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C
onvivial et authentique : comment créer ce sentiment ? Quelle est la 

clé ? Il n’existe pas de recette miracle mais bien des ingrédients de base 

comme l’amour et la qualité. Avec ce nouveau numéro d’Inspirations by 

Vandemoortele, nous vous apportons l’inspiration nécessaire. De nouvelles 

idées pour vous distinguer avec des recettes exquises et surprenantes et rendre vos 

clients heureux. Car, en fin de compte, l’essentiel est que votre client se sente  

le bienvenue.  

 

Voici quelques suggestions : montez à bord de cette confortable édition d’automne. 

Nous allons faire la tournée américaine avec vous. En effet, les peuples américains et 

canadiens savent ce qu’est une ambiance cosy et comment elle peut agrémenter de 

longues soirées d’hiver. Ou bien comment quitter une année pour en inaugurer  

une nouvelle. 

Vous trouverez l’inspiration à l’américaine dans des cakes croustillants, de délicieux 

Doony’s diaboliques, des conseils yummy (et sains) pour le barbecue d’hiver ou de 

nouvelles tendances alimentaires comme le Dosha dining. Notre boulanger a effectué 

un voyage de prospection à Las Vegas pour y découvrir les produits de boulangerie et 

de pâtisserie. 

Vous découvrirez également les tendances culinaires du moment comme les foodbox 

pour votre client (attention : elles sont très grandes), la production alimentaire locale 

ou miam, le gâteau à l’avocat. Et qu’en est-il de la qualité ? Nous voulions justement en 

parler. En effet, nos produits de boulangerie, nos sauces, nos margarines, nos huiles 

et graisses culinaires constituent la base de vos nouvelles idées. Dont nous nous 

faisons un plaisir de vous donner un avant-goût. Résultat : une qualité supérieure dans 

chacune de vos créations personnelles. Fournie par Vandemoortele, évidemment. 

Joyeuses fêtes !

GAGNEZ DU TEMPS & DE L’ARGENT 
AVEC ST-ALLERY LIQUID

CE MÉLANGE DE BEURRE-MARGARINE 
VOUS PERMET DE RÉALISER 

FACILEMENT DE SAVOUREUX CAKES
Ser vez-les en guise de bouchées apérit ives ou  

en entrée avec une garniture

CO M M E N T V R A I M E N T FA I R E P L A I S I R 
À V OT R E C L I E N T ?

UNE DÉMO VOUS INTÉRESSE ? 
À la recherche d’inspiration ? Besoin d’une assistance technique ? Ou peut-être souhaitez-vous rester 
informé de nos activités ? Envoyez un e-mail à academy@vandemoortele.com.



3

Consultez également nos réseaux sociaux

M Ê M E G O Û T E XQ U I S, 
N O U V E AU LO O K

25 ans de tradition en pâtisserie. Un assortiment composé de 
superbes pâtisseries surgelées. Prêtes à décongeler et à servir 
directement ou à décorer soi-même. Dans ce numéro, vous  
serez les premiers à découvrir la nouvelle marque. De bonnes 
nouvelles ? Voyez par vous-même. Nous aimons tous montrer  
nos qualités n’est-ce pas ?

NOUVEL  
EMBALLAGE 

MY ORIGINALS 4-6

FOODHYPE 7

IDÉES DE BARBECUE POUR L’HIVER 8-10

ST-ALLERY LIQUID 10-11

SAUCES 12

ET TOUT ROULE EN CUISINE ! 13

LA PÂTISSERIE DU CHEF 14-15

PÂTE FEUILLETÉE DE FÊTE 16

MY ORIGINALS 
Américains, tendance  
et authentiques  /  4

IDÉES DE BARBECUE 
POUR L’HIVER  /  8

SAUCES
Mix ‘n match  /  12   
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Les États-Unis sont connus pour la diversité de 
leurs snacks sucrés. Avec les Doony’s, Muffins, 

Cookies, Brownies et Cakes My Originals®,  
Vandemoortele fait honneur à cette réputation. 

My Originals®, c’est le goût riche des 
authentiques recettes américaines, 

les différentes formes et quantités, les 
innombrables variétés et les petits plaisirs  

à tout moment de la journée. 

Avec My Originals®, vous anticipez rapidement 
et facilement la demande changeante :  

vous dégelez, vous servez et votre client  
n’a plus qu’à se régaler !

