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Nous vivons à une époque particulière. Les tendances se succèdent à 
la vitesse de l’éclair et les valeurs bien ancrées sont détrônées… Nous 
constatons cependant que les consommateurs aspirent à quelque 
chose de familier. Exploiter ces tendances en pleine évolution s’avère 

par conséquent un must. 
 
À propos de valeurs bien ancrées… aux pages suivantes, nous vous présentons 
quelques classiques à base de pain qui ravissent les Belges. Et nous vous 
montrons comment leur conférer une touche originale, moyennant quelques 
petites adaptations. Nous continuons à répondre aux habitudes changeantes des 
consommateurs en leur proposant nos mini-viennoiseries et mini sweet treats. Des 
délices convenant parfaitement pour les buffets de petit-déjeuner ou de desserts 
étant donné que les clients veulent désormais pouvoir faire leur choix parmi une 
offre variée. Plutôt trois petits plaisirs qu’un seul grand ;-). Un buffet de ce type 
représente par ailleurs la formule idéale pour choyer vos clients à Pâques. Et ce, 
qu’ils souhaitent venir manger chez vous ou préparer eux-mêmes un brunch de 
Pâques. Nous vous prodiguons d’ores et déjà un conseil pour un succulent régal.

Du côté des produits salés, nous plaçons nos sauces et vinaigrettes sous les 
projecteurs. Vous constaterez que nos vinaigrettes se prêtent à de multiples 
applications dans divers types de salades.

Nous nous intéressons également aux tendances dans l’univers foodie. Avec les 
plantes en point de mire puisque tant les « herbal drinks » que les plats « vegan » 
ont le vent en poupe. Et pour partager tous ces délices, il faut bien entendu veiller 
à ce que vos photos soient dignes d’Instagram. Tout le monde sait en effet que l’on 
mange aussi avec les yeux.

Savoureusement vôtre !

DÉMARQUEZ-VOUS  
AVEC CE PRODUIT 

RÉVOLUTIONNAIRE

L’ALTERNATIVE LA PLUS  
SAVOUREUSE AU BEURRE

L E S C L A S S I Q U E S R E V I S I T É S

INTÉRESSÉ(E) PAR UNE DÉMONSTRATION ?  
À la recherche d’inspiration ? Besoin de soutien technique ? Ou envie de rester informé(e)  
de nos activités ? Envoyez un e-mail à  academy@vandemoortele.com.
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Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux 

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

Q U I E S T M O N  
P E R F E C T M ATC H ?

Veni, vidi, vinaigrette… Caesar et sa salade, a match made in 
heaven… Mais saviez-vous que les vinaigrettes de Vandemoortele 
offrent bien plus de possibilités que les combinaisons classiques ? 
Notre guide des vinaigrettes en page 11 vous mènera sur la bonne 
voie. Il va de soi que vous pouvez toujours compter sur notre 
quality for professionals. Toutes nos vinaigrettes sont en effet 
préparées avec l’huile de qualité Vandemoortele la plus fine et 
assaisonnées avec les meilleurs ingrédients. 
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REFLETS DE GELFIN’OR® 6

I LOVE THE SMILE OF MY CROISSANT 7
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LA PÂTISSERIE DU CHEF® 15

APPORTEZ UN 
PETIT PLUS À VOS 
CLASSIQUES
Succulents snacks  
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THE PERFECT 
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400 g de viande de bœuf maigre
10 VANDEMOORTELE® Cornichons fins
1 échalote (émincée)
BELOLIVE® Huile d'olive
3 dl de vinaigrette VANDEMOORTELE® Yogorette
4 filets d’anchois 
4 tranches de pavé pérène au levain et multicéréales
quelques gouttes de tabasco
quelques gouttes de sauce Worcester
cresson

Scannez le code QR et découvrez 
encore plus d’inspiration !

TOAST CANNIBALE
(4 PERS.)

