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S O  O R I G I N A L

L’Amérique est renommée pour son offre variée de 
snacks sucrés. Avec les doony’s, muffins, cookies, 
brownies et cakes My Originals®, Vandemoortele 
fait parfaitement honneur à cette réputation.

Les produits My Originals® se démarquent 
par la saveur entière des recettes américaines 
authentiques, la diversité des formes et des poids, 
les innombrables variations sans oublier le plaisir à 
tout moment de la journée. En vue de souligner le 
caractère innovant, haut en couleur et diversifié de 
cet assortiment, notre logo a été modifié.
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Consultez également nos réseaux sociaux 

brand new
look

Sortez les paniers de pique-nique ! Pâques et donc aussi le printemps s’annoncent en effet. C’est l’occasion rêvée de 
partir en balade armé d’un regain d’énergie ou de choyer vos clients en leur offrant les meilleurs délices.  

Ce printemps, il y aura mille et une choses à expérimenter au pays des foodies. Ce magazine se distingue lui aussi 
par sa fraîcheur et vous fera découvrir les tendances les plus délicieuses et les produits les plus en vogue.

Le meilleur « fond » ? La tradition !
Vandemoortele existe depuis 1899 déjà. Nous pouvons donc affirmer sans peine que nous sommes une entreprise de tradition.  

Par ailleurs, nous nous sommes progressivement développés – les vingt dernières années surtout – jusqu’à devenir  
un groupe européen de premier plan regroupant des entreprises alimentaires spécialisées non seulement dans les produits de boulangerie 
mais aussi dans les margarines ainsi que dans les huiles et graisses culinaires. C’est la raison pour laquelle ces pages symbolisent la nouvelle 

identité de notre entreprise. Nous renouvelons également notre promesse. En vous inspirant et en vous démontrant que vous comptez 
vraiment pour nous. Sans oublier de mettre en avant notre passion indéfectible pour l’alimentation et le bon goût.

Une marque, une histoire
Une identité d’entreprise solide, c’est avant tout une histoire claire pour tout un chacun. Raconter pourquoi nous formons 

une seule grande entreprise. Nous voulons montrer ce que nous symbolisons et à quel point nous nous engageons 
afin de proposer chaque jour les meilleurs produits et services.

Shaping a tasty future
Impossible de survivre sans manger. Et sans manger il n’y a pas de bien-être non plus. On s’alimente en effet non seulement pour se nourrir 
mais aussi pour profiter et se laisser surprendre. La passion de la saveur et du plaisir est profondément ancrée dans notre ADN. Nous tirons 

le meilleur du savoir-faire artisanal et nous puisons notre inspiration dans le professionnalisme. Mais ce que nous voulons avant tout,  
c’est proposer un avenir débordant de saveur. Voilà pourquoi notre nouveau slogan est intitulé : shaping a tasty future.
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PECAN & CRANBERRY PIE
DÉLICIEUSEMENT CROUSTILLANTE 
ET À LA SAVEUR DÉLICATE

4

PECAN & CRANBERRY PIE 

TARTE AUX NOIX DE PÉCAN ET AUX AIRELLES 
A 295 C 10  •   850 g  en 10 por t ions  /  5  p ièces  par  boî te

Inspirée d’une recette américaine, cette tarte ronde 
prédécoupée possède une garniture mariant à merveille 
des noix de pécan croustillantes, des airelles acidulées 
fraîches et du caramel tendre. Sa croûte quant à elle est 
délicieusement croustillante.

Laissez dégeler au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures.

D E S  D É L I C E S  V E N U S  D ’A M É R I Q U E
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i’m nuts
and i
know it!

Les noix de pécan ne sont cultivées que dans 
quelques pays seulement, le plus grand producteur 

étant les États-Unis. Elles se distinguent par leur 
saveur douce et sucrée caractéristique et sont 
réputées pour leur teneur élevée en zinc et en 

vitamine B1. Rien d’étonnant dès lors à ce que les 
Américains aient toujours considéré les noix de 

pécan comme une source alimentaire importante.

Mettons à présent le cap sur le nord. Le sirop d’érable 
(maple syrup) est le suc épaissi extrait de l’érable, 
l’arbre dont la feuille orne le drapeau canadien. C’est 
au Québec surtout que ce délice sucré est « recueilli » 
pendant 4 à 8 semaines à la fi n de l’hiver et au début 
du printemps. La sève est récoltée dans des seaux ou 
via un système de tuyaux. Il s’agit d’un sucre naturel et 
précieux qui se marie idéalement à la noix de pécan.