Faites la connaissance de  
notre My Originals® family

Nos recettes 
authentiques se 

basent sur les donuts 
américains réalisés avec 

de la levure.
Nos populaires iced 

donuts sont uniques sur 
le marché.

Nos muffins classiques 
sont des mets 

traditionnels succulents. 
Ces muffins premium 

débordent littéralement 
de délicieux fourrages.

Un choix énorme de 
recettes ludiques avec 

une base traditionnelle, 
des mets proposés en 

portions prédécoupées 
et faciles à dégivrer.

Des cookies américains 
typiques au cœur doux 

et moelleux en  
différents goûts  

que vous n’oublierez 
jamais.

Une recette américaine 
originale avec du 
chocolat belge,  

comme ingrédient  
secret pour ce  
délice ultime.

DES CLASSIQUES 
AMÉRICAINS TENDANCE 

ET AUTHENTIQUES

4
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VOIR DES DONUTS,  
C’EST ACHETER DES DONUTS !

P
résentez My Originals® dans votre shop pour donner un coup de 

pouce à la vente de vos Doony’s ! Plongez votre magasin dans le 

concept My Originals® et stimulez les achats impulsifs en donnant une 

place visible aux donuts dans votre magasin. Les Doony’s peuvent 

séduire vos clients, pas uniquement physiquement, mais aussi via des posters, 

des photos et du matériel de promotion. Le carrousel à donuts attirera les 

regards sur votre comptoir. Donnez aussi à vos clients l’occasion de goûter, car 

des dégustations feront incontestablement augmenter vos ventes.

Donnez un coup de pouce à vos ventes de donuts au 
chocolat avec une variante saisonnière. Cette édition limitée 
est un incontournable durant la période de Noël. Ils existent 

en 3 styles et présentent une finition ‘home made’.

MIXED BOX 
CHRISTMAS 

DONUTS

N721

Les fun donuts sont de véritables délicatesses 
destinées aux épicuriens amoureux du chocolat. 

Davantage de choix à chaque moment  
de la journée.

D155

DROPS

LOVE

ZEBRA

Fun comes 
in many 

different ways !

D O N U TS AV E C N A P PAG E D E V É R I TA B L E 
C H O CO L AT B E LG E E T D É CO R É AV E C U N 

G L AÇ AG E S U C R É B L A N C

MIXED BOX 
FUN DOONY‘S

STAR

GIFT

TREE

L I M I T E D E D I T I O N 

Demandez les conditions de l’action à votre représentant Vandemoortele

Chocolate Party

Pinky Rosy

White vanilla Marshmallow

Banana Sugar

vel 1 van 2

Chocolate Party

Pinky Rosy

White vanilla Marshmallow

Banana Sugar

vel 1 van 2

Chocolate Party

Pinky Rosy

White vanilla Marshmallow

Banana Sugar

vel 1 van 2

Chocolate Party

Pinky Rosy

White vanilla Marshmallow

Banana Sugar

vel 1 van 2

Chocolate Party

Pinky Rosy

White vanilla Marshmallow

Banana Sugar

vel 1 van 2
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AMERICAN 
CHEESECAKE

PECAN & 
CRANBERRY PIE

A299C14

A295C10

1680 g 

Pâtisserie tendance prédécoupée 
en 14 portions. Spéculoos et 
fromage frais : la combinaison 
parfaite pour un dessert ou un  
en-cas délicieusement raffiné.

850 g

Une tarte aux noix de pécan croquantes, 
aux canneberges légèrement aigres  
et au caramel mou.  
Prédécoupée en 10 portions.

Pâtisserie idéale pour  
la pause-café ou thé.

M Y O R I G I N A L S C A K E S

QUALITY • INNOVATION • SURPRISING TASTES & SHAPES

YOUR SPECIAL FAVOURITE • YOUR LITTLE PLEASURES IN LIFE • THE ONE AND ONLY 

INSPIRATIONAL • PURE INDULGENCE • MY SPECIAL MOMENT

Piece of cake Vous voulez qu‘ils soient tendres et moelleux, mais à quel point ? Un 
retour au goût du dimanche de notre enfance, mais encore meilleur.

6
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L
’avocat est un fruit gras. Un fruit très gras. Peut-on le cuisiner en tarte ?  

Oui, et c’est un délice - sans devoir ingurgiter une dose excessive de 

sucre. Une tarte à l’avocat cru déborde de vitamine E et d’acides gras 

essentiels qui se remarquent à une peau douce et saine. Un avocat 

comporte environ 10 grammes de fibres et le taux de potassium est aussi très 

élevé. Une idée tendance qui remportera un grand succès. Car ceux qui ne 

connaissent pas encore ce fruit ne pourront que succomber à ses qualités. 