Détaillez la viande de bœuf en morceaux ultra 
fins jusqu’à obtenir un filet américain. Prenez 
suffisamment de temps pour que le résultat soit 
optimal. Ajoutez un peu de sel, de poivre fraîchement 
moulu ainsi qu’un filet BELOLIVE® Huile d'olive. 
Conservez la viande de bœuf au frais. Versez la 
VANDEMOORTELE® Yogorette dans un ravier, ajoutez 
quelques gouttes de tabasco et de sauce Worcester 
et mélangez bien. Émincez les filets d’anchois et 
incorporez-les à la VANDEMOORTELE® Yogorette. 
 
Coupez le pavé pérène au levain et multicéréales 
en tranches épaisses et faites-les légèrement 
griller. Émincez les cornichons fins. À l’aide d’une 
cuillère, déposez sur chaque toast une portion de 
filet américain. Surmontez de quelques échalotes 
et cornichons émincés. Servez la sauce en 
accompagnement.

Les Belges raffolent du pain.
Pas seulement au petit-déjeuner 
mais également comme lunch.
Des spécialités de pain artisanales 
permettent de conférer une touche 
originale aux snacks classiques.  
Un régal !

Apportez  
un petit plus  
à vos recettes  
avec du pain

D E S  C L A S S I Q U E S  A S S O R T I S  
D ’ U N E  T O U C H E  D ’O R I G I N A L I T É 

D E S Q U E S T I O N S À P O S E R À 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

VANDEMOORTELE® YOGORETTE
LA BASE IDÉALE POUR UNE  
MARINADE ORIGINALE

Dave Geens

C H E F

4

PAVÉ PÉRÈNE AU LEVAIN  
ET MULTICÉRÉALES
X12
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800 g pavé pérène au levain
50 G RISSO® EVOLUTION
500 g de champignons de hêtre
200 g de champignons Enoki
500 g de champignons de 
châtaignier
500 g de pleurotes
600 g de ricotta
1 citron vert
20 g BELOLIVE® Huile d'olive 
2 gousses d’ail
1 oignon rouge
Pincée de poivre noir 
moulu gros et de sel marin
branche de thym, sauge
herbes aromatiques vertes
persil en feuilles ou  
coriandre fraîche

20 œufs
20 tranches de délicieux jambon de pays
20 tranches de fromage jeune
RISSO® EVOLUTION 
20 tartines pain Bâtard blanc
poivre et sel à volonté
garniture fraîche au choix
VANDEMOORTELE®  
Vinaigrette à l’huile d’olive

Faites cuire les tartines de pain Bâtard pour qu’elles 
soient bien roussies et croquantes des deux côtés 
dans le Risso® Evolution. Cuisez entre-temps dans 
une autre poêle des œufs sur le plat avec le Risso® 
Evolution. Poivrez et salez à volonté. Déposez le 
jambon de pays et le fromage jeune sur les tartines 
cuites. Posez les œufs sur le le plat bien cuits par-
dessus. Décorez l’assiette avec un peu de mesclun 
et arrosez avec de la VANDEMOORTELE® Vinaigrette 
à l'huile d'olive. Servez avec des cornichons.

OSEZ VARIER
Badigeonnez bien une plaque de cuisson avec du Risso® Evolution. Disposez dessus les tartines non 
cuites et par-dessus encore le jambon de pays que vous coupez en cubes et posez sur le pain. Installez
par-dessus les œufs sur le plat, saupoudrez abondamment de fromage râpé et assaisonnez. Laissez 
cuire pendant ±15 minutes dans un four préchauffé à 200 °C. Coupez en diverses portions et servez.

ŒUFS AU PLAT 
AU JAMBON ET FROMAGE
(10 PERS.)

TOAST AUX CHAMPIGNONS
(10 PERS.)