LA TENDANCE DU 
PETIT-DÉJEUNER 
AU BOULOT
De nos jours, les consommateurs préfèrent dormir un quart 
d’heure de plus ET arriver un quart d’heure plus tôt au 
boulot… Pourquoi pas ? Prendre le petit-déjeuner avec ses 
collègues permet en eff et de démarrer la journée en faisant 
le plein d’énergie. Un petit buff et de mini maple pecans, 
sandwiches, fruits et jus fraîchement pressé… 
rien de tel pour satisfaire à cette tendance. 
On vous souhaite une excellente journée !

Sirop d’érable

Une pâte poussée 
délicieusement 

légère & croustillante

M I N I  B R E A K FA S T  ?

SUCRES 
NATURELS

Une alliance vraiment réussie : des noix de pécan 
d’Amérique et du sirop d’érable du Canada. 
Le résultat ? Le maple pecan. Croustillant à 
l’extérieur, il possède un cœur subtil et onctueux. 
Maintenant aussi disponible en mini format.

MINI MAPLE PECAN

K B 1 9 7  •   4 0  g  /  9 6  p i è ce s  p a r  b o î te

Et de préférence a
vec 

un mini maple peca
n !



6

Demandez notre dépliant de recettes de vinaigrettes inspirant.
Envoyez vos coordonnées par e-mail à vdmprofessional@vandemoortele.com et le dépliant vous sera envoyé à domicile.

CHEF

Johan Carron
CHEF

Piet Bracke

LET’S 
HAVE
BRUNCH!

M I X  &  M AT C H

Le brunch est le nouveau lunch.  
Avec comme résultat sympa, une après-midi 
bien plus longue (l’idéal pour un dimanche 
rempli d’activités) et un sérieux boost d’énergie 
saine. Prévoyez tout ce qui est nécessaire pour 
présenter à vos clients un assortiment de 
chouettes plats pour le brunch. Ils pourront 
alors choisir et combiner à leur goût. Un brunch 
réussi est un véritable repas de fête :  
une combinaison parfaite entre délices sucrés 
et salés, froids et chauds sans oublier de quoi 
remplir les verres bien entendu ! 2

1

3

4

4

4

CHEF

Dave Geens
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VOUS SOUHAITEZ POSER UNE QUESTION À NOS CHEFS ? Envoyez un e-mail à vdmprofessional@vandemoortele.com ou 
Piet Bracke ☎ 0476 76 02 74 - Johan Carron ☎ 0475 51 02 63 - Dave Geens ☎ 0474 99 89 38

SALADE AUX FOIES 
DE VOLAILLE ET À L’ORGE

TOAST CROUSTILLANT AU SAUMON 
ET À LA SALADE MÉDITERRANÉENNE

TOAST 
ITALIAN BUN

SANDWICH 
VITELLO TONNATO

Préparation : 1 Faites cuire l’orge pendant ± 30 minutes dans une 
grande quantité d’eau additionnée de sel marin 2 Laissez refroidir sous 
un jet d’eau froide ou placez au réfrigérateur (attention : au réfrigérateur, 
l’orge va s’agglutiner) 3 Ajoutez les pépins de grenade, les œufs de 
caille cuits détaillés en morceaux ainsi que le persil plat émincé 
4 Faites cuire les foies de volaille dans le Risso Restaurant Evolution 
(ils doivent être croustillants à l’extérieur et rosés à l’intérieur), poivrez 
et salez 5 Ajoutez-les tièdes à la salade 6 Mélangez le tout aux jeunes 
pousses d’épinard

Risso Restaurant Evolution

1,5 kg de foies de volaille          

400 g d’orge cru (non cuit)

350 g d’épinards frais

20 œufs de caille

3 grenades 

Persil plat

Poivre et sel

F R E S H  &  H E A LT H Y 

Des recettes à succès 
pour un brunch réussi !

TARTE SALÉE AUX FIGUES ET AU FROMAGE DE CHÈVRE

ENJOY EVERY SANDWICH

Plaque de pâte feuilletée B51

 ± 1 kg de fromage de chèvre doux tartinable 

± 850 g de fromage de chèvre relevé en bûche 

± 24 fi gues fraîches

Quelques branches de thym frais 

Miel liquide 

Poivre noir

Préparation : 1 Laissez dégeler la plaque de pâte feuilletée pendant 10 minutes 2 Découpez 
la plaque en 3 lanières de ± 18 cm 3 Déposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
cuisson et piquez des trous dans la pâte 4 Badigeonnez les bords d’œuf et surmontez d’une fi ne 
lanière de pâte feuilletée (1 cm) 5 Tartinez le fond d’une couche de fromage de chèvre doux 
6 Découpez la bûche de fromage de chèvre en rondelles et répartissez-les sur le fromage doux 
7 Assaisonnez avec du poivre noir 8 Détaillez les fi gues en ± 5 tranches et déposez-les en 
quinconce sur le fromage de chèvre 9 Ajoutez du thym 10 Faites cuire dans un four préchauff é 
à 175 °C pendant ± 25 minutes 11 Arrosez de miel liquide

