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shaping a tasty future

notre entrepriSe

Vandemoortele est une société familiale belge.  
Nous sommes passionnés par l’agroalimentaire depuis 1899. 
Vandemoortele a deux familles de produits; l’une dans le 
domaine de la boulangerie industrielle surgelée et l’autre 
dans le domaine des margarines, des huiles culinaires,  
des sauces et des graisses pour friture.

ViSion

Nous sommes un des leaders de l’agroalimentaire en Europe, 
développant nos catégories de produits de boulangerie surgelée 
et de margarines, huiles culinaires et graisses, offrant le meilleur 
en goût, qualité et service.

Nous proposons des aliments agréables, ayant du goût, 
adaptés aux préférences locales, dans la cuisine, à table et à 
l’extérieur.
Tout ce que nous faisons commence par la compréhension  
du consommateur.

Nous sommes soucieux de l’avenir. Nous travaillons de façon 
durable en privilégiant des achats responsables, une production 
eco-efficiente, un engagement dans les hommes et des produits 
auxquels vous pouvez faire confiance. Nous souhaitons être 
un lieu d’inspiration pour nos collaborateurs, stimulant 
le développement personnel. Notre volonté est d’optimiser 
la création de valeur à long terme pour toutes les parties 
prenantes, moteur d’une croissance durable et profitable.

MiSSion

Amener le meilleur du goût dans votre cuisine, a votre table et à 
l’extérieur. Nous pensons que vous devez apprécier les aliments 
de tous les jours, du petit déjeuner au dîner, de déjeuners 
équilibrés à des moments de gourmandise. Nous offrons des 
solutions pratiques pour les professionnels et des produits 
en lesquels les consommateurs peuvent avoir confiance.

ValeurS
•	 Respect: Nous agissons avec integrité et respect pour  

les autres et pour notre environnement.

•	 Coopération:	Nous travaillons dans un esprit de 
coopération dans nos équipes et avec nos partenaires.

•	 Ambition:	Notre ambition est de tenir la promesse de 
Vandemoortele: meilleur goût, meilleure qualité,  
meilleur service.

index
p   4 Graisses pour friture 
p   7 Sauces
p 14 Articles utilitaires
p 15 Pains hamburger et pains à hot-dog 
p 18 Recettes
p 20 Action d’ épargne Vandemoortele
p 21 Promos et suggestions
p 22 Toujours à votre disposition



3

www.vandemoortele.Com

•   Nous assurons constamment une excellente qualité, confiance, durabilité,  
expertise dans le domaine du goût …

•   Sélection minutieuse des ingrédients et des matières premières
•   Recettes de sauces Vandemoortele Vleminckx originales depuis 1887
•   Une marque de qualité engendre une augmentation du chiffre d’affaires dans la friterie 
•   Très bonne distribution et toujours en stock
•   Nos recettes de sauces sont authentiques, la teneur en huile n’a jamais été réduite

•   Trucs & astuces,  la gestion d’une friterie … 
•   Informations pratiques pour les nouvelles friteries 
•   Nouvelles recettes et préparations 
•    Conseils pour gagner plus

•   Téléchargez de belles photos pour votre promotion ‘Burger du mois’
•   Actions et réductions régulières, informez-vous auprès de votre représentant
•   Action d’épargne permanente, voir page 20

produitS de qualité

Soutien Marketing

conSeilS et SerViceS Sur MeSure
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graisses POUr FriTUre

Huiles pour 
friture

Huiles pour friture
semi-liquide

Graisses  
solides

Les utilisateurs professionnels 
posent, à juste titre, des exigences 
très élevées à l’égard des graisses 
pour friture, tant en termes de 
qualité, de rendement et de 
durabilité que de finesse du goût. 
Toutes les graisses pour friture Risso 
répondent bien sûr à ces attentes.

TRUCS &
ASTUCES

Johan Carron

 Faites frire à une température aussi basse que possible,  
idéalement à 170°C, ne dépassez pas les 180°C. Vérifiez régulièrement 
la température et évitez de chauffer l’huile inutilement.

Améliorez la qualité en renouvelant le bain d’huile à temps.  
Enlevez les restes alimentaires, la durée de vie s’allonge quand  
vous filtrez régulièrement l’huile.

