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Vandemoortele Lipids & Bakery

Vandemoortele Foodservice

Des solutions alimentaires appropriées

Vandemoortele Lipids & Bakery se situe à l’avant-plan
du marché européen avec un très vaste assortiment
de margarines et graisses, d’huiles (Lipids) et de
produits de boulangerie et de pâtisserie (Bakery).
Cette division est présente sur le marché de la
boulangerie, des services traiteurs, du commerce de
détail et de l’industrie avec un vaste éventail de produits
novateurs de qualité supérieure.

Outre des produits de boulangerie surgelés,
Vandemoortele Foodservice commercialise des
mayonnaises, des sauces ainsi qu’une importante gamme
d’huiles, margarines et graisses pour friture. Bref, un
assortiment complet de composants alimentaires à la fois
sains et savoureux, et de la meilleure qualité.
www.vandemoortele.com

Vandemoortele propose une vaste gamme de produits
alimentaires de qualité, sains et savoureux.

Huiles

Soucieux de répondre aux besoins spécifiques de ses
clients, Vandemoortele suit également de près les
dernières tendances alimentaires. Chacun d’entre eux
bénéficie dès lors de solutions taillées sur mesure :
c’est là la valeur ajoutée des produits alimentaires
Vandemoortele.

Vandemoortele est un groupe alimentaire familial aux racines belges et aux perspectives
européennes. Il occupe dans les 2 métiers clés que sont Lipids et Bakery Products une
position de leader. Le groupe emploie 5.000 salariés répartis dans 12 pays européens.
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Vandemoortele est connu partout dans le monde comme
le spécialiste des huiles de table. Une renommée que
nous devons aux exigences sévères que nous posons lors
de la sélection des matières premières ainsi qu’à notre
souci de qualité constant pendant la production.
Vandemoortele fournit des huiles de la meilleure qualité,
pour plats chauds et froids, et ce, tant aux particuliers
qu’aux professionnels.
Vandemoortele est tout aussi incontournable pour
le secteur horeca, les cuisines industrielles et les
boulangers-pâtissiers avec plusieurs huiles spéciales,
commercialisées sous la marque Risso®, qui associent
goût et fonctionnalité.

Margarines et graisses
Vandemoortele propose différentes marques réputées
de margarines, huiles et sauces sur le marché belge,
dont Vandemoortele®, Alpro® soya (sous licence Alpro),
Belolive®, Fama et Vitelma®. À l’échelon européen, le
groupe s’adresse surtout aux utilisateurs professionnels
avec ses graisses et margarines Risso.

Celle-ci va des composants de base aux produits prêts
à consommer. Vandemoortele met tout en œuvre pour
livrer à l’ensemble de sa clientèle les produits les plus
appropriés, faciles à utiliser, sains, sûrs et savoureux.

Technologie de pointe pour la
production et qualité supérieure en
toute sécurité
Tous les produits sont préparés à base des meilleurs
ingrédients et matières premières en faisant appel aux
technologies les plus modernes. Vandemoortele est ainsi
en mesure de garantir une qualité supérieure constante
par la mise en œuvre des systèmes de contrôle les plus
stricts.

Santé
Une vie saine passe impérativement par une alimentation
équilibrée. Adapter ses habitudes à la pyramide
alimentaire est déjà un bon début.
Ainsi, les huiles et margarines végétales font partie d’une
alimentation saine.
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Pour plus d’informations www.vandemoortele.com
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VA N D E M O O RT E LE APPORTE PLU S
D E G O ÛT DA NS VOTR E CU IS INE

Qui dit « huile », dit « Vandemoortele ». Depuis des décennies, nous
sélectionnons les meilleurs ingrédients pour composer nos exquises
huiles de table et pour fritures avec le plus grand soin. Quelle que
soit la préparation, dans notre assortiment varié, vous trouverez
sans nul doute l’huile supérieure qui vous convient.

l’Huile fait des merveilles

Un éventail
d’huiles

Invitez la nature dans votre assiette : composée d’un ingrédient unique, choisie avec soin,
ces huiles de qualité donneront à vos recettes un goût authentique. Pour apprécier les
plaisirs de la table en redécouvrant les saveurs traditionnelles. Le mariage parfait entre votre
créativité et notre savoir-faire.

IDÉALE POUR LA
MAYONNAISE

EXTRA VIERGE

IDÉALE POUR
LE WOK

Huiles pour fritures

Vandemoortele le spécialiste n° 1 en huiles pour fritures.
Une qualité et un goût incomparables, cuisson après cuisson.
L’huile idéale pour chaque amateur de frites !

Vitelma 2L

Huile d’olive Belolive 1L
L’huile d’olive Belolive
« Extra Vierge » répond
aux exigences de qualité
les plus sévères. Cette huile
est fine et dorée.
Non contente d’amener les
délicieuses saveurs du Sud dans
la cuisine, elle fait en outre partie
intégrante d’une alimentation
saine et légère.

Huile de maïs

Huile d’arachide

Une huile 100 % végétale, à base de maïs de la meilleure
qualité. Le choix idéal pour la mayonnaise, les sauces, les
vinaigrettes et la pâtisserie. Peut être chauffée, mais ne
convient pas pour les fritures.