T E N DA N C E, P LU S T E N DA N C E, L E P LU S T E N DA N C E

tarte à l’avocat

AG R I C U LT U R E U R B A I N E : 

D U R A B L E, Q UA L I TAT I V E E T 

D É L I C I E U S E !

L
es villes deviennent plus vertes grâce aux jardins de toit des 

urban farmers ou agriculteurs urbains. Le phénomène est très 

ancien, mais il prend un nouveau sens. « Les agriculteurs de 

toit » sont souvent des entrepreneurs à succès. La durabilité, 

la responsabilité sociétale et le bio sont des valeurs clés... mais leurs 

produits sont surtout délicieux. De plus en plus de consommateurs 

s’intéressent à l’origine de leur alimentation et aux circuits dits courts :  

une distance aussi réduite que possible entre le producteur et le 

consommateur. La relation et la proximité sont les deux grands atouts 

des agriculteurs urbains comme Roof Food et Urban Smart Farm. Par 

ailleurs, la production locale de nourriture et d’énergie peut être liée 

au respect de l’environnement et aux espaces verts pour les citadins 

qui recherchent détente, soins ou possibilités d’éducation.

L
e curcuma ou le safran des Indes est connu dans l’Ayurveda, la médecine indienne 

traditionnelle, pour ses nombreuses caractéristiques médicinales. Il aurait une action 

anti-inflammatoire, renforcerait le système immunitaire et purifierait le sang. Par ailleurs, 

l’Ayurveda attache une très grande importance à l’absorption des aliments corrects 

afin de conserver l’équilibre des types d’énergie ou doshas. Ce n’est donc pas étonnant que la 

popularité du Dosha dining augmente aux USA. Entre-temps, on trouve de plus en plus souvent 

des Golden Latte, Golden Milk ou encore Tumeric Latte dans les établissements tendance. Trois 

dénominations pour le ‘café’ à base de curcuma, de lait (d’amande), de gingembre, de cannelle 

en poudre et de poivre. Parfois agrémenté de sirop d’érable ou d’agave.

D O S H A D I N I N G AU C U R C U M A

tumeric latte

L
es foodbox contiennent des ingrédients frais 

et des recettes, et sont livrées à domicile. Elles 

sont composées d’une façon correspondant 

au goût de vos clients et constituent un 

bel atout supplémentaire pour votre assortiment. 

Hello Fresh et Smartmat sont des exemples connus 

de repas complets, mais en tant que boulanger-

pâtissier, vous pouvez aussi proposer une foodbox. 

Que diriez-vous d’une délicieuse dessertbox ? 

Proposez trois formules à vos clients et conservez 

l’équilibre entre variation et aspect pratique.

T E N D A N C E ,  S U P E R  S A I N  E T  T R È S  I N D I E N

F O O D H Y P E F O O D T R E N D S À L A C A R T E

L I S E Z - E N  DAVA N TAG E  À 
P R O P O S  D E S  T E N DA N C E S 
S U R  L A  PAG E  FAC E B O O K 

VA N D E M O O R T E L E  
P R O F E S S I O N A L  !

L I S E Z  L A  R E C E T T E  D E  C E T T E 
TA R T E  À  L’AV O C AT  T E N DA N C E 

E N  L I G N E

U N E F O O D B O X  

P O U R V O S C L I E N TS



A C C O M PA G N E M E N T

Dorade royale, dorade, bar, rouget, 
espadon...

Graines de coriandre moulues, poivre 
noir, sel marin

Rondelles de citron ou citronnelle

Gingembre râpé, fines herbes (persil 
plat, ciboulette, aneth, coriandre...)

Échalote finement émincée, ail

Huile d’olive BELOLIVE®

Sherry

DU POISSON, EMBALLÉ DANS  
DU PAPIER JOURNAL,  
AU BARBECUE

Nettoyez l’intérieur du poisson. Pour le barbecue, il 
est important de bien laisser les écailles. La peau ne 
collera alors pas au gril ou au papier. Assaisonnez le 
poisson (extérieur) avec de la coriandre, du poivre 
et du sel, et disposez-le sur du papier sulfurisé. 
Faites revenir l’échalote émincée et l’ail jusqu’à 
ce qu’ils soient transparents dans l’huile d’olive et 
déglacez avec le sherry. Fourrez le poisson avec le 
mélange d’échalote et de fines herbes. Refermez 
éventuellement avec un cure-dent et enroulez dans le 
papier sulfurisé. Placez ensuite la papillote de poisson 
dans du papier journal humidifié et faites cuire 
lentement sur le gril. Comptez environ 30 minutes  
par kilo de poisson.

