5508 4130 2180

10 L 5 L 3 L 3 L 2 L

inox inox plastique inox plastique

pompe (seau) pompe (seau) pompe (bocal) pompe médium (bocal) pompe Risso vinaigrette

Assortiment

Type de distributeur/display

Code Article

RISSO VANDEMOORTELE RISSO RISSO RISSO RISSO RISSO

Vinaigrette
Moutarde

Sauce pour Moules
Vinaigrette

à l’huile d’olive
Vinaigrette 

Miel-Moutarde
Vinaigrette
Balsamico 

Vinaigrette Fram-
boise-Échalote

Vinaigrette
au Pesto

Bouteille PET 2 L Portion 40 ml Bouteille PET 2 L Bouteille PET 2 L Flacon 750 ml Flacon 750 ml Flacon 750 ml

6 x 2 L 120 x 40 ml 6 x 2 L 6 x 2 L 6 x 750 ml 6 x 750 ml 6 x 750 ml

4367 401727 6646 401360 73000055 73000054 73000056

5410093917805 5410093024558 5410093070272 5410093151391 5410093151377 5410093151414

05410093017802 05410093074102 05410093024565 05410093070289 05410093151407 05410093151384 05410093151421

Huile de colza (44%), MOUTARDE (eau, vinaigre, 
graines de MOUTARDE, sel, épice), eau, jaune d’ŒUF 
de poules élevées en plein air, vinaigre, sel, sirop 
de glucose-fructose, oignon, plantes aromatiques 
(CELERI), épaississants (E412, E415), acidifiant (E330), 
conservateur (E202), colorant (E161b), antioxydant 
(E385), arôme (CELERI).

Huile de colza (39%), eau, huile 
d’olive extra vierge (9%), sirop de 
glucose-fructose, vinaigre, jaune 
d’OEUF de poules élevées en plein 
air, MOUTARDE de Dijon (3,2%) {eau, 
graines de MOUTARDE, vinaigre, 
sel, acidifiant (E330), antioxygène 
(E224)}, sel, vinaigre de vin blanc, 
épices, jus de citron concentré, 
épaississant (E415), colorants (E141, 
E161b), oignon, antioxydant (E385). 
Contient des SULFITES.

Eau, huile de colza (30%), miel 
(8%), MOUTARDE de Dijon (7%) 
{eau, graines de MOUTARDE, 
vinaigre, sel, acidifiant (E330), 
antioxydant (E224)(SULFITES)}, 
vinaigre, jaune d’OEUF de poules 
élevées en plein air, sirop de 
glucose-fructose, sel, amidon 
modifié, épices (MOUTARDE), 
conservateur (E202), colorants 
(E150a, E161b), épaississant 
(E415).

Eau, sirop de glucose-fructose, 
vinaigre balsamique (17,4%) 
(vinaigre de vin, moût concentré, 
colorant (E150d), antioxygène 
(E224), sucre, vinaigre de vin 
rouge (3,9%), sel, huile de colza 
(2,5%), MOUTARDE de Dijon {eau, 
graines de MOUTARDE, vinaigre, 
sel, acidifiant (E330), antioxydant 
(E224) (SULFITES)}, épaississants 
(E401, E415), épices, plante 
aromatique, arôme naturel.

Eau, huile de colza (29%), vinaigre, 
confiture de framboises (4,9%) {sucre, 
fruits (20% framboise, 15% pomme), sirop 
de glucose, gélifiant (E440), acidifiant 
(E330), arôme, conservateur (E202)}, sirop 
de glucose-fructose, MOUTARDE de Dijon 
{eau, graines de MOUTARDE, vinaigre, 
sel, acidifiant (E330), antioxydant (E224)}, 
sel, amidon modifié, échalote (0,7%), 
épaississant (E415), conservateur (E202), 
amidon de blé modifié, arômes, colorants 
(E120, E160a). Contient des SULFITES.

Huile de colza (48%), eau, sirop 
de glucosefructose, vinaigre, 
huile d’olive extra vierge (4,8%), 
jaune d’OEUF de poules élevées 
en plein air, basilic (3,5%), sel, 
amidon modifié, ail (<1%), 
conservateur (E202), arômes, 
colorant (E141), antioxydant 
(E385). Peut contenir de la 
MOUTARDE.