Une huile 100 % végétale à base d’arachides
sélectionnées avec soin. Elle donne à vos préparations
chaudes un goût subtil de cacahuètes. Idéale pour le
wok, pour cuire, pour rôtir et pour la friture.

IDÉALE POUR LES
PRÉPARATIONS FROIDES

IDÉALE POUR
LES PÂTES

Huile fine pour salade 1L

BOUTEILLE 2L
SUPER PRATIQUE

L’huile pour friture Vitelma est une source
d’acides gras insaturés, et d’acides gras
essentiels Oméga-3. Cette huile exceptionnelle
constitue donc le choix idéal pour celles et ceux
qui souhaitent frire leurs aliments de façon
équilibrée.

Vandemoortele Excellence 2L
Excellence est la plus fine des huiles pour
des fritures parfaitement équilibrées. Grâce
à sa composition étudiée de différents types
d’huile de tournesol, Excellence résiste
mieux à des expositions prolongées à des
températures élevées. La durée de vie de cette
huile est prolongée de 40 % et elle ne doit être
remplacée complètement qu’après 14 cuissons.

Mélange raffiné d’huile de
tournesol, de colza et de maïs.
Un goût unique obtenu grâce
à l’équilibre parfait entre trois
produits 100 % naturels. L’huile
idéale pour toute salade.

Vandemoortele Moins d’odeurs 2L
Vandemoortele Moins d’odeurs est une
composition maison unique qui apporte
une touche raffinée à vos fritures. Cette huile
contient un arôme naturel qui absorbe la
majeure partie des odeurs de cuisson.

Avantages can-in-box 15L!
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Huile de tournesol

Huile de soja

Une huile végétale extraite à 100 % de graines de
tournesol mûries au soleil. Parfaite pour les plats de
pâtes, les marinades et les plats de poisson chauds. Peut
être chauffée, mais ne convient pas pour les fritures.

Cette huile de qualité contient une teneur élevée en
acides gras insaturés, dont d’acides gras essentiels. Cette
huile de soja est ainsi une huile de qualité supérieure qui
convient parfaitement aux préparations froides. Peut être
chauffée, mais ne convient pas pour les fritures.

Pour plus d’informations www.vandemoortele.com

•
•
•
•

stabilité et solidité améliorée
les « can-in-box » s’empilent facilement
poignée solide et ergonomique
le système unique d’évacuation de l’air
permettent de servir l’huile sans éclabousser
• le « can-in-box » 15L novatrice se compose
d’un bidon en PE-HD (polyéthylène haute
densité) à fine paroi dans un carton solide
• le bidon se séparent facilement du carton

Huile fine
pour friture
Vandemoortele
15L
est une composition
unique dévelopée par
Vandemoortele
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15L : AVEC SYSTÈME
UNIQUE D’ÉVACUATION
D’AIR

VOTRE FIDÈLE
PARTENAIRE EN CUISINE
DEPUIS DE
NOMBREUSES ANNÉES

HUI LE POUR
FRI T URE S DUR AB LE,
COMPOSI T I ON
É QUI LI B RÉ E

POUR SERVIR
SANS
ÉCLABOUSSURES

Huiles composées

25 L

Risso Balance huile pour friture 15L
• Longue durée de vie.
• Réduit fortement la production de mousse.
• Riche en acides gras mono-insaturés.
• Avec des antioxydants d’origine végétale.
Risso Balance est une huile de friture avec une
composition soigneusement sélectionnée d’huiles
végétales.

15 L

Vandemoortele Foodservice offre un très
vaste assortiment de produits de qualité
Risso, qui se prêtent aux usages les plus
multiples dans l’horeca et les services
traiteur. Autant de produits qui allient
fière maîtrise et sens poussé de la qualité.
Composées selon des recettes secrètes
de la maison, les huiles pour friture Risso
apportent une touche raffinée aux plats
frits.

Huile Risso Buffet

25 L
3L
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L’huile Risso Buffet se compose
à 100 % d’huiles végétales
(colza, tournesol et maïs). Elle se
prête particulièrement bien aux
préparations froides telles que la
mayonnaise, les vinaigrettes…
L’atout de l’huile Risso Buffet est
qu’elle est riche en vitamine E
et qu’elle constitue une source
d’oméga 3. Elle convient
parfaitement à un régime
alimentaire sain et équilibré.

Pour plus d’informations www.vandemoortele.com

AUX ANTIOXYDANTS
D’ORIGINE VÉGÉTALE

10 L

5L

5L : EMBALLAGE
PET PRATIQUE

Risso Chef huile pour friture
Risso Chef est une huile de friture avec une composition
soigneusement sélectionnée d’huiles végétales pour
la restauration professionnelle. Risso Chef unit tous les
avantages de:
• Huile de tournesol à haute teneur en acide oléique : les
fritures résistent mieux aux hautes températures grâce
aux acides gras monoinsaturés.
• Huile de tournesol : donne un bon goût au produit frit.
• Huile de palme : très résistante aux hautes
températures, pour préparer des frites croustillantes
• Huile de maïs : excellente saveur et une bonne
formation de la couleur.
• Huile de colza : huile digeste pour un meilleur goût.
• Antimoussant : formation de mousse réduite, ralentit
l’oxydation de l’huile et prolonge ainsi sa durée de vie.