Découpez 

2

3

4

SILL OCH POTATIS – 
SALADE DE HARENGS AUX POMMES DE TERRE

Préparation : 1 Faites cuire les pommes de terre dans de l’eau salée 2 Laissez refroidir les pommes 
de terre est coupez-les à la taille souhaitée 3 Préparez une salade d’herbes avec des rondelles d’oignon 
rouge, des oignons nouveaux émincés, des tiges de ciboulette et du persil plat 4 Coupez le hareng aigre à 
la taille souhaitée 5 Détaillez les betteraves rouges cuites en dés 6 Mettez les pommes de terre dans un 
ravier, poivrez et salez 7 Ajoutez les morceaux de hareng et saupoudrez de salade aux herbes et 
de betterave rouge 8 Préparez une vinaigrette senap (mélangez 2/3 de vinaigrette Yogorette et 1/3 
de moutarde) et arrosez-en la salade de harengs selon votre goût

1,5 kg de pommes de terre à chair ferme

500 g de harengs (fi lets) 

4 betteraves rouges (cuites)

4 oignons nouveaux 

3 oignons rouges

Persil plat

Ciboulette

Vinaigrette Vandemoortele Risso Yogorette 

Moutarde Vandemoortele Vleminckx

1

Scannez le code QR et découvrez toutes 
nos recettes de sandwiches garnis ou 
demandez les fiches recettes via 
vdmprofessional@vandemoortele.com

SANDWICH 
VITELLO TONNATO

SANDWICH 
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La fermentation : 
une technique qui 

s’apprend

POUR DÉCOUVRIR DAVANTAGE DE TENDANCES, CONSULTEZ LA PAGE FACEBOOK DE VANDEMOORTELE PROFESSIONAL !

FOOD
TREND

a la carte

JOUEZ AVEC VOTRE 
POKE BOWL !

F O O D H Y P E

Avez-vous déjà pensé à des buns pour 
le buff et de Pâques ? Depuis les bagels 
jusqu’aux boules aux raisins en passant 
par les sandwiches au chocolat : tout 
le monde en raff ole ! Les buns ou petits 
pains de Pâques constituent une tradition 
bien ancrée dans les pays anglo-saxons. 
Les hot cross buns sont des petits pains 
sucrés avec des épices et des raisins secs. 
La partie supérieure est ornée d’une croix, 
ce qui explique leur nom. En Australie, ces 
hot cross buns sont traditionnellement 
dégustés le Vendredi saint. Buns, pains ou 
boules aux raisins, burgers buns salés… 
we love ‘em all !

Non, les yaourts à boire sucrés disponibles en 
supermarché ne sont pas « the real thing ». La 
fermentation, c’est bien plus que ça. 
En Russie par exemple, le « kwavs », un 
désaltérant aussi sain que délicieux est 
particulièrement populaire. Chez nous, on 
constate un regain d’intérêt pour les recettes 
anciennes. Des microbrasseries s’intéressent à la 
fabrication de thé (kambucha), boissons fraîches 
et yaourts. Mais en quoi consiste précisément 
la fermentation et pourquoi est-elle soudain 
placée sous les projecteurs ? Il s’agit en fait d’un 
processus de fabrication ancestral : pensez par 
exemple au pain au levain. Des moisissures 
et levures sont utilisées pour transformer des 
aliments. Les bonnes bactéries sont des alliées 
de notre fl ore intestinale, contrebalançant notre 
alimentation raffi  née.

Les Millennials – la génération qui 
a grandi durant les années 2000 – 
dépensent plus en café qu’en 
épargne-pension. Le nombre croissant 
de bars à café tendance en constitue 
la preuve. Les jeunes adultes accordent 
moins d’importance aux biens matériels 
mais sont férus de qualité. 
La comparaison avec l’épargne-pension 
permet de se faire une petite idée du 
montant dépensé. Il faut savoir en 
eff et que les Millennials déboursent en 
moyenne 1000 euros par an en café. 
Notons par ailleurs que les femmes 
dépensent environ 10% de plus que 
les hommes. Un sérieux budget pour 
quelques tasses de réconfort !

« Les Millennials 
consacrent un budget 
plus important au café 

quʼà lʼépargne-pension »

zero
waste

honey bunny

Prenez un soupçon d’Amérique, un brin 
d’Asie – plus particulièrement de Japon 
– et additionnez-les d’une généreuse 
quantité d’Océan Pacifi que. Agitez bien 
et vous obtenez... Hawaii. Plantée dans 
la mer, l’île regorge de délices. C’est là 
aussi qu’est né le poke bowl. Non pas 
le Pokémon même si poke se prononce 
également « poké ». Le poke bowl est 
un bol rempli de succulents morceaux 
de poisson cru marinés, légumes 
frais comme des algues marines par 
exemple, du gingembre et du riz. 
Le tout arrosé d’huile de sésame, de 
sauce soja ou rehaussé de petits piments. 
Ce plat ne se déguste pas avec ces 
baguettes et pas non plus tout seul (mais 
de préférence en compagnie de collègues 
ou d’amis, lors d’un lunch aussi sain 
que délicieux).