Pochez d’abord les frites et laissez-les ensuite refroidir. Ainsi, les frites 
obtiennent une couleur égale et absorbent moins de graisse. 

Pour l’odeur, il vaut mieux utiliser  
une graisse végétale neutre.

Plus l’huile est liquide, plus elle est  
saine. Les graisses végétales  
facilitent la digestion.

1

2

3
4
5



graisses soLides

rissO Palm
100% végétale, résistante à la température, 
ne brûle pas.

809 • Emballage 2,5 kg - 4 x 2,5 kg

rissO Fri
Un mélange de graisses végétales et animales 
pour un goût riche et plein.

6939 • Emballage 2,5 kg - 4 x 2,5 kg

Blanc de BœUF
Offre le véritable goût traditionnel des frites.

4132 • Emballage 2,5 kg - 4 x 2,5 kg

5

De paR sOn DegRé De 
pUReTé éLevé eT sOn pOinT 
De fUsiOn bas, RissO fRi esT 
faciLe à DigéReR eT ne vOUs 
DOnne pas Une sensaTiOn 
pâTeUse Dans La bOUche. 

favorise la production  
de l’huile de palme durable certifiée.

TRUC
Nous utilisons les sauces, les vinaigrettes et les 
graisses de Vandemoortele depuis des années. 

Nous sommes très contents de la qualité de  
la marque et du service du représentant !

Tuning	BuRgeR
andenne
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rissO gOld
plus équilibrée et 100% végétale. 

405961 • Bidon 10 L

rissO gOld lOngliFe
Usage universel à la friteuse,  
au four ou à la poêle.

409598 • Bag in box 10 L

rissO likrema
parfaite pour les longues cuissons.

410838 • Seau 10 L

huiLes pour friture semi-Liquide

pOUR cUiRe.

rissO resTaUranT evOlUTiOn
Des hamburgers toujours cuits à la perfection grâce à 
Risso Restaurant evolution.

412504 • Flacon PET 3 L
412503 • Flacon PET 750 ml

cOmmenceR à TRavaiLLeR pLUs 
viTe gRâce à Un Temps De 

RéchaUffemenT TRès cOURT !

graisse Liquide pour cuire et rôtir 

Demandez votre pompe pratique à l’adresse: vdmprofessional@vandemoortele.com
en communiquant le nom de votre commerce, votre nom et votre adresse.

végétale

origine:

animale

TRUC

TRUC



7

saUces
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 !

mayonnaises dressinGs
les
Classiques speCialités VinaiGrettes

Dave Geens

Je recommande toujours aux nouvelles friteries  
de commencer avec un assortiment de sauces de base.  

Pour les spécialités, vous pouvez commencer avec les 
emballages de 1 L pour voir ce qui est populaire dans la région. 

Ensuite, vous pouvez passer aux emballages de 3 L.

Mettez la sauce qui reste dans le seau dans des petits pots. 
Ainsi, vous n’avez pas de perte. 

Les sauces se conservent  
de préférence au frais,  

après ouverture.

TRUCS &
ASTUCES

1

2
3
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mayOnnaise
Une mayonnaise crémeuse au goût parfait.  
à utiliser avec les frites mais aussi sur les sandwiches 
(min. 80 % d’huile).

401806 • Seau 10 L
401808 • Seau 5 L
401816 • Bocal 3 L
73000067 • Flacon 1 L
401725 • Portion 40 ml
401717 • Portion 20 ml

lOUisiana JaUne
Dressing Louisiana (40% d’huile) 
avec une touche de douceur.

401802 • Seau 10 L

lOUisiana BleU
Un dressing au goût frais  
(40% d’huile) avec un peu de 
citron pour une saveur délicate. 
idéale avec les frites.

401804 • Seau 10 L

saUce dOUce POUr FriTes
La sauce idéale pour accompagner 
les frites. Douce et crémeuse  
(24% d’huile). pauvre en calories.

401842 • Bocal 3 L
73000072 • Flacon 1 L

mayonnaises

dressings

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. pORTiOns 

iDéaLes pOUR Les 
‘bOx pOUR enfanTs’ !

Les DRessings vanDemOORTeLe 
vLeminckx LOUisiana cOnseRvenT LeUR 

cOnsisTance cRémeUse LORsqU’iLs 
sOnT seRvis à L’aiDe De La pOmpe sUR 

Des fRiTes chaUDes.

avec moutarde
TRUC

TRUC
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andalOUse
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.