SALADE

R E C E T T E S

Johan Carron

C H E F

Piet Bracke

C H E F

Décongelez le pavé pérène au levain pendant 20 
minutes à la température ambiante et coupez-le 
en fines tranches de ± 1,5 cm d’épaisseur. Faites 
chauffer le Risso® Evolution avec les gousses 
d’ail, écrasez et tournez le pain tranché des 
deux côtés dans l’huile brûlante. Faites griller le 
pain dans le four à 180 °C de façon à ce qu’il soit 
croquant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. 
Ou arrosez les tartines avec un peu de Risso® 
Evolution et posez les tranches de pain épaisses 
sur le gril brûlant. Brossez les champignons 
(déchirez les pleurotes en gros morceaux, 
retirez les queues des champignons restants et 
coupez-les  grossièrement). Chauffez la poêle à 
feu vif. Ajoutez du Risso® Evolution au mélange 
de champignons pour les faire cuire rapidement 
et avec vigueur. Ajoutez l’oignon rouge coupé 
gros, du sel, du poivre, la sauge et le thym. 
Laissez rissoler les champignons 3 à 4 minutes. 
Remuez le tout régulièrement. Placez la ricotta 
dans un bol. Versez un mince filet de zeste de 
citron par-dessus. Ajoutez l’huile d’olive dans 
le bol et assaisonnez avec du poivre moulu et 
du sel. Mélangez tous les ingrédients. Déposez 
sur chaque toast grillé une fine couche de 
ricotta au citron. Posez des champignons par-
dessus et assaisonnez avec le persil en feuilles 
grossièrement coupé ou la coriandre. Servez le 
toast avec une salade fraîche (selon la saison) : 
laitue agrémentée de fines rondelles d’oignons, 
cresson, fines lamelles de radis et vinaigrette 
balsamique.

OSEZ VARIER
Ajoutez éventuellement des lardons fumés au
mélange de champignons. Utilisez divers 
champignons en fonction de la saison :
champignons de couche, shiitake, etc.
 

1 laitue
1 botte de cresson
2 oignons rouges
4 radis longs
100 ml VANDEMOORTELE® 
Vinaigrette Balsamico
Persil en feuilles ou  
coriandre fraîche

PAVÉ PÉRÈNE AU LEVAIN  
ET MULTICÉRÉALES
X12

PAVÉ PÉRÈNE AU LEVAIN
X10

PAIN BÂTARD
BLANC

B751



Non seulement les viennoiseries au chocolat prépoussées de  
‘Reflets de Gelfin’Or’ ont l’air appétissantes, mais elles ont aussi un goût 

divin. Avec leur belle pâte feuilletée et leur consistance idéale,  
ils offrent à vos clients la qualité que ceux-ci attendent et sont  

faciles à utiliser.

Le croissant prépoussé Reflets de Gelfin’Or se distingue par son même 
goût délicieux que son petit frère à pâte non levée. Ce nouveau-venu 

dans la gamme Reflets de Gelfin’Or marie le savoir-faire à la régularité. 
Grâce aux ingrédients rigoureusement sélectionnés, les croissants 

arborent une superbe couleur dorée brillante.

P E T I T PA I N AU C H O CO L AT

C R O I S S A N T AU B E U R R E D R O I T

KB257

LA VIENNOISERIE DE  
« REFLETS DE GELFIN’OR »  
ASSOCIE SAVOIR-FAIRE 
ET CONSISTANCE

KB258

NOUVEAU

NOUVEAU

66

Gâtez vos clients avec la viennoiserie prépoussée de 
Reflets de Gelfin’Or. En véritable artisan, vous voulez 

continuer à surprendre vos clients avec des produits de 
qualité au goût succulent. Et pour cela, vous comptez sur 
notre assortiment Reflets de Gelfin’Or. Nous l’étofferons 
à partir du 1er mars avec 2 nouvelles viennoiseries 
prépoussées : l’authentique croissant au beurre et le 

petit pain au chocolat. Tous deux sont préparés avec des 
ingrédients soigneusement sélectionnés pour leur qualité 

et leur riche arôme.



MIXED BOX  
MINI-CROISSANTS FOURRÉS
MB28

N O U V E L L E M I N I - V I E N N O I S E R I E

Un mini-chausson aux pommes 
au beurre pour bien démarrer 
votre journée. 