I  L O V E  Y O U

Un minimum de déchets alimentaires ? 
Une initiative que nous soutenons à 100% ! 
Voici quelques exemples : fabriquer de 
la confi ture avec des fruits invendus ou 
du pain perdu avec le restant de la veille. 
À Bruxelles, le restaurant éphémère 
Mary Pop-in a ouvert ses portes dans 
le restaurant social Bel Mundo. Le projet de 
l’asbl Eatmosphere fait découvrir en douceur 
aux gens la façon de récupérer les restes 
alimentaires. Ceci dans le but de leur démontrer 
que l’on peut également bien cuisiner avec des 
fruits et légumes récupérés.
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LES FOOD MARKETS 
D’ANVERS ET GAND

UN RÉGAL POUR TOUS LES SENS

Les food markets sont déjà 
bien ancrés dans les pays voisins. 
À Rotterdam par exemple, le Markthal 
attire des milliers de visiteurs. Pas 
étonnant car l’ambiance, les arômes 
et les couleurs titillent chacun de 
vos sens. Et même si vous parvenez 
à résister à la tentation et à ne rien 
acheter ni goûter, vous n’aurez pas 
assez d’yeux pour tout admirer. Sans 
oublier, qu’il y a toujours quelque 
chose de spécial à y faire…

Bonne nouvelle ! La Belgique 
s’enorgueillit en eff et elle aussi 
désormais de deux food markets. 
Super Mercado au cœur d’Anvers est 
situé au carrefour entre le centre-ville 
historique, le quartier de la mode 
et les rues commerçantes. Mercado 
est le premier véritable food market 
belge, un temple pour foodies à 
l’exemple de ceux de Madrid, Londres 

ou Copenhague. L’ancien bureau de 
poste de la Groenplaats constitue un 
cadre historique approprié pour créer 
une véritable Mecque de la culture 
alimentaire. Il s’agit d’un foodieheaven 
branché où vous découvrez le monde 
entier mais aussi et surtout des 
préparations et produits alimentaires 
de première fraîcheur, authentiques, 
innovants et succulents. Des artistes, 
DJ et autres talents créatifs en devenir 
y prennent également leurs quartiers. 
En bref, il s’agit d’un lieu fait pour voir 
et être vu, goûter et humer, siroter un 
verre, écouter, danser et vivre.

Dès ce printemps, The Holy Food 
Market ouvrira ses portes à Gand 
dans un site tout aussi unique : 
l’abbaye Baudelo datant du seizième 
siècle. Douze stands alimentaires 
s’installeront dans ce cadre historique. 
« Bites & drinks » hors du commun y 
seront la norme. L’accent sera mis non 
seulement sur les produits locaux, 
durables et qualitatifs mais également 
sur l’aspect tendance et branché. 
L’abbaye a en eff et été relookée dans 
un style industriel moderne faisant 
la part belle aux coloris blanc et noir, 
au marbre et au bois vieilli. Un bar 
cosmopolite avec carte variée de 
champagnes et gins y a été implanté. 
La Belgique peut donc ajouter deux 
plumes hautes en couleur au chapeau 
de son off re culinaire déjà très riche.

E N  V O G U E  E N  B E LG I Q U E

N U L L E  PA R T  M E I L L E U R  Q U E  C H E Z  S O I

HOME 
EAT 
HOME
De plus en plus de restaurants 
renoncent au style engoncé et optent 
pour un intérieur aménagé « comme à 
la maison ». Rien d’étonnant à cela… En 
eff et, les Belges aiment encore toujours 
manger au restaurant mais sont plus 
que jamais attachés à leur « chez soi ». 
La solution ? Combiner l’ambiance 
cocoon de votre habitation avec 
des plats préparés et servis avec le 
professionnalisme d’un (grand) chef. 
Le meilleur de deux mondes ! 

Après l’apparition de la cuisine ouverte 
qui vous permet de suivre les faits et 
gestes du cuisinier, de plus en plus de 
restaurants proposent une grande table 
commune. L’idéal pour s’attabler en 
compagnie de copains ou de groupes 
diff érents ce qui permet éventuellement 
de nouer de nouvelles amitiés. 
L’ambiance se fait plus décontractée et 
le menu évolue lui aussi. Le classique 
dîner à plusieurs services fait place à 
une série d’amuse-bouche ou au « share 
dining ». Une cuisine non-nonsense 
sans chichis mettant en valeur des 
ingrédients authentiques. Le repas 
devient donc à nouveau un véritable 
événement social.