401821 • Bocal 3 L
73000079 • Flacon 1 L
401726 • Portion 40 ml

Béarnaise exTra
Une vraie délicatesse à base d’estragon 
et de fines herbes.

401825 • Bocal 3 L
73000075 • Flacon 1 L

cOckTail
Le classique par excellence. 
mayonnaise et ketchup affiné avec 
un subtil bouquet d’épices.

401805 • Seau 10 L
401829 • Bocal 3 L
73000069 • Flacon 1 L
401718 • Portion 20 ml

TarTare
L’accompagnement idéal pour frites et snacks de poissons. 
Une mayonnaise crémeuse aux oignons et au cerfeuil, 
avec un goût doux.

401838 • Bocal 3 L
73000080 • Flacon 1 L
401720 • Portion 20 ml

Les cLassiques

aUssi RéchaUffabLe 
jUsqU’à 70°c maximUm ! TRUC



américaine
sauce tomatée relevée aux 
épices et aux fines herbes. 
au goût piquant, comme 
accompagnement de grillades, 
de spareribs ou du barbecue.

401819 • Bocal 3 L
73000078 • Flacon 1 L

samUrai
sauce à base de tomates, 
poivrons et piments rouges pour 
un goût enflammé.

401836 • Bocal 3 L
73000071 • Flacon 1 L

Hawaï
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.

401833 • Bocal 3 L
73000088 • Flacon 1 L

TOmaTaise Pili-Pili
La variante piquante de la Tomataise, 
relevée avec du pili-pili fort.

73000077 • Flacon 1 L

TOmaTaise
Un dressing légèrement tomaté, 
au goût délicat. idéal avec frites 
et snacks.

73000076 • Flacon 1 L

saUce POUr lOUmPias
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.

73000081 • Flacon 1 L

speciaLités

sWeeT bURgeR: cOmbinez  
La saUce bOURgy bURgeR  

avec La saUce haWaï !

10

TRUC

Nos clients demandent spécialement les 
sauces de Vandemoortele. L’assortiment tient 

parfaitement compte de leurs désirs. 

Les emballages de sauce sont aussi très faciles 
à utiliser, surtout parce qu’elles existent en 
différents formats. Pour les sauces moins 

courantes, j’achète simplement un plus petit 
format. Comme ça, je ne dois rien jeter.

ReineR’s
eupen
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speciaLités

BOUrgy BUrger saUce
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 !

401826 • Bocal 3 L
73000087 • Flacon 1 L

saUce HanniBal  
POUr Fricadelles
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.

401832 • Bocal 3 L
73000065 • Flacon 1 L

cUrry
sauce à base de mayonnaise avec  
un mélange original d’épices indiennes.  
Le goût du curry s’harmonise parfaitement 
avec du poulet, des nuggets …

401831 • Bocal 3 L
73000074 • Flacon 1 L

PePPer
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.

73000051 • Bocal 3 L
73000073 • Flacon 1 L

marTinO
indispensable pour un petit pain martino. 
Une harmonie corsée de purée de tomates, 
moutarde et des herbes épices.  
pour les vrais amateurs !

73000066 • Flacon 1 L

aïOli
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.

73000070 • Flacon 1 L
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TOmaTO keTcHUP
L’original, avec du concentré de tomates, 
du sucre et du vinaigre aux épices. 
L’indispensable compagnon du hamburger !

73000085 • Bidon 5 L
401814 • Bocal 3 L
73000064 • Flacon 1 L
401719 • Portion 20 ml

cUrry keTcHUP
La variante orientale du ketchup. Un goût 
relevé et original grâce à une sélection d’épices 
orientales et une pointe de curry.

401812 • Bocal 3 L
73000063 • Flacon 1 L

ketchup

mOUTarde
moutarde forte, fabriquée à partir des 
meilleures graines selon un procédé 
‘intégral’ traditionnel. Un must.

401807 • Seau 5 L
401817 • Bocal 3 L
73000068 • Flacon 1 L
401722 • Portion 20 ml

moutarde

Les sauces Vandemoortele offrent la 
meilleure qualité à un prix correct.