Portez la margarine à température ambiante. Émincez 
finement les tomates séchées au soleil avec les fines 
herbes, l’échalote et l’ail. Mélangez le tout et laissez 
reposer. Décongelez le pain, faites de courtes entailles 
aléatoires à la surface et appliquez une fine couche de 
margarine aux fines herbes. Grillez/cuisez lentement 
sur le côté du barbecue/foyer OFYR. Conseil : parsemez 
le charbon de bois de baies de genévrier séchées pour 
apporter goût et arôme supplémentaires au pain 
croustillant.

Durant les mois les plus sombres de 
l’année, la convivialité est vraiment 
impor tante. Au Danemark, il existe même 
un terme pour désigner cette ambiance 
hivernale : hygge. Chouchoutez vos 
invités en leur proposant un barbecue 
d’hiver étonnant, ce sera sans aucun 
doute « hygge ».

Préparer du poisson dans du papier 
journal ? Si, si, vraiment.  
Simple, étonnant et goûteux.  
Et aussi sympa, on allait oublier.

idées de  
barbecue  
pour l’hiver

C O S Y  T O G E T H E R

500 g RISSO® Cuisine

L41 Focaccia romarin  
(aussi possible avec B391 Pistolet blanc cuit sur sole 
ou B143 Mini ciabatta)

Romarin, poivre noir finement moulu, sel marin, 
curry en poudre, poudre de paprika fumé

50 g de tomates séchées au soleil (à l’huile)

Fines herbes (sauge, persil plat, estragon, ciboulette)

Échalote et ail

PAIN AUX HERBES

Portez la margarine à température ambiante. Mixez finement 
les tomates séchées au soleil avec les fines herbes, l’échalote 
et l’ail. Mélangez le tout et laissez reposer. Décongelez le pain, 
faites de courtes entailles aléatoires à la surface et appliquez 
une fine couche de margarine aux fines herbes. Grillez/cuisez 
lentement sur le côté du barbecue/foyer OFYR. Conseil :  
parsemez le charbon de bois de fines herbes ou de baies de 
genévrier séchées, cela donne un goût/arôme supplémentaire 
au pain croustillant.

8

Johan Carron

C H E F
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Scannez le code QR et laissez-vous  
encore inspirer davantage !

D E S Q U E S T I O N S P O U R N O S C H E F S ? Envoyez un e-mail à academy@vandemoortele.com ou
Chef Piet Bracke ✆ 0476 76 02 74 - Chef Johan Carron ✆ 0475 51 02 63 - Chef Dave Geens ✆ 0474 99 89 38

PETITES CÔTES LAQUÉES AU BARBECUE

4 petites côtes

4 jeunes oignons (émincés)

2 gousses d’ail (pressées)

4 c. à s. de sucre brun

2 c. à s. de vinaigre de vin blanc

2 c. à s. de Mirin

4 c. à s. de miel liquide

200 ml de ketchup tomate 
VANDEMOORTELE®

2 c. à s. de VANDEMOORTELE® 
Vinaigrette Thai Soy  

1,50 dl d’huile de tournesol

Sel et poivre

Poudre de paprika fumé (selon le goût)

Tamponnez les petites côtes avec du 
papier essuie-tout pour les sécher. 
Assaisonnez de sel et de poivre et arrosez 
d’un peu d’huile de tournesol. Déposez-
les sur le barbecue (feu moyen et contact 
indirect). Laissez bien dorer jusqu’à 
formation d’une croûte. Mélangez tous 
les autres ingrédients. Appliquez la sauce 
au pinceau toutes les 20 minutes sur les 
petites côtes (côté plat et côté arrondi). 
Retournez-les régulièrement jusqu’à ce 
qu’elles soient bien cuites et tendres. 
Avant la découpe, appliquez encore une 
fois de la sauce pour obtenir un goût 
plein. Décorez éventuellement d’oignons 
de printemps finement émincés ! 