MINI-CROISSANT À LA PÂTE DE NOISETTES, 
DÉCORÉ AVEC DES ÉCLATS DE CHOCOLAT

MINI-CROISSANT AVEC GARNITURE AUX  
FRAMBOISES ET SAUPOUDRÉ DE SUCRE

MINI-CROISSANT AVEC GARNITURE AUX  
ABRICOTS ET SAUPOUDRÉ DE SUCRE

Un café revigorant et un délicieux croissant : il n’y a rien de tel au 
petit déjeuner ! Et s’il est possible d’y joindre un petit extra sain 
et fruité, c’est le paradis ! Le service viennoiserie s’emploie aussi 
à expérimenter les garnitures fruitées. Récoltez les fruits de cette 
tendance avec notre gamme de mini-croissants fourrés.

Le mini-chausson aux pommes au beurre ajoute une touche 
fruitée à votre petit déjeuner. Le complément idéal pour votre 
buffet (d’hôtel) ou à manger ‘on the go’.

•  les mini-croissants sont réalisés 
avec du beurre et présentent un 
équilibre parfait entre la pâte, la 
garniture et la décoration

•  nous vous facilitons la tâche : les 
mini-croissants sont prépoussés 
et peuvent être immédiatement 
mis dans le four

•  vos clients adoreront un mini-
croissant non seulement au petit 
déjeuner, mais aussi comme  
 

en-cas lors de réunion ou  
au goûter 

•  choisir, c’est laisser passer une 
opportunité : mettez de la variété 
dans votre assortiment pour 
que vos clients puissent goûter 
diverses versions

• assortis d’un mini format, ces 
nouveaux croissants fourrés 
assurent un maxi chiffre d’affaires 
dans votre magasin

LE PLAISIR DEVIENT TRIPLE AVEC DES MINI-CROISSANTS

7

MINI-CHAUSSON  
AUX POMMES AU BEURRE
B803

“I love the smile
of my croissant in
the morning”
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B É A R N A I S E 
P R O D U I T  E N  V E D E T T E

Ne vous fiez pas aux apparences … mais un bel aspect n’est pas à dédaigner. Le plaisir des 
yeux compte aussi, vous savez. C’est la raison pour laquelle nous relookons en 2018 tous les 
emballages de sauces Vandemoortele®. Cela nous permettra de mettre davantage l’accent sur 
la marque belge Vandemoortele – créée en 1899 et symbole de qualité – avec une illustration 
uniforme des ingrédients utilisés dans une mise en page en couleur par sauce. La recette idéale 
pour renforcer les valeurs qualitatives de la gamme étendue de sauces.

Vous pourrez découvrir en avant-première le nouvel aspect ‘Quality for professionals’ et le restyling  
des emballages au stand Vandemoortele lors du salon Horecatel à Hal 2 (4-7 mars).

LES SAUCES VANDEMOORTELE® 
FONT PEAU NEUVE

En accompagnement d’un steak, de volaille, voire même 
additionnée de purée de tomate pour concocter une sauce 
Choron se mariant à merveille avec des filets de poisson 
croustillants… Notre sauce béarnaise est un grand 
classique et une véritable délicatesse. L’estragon et le 
bouquet de fines herbes confèrent une touche raffinée à 
vos plats. Cette sauce onctueuse peut être réchauffée et 
vous pouvez en outre y apporter votre sceau personnel 
en fonction de votre goût et de votre inspiration.

OSEZ SORTIR  
DES SENTIERS 
BATTUS AVEC  
LA BÉARNAISE

Disponible en bocal PET de 3 l ou  
en flacon souple de 1 l

PEUT  
ÉGALEMENT  
ÊTRE SERVIE  

CHAUDE

SAVIEZ-VOUS  
QUE… 

la sauce béarnaise doit son  
nom à la région du Béarn dans 

le sud-ouest de la France ?  
Elle a été réalisée pour la 

première fois en 1836 par le 
chef Collinet, l’inventeur  

des pommes de terre  
souff lées.

RESTYLING DES SAUCES VANDEMOORTELE®



Les phénomènes comme la Tournée Minérale ou les « virgin cocktails » … font peu 
à peu vaciller l’alcool de son trône de roi de l’ambiance. En 2018, de nouvelles 
boissons sont également portées au rang des saveurs incontournables, comme 
les boissons botaniques. Les jus de légumes, le kombucha ainsi que les boissons 

rafraîchissantes fermentées se retrouvent de plus en plus sur les cartes des meilleurs 
bistros, ainsi que même sur les menus de quelques établissements gastronomiques.