Origine / Propriétés :
• Huile végétale pour friture.
• Durée de vie extra-longue.
• Riche en acides gras monoinsaturés.
• La teneur élevée en acides gras monoinsaturés
augmente la durée de vie de l’huile de friture.
• Les extraits végétaux, riches en antioxydants et l’acide
citrique protègent l’huile et garantissent une plus
longue durée de vie.
• Une composition équilibrée pour la friture.
• L’agent anti-moussant empêche la formation de
mousse pendant la friture.

UN CONDITIONNEMENT POUR
PARFAIRE RISSO BALANCE
La « can-in-box » (15 l) novatrice
se compose d’un bidon en HDPE
(polyéthylène à haute densité) à fine paroi
dans un carton solide. Après utilisation,
le bidon se sépare facilement du carton.
La poignée solide et le système unique
d’évacuation de l’air permettent de servir
l’huile sans éclabousser. Bref, une solution
respectueuse de l’environnement et
pratique pour vous !
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HU I L E S P O UR
F RIT UR E R IS S O

FRI T URE T R ADI T I ONNE LLE
E T SAVOURE USE

Liquides

Graisses solides

Risso Gold

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. Et pour les
véritables frites belges, il y a le Blanc de
Bœuf.
Les plus pressés, désireux d’utiliser une
huile végétale universelle, opteront pour
Risso Gold, une huile pour friture semiliquide avec temps de chauffe très court.
Mais Vandemoortele Foodservice vous
propose bien plus encore…
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10 L

Les graisses pour friture Risso sont préparées
à base de matières premières
spécialement sélectionnées et
composées pour la friture
professionnelle.

Risso Palm
Palm SUSTAINABILITY
Risso Palm est végétale et contient
100 % de graisse de palme. Particulièrement
résistante à la température ; ne brûle pas.

2,5 KG

Risso Longlife
« Huile pour friture
semi-liquide »
Usage universel.
À la friteuse, au four ou à
la poêle, Risso Longlife
garantit toujours un
goût exceptionnel
et un rendement
particulièrement élevé,
entre autres grâce au
temps de chauffe rapide.

Environnement et durabilité
Ce résultat est obtenu grâce à une
application responsable et respectueuse de
l’environnement de notre empreinte
industrielle et logistique, et à notre
choix d’ingrédients produits de façon
responsable.

Graisse pour friture Risso Fri
10 L

EMBALLAGE
PRATIQUE 10L
BAG IN BOX

Risso Likrema

PARFAITE POUR
LES LONGUES
CUISSONS

MAINTENANT
AVEC SCELLAGE !

« Huile pour friture
semi-liquide »
100 % végétale avec
une bonne composition
en acides gras, pour les
meilleurs résultats de
cuisson.
10 L
La composition en
acides gras est désormais plus équilibrée, pour une
friture saine.
Une boîte de 10L pour doser facilement et résistante
à la chaleur pour stocker l’huile usagée.

« Huile pour friture semi-liquide »
100 % végétale, semi-liquide avec haut rendement et
longue durée de vie, spécialement conçue pour usage
professionnel. Une composition équilibrée pour une
friture saine, même sur la durée.
• Economique.
• Goût neutre pour un résultat savoureux.
• Composition saine.

« Friture savoureuse »
Risso Fri est un mélange de graisses végétales
et animales raffinées. Par sa composition, elle
garantit un goût riche et plein. Très pure et avec
un point de fusion à basse température,
Risso Fri est très digeste et ne laisse pas de
sensation collante en bouche.

2,5 KG

RECOMMANDATIONS
POUR LA FRITURE :
• Contrôlez régulièrement la
température de la graisse,
évitez de la chauffer
inutilement.
• Cuisez à la température
la plus basse possible,
idéalement à 175°C, de
préférence sans dépasser
les 180°C.
• Enlevez régulièrement les
restes de cuisson de l’huile,
un filtrage fréquent en
rallonge la durée de vie.
• Enlevez d’abord les
cristaux de glace des
produits surgelés.
• Remplacez à temps votre
huile pour améliorer la
qualité de vos produits
finis.

2,5 KG

Graisse pour friture Blanc de Bœuf
Le Blanc de Boeuf offre le véritable
goût traditionnel des frites. Il
confère à toutes les fritures un bon
goût inégalé.
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P RO D UITS À TARTINER,
C U IR E E T R ÔT I R
VA N D E M O O RT E LE

E XCE LLE NT POUR
CUI RE E T RÔT I R

2,5 KG

500 G

Des produits 100 % végétaux,
à tartiner, cuire et rôtir. Préparés à partir
de matières premières sélectionnées
avec soin, dont la qualité supérieure
constante du produit fini est garantie par
Vandemoortele.

Belolive
Cuire et Rôtir
Cuire et Rôtir à base d’huile d’olive pour une
alternative saine et savoureuse !
Une petite touche du Sud dans votre
cuisine pour donner libre cours à votre
imagination culinaire. L’odeur subtile et le
goût agréablement surprenant confèrent à
vos plats une plus-value raffinée.