B50 Pain de ciabatta coupé

Quelques graines de fenouil et du 
romarin

Une botte de basilic frais

1 pied de fenouil + Noilly Prat 
Vermouth

Poivrons rôtis de différentes couleurs

Mélange de tomates cerises

Tomates cœur de bœuf

1 courgette verte et 1 jaune

100 g de pancetta

Origan

Copeaux de pecorino au poivre noir

VANDEMOORTELE®
Vinaigrette miel-moutarde ou 
VANDEMOORTELE® 
Vinaigrette à l’huile d’olive 

Huile d’olive BELOLIVE® 

V E G G I E  &  TA S T Y

Faites griller les poivrons sur le bord du 
barbecue jusqu’à ce que la peau se détache 
de la chair. Faites une papillote pour le 
fenouil émincé et arrosez de Noilly Prat 
ou de Martini blanc. Laissez caraméliser 
légèrement le fenouil et assaisonnez de 
poivre et de sel. Faites cuire les morceaux 
de ciabatta parsemés de graines de 
fenouil et de romarin. Arrosez d’huile 
d’olive (au four ou au barbecue). Placez 
les tomates cerises au bord du barbecue 
ou du foyer OFYR, assaisonnez de poivre et 
de sel et arrosez d’un peu d’huile d’olive. 
Faites griller la courgette et assaisonnez 
d’origan, de sel et de poivre. Entre-temps, 
découpez la tomate cœur de bœuf et 
terminez en ajoutant du basilic, de l’huile 
d’olive, du poivre et du sel. Faites griller la 
pancetta au barbecue. Mélangez tous les 
ingrédients ensemble avant le service.

Mélangez tous 
les ingrédients 

ensemble avant 
le service.

SALADE TOSCANE

R E C E T T E S

EN HIVER AUSSI, NOS 
VINAIGRETTES DONNENT UNE 
TOUCHE ÉTONNANTE À NOS PLATS

Piet Bracke

C H E F

Dave Geens

C H E F
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« Les clients s’attendent surtout à ce que vous 
agrandissiez votre assortiment », explique 
Steven Willaert. « C’est pourquoi nous avons 
une large gamme de chocolats, de tartes et 
de cakes. Et aussi de la glace : vanille, fraise, 
framboise, stracciatella, oreo (biscuit) et 
sorbet à la pomme. La meilleure réponse à 
l’offre des supermarchés est le travail à la fois 
traditionnel et innovant. En tant boulanger 
artisan, vous devez créer la surprise. Le travail 
traditionnel remporte un certain succès, 
selon mon expérience. Nous aimons vanter 
nos pains aux noix et aux raisins. Ou notre 
pain au levain. Il y a des clients intéressés, 
c’est certain. »

« Je viens de lancer la baguette, le Pain 
Français saupoudré de vraie farine. En sep-
tembre, j’ai suivi une formation de deux jours 
à Reims auprès de la boulangerie Zunic (Le 
Four à Bois). Un boulanger qui a conçu une 
machine pour fabriquer le levain. Je donne 
toujours une note flamande à mes baguettes. 
Le pain français durcit après quelques heures 
déjà, nous préférons qu’il reste frais plus 
longtemps. Je continue à utiliser en partie de 
la farine belge. »

LAS VEGAS
« Encore davantage de formation ? Je vais 
régulièrement à des démonstrations pour 
de nouveaux produits de fin d’année. Cha-
que année, nous nous rendons à un salon 
de la boulangerie, que ce soit en Belgique, 
en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas. 
L’an passé, nous sommes allés à Las Vegas. 
Juste par curiosité, pour voir comment les 
petits boulangers travaillent là-bas.  
Et ce, tout à fait de notre propre initiative. 
Être boulanger, c’est une passion, et j’en 
suis animé depuis que j’ai seize ans. Nos 
produits à succès ? Cela reste les gâteaux 
et les tartes d’anniversaire, réalisés sur 
mesure pour l’occasion dans le respect 
des goûts, des formes et des couleurs de-
mandés. Les clients viennent de bien plus 
loin que Roulers pour les acheter. Outre le 
bouche-à-oreille, Facebook nous apporte 
aussi une belle publicité. Nous utilisons à 
présent aussi Instagram, pour toucher un 
public plus jeune. Et cela marche. »

Les brioches, le pain blanc sucré et les sandwichs de la boulangerie Willaert sont vraiment 
délicieux. Avec le nouveau St-Allery Liquid, le mélange liquide de beurre et de margarine 
pour le boulanger artisanal, ces produits sont encore plus tendres - et cela nous vaut de 
nombreuses réactions positives. « Mes clients apprécient vraiment ce qui est moelleux et 
tendre. C’est la raison pour laquelle j’aime travailler avec St-Allery Liquid », souligne le 
boulanger de qualité.