Food
  markets

L E  PA I N

LE PAIN 
LOSANGE BLANC

l a  b a s e 
pa r fa i t e

pour un 
sandwich garni original

nouveau

PAIN LOSANGE BLANC

B 8 6 6  •  80 g / 40 pièces par boîte 
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Menu

Kristie veille 
au grain ! Barista
Koffieboone

U N  L I E U  À  D É C O U V R I R  A B S O L U M E N T

Depuis deux ans, Kristie Van Eeno 
est barista du bar à café Koffieboone 
implanté à Renaix. Un coup de 
maître étant donné que la petite 
ville implantée au pied du Kluisberg 
gagne en branchitude et attire un 
nombre croissant de visiteurs des 
communes avoisinantes comme 
Ellezelles et Flobecq où beaucoup de 
Flamands viennent s’installer. Et ils 
n’ont pas vraiment envie de faire le 
trajet jusqu’à Gand pour siroter un 
délicieux latte macchiato.

Koffieboone est niché dans  
une magnifique ancienne église, 
aux côtés d’autres établissements 
Horeca. C’est donc un véritable food 
market qui y a été établi, rendant le 
bar de Kristie encore plus attrayant. 
Koffieboone est relativement petit et 
aménagé dans un style vintage avec 
du mobilier de seconde main. Ce qui 

n’est pas un hasard : « Je n’avais aucune 
expérience dans l’Horeca » précise 
Kristie. « J’ai travaillé pendant vingt ans 
dans le secteur des soins et je ne m’y 
connaissais absolument pas en matière 
de café. Il m’a semblé intéressant de 
dénicher un endroit au milieu d’autres 
établissements pour lesquels il y avait 
déjà un public.

Gâteau à la rhubarbe
Outre du café et du thé, Kristie sert 
des gâteaux ainsi que des lunches 
végétariens et sains. Elle propose 
toujours un potage du jour original 
comme de la soupe aux carottes et 
au persil. Elle fait preuve de créativité 
aussi. Goûtez donc le Chococchino… 
Le nombre de likes sur la page 
Facebook de Koffieboone en dit long ! 
Je trouvais qu’il y avait  

un besoin urgent d’améliorer l’offre à 
Renaix. Alors j’ai décidé de me lancer. 
Je commande mes grains chez OR 
Coffee Roasters qui propose vraiment 
une excellente qualité. J’ai également 
suivi une formation de barista. Cela 
m’a permis d’apprendre des tas de 
choses en rapport avec le café et le 
cupping, l’espresso, l’home brewing, 
les techniques pour le lait,… De plus, 
vous faites un « voyage » à la découverte 
des origines des grains de café que vous 
utilisez. Grâce à mon know-how, j’attire 
un public alternatif, « urban ». J’aime aussi 
servir les pâtisseries de Vandemoortele. 
Personnellement, je ne suis pas 
amatrice de plaisirs sucrés mais je raffole 
cependant du gâteau à la rhubarbe.

www.facebook.com/
BaristaKoffieboone  

depassageronse.be 

Vous pouvez apprendre énormément 
de vos clients, surtout les plus 
critiques d’entre eux. Êtes-vous 
ouvert aux nouvelles suggestions 
et requêtes surprenantes ? « Oui 
bien sûr » direz-vous mais ce n’est 
pas toujours la réalité. Au lieu de 
considérer votre client comme une 
personne exigeante, difficile et pas 
vite satisfaite, il vous suffit d’embrayer 
sur ses commentaires et d’y intégrer 
vos idées et propositions. Vous verrez 
que ça marche !

« Pouvons-nous encore 
choisir un petit-déjeuner ? »
Jetez un œil critique sur votre  
carte. Pourquoi scinder vos plats  
en petit-déjeuner/lunch/dîner ?  
Offrez à vos clients la liberté de 
choisir eux-mêmes ce qu’ils mangent  
à quel moment.

« Pouvons-nous partager 
une commande ? »
Offrez la possibilité de commander 
plusieurs petits plats que vos clients 
consommeront ensemble à table.

« Je suis à la recherche 
d’expériences 
exceptionnelles »
Réalisez une mise en scène créative. 
Veillez à vous démarquer car vos 
clients accordent non seulement 
de l’importance à ce qu’ils mangent 
mais aussi à la façon de manger.

« Est-ce que vous  
livrez à domicile ? »
Vos plats livrés à domicile, dans un 
lieu inattendu ou… peu importe où.

« Je suis à la recherche  
de comfort food »
La revalorisation de plats « de tous 
les jours » a le vent en poupe.