(5) (6) - (5) (6) (5) (6) - - -

453 / 1864 453 / 1864 485 / 1996 348 / 1437 123 / 520 309 / 1277 531 / 2188

48 48 50,6 32,5 2,7 30,3 55,1

4,1 4,1 5,0 3,0 0,2 2,4 5,1

1,9 1,9 5,4 11,4 23,0 7,8 7,2

0,3 0,3 4,4 9,3 17,4 5,8 5,4

2,1 2,1 1,0 1,5 0,3 0,4 0,9

1,55 1,55 2,00 2,30 3,44 1,64 2,44

Gamme

Article

Emballage

Carton

Code Article

Code EAN unité de vente

Code ITF carton

Composition

Distributeur / Display (p.19)
Valeurs nutritives par 100 g  

kcal / kJ   
Matières grasses (g)  

Graisses saturéers (g)  
Glucides (g) 

Sucres (g) 
Protéines (g)  

Sel (g)

RISSO RISSO RISSO RISSO RISSO RISSO RISSO

Yogorette Yogorette
Yogorette

Poivron
Italian

vinaigrette
Vinaigrette

Thousand Islands
Thai Soy

vinaigrette
Indian Curry
vinaigrette

Bouteille PET 2 L Flacon 750 ml Flacon 750 ml Bouteille PET 2 L Bouteille PET 2 L Flacon 750 ml Flacon 750 ml

6 x 2 L 6 x 750 ml 6 x 750 ml 6 x 2 L 6 x 2 L 6 x 750 ml 6 x 750 ml

7281 73000057 73000059 3875 4317 73000060 73000062

5410093024572 5410093151438 5410093151476 5410093917775 5410093917799 5410093151490 5410093151537

05410093024589 05410093151445 05410093151483 05410093017772 05410093017796 05410093151506 05410093151544

Huile de colza (34%), eau, yaourt (18,4%) (LAIT entier, 
poudre de LAIT maigre, ferments vivants de yaourt), 
sucre, vinaigre, poudre de yaourt (LAIT), sel, protéines 
de LAIT, miel (1%), conservateur (E202), amidon 
modifié, épaississant (E415),  
acidifiant (E270), épices, antioxydant (E385).  
Peut contenir de la MOUTARDE.

Eau, poivron au jus {poivron 56%, 
eau, vinaigre, sucre, sel, affermissant 
(E509)}, huile de colza (19%), yaourt 
(9,6%) (LAIT entier, poudre de LAIT 
maigre, ferments de yaourt), sucre, 
vinaigre, MOUTARDE (eau, graines de 
MOUTARDE, vinaigre, épice), sel, jaune 
d’OEUF de poules élevées en plein 
air, purée de tomates (2%), amidon 
modifié, poivron, extrait de tomates 
(0,33%), épaississants (E412, E415), 
épice, conservateur (E200), arômes, 
acidifiant (E330).

Huile de colza (59%), eau, 
vinaigre, jaune d’OEUF de 
poules élevées en plein air, 
sirop de glucose-fructose, 
MOUTARDE, amidon modifié, 
sel, épices, acidifiant (E330), 
épaississants (E412, E415).

huile de colza (41%), eau, sirop 
de glucose-fructose, vinaigre, 
purée de tomates (4%), jaune 
d’ŒUF de poules élevées en 
plein air, sauce de SOJA {eau, 
fève de SOJA, froment (GLUTEN), 
sel}, sel, oignon, MOUTARDE, 
épaississants (E412, E415), 
courgette, conservateur (E202), 
poivron (<0,1%), plante aroma-
tique (persil), huile de tournesol, 
acidifiant (E330).

Sirop de glucose-fructose, 
eau, sauce SOJA (14,9%) 
{eau, graines de SOJA, 
blé (GLUTEN), sel}, sucre, 
vinaigre, sel, amidon modifié, 
huile de colza, épice (0,7%) 
(gingembre), épaississant 
(E415), jus de citron concentré 
(0,3%), conservateur (E202), 
arômes. Peut contenir de la 
MOUTARDE.