Alpro® Soya
Cuire et Rôtir*
Alpro soya Cuire et Rôtir
est le partenaire idéal
500 G
dans la cuisine : 100 %
végétal et riche en
acides gras insaturés. Est idéal pour toutes
vos préparations culinaires. Vous cuirez
merveilleusement vos viandes, poissons
et légumes. Il est également très bien à la
cuisson d’un gâteau ou à la préparation
d’une sauce. Matière grasse 75 %.
* Alpro® soja (sous licence d’Alpro)

LA LIGNE INFO CULINAIRE :

500 G
500 G

BARQUETTE 2 KG
HYGIÉNIQUE
REFERMABLE

2 KG
Fama
Simplement bon !

Fama est le partenaire idéal pour des préparations
réussies, qu’il s’agisse de cuisine de tous les jours ou de
plats raffinés. Fama garantit une excellente qualité et
une belle couleur dorée, sans éclaboussures. Tant dans la
poêle qu’au four, Fama donne un succulent goût à tout
plat salé ou sucré.
Grâce à Fama, vous redécouvrirez,
jour après jour, les plaisirs
culinaires ultimes ! Fama se
compose en outre d’huiles
et de graisses végétales
de toute première qualité.

Nos conseillers techniques répondent
à toutes vos questions techniques
concernant nos produits, recettes, etc.
La Vandemoortele Academy vous
conseille volontiers. Il suffit de
téléphoner au 09 240.18.44/45/47 ou
de vous rendre sur le site
www.vandemoortele.com ou à
academy@vandemoortele.com pour
plus de renseignements.

Fama brunit à la perfection, dégage un délicieux arôme,
bref une grande margarine culinaire !
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Pour plus d’informations www.belolive.be - www.fama.be - www.alpro.be
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DOSAGE RAPIDE
ET ÉCONOMIQUE
GRÂCE À LA
BOUTEILLE
PRATIQUE
REFERMABLE

MA R G A R I NE S
RI SS O

Cuire et rôtir liquide

TART I NE R,
CUI RE E T RÔT I R

Usage professionnel multiple

750 ml

3L

Risso
Evolution
Des margarines pour un usage
professionnel des plus variés, à base de
matières premières de qualité choisies
avec soin en fonction de leur application.
Nos margarines répondent aux normes
les plus strictes de Vandemoortele
en matière de sélection des matières
premières et de contrôle de qualité en
cours de production. Bref, les margarines
Risso sont indispensables pour tous les
professionnels !

“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.
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.

20 x 500 G

catering-b.vamix@vandemoortele.com
en communiquant le nom de votre
commerce, votre nom et votre adresse.

Margarine Norma
500 G
2,5 KG

Norma est une margarine économique pour cuire et rôtir,
avec un goût agréable et d’excellentes propriétés de
cuisson. Disponible également en blocs pratiques de 500 g.

AUTREFOIS
RISSO RESTAURANT

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.

TARTINER,
CUIRE ET RÔTIR

Demandez votre pompe
pratique à l’adresse

CUIRE ET RÔTIR
SELON
LA TRADITION
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2,5 KG

2 KG

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.
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Une combinaison
unique d’acides gras
essentiels: oméga 3,
de minéraux et de vitamines !
• Acides gras essentiels : oméga 3
• Minéraux : zinc, iode et sélénium
• Vitamines : A, D et E vous procurant
une bonne base de vitamines

VI T E L MA CO NT IENT
D E S G R A IS S E S
E S S E NT IE L L E S

FAIBLE TENEUR
EN MATIÈRES
GRASSES 25 %

Vitelma À TARTINER

SAVIEZ-VOUS
QUE VITELMA CONTIENT
DES OMÉGA-3 ?

Vitelma CUIRE & RÔTIR

Propriétés - Vitelma À TARTINER(2)
• Goût frais et généreux
• Une texture délicieusement onctueuse et crémeuse
• Améliore la saveur de vos tartines
• Une combinaison unique d’acides gras essentiels, de
minéraux et de vitamines qui convient parfaitement à
un mode de vie sain
• Ne pas utiliser pour cuire et rôtir

20 G (*)

(6)

2 KG (*) (6)

10 G (*) (6)

(2) Produit Vitelma® contenant 38 % de matières grasses

250 G (*) (6)

Propriétés - Vitelma CUIRE & RÔTIR(7)
• Pour des aliments croustillants et dorés !
• Un délicieux parfum !
• Une combinaison unique d’acides gras
essentiels et de vitamines qui convient
parfaitement à un mode de vie sain
• Pour toutes les préparations, même les
gâteaux et les pâtisseries
• Conditionnement de 2kg pour le
Foodservice, également pour tartiner
(7) Produit Vitelma® contenant 75 % de matières grasses.
Pour cuire et rôtir.
(8) Produit Vitelma® contenant 82 % de matières grasses.
Pour cuire et rôtir.