Vendre une marque de qualité 
améliore l’image de votre friterie  

et engendre plus de ventes ! 

VoTRe	RepRésenTAnT
VandemoorteLe

pORTiOns iDéaLes pOUR Les 
‘bOx pOUR enfanTs’ ! TRUC
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cOrnicHOns Fins
cornichons fins  
au vinaigre naturel.

401822 • Bocal 2,4 L

PeTiTs OignOns
petits oignons au vinaigre naturel.
croquants.

401818 • Bocal 2,4 L

Pickles
Les ‘pickles’ à l’ancienne, dans la plus 
pure tradition anglaise. généreux en 
épices et en légumes.

73000036 • Bocal 2,4 L

dill cHiPs  
TrancHes de cOrnicHOns
Tranches de cornichons dentelées. 
croquants et aigre-doux, c’est la 
garniture idéale pour le salad bar  
et les sandwiches garnis.

402105 • Bocal 2,4 L

condiments

Vinaigrettes

yOgOreTTe
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.

7281 • Bouteille PET 2 L
73000057 • Flacon 750 ml

vinaigreTTe ciBOUleTTe
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.

4246 • Bouteille PET 2 L
73000058 • Flacon 750 ml
401724 • Portion 40 ml

vinaigreTTe miel - mOUTarde
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.

401360 • Bouteille PET 2 L

se cOmbine aUssi 
paRfaiTemenT avec Des mOULes ! TRUC

Demandez notre brochure  
‘assortiment complet de vinaigrettes 

& des recettes inspirantes’ via: 

vdmprofessional@vandemoortele.com
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disTriBUTeUr TypE 1
6354 • Pompe seau 10 L
inox

disTriBUTeUr TypE 3
5508 • Pompe bocal 3 L
plastique

disTriBUTeUr TypE 2
4129 • Pompe seau 5 L
inox

disTriBUTeUr TypE 6
7768 • Distributeur pour  
sauces 3 L bocal + 2 L bouteille

Dimensions (h x L x p): 50 x 18 x 26 cm.

disPlay TypE 9
5513 • Display 3 L bocaux

Dimensions (h x L x p): 22 x 36 x 27 cm.

disPlay TypE 8
5162 • Display 1 L flacons

Dimensions (h x L x p): 36 x 24 x 20 cm.

arTicles  
UTiliTaires

nos pompes sont d’une qualité irréfutable et 
ceci est un choix délibéré. Les pompes reflètent  
la classe et cela attire une certaine clientèle. 
L’investissement est vite récupéré. 

informez-vous auprès de votre représentant.

Un bon entretien des pompes vous permet 
de conserver une meilleure qualité.  
Regardez notre vidéo ‘nettoyer les pompes’ !

Découvrez notre assortiment d’accessoires 
pour pompes sur notre boutique en ligne:
www.vdmprofessionalshop.be
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Pains HamBUrger  
eT Pains HOT-dOg

Piet Bracke

vandemoortele dispose depuis 
des années d’une large gamme 
de produits pain, tels que les 
pains hamburger et les pains 
hot-dog. ces pains sont très 
faciles à utiliser: ils sont prêts 
à l’emploi ou ne nécessitent 
qu’un bref instant sous le gril. 
Les pains souvent utilisés en 
friteries sont la flaguette et  
la flaguette multicéréales. 

Les nouveautés dans la gamme 
sont les petits pains italiens de 
Lanterna, tels que le panino  
et la focaccetta.

Pendant que vous faites frire votre viande, vous donnez une croute 
croustillante au petit pain dans le salamandre ou sous le gril.

Utilisez la flaguette comme pain pour garnir.

Utilisez des produits locaux pour préparer vos hamburgers frais.

Gagnez plus en vous distinguant des autres:  
soyez créatifs, combinez différentes sauces, utilisez des pains 

spéciaux, soignez la présentation des plats  
et offrez des spécialités pour enfants.

TRUCS &
ASTUCES

1
2
3
4



15’   ±3’

15’   ±3’

15’   ±5’

30’   ±4’
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FlagUeTTe
Un pain blanc rond, plat et doux avec huile d’olive.

B399 • 100 g / 28 pièces par carton

Pain BagUelinO
pain de qualité à la texture ouverte et au goût authentique  
et délicieux. 