BOULANGERIE WILLAERT

« Mes clients apprécient vraiment ce 
qui est moelleux et tendre. C’est la  

raison pour laquelle j’aime travailler 
avec St-Allery Liquid. »

I N T E R V I E W

La Boulangerie Willaert de Steven Willaert et Nancy Claeys est une valeur 

sûre, depuis des décennies déjà. Le renouvellement artisanal est la devise par 

excellence. Depuis peu, on retrouve la France dans la vitrine de ce boulanger de 

Roulers, avec le Pain Français original.

AU S S I  I D É A L  C O M M E 
B O U C H É E S  A P É R I T I V E S 
LO R S  D ’ U N  B A R B E C U E  

E N  H I V E R  PA R  E X .  
AV E C  U N  V E R R E  D E 

G E N I È V R E

C O N S E I L

Un mets salé de style italien, car une 
focaccia est aussi délicieuse en hiver.

Agrémentée de lardons fumés, de fromage 
râpé et d’un peu de crème épaisse. Vite que 
les températures chutent !

mets d’hiver

C O S Y  T O G E T H E R

FOCACCIA  
AU FROMAGE STRACCHINO

L48

10
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S T - A L L E R Y L I Q U I D

DES QUESTIONS POUR NOS BOULANGERS ? 
Envoyez un e-mail à academy@vandemoortele.com ou Aimé Pype ✆ 0475 51 02 62 - Johan Coppens ✆ 0474 99 89 24 

Johan Coppens

B O U L A N G E R

Plus de recettes et de conseils sur  
www.vandemoortele.com

Cakes
6 ŒUFS
300 G DE FARINE
20 G DE LEVURE
160 G DE ST-ALLERY® LIQUID
2,5 DL DE LAIT

Garniture
AVEC DU SAUMON
200 g de saumon fumé finement 
émincé, 25 g de raifort, 200 g de 
gruyère, poivre noir

AVEC DE LA SAUCISSE FUMÉE
150 g de saucisse fumée,  
150 g d’oignons finement 
émincés et cuits, 200 g de 
gruyère, poivre noir

AVEC DU JAMBON
150 g de jambon finement 
émincé, 150 g de champignons 
finement émincés et cuits,  
200 g de gruyère, poivre noir 
et sel

500 G DE ST-ALLERY® PREMIUM 
CROISSANT
500 G DE SUCRE GLACE
1 KG DE FARINE
4 ŒUFS
10 G DE LEVURE CHIMIQUE

500 G DE ST-ALLERY® LIQUID
400 G DE SUCRE
400 G DE BROYAGE PUR
400 D’ŒUFS
180 G DE FARINE
200 G DE POUDRE DE PUDDING 
FROIDE

230 G DE CHANTILLY
260 G DE CHOCOLAT BLANC
500 G DE CHANTILLY
200 G DE PURÉE DE FRAMBOISES

cakes salés

pâtisserie à la framboise

Cakes 
Mélangez la farine, 
les œufs et la levure. 
Ajoutez le lait tiède 
et le ST-ALLERY® 
Liquid à la pâte et 
mélangez bien.
Partant de cette 
base, nous réalisons 
3 cakes différents. 
Ajoutez pour ce 
faire les ingrédients 
supplémentaires à 
la pâte et mélangez 
bien.

Remplissez de 
petits moules à 
cake ou versez sur 
une plaque avec 
des bords de 2 cm. 
Faites cuire à 190°C 
pendant env. 15 
minutes. Détaillez 
les cakes salés qui 
ont été cuits sur 
la plaque en dés. 
Ajoutez du fromage 
Philadelphia pour la 
note finale.

Pâte sablée
Mélangez le ST-ALLERY® Premium 
Croissant avec le sucre glace. 
Ajoutez les autres ingrédients et 
pétrissez le tout jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène. Étalez la 
pâte jusqu’à une épaisseur de  
3,5 mm et recouvrez les cercles.

Frangipane
Battez le ST-ALLERY® Liquid et le 
sucre au fouet batteur pendant 
3 minutes. Continuez à battre à 
basse vitesse et ajoutez lentement 
les œufs. Mélangez-y brièvement 
le broyage. Tamisez la farine et 
la poudre de pudding froide et 
mélangez la pâte jusqu’à obtention 
d’une masse homogène.