ÉGALEMENT
POUR LES GÂTEAUX
ET LES PÂTISSERIES

Vitelma LIGHT À TARTINER
10 G (*) (2)
250 G (2)

500 G (2)

Et nous en sommes fiers. Il s’agit
en effet de graisses indispensables
pour chaque corps. Grand ou petit.
Comme nous ne pouvons pas
produire ces graisses nous-mêmes,
il est très important que nous les
absorbions via notre alimentation.
L’oméga 3 contribue au maintien du
taux normal de cholestérol dans le
sang(1). Bref, il y a de nombreuses
raisons de tartiner Vitelma dès
aujourd’hui…
(1) La quantité quotidienne recommandée s’élève
à 2 g d’oméga 3 (acide alpha-linolénique).
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Un délicieux produit light à tartiner.
À la fois pauvre en calories et savoureux.
Propriétés - Vitelma LIGHT À TARTINER(6)
• Goût frais et généreux
• Une texture délicieusement onctueuse et crémeuse
• Améliore la saveur de vos tartines
• Une combinaison unique d’acides gras essentiels, de
minéraux et de vitamines qui convient parfaitement à
un mode de vie sain
• Sans sel
• Ne pas utiliser pour cuire et rôtir

2 KG (*) (7)

(6) Produit Vitelma® Light contenant 25 % de matières grasses
Et ce n’est pas tout. Vitelma est également riche en zinc, iode et
sélénium, des minéraux essentiels, respectivement très importants
pour les os (3), le système nerveux (4) et le système immunitaire (5).
(3) le zinc contribue au maintien d’une ossature normale.
(4) l’iode contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
(5) le sélénium contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire.

DÉLICIEUSEMENT
PRATIQUE !
3L

PORTIONS VITELMA :
200
UNITÉS EMBALLÉES
(*) Les références Vitelma Foodservice
DANS UNE BOÎTE DE
sont garanties sans sel
PRÉSENTATION PRATIQUE.

Vitelma FLUIDE
Margarine liquide
500 G (8)
(8)
Propriétés - Vitelma FLUIDE
• se travaille à froid, liquide, arrive vite à bonne température
• convient pour cuire et rôtir, y compris au combi-steamer
• idéale pour accomoder les légumes, les pâtes et le riz
• s’utilise directement pour la préparation de roux et de sauces
• convient pour les desserts et pour graisser les moules et les
plaques
• s’applique avec facilité et régularité au pistolet alimentaire (**)
(**) Pour obtenir plus d’informations sur le pistolet alimentaire, contactez votre
représentant.

(*) Les références Vitelma Foodservice sont garanties sans sel
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AS S ORTIM ENT
HUILES
Gamme
Article

Emballage
Carton
Code Article
Code EAN unité de vente
Code ITC carton
Composition

Usage : chaud
Usage : froid
Valeurs nutritives par 100g
kcal / kJ
Protéines (g)
Lipides dont acids gras (g)
saturés (g)
mono-insaturés (g)
poly-insaturés (g)
Glucides (g)
Sodium (g)

VANDEMOORTELE

VANDEMOORTELE

Huile d’arachide

Huile d’arachide

Huile d’arachide

Huile d’arachide

Huile de maïs

Huile de maïs

Huile de maïs

Huile de tournesol

Huile de tournesol

Huile de tournesol

Huile de soja

Huile de soja

Huile de soja

Flacon PET 1L

Flacon PET 5L

Can-in-box 15L

Bidon 25L

Flacon PET 1L

Flacon PET 5L

Can-in-box 15L

Flacon PET 1L

Can-in-box 15L

Bidon 25L

Flacon PET 5L

Can-in-box 15L

Bidon 25L

15 x 1L

3 x 5L

15L

25L

15 x 1L

3 x 5L

15L

15 x 1L

15L

25L

3 x 5L

15L

25L

1002974

1002663

1003441

102

1001928

1002664

1003440

1001926

1003443

118

1002665

1003442

108

5410093152633

5410093124289

5410556206118

05410093901507

5410093901613

5410093124319

5410556206095

5410093902146

5410556206156

05410093901767

5410093124340

5410556206132

05410093901606

5410093152640

05410093124296

05410093001610

05410093124326

Huile d’arachide

Huile d’arachide

Huile d’arachide

Huile d’arachide

Huile de germes de maïs

Huile de germes de maïs

Huile de germes de maïs

Huile de tournesol

Huile de tournesol

Huile de tournesol

Huile de soja

Huile de soja

Huile de soja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05410093124357

05410093012913

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

16

16

16

16

13

13

13

12

12

12

15

15

15

30

30

30

26

26

26

23

23

23

57

57

57

62

62

62

62

62

62

}

insaturés : 84

}

insaturés : 84

}

insaturés : 84

}

insaturés : 84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HUILES COMPOSÉES
Gamme
Article

Emballage
Carton
Code Article
Code EAN unité de vente
Code ITC carton
Composition

Usage : chaud
Usage : froid
Valeurs nutritives par 100g
kcal / kJ
Protéines (g)
Lipides dont acids gras (g)
saturés (g)
mono-insaturés (g)
poly-insaturés (g)
Glucides (g)
Sodium (g)
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VA N D E M O O RT E L E