S A N S A LCO O L

Les plantes sont à la mode

L E V E G E TA L I S M E  
A B I E N G R A N D I 

Que ce soit par pitié pour 
les animaux, par souci 
pour sa propre santé 
ou pour des raisons 

écologiques, le végétarisme et 
le végétalisme ont bien pris de 
l’ampleur.  2018 sera une année 
exceptionnelle pour tout ce qui a 
trait au végétalisme. Les substituts 
de viande et les alternatives aux 
produits laitiers sont de plus en plus 
nombreux et également de plus en 
plus avancés. Il suffit de penser aux 
burgers végétaux « bien saignants » 
ou au thon à base de tomates pour 
s’en rendre compte.

Nous avons fait la connaissance, il y a quelques années déjà, des « superfoods », des baies 
excellentes pour la santé, des graines, des céréales… qui nous fournissent une grande 
quantité d’énergie et renforcent notre système immunitaire. Ces aliments sont la plupart du 
temps très anciens et redeviennent très populaires de nos jours. Ces bombes énergétiques 

utilisées en cuisine seront dorénavant également disponibles sous forme de poudre. Du Matcha au 
cacao, en passant par la racine de Maca et le curcuma… toutes ces poudres procurent une énergie 
du tonnerre ! Elles sont idéales pour vous permettre d’ajouter très facilement des saveurs et des 
nutriments à vos smoothies, vos soupes ou dans votre bol de petit-déjeuner.  

superfoods

vegan beetroot burger

On mange aussi avec les yeux… 
depuis l’avènement d’Instagram, ce 
thème est plus que jamais d’actualité 
dans la cuisine et au restaurant. Un 

repas ou snack parfaitement photographié – 
éventuellement avec un filtre branché – mettra 
l’eau à la bouche des foodies et suiveurs du 
monde entier. Une présentation originale, créative 
et surtout bien soignée constitue dès lors un 
must absolu si vous souhaitez que vos créations 
culinaires remportent du succès sur Instagram.

D E S  P O U D R E S  E N E R G I S A N T E S 

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

E Y E - C A N D Y S U R 
I N S TAG R A M

S U P E R F O O D S : L E P O U V O I R D E S P O U D R E S !

9

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  !
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GERT MENTENS

« Nos fers de lance sont les Thousand Islands, la sauce  
à la ciboulette, le Thai Soy, la Caesar et la Yogorette.  

Nous pouvons les enrichir par exemple avec des herbes  
aromatiques fraîches, des tomates séchées au soleil, etc. »

I N T E R V I E W

Le groupe Steenackers est un grand nom dans le secteur horeca anversois et ailleurs.  
Marc Steenackers a non seulement fait renaître l’équipe de football de Beerschot-Wilrijk de 
ses cendres, mais il a aussi exploité divers établissements horeca avec sa partenaire Jess Van 
Hees. Jusqu’à ce que le destin en décide autrement et que Marc succombe dans un accident 
de la route. Avec les collaborateurs – qui forment une grande famille – Jess het poursuit 
l’œuvre de son mari.

10
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Les sauces Vandemoortele sont à l’avant- 
garde dans le groupe Steenackers

Nous avons bavardé avec un gestionnaire 

des opérations, Gert Mentens, à propos de 

catering, des produits Vandemoortele et 

… de Beerschot bien sûr. Car cette activité 

frappe le plus l’imagination.