B547 • 110 g / 70 pièces par carton

FlagUeTTe mUlTicéréales
Un petit pain rond et mou,  
renfermant tous les bienfaits des céréales.

B831 • 100 g / 28 pièces par carton

Un assortiment de produits “bake-off” 
qui relie la haute qualité à la facilité 

d’utilisation. pour plus d’informations, 
adressez-vous à votre représentant.

demi-BagUeTTe exPresse
précuite et précoupée.
suggestion: servir comme baguette tendre = brièvement décongeler; 
servir comme baguette plus croustillante = brièvement au four.

B375 • 130 g / 50 pièces par carton

Sur recommandation du représentant, 
je garnis la flaguette avec un 

hamburger au boeuf, la Bourgy Burger 
sauce et des légumes. C’est un grand 

succès dans notre friture.

AmeRiCAn	CiTy
héLécine
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10’   ±3’

30’   ±3’

30’   ±3’

15’   180-190°C
10-15’

15’   180-190°C
5-8’

nOUveaU

nOUveaU

Bagel sésame
Le bagel forme la base parfaite  
pour un sandwich innovant.

B275 • 80 g / 40 pièces par carton

PisTOleT JUmBO
B268 • 90 g / 60 pièces par carton

mixed BOx  
de mini-Pains de l’emPereUr
mini-pain de l’empereur nature, mini-pain de l’empereur 
multicéréales, mini-pain de l’empereur aux graines  
de sésame, mini-pain de l’empereur aux pavots.

mB6 • 30-32 g / 5 x 20 pièces par carton

FOcacceTTa (PrécOUPée)
préparez un hamburger qui a du tempérament  
avec ce petit pain italien !

L59C • 120 g / 4 x 4 pièces par carton

PaninO (Prégrillé eT PrécOUPé)
L91C • 80 g / 6 x 9 pièces par carton

Dégéler

cuire

griller 
brièvement

iDéaL pOUR Des 
cROqUe-mOnsieURs !

fORmaT iDéaL D’Un hambURgeR 
pOUR Les enfanTs ! TRUC

TRUC
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30’   ±4’

waldOrF dOg

receTTes

préparation

•  Faites cuire la saucisse de poulet dans de la Risso 
Restaurant Evolution. 

•  Salade Waldorf: coupez la pomme et le céleri en 
petits morceaux, puis versez-les dans un saladier. 
Faites brièvement griller les noix dans une poêle, 
puis ajoutez-les avec les raisins au mélange à base 
de pomme et céleri. Ajoutez ensuite la vinaigrette 
Yogorette, salez et poivrez. 

•  Coupez le baguelino dans la longueur, placez-y la 
saucisse de poulet et terminez par la salade Waldorf.

Ingrédients

pain	baguelino	(B547)

Saucisse de poulet

Céleri vert

Pomme Jonagold

Noix

Raisins

Vinaigrette	yogorette	Risso

Risso	Restaurant	evolution

Les hamburgers et les hot-dogs sont très en vogue 
et il est peu probable que cette mode disparaisse 
sous peu. vandemoortele dispose d’une offre 
diversifiée de produits, ce qui permet de servir des 
hamburgers originaux et des hot-dogs créatifs. 
Laissez-vous inspirer par nos recettes.
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15’   ±3’

BlT BUrger

préparation

•  Faites cuire le steak haché de boeuf dans de la Risso 
Restaurant Evolution jusqu’à ce qu’il soit rosé. 

•  Faites cuire le bacon à la poêle jusqu’à ce qu’il soit 
croustillant ou placez-le cinq minutes dans un four 
préchauffé à 175 °C. 

•  Disposez un peu de salade iceberg sur la flaguette, 
puis déposez le steak haché. 

•  Garnissez ensuite le burger de fines tranches de 
tomate et de bacon croustillant. 

•  Terminez avec la vinaigrette balsamico  
et la moutarde.