B E LO L I V E

RISSO

Huile fines pour salades

Moins d’odeurs

Huile fine pour friture

Huile pour friture Excellence

Huile pour friture Vitelma

Belolive huile d’olive

Risso Chef

Risso Chef

Risso Chef

Risso Chef

Risso Buffet

Risso Buffet

Risso Balance

Flacon PET 1L

Flacon PET 2L

Can-in-box 15L

Flacon PET 2L

Flacon PET 2L

Flacon PET 1L

Flacon PET 5L

Bidon 10L

Can-in-box 15L

Bidon 25L

Flacon PET 3L

Bidon 25L

Can-in-box 15L

15 x 1L

6 x 2L

15L

6 x 2L

6 x 2L

15 x 1L

3 x 5L

10L

15L

25L

6 x 3L

25L

15L

1001925

413942

1003444

413941

413987

935

1003073

1003069

1003071

1003072

1003074

1003075

1003076

5410093902788

5410093157225

5410556206170

5410093157201

5410093157652

5410093905802

5410556199724

05410556199649

05410556199687

05410556199700

5410556199755

05410556199786

05410556199809

05410093002785

05410093157218

05410093157195

05410093157669

05410093005960

05410556199731

Huile de tournesol, huile de colza, huile
de maïs. Mélange effectué suivant notre
propre recette.

Huiles et graisses végétales (tournesol;
palme; colza; en proportion variable); arôme
naturel; antimoussant (E900)

Huile de tournesol raffiné, huile de colza
raffiné, huile de tournesol high oleic raffiné,
huile de maïs raffiné, antimoussant: E900.

Huiles et graisses végétales (tournesol);
antimoussant (E900)

Huiles végétales (colza; tournesol; palme; en
proportion variable); antimoussant (E900)

Huile d’olive “vierge extra”

Huiles végétales (huile de palme, huile de
colza, huile de tournesol, high oleic huile
de tournesol, huile de maïs), anti-moussant
(E900).

Huiles végétales (huile de palme, huile de
colza, huile de tournesol, high oleic huile
de tournesol, huile de maïs), anti-moussant
(E900)

Huiles végétales (huile de palme, huile de
colza, huile de tournesol, high oleic huile
de tournesol, huile de maïs), anti-moussant
(E900)

Huiles végétales (huile de palme, huile de
colza, huile de tournesol, high oleic huile
de tournesol, huile de maïs), anti-moussant
(E900)

Huiles végétales (colza, tournesol, maïs).

Huiles végétales (colza, tournesol, maïs).

Huiles végétales (tournesol à haute teneur
en acide oléique, colza, palme, maïs),
antioxydants (E306, E330), antimoussant
(E900).

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

05410556199762

X

X

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

10

10

9

14

18

19

19

19

19

9

9

16

41

68

56

70

49

49

49

49

51

51

63

49

23

30

12

32

32

32

32

40

40

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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AS S ORTIM ENT
PR OD UITS VA N D E M OORT E LE À TA RT I NE R, C U I R E E T R ÔT I R
Gamme
Article

Emballage
Carton
Code Article
Code EAN unité de vente
Code ITC carton
Composition

Valeurs nutritives par 100g
kcal / kJ
Protéines (g)
Lipides dont acids gras (g)
saturés (g)
mono-insaturés (g)
poly-insaturés dont (g)
OMEGA 3 (g)

Glucides dont (g)
sucres (g)
Sodium (g)

VITELMA

ALPRO

FAMA

Vitelma Light à Tartiner

Vitelma Light à Tartiner

Vitelma à Tartiner

Vitelma à Tartiner

Vitelma à Tartiner

Vitelma Cuire et rôtir

Vitelma Fluide

Vitelma Cuire et rôtir

Alpro Cuire et rôtir

Cuire et rôtir

Cuire et rôtir

Cuire et rôtir

Cuire et rôtir

Portion 10g

Portion 20g

Ravier 250g

Barquette 2kg

Portion 10g

Ravier 250g

Ravier 500g

Ravier 500g

Flacon 3L

Barquette 2kg

Ravier 500g

Emballage 500g

Ravier 500g

Emballage 2,5kg

Barquette 2kg

200 x 10g

200 x 20g

8 x 250g

6 x 2kg

200 x 10g

8 x 250g

8 x 500g

8 x 500g

4 x 3L

6 x 2kg

8 x 500g

16 x 500g

8 x 500g

4 x 2,5kg

6 x 2kg

412132

412133

412027

412136

412134

412029

412026

412022

412392

412135

412664

414161

413132

400455

400454

5410093146298

5410093146816

5410093146311

5410093146274

5410093146236

5410093148087

5410093146793

5410093910646

5410093158918

5410093152206

5410093064950

5410093064943

05410093146281

05410093146243

05410093148070

05410093146809

05410093010643

05410093158925

05410093064608

05410093064974

05410093064967

huiles et graisses végétales (colza; colza
totalement hydrogénée; en proportion
variable); eau; émulsifiant (E471; lécithines;
E472c); sel (0,4%); conservateur (E202);
acidifiant (acide citrique); arômes; vitamines
(vitamine E; vitamine A; vitamine D);
colorant (caroténoïdes). Teneur en matière
grasse :82 %.

huiles et graisses végétales (colza; palme,
en proportion variable); eau; chlorure de
potassium; émulsifiant (E472c; lécithines);
poudre de LAIT écrémé; conservateur (E202);
acidifiant (acide citrique); arômes; vitamines
(vitamine E; vitamine A; vitamine D);
colorant (caroténoïdes). Teneur en matière
grasse : 75 %.