Gert :  « Nous nous occupons de tout ce qui 
concerne la nourriture et les boissons dans le 
stade, c’est-à-dire les buvettes extérieures et 
stands de restauration sous la tribune et le 
complexe VIP. Pendant les matches normaux, 
il y a environ 7 000 personnes présentes. Le 
complexe VIP est divisé en plusieurs sections, 
dont les loges, un restaurant familial et le 
salon Olympic, le tout pouvant accueillir en 

moyenne 450 invités. Le restaurant familial 
propose aux supporters du match un plat 
principal qui change toutes les semaines, 
par exemple côtes, steak, ragoût … Dans les 
loges, les gens ont accès à un buffet froid et 
chaud copieux et ont un dessert pendant  
la pause. »

Un match de football exige sans aucun 

doute une autre approche au niveau du 

catering ? Gert : « Exact. La course contre la 
montre est un combat constant. Nous devons 
veiller à ce que l’apéritif, le buffet froid 
et chaud soient prêts au début du match. 
Heureusement nous pouvons compter sur 
Maurik Serrien qui intervient dans tout ce qui 
touche les cuisines. L’ambiance y est différente 
selon le résultat du match : elle passe de 
l’exubérance extrême à la déception profonde. 
Cela peut influencer le comportement de nos 
hommes et la qualité du service. Nous devons 

faire en sorte que nos hommes ne se mêlent 
pas à l’ambiance, ce qui n’est pas toujours 
évident si vous savez que beaucoup d’entre eux 
sont aussi des supporters. »

Dans de telles circonstances, il faut compter 

sur des produits de qualité qui offrent une 

facilité d’utilisation maximale. Quelles 

sont vos forces motrices parmi les produits 

Vandemoortele ?

Gert :  « Nos fers de lance sont les Thousand 
Islands, la vinaigrette à la ciboulette, le Thai 
Soy, la Caesar et la Yogorette. Selon les plats – 
viande, poisson ou volaille – nous les utilisons 

comme base et les enrichissons avec des her-
bes aromatiques fraîches, des tomates séchées 
au soleil, etc. Nous utilisons en fait toutes 
les vinaigrettes et sauces de Vandemoortele, 
étant donné que nous offrons un très large 
éventail tant dans le catering que dans nos 
établissements fixes. Et nous utilisons souvent 
aussi les desserts et divers types de pains de 
Vandemoortele. »

Nous avons même une dernière petite 

question osée. Pourriez-vous fournir la 

même prestation pour votre grand ennemi 

et concurrent Anvers ? Ou votre cœur bat-il 

trop fort pour Beerschot ?

Gert : « Chez qui ? (il éclate de rire) Les affaires 
sont les affaires, mais ne heurtons pas la 
sensibilité d’Anvers, car nous sommes aussi 
des supporters de la première heure. Sinon 
nous ferions un plaisir de donner les couleurs 
mauve-blanc au premier dessert (il rit) »

V I N A I G R E T T E C A E S A R

L'ART DE LA
VINAIGRETTE

CONSEIL 
Idéale aussi  

comme sauce sur 
un sandwich ou 
comme dip avec 

des amuse-gueule 
froids ou chauds. 

QUALITÉ POUR 
PROFESSIONNEL

Grâce à ces vinaigrettes crémeuses, émulsionnées, 
vous disposez de sauces professionnelles toutes 

prêtes, réalisées avec l’huile Vandemoortele la plus 
raffinée. Prêtes à l’emploi ou à agrémenter d’une 

touche personnelle et créative.

VINAIGRETTE CÉSAR  (750 ML)

Une recette riche avec 62 % d’huile de colza, du 
vinaigre de vin blanc, du Parmesan, de la moutarde, 

du miel, des épices …

Osez varier ! Le goût unique est un must dans nombre 
de salades à base de poulet, viande ou poisson. Inutile 

donc de vous limiter à une salade Caesar.

Ne contient pas d’anchois, c’est-à-dire 
pas d’allergènes de poisson
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VINAIGRETTE 
BALSAMICO

VINAIGRETTE 
CAESAR

VINAIGRETTE  
À L’HUILE D’OLIVE

VINAIGRETTE 
FRAMBOISE-ÉCHALOTE

VINAIGRETTE  
MIEL-MOUTARDE

321 4 5

11

SALADES 
 

VINAIGRETTE
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MOINS CHER &  
STABILITÉ DES PRIX

PLUS DE FACILITE ET  
DE MANIABILITE

REMPL AÇ ABLE  
À VALEUR ÉGALE
remplace n’importe quel autre 
mélange de matières grasses ou 
de beurre à valeur égale dans tous 
types de recettes