Ingrédients

Flaguette	(B399)

Steak haché de boeuf

Salade iceberg

Tomates

Bacon

moutarde	Vandemoortele	Vleminckx

Vinaigrette	Balsamico	Risso

Risso	Restaurant	evolution

encore plus de recettes inspirantes ?  
Demandez notre brochure avec recettes hamburger via: 

vdmprofessional@vandemoortele.com
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coMMent épargner deS pointS ?
Rassemblez les points des emballages des produits participants.  
Les points sont reproduits ci-dessus. 

quelS Sont leS cadeaux que je peux choiSir ?
Le catalogue de cadeaux en ligne vous attend sur le site web.  
vous y trouvez sûrement le cadeau de votre choix.  
De chèques-événements à des chèques-cadeaux, de matériel de cuisine à des appareils multimédias.

quelles informations trouvez-vous sur le site web de l’action d’épargne
www.magnusspaarpunten.be/vdm ?

• La liste des produits participants 
• Le catalogue de cadeaux 
• La page d’enregistrement 
• Le solde de vos points (après enregistrement)
• L’état de votre commande
• Les conditions de participation

acTiOn d’ éPargne 
vandemOOrTele

Découvrez toutes les informations  
sur notre action d’épargne sur: 
www.magnusspaarpunten.be/vdm/

épargner n’a 
jamais été  
aussi simpLe  ! 
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 /VandemoorteLeprofessionaL

PrOmOs eT  
sUggesTiOns

Les actions de 
vandemoortele sont 

toujours un plus.  
elles augmentent votre 

chiffre d’affaires.  
pour plus d’informations, 

adressez-vous à votre 
représentant.

tenez à L’oeiL 
nos actions 
bimestrieLLes

Visitez notre chaîne YouTube 
pour des vidéos inspirantes !

Téléchargez des photos pour  
votre ‘burger du mois’ sur: 
https://dams.vandemoortele.com

Suivez-nous sur Facebook pour les dernières 
tendances, des conseils et des suggestions:
facebook.com/vandemoorteleprofessional

TRUCS &
ASTUCES

En créant de nouvelles recettes 
hamburger, nous sommes souvent à 
la recherche d’inspiration, sur le site 

de Vandemoortele par exemple.

Nous faisons diverses réalisations 
durant l’année et lors d’événements 

particuliers dans notre centre 
commercial Knauf (Schmiede).

mC	KnAuFy
schmiede
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LeOnULRike 

yves

Régis

leon 
remans

ulrike 
de Weirdt

yVes 
Coulon

réGis 
Graas

0474 99 89 35
regis.graas@vandemoortele.com

Luxembourg

0499 05 52 61
ulrike.deweirdt@vandemoortele.com

Flandre-Orientale et Occidentale

0474 99 89 23
leon.remans@vandemoortele.com
Anvers,	Limbourg	et	Brabant	flamand

0476 53 13 50
yves.coulon@vandemoortele.com
Bruxelles, Brabant wallon,
Hainaut, Namur et Liège

TOUJOUrs À vOTre  
disPOsiTiOn

En tant que délégués commerciaux,  
nous avons une solide connaissance des produits.  
Vous avez des questions commerciales ou techniques ?  
Nous sommes toujours à votre disposition ! 

nous	vous	donnons	des	trucs	&	astuces	à	propos	de:
• Comment démarrer ma friterie 
• Quel est l’offre optimale pour ma friterie
• Les actions et les réductions en cours, comment faire du profit
• Les dernières tendances et les battages médiatiques
• Informations générales sur les produits
• Le service clientèle et la résolution de problèmes

Votre déLégué 
commerciaL pour 
Les friteries
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JoHan 
Carron

daVe 
Geens

piet  
BraCke

0474 99 89 38

0475 51 02 63
0476 76 02 74

En tant que conseillers techniques, nous voulons soutenir  
nos clients. Dans l’Académie Vandemoortele, vous trouverez sans 
aucun doute la réponse à vos questions portant sur les produits 
ou recettes, et/ou la solution à vos problèmes professionnels.  
Un appel téléphonique ou un courriel suffit pour fixer  
un rendez-vous ! academy@vandemoortele.com 

nous	vous	donnons	des	trucs	&	des	astuces	sur:
• L’utilisation des graisses correctes
• Comment cuire correctement les petits pains
• La préparation rapide d’un burger parfait
• La proposition de nouvelles recettes et tendances
•  Nous organisons régulièrement des workshops  

et des jours de formation

academy@vandemoortele.com
visitez notre site: www.vandemoortelefoodservice.be
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 Vandemoorteleprofessional
www.vandemoortele.com

Votre concept global aVec VandeMoortele !