Eau, huile de colza (21%), sirop de 
glucose-fructose, vinaigre, lait de 
coco (3,3%) {extrait de noix de coco, 
eau, épaississant (E415)}, jaune 
d’OEUF de poules élevées en plein 
air, sel, amidon modifié, épices {curry 
(0,6%), coriandre (0,3%), curcuma}, 
vinaigre à base de riz (0,6%), MOU-
TARDE, arômes, épaississants (E412, 
E415), conservateur (E202), colorants 
(E161b), acidifiant (E330).

(5) (6) - - (5) (6) (5) (6) - -

381 / 1577 381 / 1577 248 / 1026 563 / 2318 435 / 1794 167 / 708 254 / 1051

35,7 35,7 21,4 60,8 42,5 0,8 23,1

3,3 3,3 2,1 5,2 3,7 0,1 2,8

11,5 11,5 11,0 2,1 10,8 37,2 9,7

9 9,0 7,7 1,2 8,4 32,4 6,5

2,7 2,7 1,4 0,9 1,1 1,3 0,7

1,99 1,99 2,72 0,70 1,60 3,30 2,90

Gamme

Article

Emballage

Carton

Code Article

Code EAN unité de vente

Code ITF carton

Composition

Distributeur / Display (p.19)
Valeurs nutritives par 100 g  

kcal / kJ   
Matières grasses (g)  

Graisses saturéers (g)  
Glucides (g) 

Sucres (g) 
Protéines (g)  

Sel (g)

POMPES CLASSIQUES POUR SAUCES
Pour une propreté hygiénique absolue et un dosage précis, il existe  
également un système de pompe à fixer sur les bouteilles, les bocaux  
et les seaux.

DISPLAY POUR SAUCES
Outre les seaux de 5 et 10 litres, de nombreuses sauces Vleminckx sont 
disponibles en bouteilles souples de 1 litre. Mettez-les à l’envers pour les vider 
jusqu’au bout. Grâce au bec verseur spécial, vous garnissez les pains garnis ou 
les snacks sans gaspillage. Et pour les ranger, le display est la solution idéale. 
Pour les bocaux de 3 litres, un display spécifique et pratique est disponible.

DISTRIBUTEURS POUR SAUCES À SIPHON FIXE
Un grand nombre de sauces classiques et de spécialités Vleminckx sont 
disponibles en bouteilles PET de 3 litres. Celles-ci sont conçues pour les 
distributeurs pratiques de Vleminckx. Hygiéniques et faciles à entretenir, ces 
distributeurs permettent de doser à volonté. Bref, Vleminckx vous offre ce qui se fait de 
mieux !

Les vinaigrettes Vandemoortele Risso se rangent, elles aussi, dans un distributeur spécial 
Vandemoortele. Alliant design élégant et hygiène irréprochable, il se compose d’éléments  
en acier inoxydable et en plastique à usage alimentaire. Veillez à respecter les instructions 
d’entretien HACCP.
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NOS MARQUES DE SAUCES

Qualité pour connaisseurs

Service  
sur mesure
Vandemoortele Foodservice travaille en étroite collaboration 
avec les plus importants distributeurs de matières premières 
dans les différents segments du marché. Notre service clientèle 
vous informe, prend vos commandes ou vous met en contact 
avec nos revendeurs locaux.

Forts de leurs connaissances, nos conseillers techniques 
et commerciaux visent à établir un contact constructif et 
personnel avec chacun de nos clients. N’hésitez pas à les 
contacter, ils sont à votre entière disposition pour répondre à 
toutes vos questions techniques et commerciales.

Cuisine de démonstration et centre de 
formation vandemoortele foodservice
La Vandemoortele Academy, destinée au secteur Horeca et 
aux collectivités, se situe dans les bureaux de Vandemoortele 
à Gand.

Il est pourvu d’une cuisine/boulangerie entièrement équipée 
ainsi que des outils de communication les plus modernes.

Outre des journées de formation, nous y organisons des 
dégustations de produits ou offrons des conseils pratiques sur 
nos nouveaux produits, par exemple, par l’intermédiaire de nos

conseillers techniques.

Notre service personnalisé vous aide à approfondir vos 
connaissances professionnelles.

Nos conseillers techniques vous répondent volontiers : 
academy@vandemoortele.com