RESPECTUEUX DE  
L’ENVIRONNEMENT
empreinte carbone au moins  
5 fois inférieure au beurre ! 
(Source : Ecofys)

LA MEILLEURE ALTERNATIVE  
GUSTATIVE POUR LE BEURRE

MEILLEURE COMPOSITION 
NUTRITIONNELLE 

Moins de graisses saturées, 
pas d’acide gras insaturés, 

pas de graisses hydrogénées, 
pas de sel, pas de conservateurs, 

pas de colorants,  
ou d’arômes artificiels

QUALITÉ 
CONSTANTE
aucune variation  

au cours de l’année 

RECIPIENT 
FACILE A OUVRIR

LA MEILLEURE 
ALTERNATIVE GUSTATIVE  

POUR LE BEURRE

REVELATION

 ST-ALLERY 
  REVOLUTION® 

PLAQUE DUO
POUR FEUILLETAGE  

ET VIENNOISERIE

NOUVEAU

DEMARQUEZ-VOUS DE LA  
CONCURRENCE GRÂCE À  
ST-ALLERY REVOLUTION

Le goût du beurre, la facilité d’utilisation 
et les avantages nutritionnels de la 

margarine, réunis en un seul produit. 
N’est-ce pas la combinaison rêvée ? Et 

bien, St-Allery Revolution l’a réalisé pour 
vous en rassemblant le meilleur de ces 
deux mondes. St-Allery Revolution est 
la meilleure alternative pour le beurre, 
tout en en conservant le goût, avec une 

malléabilité améliorée et, ce qui n’est pas 
sans importance, un coût inférieur. 

S T - A L L E R Y R E V O LU T I O N

TOUT EST QUESTION DE GOÛT
St-Allery Revolution est l’alternative idéale pour remplacer le beurre. Grâce à son mélange unique d’huiles 
végétales et de beurre, St-Allery Revolution présente les mêmes caractéristiques de fusion que le beurre 
et procure un goût exceptionnel et raffiné en bouche. St-Allery Revolution est l’alternative parfaite pour 

remplacer le beurre dans de très nombreuses circonstances.  
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THE 
CROCLAIRS

LADY
CROCAKE

R E C E T T E S S T - A L L E R Y R E V O LU T I O N

ADMIREZ-LES SUR
LA SCÈNE

2,5 KG DE FARINE
1.250 L D’EAU
350 G  DE SUCRE
50 G DE SEL
100 G DE LEVURE
50 G LAIT EN POUDRE
CRÈME PATISSIERE
CHOCOLAT FONDANT
1 KG ST-ALLERY REVOLUTION PLAQUE DUO  
(POUR FEUILLETAGE ET VIENNOISERIE)

RECETTE (A REALISER DURANT LA NUIT )
Préparer une pâte classique sans ajouter le St-Allery 
Revolution  Réserver la pâte au frigo durant toute 
la nuit  Ajouter le ST-ALLERY REVOLUTION 
PLAQUE DUO à la pâte et plier en 3 x 3 x 2  
Abaisser la pâte jusqu’à une épaisseur de 5 mm et 
réaliser des formes d’éclairs à l’aide d’un couteau 

 Faire lever durant environ 60 min.  Cuire à 200 
°C durant 15 min.  Fourrer de crème pâtissière et 
réaliser un glaçage au chocolat fondant

RECETTE
Préparer une pâte en mélangeant tous les ingré-
dients   Ajoutez le St-Allery Revolution® Pâte et le 
St- Allery® Lux après 3 minutes  Mélanger jusqu’à 
obtenir une pâte homogène et élastique  Diviser 
en portions de 65 g  Abaisser la pâte et la couvrir 
d’une petite quantité de ST-ALLERY REVOLUTION 
PLAQUE DUO  Enrouler la pâte  Couper en deux 
et enrouler, placer la pâte dans les moules  Faire 
lever durant 90 min. à 32 °C  Dorer à l’œuf avant 
cuisson  Cuire durant 20 min. à 190 °C  Garnir 
avec la crème de votre choix.