« J’accorde de  
l’importance à la santé  
et à l’environnement »
« Go veggie or go vegan »,  
cultivez vos légumes ou utilisez  
des ingrédients locaux.

« Partager sur Facebook, 
c’est possible ? »
Assurez votre visibilité.

CUSTOMER
IS KING

A S T U C E  :  É C O U T E Z  V O S  C L I E N T S O N  T H E

Take your time



Artisanal et 
contemporain

A R T I S T O  F O O D S T O R E

TIREZ DAVANTAGE 
PROFIT DU MOMENT 
DE L’APÉRITIF
CRÉEZ UNE EXPÉRIENCE MÉRIDIONALE ET VOS CLIENTS 
REVIENDRONT ENCORE PLUS VOLONTIERS

Rien ne vaut un délicieux plateau de tapas débordant de saveurs 
italiennes pour choyer vos clients. L’assortiment Lanterna permet 
d’accroître votre rendement et se démarque par son arôme 
irrésistible. Un bonus supplémentaire ! Vos clients ne pourront y 
résister. Dégelez les focaccias, passez-les au four pour terminer 
la cuisson, enfoncez-y une pique et c’est prêt !
 
D’autres conseils ? L’anti gaspi vous procure de la satisfaction. 
Servez ce qui n’a pas été vendu à midi comme antipasti sur 
une assiette à tapas le soir. Vous pouvez également élaborer 
un système d’épargne avec une assiette de tapas comme 
récompense. Vous avez tout à y gagner !
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Artisto Foodstore à Landegem est tout à la fois une 
boulangerie, un traiteur et un fabricant de glaces : 
une combinaison que l’on ne rencontre pas tous 
les jours. Nous avons demandé à An et Axel quelle 
est leur recette. « Mes plateaux de fromages et de 
tapas remportent beaucoup de succès » explique 
An en souriant. « Nous avons commencé comme 
boulangerie-fabricant de glace. Après quatre ans, 
nous avons racheté l’immeuble de l’ancien Spar 
pour le transformer en épicerie générale. Nous 
avons géré ce magasin pendant une dizaine 
d’années mais mon but était surtout de proposer 
davantage de préparations artisanales. Étant donné 
que mes fromages et tapas se vendaient bien, 
j’ai décidé de les proposer dans la boulangerie 
également. Et j’ai poursuivi sur ma lancée.

Nous préparons nous-mêmes nos quiches, potages 
frais, salades de pâtes à la mozzarella et à la feta. 

La glace est disponible pendant toute l’année. 
Nous vendons de la glace en boules, nous 
fabriquons nos propres magnums et nous 
servons des coupes à l’américaine. C’est de la 
glace artisanale fabriquée à l’ancienne. Nous 
commençons par faire bouillir la crème qui 
refroidit ensuite une nuit au réfrigérateur, 
ce qui permet d’intensifi er le goût. Ensuite, 
nous la passons dans la sorbetière. Nous nous 
limitons aux parfums les plus courants : vanille, 
stracciatella, chocolat, fraise et framboise. Et 
si un client nous demande un sorbet, nous 
pouvons le préparer sur commande.

Notre assortiment est renouvelé en 
permanence : aujourd’hui par exemple, nous 
avons deux nouveaux gâteaux dans notre 
étalage. Cela nous permet de continuer à 
surprendre les clients ». Certains d’entre 

eux parcourent trente kilomètres pour venir 
jusque chez nous. Voilà qui prouve que notre 
formule a du succès. En matière de publicité 
pour leur établissement aussi, An et Axel sont 
parfaitement dans l’air du temps. « Notre 
site Web est particulièrement étendu et 
nous gardons notre page Facebook à jour. 
Nous avons une appli pour les commandes 
qui peut être téléchargée via le site. Ce sont 
surtout les clients plus jeunes qui l’utilisent 
pour passer commande le week-end. Cela leur 
évite en eff et de faire la fi le dans le magasin le 
dimanche (rires). »

www.facebook.com/Bakkerij.Aristo

bakkerij-aristo.be

Vous êtes intéressé ou souhaitez passer commande ?
Contactez votre représentant Vandemoortele ou envoyez un e-mail à vdmprofessional@vandemoortele.com.



CE MÉLANGE AU BEURRE 
LIQUIDE VOUS FAIT GAGNER 
DU TEMPS ET DE L’ARGENT

A NEW 
WORLD
OPENS UP 
TO YOU

S T - A L L E R Y  L I Q U I D
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Plus de facilité lors de la confection de cakes et préparations à pâte 
tendre ? Il s’agit d’une alternative savoureuse au beurre permettant 
au boulanger artisanal de gagner du temps et de l’argent sans faire 
le moindre compromis en matière de goût ni de fonctionnalité. 
Le cake se conserve plus longtemps que les cakes à base de beurre 
et d’huile et sa texture est meilleure.