Frangipane à la framboise
Remplissez de frangipane les 
cercles recouverts de pâte sablée 
jusqu’aux 2/3 du bord. Répartissez 
les framboises congelées dans 
les cercles. Faites cuire à 190°C 
pendant environ 35 min. Laissez 
refroidir.

Chantilly à la framboise
Réchauffez les 230 g de chantilly 
à 90°C et versez sur le chocolat 
blanc. Mélangez avec la purée de 
framboises. Ajoutez ensuite les 
500 g de chantilly. Laissez reposer 
24 h au frigo. Décorez ensuite la 
pâtisserie selon votre inspiration.

À servir comme amuse-
bouches ou comme entrée 
avec une garniture.

idées de recettes

Aimé Pype

B O U L A N G E R
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Les sauces de Vandemoortele ne sont pas réservées uniquement aux frites ou aux hamburgers. Ce sont des 
ingrédients qui font partie intégrante d’un délicieux repas. La sauce curry pour accompagner du poulet est 

une combinaison classique. Mais que diriez-vous d’une tomataise avec une couronne d’agneau ?

Food pairing avec  
des sauces étonnantes

DONNEZ UNE NOTE ÉTONNANTE À VOS CRÉATIONS

CURRY
KETCHUP

MOUTARDE
AMÉRICAINE

ANDALOUSE
TOMATAISE

MARTINO

AÏOLI

HANNIBAL
HAWAÏ

BOURGY
TOMATAISE

PILI-PILI
LOUMPIACURRYPEPPER SAMURAI
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DES COMBINAISONS ÉTONNANTES QUE VOUS DEVEZ VRAIMENT ESSAYER

S AU C E S
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Margarines, Vandemoortele et vous : un trio gagnant. 
Pour la cuisine professionnelle, Vandemoortele est 
et reste un faiseur de tendances. La marque RISSO, 
ce sont des margarines pour des applications variées, 
composée de matières premières minutieusement 
sélectionnées et précisément adaptée à votre 
utilisation spécifique. Un must pour tous les 
professionnels, car RISSO correspond à vos exigences 
et porte vos mets à un niveau supérieur.

M A R G A R I N E S R I S S O

RISSO CUISINE
Risso Cuisine est une margarine végétale à 

base d’huiles et matières grasses de haute 

qualité. Il s’agit d’une excellente margarine 

traditionnelle pour cuire et rôtir. Ce produit 

vous garantit des aliments bien dorés et une 

saveur délicate, vous permettant de réaliser 

des sauces savoureuses. Conditionnement 

de 2,5 kg et emballage de qualité.

RISSO RESTAURANT
Risso Restaurant, emballée dans une 

barquette refermable hygiénique de 2 kg. 

Il s’agit d’une margarine végétale 

savoureuse et onctueuse, facile à tartiner 

et peut également être utilisée pour cuire 

et rôtir. Ce produit est une margarine 

de qualité à base d’huiles végétales et 

de matières grasses de composition 

équilibrée. Les ingrédients sont choisis 

pour leur richesse en graisses insaturées.

ET TOUT  
ROULE EN  
CUISINE

Dosage rapide et économique 
grâce à la bouteille pratique 
refermable

RISSO EVOLUTION
CUIRE ET RÔTIR
Risso Restaurant Evolution est le choix parfait pour cuire et 
rôtir vite et avec goût. Avantages :

•  Graisse 100 % végétale pour cuire et rôtir, liquide, 
même froide

•  Se liquéfie rapidement dans la poêle, est vite à 
température

•  Stabilité thermique et saisit rapidement la viande
•  Brûle et éclabousse de manière contrôlée, brunit 

parfaitement
•  Confère un goût et une odeur raffinés aux plats grâce 

aux additifs équilibrés à l’arôme naturel de beurre de 
qualité

•  Bonnes proportions entre acides gras saturés et 
insaturés

•  Faible teneur en sel (0,3 %)
•  Sans cholestérol 
•  Sans lactose

Cette graisse liquide pour cuire et rôtir est parfaite pour 
la préparation de légumes, viandes, volailles, pommes de 
terre ou d’un roux. S’utilise dans la poêle ou sur la plaque 
de cuisson du combi-steamer.
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En tant que chef, vous mettez toujours un point 
d’orgue à servir des créations exceptionnelles.  
Aussi pour la pâtisserie, vous choisissez la 
meilleure en tant que chef : La Pâtisserie du Chef.