Huiles et graisses végétales (75%) dont
huile de soja (65%) à base de fèves de soja
non-génétiquement modifi ées, huile de
tournesol, huile de tournesol hydrogénée,
huile de palmiste hydrogénée, huile de coprah
(matières grasses: 75%); eau; sojadrink;
sel (1%); émulsifiants: esters citriques des
mono- et diglycérides d’acides gras, lécithines;

huiles et graisses végétales (dont palme; huile
d’olive raffi née (10%); et huile d’olive vierge
extra (5 %); colza; coprah; en proportion
variable); eau; sel (1,0%); émulsifiant
(lécithines de SOJA; E471); lactosérum en
poudre (LAIT); conservateur (E202); acidifiant
(acide citrique); colorant (caroténoïdes);
vitamines (vitamine A; vitamine D). Teneur en

Huiles et graisses végétales, eau, émulsifiants
(lécithines, E471), sel (1,0%), lactosérum en
poudre (LAIT), conservateur (E202), colorant
(caroténoïdes), vitamines (vitamine A,
vitamine D). Teneur en matière grasse : 78 %.

huiles et graisses végétales (palme; colza; coprah;
tournesol; en proportion variable); eau; émulsifiant
(lécithines; E471); sel (1,0%); lactosérum
en poudre (LAIT); acidifiant (acide citrique);
conservateur (E202); arômes; arômes (LAIT);
colorant (caroténoïdes); vitamines (vitamine A;
vitamine D). Teneur en matière grasse : 78 %.
Produit dans une usine qui utilise : lait

huiles et graisses végétales (colza, palme,
coprah en proportion variable); eau; sel
(1,5%); émulsifiants: lécithines, E471;
lactosérum en poudre (LAIT); arômes;
acidifiant: acide citrique; arômes (LAIT);
conservateur: E202; vitamines (vitamine A,
vitamine D); colorant: caroténoïdes. Teneur en
matière grasse : 78 %.

05410093146762 05410093146779 05410093146304

05410093146823

05410093146786

05410093146687

eau; huiles et graisses végétales (colza; lin; palme; en proportion variable); stabilisant (E402);
émulsifiant (E471; E476); arômes; acidifiant (acide citrique); conservateur (E202);arôme naturel;
vitamines (vitamine E; vitamine A; vitamine D); minéraux (zinc; iode; sélénium); colorant
(caroténoïdes). Teneur en matière grasse :25 %. Produit dans une usine qui utilise : lait.

eau; huiles et graisses végétales (colza; palme
totalement hydrogénée; palme; en porportions
variable); épaississant (E440); émulsifiant
(E471; E476); arômes; acidifiant (acide
citrique); conservateur (E202); minéraux (zinc,
iode, sélénium); arôme naturel; vitamines
(vitamine E; vitamine A; vitamine D); colorant
(caroténoïdes). Teneur en matière grasse :25 %.

eau; huiles et graisses végétales (colza; lin;
palme; en proportion variable); émulsifiant
(E471); stabilisant (E402); arômes; conservateur
(E202); acidifiant (acide citrique); minéraux
(zinc, iode, sélénium); arôme naturel; vitamines
(vitamine E; vitamine A; vitamine D); colorant
(caroténoïdes). Teneur en matière grasse :38 %.
Produit dans une usine qui utilise : lait.

eau; huiles et graisses végétales (colza; lin; palme; en proportion variable); émulsifiant (E471);
stabilisant (E402); arômes; conservateur (E202); acidifiant (acide citrique); minéraux (zinc,
iode, sélénium); arôme naturel; vitamines (vitamine E; vitamine A; vitamine D); colorant
(caroténoïdes). Teneur en matière grasse :38 %. Produit dans une usine qui utilise : lait.

huiles et graisses végétales (colza; palme;
coprah; lin; en proportion variable); eau;
émulsifiant (E472c; lécithines); poudre de
LAIT écrémé; sel (0,4%); conservateur (E202);
arômes; acidifiant (acide citrique); vitamines
(vitamine E; vitamine A; vitamine D); colorant
(caroténoïdes). Teneur en matière grasse :75 %.
Produit dans une usine qui utilise du lait

par 100 ml (= 93g)
226 / 931

226 / 931

228 / 937

342 / 1408

342 / 1408

342 / 1408

678 / 2788

687 / 2823

680 / 2795

676 / 2781

676 / 2779

703 / 2891

704 / 2893

703 / 2890

0,5

0,5

0

0,2

0,2

0,2

0,5

0

0,5

< 0,5

< 0,5

0,5

< 0,5

< 0,5

25

25

25

38

38

38

75

76

75

75

75

78

78

78

4,6

4,6

4,9

7,1

7,1

7,1

20

8,2

15

21

32

26

35

13

13

14,1

19

19

19

36

47

42

20

7,4

7,4

6

11

11

11

19

21

18

34

}

3

3

2

4,7

4,7

4,7

7

6

0

0

< 0,5

0

0

0

< 0,5

0

0

< 0,5

0

0

0

< 0,5

< 0,02

< 0,02

< 0,01

< 0,02

0,21

0,21

< 0,02

PR OD UITS À TA RT IN E R, CUIR E E T R ÔT I R
Gamme
Article

B ELO L I VE

Vitelma Light à Tartiner

Risso Evolution

}

insaturés: 54

}

24

5,1

Suite
composition
glucose; conservateur: sorbate de potassium;
acidifiant: acide citrique; arômes; vitamine
A: 26 UI/g, vitamine D3: 2,6 UI/g; colorant:
bêta-carotène.

matière grasse :75 %. Produit dans une usine
qui utilise : lait.