Johan Coppens

B O U L A N G E R

Aimé Pype

B O U L A N G E R

2.5 KG DE FARINE
1 L D’OEUFS
250 ML DE LAIT
250 G DE SUCRE
200 G DE LEVURE
45 G DE SEL
200 G ST-ALLERY LUX
700 G ST-ALLERY REVOLUTION PÂTE 
1 KG ST-ALLERY REVOLUTION PLAQUE DUO  
(POUR FEUILLETAGE ET VIENNOISERIE)

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 
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C H U PA C H U P S D O N U TS

DONUT FOOTBALL EDITION LIMITEE DIABLEMENT BON
Donnez un coup de fouet à vos ventes durant la coupe du monde 

de football grâce à l’édition limitée du « donut football ». 
Le donut est décoré avec du véritable chocolat belge, 
ainsi qu’un dessin au sucre sur le thème du football. 

Le snack idéal du supporter pour pousser nos Diables vers 
la victoire en Russie.

LE DONUT FOOTBALL SERA  
DISPONIBLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 
(sauf épuisement du stock)

LES DONUTS CHUPA CHUPS 
A VOUS EN LECHER 

LES BABINES

  donut
Quel est le résultat d’un croisement entre un donut 

ordinaire et un classique de l’univers du  
bonbon ? Le Donut Chupa Chups, un en-cas ou 

dessert irrésistible. Vous en avez l’eau à la bouche.

Le donut Chupa Chups est fabriqué à base de 
l’iconique sucette et existe en saveurs différents. 

NOUVEAU

Ces nouvelles créations  
vous intriguent ?  

Renseignez-vous auprès de votre représentant ou venez les goûter  
à l’occasion du salon Horecatel (4-7 mars 2018) à Marche-en-Famenne

Elles seront disponibles à partir du 1er avril. 

SAVIEZ-VOUS 
    QUE…

…Salvador Dali a dessiné le célèbre  
logo de Chupa Chups? 

… 1 sucette sur 4 qui est consommée dans le 
monde est une Chupa Chups ?

… si vous placez bout à bout toutes les Chupa 
Chups fabriquées chaque année, vous pouvez 

couvrir 12 fois le tour de la terre ?

… les Chupa Chups ne contiennent ni colorants, ni 
arômes artificiels ?
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L A PÂT I S S E R I E D U C H E F

avec les compliments du Chef

NOUVEL
EMBALLAGE !

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME 

COMPLÈTE SUR 

WWW.VANDEMOORTELE.COM

Mini 
sweet treats
buffet

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

DES PETITES DELICATESSES 
POUR UN ENORME FESTIN 

DE DESSERTS 
Tous les amateurs de sucreries, petits ou grands, 

ne peuvent résister devant un délicieux buffet 
de desser ts.  Grâce aux mini- donuts, aux muffins, 
aux choux à la crème… de Vandemoor tele, vous 

pouvez créer un irrésistible buffet sucré en un rien 
de temps. La solution idéale comme desser t pour 
un restaurant familial  ou une idée originale lors 
d’une fête en ser vice traiteur. Grâce à un buffet 

vous n’avez pas à vous soucier du choix du desser t, 
au contraire, tous vos clients y trouveront  

leur bonheur.



Amenez le printemps 
dans votre assiette avec 
ces tartes fraîches

Voilà le printemps, voilà le soleil et voilà… Pâques ! Un moment idéal donc pour 
déguster un délicieux gâteau rafraîchissant. Comme par exemple ce bavarois aux 
fruits de la passion à base d’une mousse de fruits de la passion surmontant un 
biscuit imprégné de sirop de fruits de la passion et glacé à la gelée de fruits de la 
passion. Un régal-plaisir à servir lors du brunch de Pâques. Et qui dit Pâques, pense 
bien entendu au chocolat. Ajoutez une délicieuse sensation au chocolat avec notre 
gâteau trois chocolats. Irrésistible !

BAVAROIS AUX 
FRUITS DE LA PASSION

I N S P I R AT I O N S BY

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

PÂT I S S E R I E D E PÂQ U E S

TROIS CHOCOLATS

B177

B254

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

www.vandemoortele.com
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OUR BRANDS