Depuis 25 ans, La Pâtisserie du Chef réalise des 
desserts exceptionnels. De la pâtisserie surgelée 
qui, après décongélation, fond dans la bouche 
et présente un goût intense et une esthétique 
splendide, en variant les couleurs et les formes.   

Des desserts de qualité, prêts à l’usage, préparés 
artisanalement à base d’ingrédients purs et selon 
des recettes authentiques. Le savoir-faire des 
maîtres pâtissiers, parfaitement conscients  
des exigences d’un chef, se retrouve dans  
chaque portion. 

PAR LES CHEFS ET 
POUR LES CHEFS

LA PÂTISSERIE DU CHEF AURA 25 ANS

25 A N S L A PÂT I S S E R I E D U C H E F

               ANS  
DE DESSERTS

EXCEPTIONNELS 

La Pâtisserie du Chef vous simplifie la vie. 
Ce qui est remarquable est que chaque 

dessert est prêt à servir. Vous pouvez 
parfaitement le présenter directement 
sur l’assiette si le temps vous manque, 

mais vous pouvez également y apporter 
votre propre touche au gré de vos envies.

La Pâtisserie du Chef s’efforce de 
répondre à vos attentes, ainsi qu’à celles 

de vos clients, avec goût et facilité. 
N’hésitez donc pas à laisser  

libre-court à votre créativité, les 
compliments vous seront réservés.

Pur ou avec  
votre signature

avec les compliments du chef
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B881 – ALLUMETTE CITRON 
(650 g, 3 pièces par boîte)

Mousse de citron et de crème de citrons 
confits, fourrée dans un biscuit cuillère 

trempé dans un sirop de citron, et posée 
sur un biscuit à l’amande. Recouverte d’un 

glaçage et de zestes de citron.
Laisser dégeler 2 à 3 heures au frigo.

B882 – BAVAROIS AU PAIN D’ÉPICES 
(700 g, 6 pièces par boîte)

Mousse de pain d’épices aux morceaux 
de pain d’épices sur un muffin au cacao. 
Recouverte d’un glaçage neutre aux 
pousses de vanille et décorée avec  
des morceaux de pain d’épices.
Laisser dégeler 3 à 4 heures au frigo.

NOUVELLES  
SAVEURS

SAVEURS  
AUTHENTIQUES

B163-DÉLICE AU FROMAGE 
AUX TROIS FRUITS ROUGES

Le plus grand assortiment de saveurs 
incomparables, à servir tout autant lors d’occasions 
spéciales qu’à tout moment de la journée. La 
Pâtisserie du Chef est toujours un délice, disponible 
à tout moment. Existe en grandes portions à 
découper, en portions individuelles ou en mini-
pâtisseries. Cette gamme propose tous les goûts 
classiques, ainsi que des nouveautés surprenantes. 
La Pâtisserie du Chef propose des desserts où 
chacun y retrouve son goût, même vous.   

UN MOMENT DE DOUCEUR  
POUR CHAQUE OCCASION

NOUVEL EMBALLAGE !

 prédécoupée en  
10 portions/longueur



Siège social : Moutstraat 64, B-9000 Gent 
Service commercial : Ottergemsesteenweg Zuid 806, B-9000 Gent 
Tel. 09 240 17 11 | Fax 09 240 17 94 
customer.service.vamix@vandemoortele.com

www.vandemoortele.com
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Have a tasty 
winter with

PÂT E F E U I L L E T É E D E F Ê T E

Avec de la pâte feuilletée, il est possible de réaliser de 
nombreux en-cas salés et sucrés. Vous pouvez fourrer 
la pâte à l’avance, la badigeonner d’œuf et la conserver 
au frais pendant 24 heures. Il est aussi possible de la 
cuire directement et de la réchauffer juste avant la 
consommation. C’est simple et directement prêt à servir 
à vos clients pendant les jours de fête. Encore plus 
d’avantages de la pâte feuilletée congelée ? Toujours à 
portée de main, format pratique et décongélation rapide. 
Par ailleurs, la pâte feuilletée de Banquet d’Or (B01, B51) est 
déjà enfarinée et vous ne devez pas en parsemer votre plan 
de travail pour éviter que la pâte ne colle. Salée ou sucrée ? 
À vous de goûter.

OUR BRANDS

QUALITÉ CONSTANTE

MOINS DE TRAVAIL ET DONC  
MOINS DE COÛTS

DÉ JA ENFARINÉE

 

I N S P I R AT I O N S B Y

M O R E  I N S P I R AT I O N S  O N