0

0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0

0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,37

< 0,01

< 0,52

1

1,5

0,98

ˇ

Suite composition

ˇ

}

insaturés: 43

insaturés : 54

< 0,5
1,5

GRAISSES À FRIRE
RISSO

Risso Evolution

insaturés: 43

NORMA

Risso Cuisine

RISSO

VANDEMOORTELE

Risso Restaurant

Norma

Norma

Risso Gold

Risso Longlife

Risso Likrema

Risso Palm

Risso Fri

Blanc de boeuf

Bidon 10L

Bag in box 10L

Seau 10L

Emballage 2,5kg

Emballage 2,5kg

Emballage 2,5kg

4 x 2,5kg

4 x 2,5kg

4 x 2,5kg

(autrefois Risso Restaurant)

Emballage
Carton
Code Article
Code EAN unité de vente
Code ITC carton
Composition

Valeurs nutritives par 100g
kcal / kJ
Protéines (g)
Lipides dont acids gras (g)
saturés (g)
mono-insaturés (g)
poly-insaturés dont (g)
Glucides (g)
Sodium (g)

18

Flacon PET 750ml

Flacon PET 3L

Emballage 2,5kg

Barquette 2kg

Emballage 500g

Emballage 2,5kg

9 x 750ml

4 x 3L

4 x 2,5kg

6 x 2kg

20 x 500g

4 x 2,5kg

412503

412504

3691

412152

6073

1039

405961

409598

410838

809

6939

4132

5410093148599

5410093148612

5410093903648

5410093146878

5410093901194

5410093901200

05410093123473

05410093139740

05410093121561

5410093903464

5410093903495

5410093902092

5410093148605

5410093148629

05410093008060

05410093146885

05410093001191

05410093001207

05410093008046

05410093125392

05410093002099

huiles et graisses végétales (palme; colza;
en proportion variable); eau; émulsifiant
(lécithines; E471); sel (1,0%); lactosérum
en poudre (LAIT); acidifiant (acide citrique);
arômes; colorant (caroténoïdes); vitamines
(vitamine A; vitamine D).Teneur en matière
grasse :80 %. Produit dans une usine qui
utilise : lait

huiles et graisses végétales (colza; palme;
coprah; en proportion variable ); eau;
émulsifiant (lécithines; E471; E472c); sel
(0,4%); poudre de LAIT écrémé; arômes;
conservateur (E202); acidifiant (acide
citrique); vitamines (vitamine A; vitamine D);
colorant (caroténoïdes). Teneur en matière
grasse :80 %.

huiles et graisses végétales (palme; colza; ); eau; émulsifiant (lécithines; E471); sel (1,0%);
lactosérum en poudre (LAIT);
acidifiant (acide citrique); arômes; colorant (caroténoïdes); vitamines (vitamine A; vitamine
D).Teneur en matière grasse : 80 %. Produit dans une usine qui utilise : lait.

huiles et graisses végétales (soja; palme; en proportion
variable ); antimoussant: E900. Teneur en matière grasse :
100 %.

huiles et graisses végétales (tournesol; palme; colza; en
proportion variable); antimoussant (E900). Teneur en matière
grasse :100 %.

huiles et graisses végétales (colza; tournesol; palme). Teneur
en matière grasse :100 %

huiles et graisses végétales (palme); antimoussant: E900.
Teneur en matière grasse : 100 %.

graisses animales (suif); huiles et graisses végétales (palme);
antimoussant: E900. Teneur en matière grasse :100 %

graisse de boeuf; antimoussant (E900). Teneur en matière
grasse : 100 %.

huiles et graisses végétales (tournesol; colza totalement hydrogénée; ); émulsifiant (E472c;
lécithines); sel (0,3%); arômes; colorant (caroténoïdes).Teneur en matière grasse :100 %.

10L

par 100ml

par 100ml

826 / 3394

826 / 3394

721 / 2962

723 / 2974

721 / 2962

721 / 2962

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

900 / 3700

0

0

0

0,5

< 0,5

< 0,5

0

0

0

0

0

0

79

79

80

80

80

80

100

100

100

100

100

100

13

13

37

25

37

37

17

16

24

}

insaturés : 84

0,25

}

insaturés : 84

0,25

}

insaturés : 43

}

insaturés : 55

59

}

24

insaturés : 84

53
23

< 0,5

0,5

< 0,5

0,5

0

0

0

0

0

0

1

0,37

0,99

0,99

0

0

0

0

0

0

19

gblstudio.be

Qualité pour connaisseurs
Service
sur mesure

Cuisine de démonstration et centre de
formation Vandemoortele Foodservice

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.

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

Ottergemsesteenweg-Zuid 806 - B-9000 Gent
T 09 240 17 41 - F 09 240 17 94
customer.service.vamix@vandemoortele.com
f VandemoorteleProfessional
www.vandemoortele.com

VU: Vamix nv, Ottergemsesteenweg-Zuid, 806, B-9000 Gent

NOS MARQUES