La combinaison de matières premières rigoureusement 
sélectionnées et d’un processus de production spécifique garantit 
un mélange au beurre qualitatif avec une qualité et 
une fonctionnalité constantes durant toute l’année.

ST-ALLERY LIQUID

4 1 4 2 4 7   •   S e a u  d e  5  kg
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R E C E T T E S AV E C S T - A L L E R Y L I Q U I D

‘QUILT Y’
PLEASURE

I D É E S  À  PA R TA G E R

Le « me-time » réside dans les petits détails. Il n’est 
pas toujours nécessaire de prévoir quelque chose de 
spectaculaire ou d’ultra branché. Des petits plaisirs comme 
des gaufres, madeleines, donuts ou muffi  ns feront fondre 
vos clients amateurs de délices sucrés. Impossible de 
résister à un « quilty » - Quick & Guilty – pleasure. Pensez à 
positionner vos produits de façon stratégique et à les doter 
d’un emballage amusant. Des détails qui font la diff érence !

C A K E  A U X  C E R I S E S  R O U G E S

Prenez 1,6 kg de la recette de base et incorporez 140 g d’amandes 
en poudre et 350 g de cerises confites. Mélangez jusqu’à ce que 

la pâte soit homogène. Versez 60 g de pâte dans le moule. Faites 
cuire dans un four à air chaud à ± 170° pendant ± 22 min. ou 

dans un four à sole à ± 170° pendant ± 30 min.
 Laissez refroidir. Démoulez le petit gâteau. Décorez avec du 

glaçage coloré ou du glaçage au blanc d’œuf au goût de cerise.

R E C E T T E  D E  B A S E  C R O W N  C A K E

Fouettez les 5 kg de St-Allery Liquid avec 5 kg de sucre pendant 
quelques min. à la vitesse la plus élevée. Positionnez sur la 

vitesse la plus lente et ajoutez lentement 5 kg d’œufs. 
La masse est désormais nettement plus ferme. 

Incorporez les 180 g de poudre à lever, les 6 kg de farine 
tamisée et les 600 g de broyage aux amandes. Mélangez 
brièvement jusqu’à obtention d’une masse homogène. 
Enduisez les moules crown de St-Allery Liquid ou PL3. 

Pistolez environ 60 g de pâte à cake dans chaque moule. 
Faites cuire dans un four à air chaud à ± 170° pendant 

± 22 min. ou dans un four à sole à ± 170° pendant ± 30 min.

C A K E  A U  L I M O N C E L LO

Prenez 2 kg de la recette de base et ajoutez 100 g de limoncello et 
le zeste de 2 citrons. Mélangez le tout. Versez 60 g de la pâte dans 

un moule individuel. Faites cuire dans un four à air chaud à 
± 170° pendant ± 22 min. ou dans un four à sole à ± 170° 

pendant ± 30 min. Laissez refroidir. Démoulez le petit gâteau. 
Décorez avec du glaçage fondant blanc (sucre fondant) 

et terminez par des zestes de citron vert. 

VITE PRÊT AVEC 
LE ST-ALLERY LIQUID

C R U M B L E  A U  S P É C U LO O S

Prenez 1,8 kg de la recette de base et ajoutez 18 g de cannelle. 
Malaxez jusqu’à ce que la cannelle soit bien mélangée. Émiettez 
des spéculoos et déposez-les dans le moule en silicone. Versez 
50 g de pâte sur les miettes de spéculoos dans le moule. Faites 
cuire dans un four à air chaud à ± 170° pendant ± 22 min. ou 

dans un four à sole à ± 170° pendant ± 30 min. Laissez refroidir. 
Démoulez le petit gâteau. Coupez-le en deux et garnissez-le de 

fourrage à la crème préparé avec Gold Cup Instant Mix 
à la saveur caramel.

Onctueux et créatif : le mélange beurre-margarine St-Allery Liquid vous permet de concocter en un tournemain 
de délicieuses préparations dans votre boulangerie. Pensez à renouveler régulièrement le look de vos produits. 
Que pensez-vous par exemple d’amusants petits visages sur des sandwiches, de granulés en sucre ou d’une autre 
décoration sympa ? Succès garanti auprès de vos plus jeunes clients !

BOULANGER

Johan Coppens BOULANGER

Aimé Pype

VOUS SOUHAITEZ POSER UNE QUESTION À NOS BOULANGERS ?  Envoyez un e-mail à academy@vandemoortele.com ou
Aimé Pype ☎ 0475 51 02 62 - Johan Coppens ☎ 0474 99 89 24 

What a sandwich!

S C A N N E Z  L E  C O D E  Q R  E T  D É C O U V R E Z  L E S  R E C E T T E S 
D E  S A N D W I C H E S  E T  D E  G A U F R E S 

Blijft extra
lang vers

Variez avec les suggestions suivantes

Pour +/- 350 petits gâteaux
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HUILE DE MAÏS
Id é a l e  p o u r  l a  m ayo n n a i s e

Une huile 100% végétale fabriquée 
à base de maïs de qualité 

particulièrement élevée. Le choix 
idéal pour la mayonnaise, les sauces, 

les vinaigrettes et la pâtisserie. 
Elle peut être réchauffée mais ne 

convient pas comme huile de friture.

HUILE DE TOURNESOL
Id é a l e  p o u r  l e s  p âte s

Une huile végétale fabriquée à base 
de 100% de graines de tournesol mûres. 
Elle convient parfaitement pour les plats 
de pâtes, marinades et plats de poisson 
chauds. Elle peut être réchauffée mais 

ne convient pas comme 
huile de friture.

HUILE D’ARACHIDE
Id é a l e  p o u r  l e  wo k

Une huile 100% végétale à base 
d’arachides rigoureusement 

sélectionnées. Elle confère une saveur 
de noix subtile à vos préparations 

chaudes. Convient idéalement 
pour cuire, rôtir, frire et 

sauter au wok.

HUILE DE SOJA
Id é a l e  p o u r  l e s  p ré p a r at i o n s  f ro i d e s

Cette huile de qualité est idéale pour 
les préparations froides et contient 

une teneur élevée en acides gras insaturés, 
dont des acides gras essentiels. L’huile 
de soja est donc de qualité supérieure 

et se prête idéalement aux préparations 
froides. Elle peut être réchauff ée mais 

ne convient pas comme huile de friture.

UN ESPRIT 
D’ÉQUIPE 
PARFAITEMENT 
HUILÉ EN 
CUISINE

H U I L E S  V A N D E M O O R T E L E

Qui dit huiles de table, dit Vandemoortele. Cela fait longtemps déjà que le secret a été 
levé. La clé de notre réussite et donc aussi de la vôtre ? Nos exigences élevées au niveau 
de la sélection des matières premières et une surveillance permanente de la qualité 
lors de la production. Nos huiles de table et de cuisine sont de la plus haute qualité 
qui soit, aussi bien pour les préparations froides que chaudes.
 
Vandemoortele est et reste un trendsetter pour la cuisine professionnelle également. 
Nos huiles à la composition spécifique sont rassemblées sous le nom de marque Risso. 
Elles satisfont à toutes les exigences d’une utilisation professionnelle et se distinguent 
par leur saveur supérieure.
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RISSO CHEF 
FRITUUROLIE

Risso Chef est une huile de friture à 
la composition rigoureusement sélectionnée d’huiles 
végétales pour la cuisine professionnelle : tournesol 

avec une teneur élevée en acide oléique, colza, palme, 
maïs et un anti-moussant.

RISSO BALANCE 
FRITUUROLIE

Risso Balance est une huile de friture à la composition 
rigoureusement sélectionnée d’huiles végétales : 

huile de tournesol avec une teneur élevée en acide 
oléique, colza, palme et maïs. Risso Balance est une huile 

durable qui se conserve très longtemps.

1L | 15L | 25L1L | 5L | 15L 1L | 5L | 15L | 25L 5L | 15L | 25L



Il existe une foule d’alliances possible entre la viande et les vinaigrettes. Saviez-vous par exemple qu’une vinaigrette au pesto se marie idéalement 
à la viande crue ou qu’une vinaigrette à la framboise et à l’échalote est un régal pour accompagner la viande d’agneau ?

Maîtrisez 
les combinaisons parfaites

CONFÉREZ UNE SAVEUR SURPRENANTE À VOS CRÉATIONS

BASE

PESTO

YOGORETTE
THOUSAND
ISLAND

ITALIAN
THAI SOY

CAESAR

YOGORETTE 
POIVRON INDIAN

CURRY

CIBOULETTE
VINAIGRE 

BALSAMIQUE
FRAMBOISE-
ÉCHALOTE

À L’HUILE 
D’OLIVE

MOUTARDE
MOUTARDE AU MIEL

MOUTARDEMOUTARDE CIBOULETTECIBOULETTECIBOULETTECIBOULETTE

PESTOPESTO

FRAMBOISE-

THAI SOYTHAI SOY
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DES COMBINAISONS SURPRENANTES À ESSAYER ABSOLUMENT

VINAIGRE VINAIGRE 

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

Il existe une foule d’alliances possible entre la viande et les vinaigrettes
à la viande crue ou qu’une vinaigrette à la framboise et à l’échalote est un régal pour accompagner la viande d’agneau ?

les combinaisons parfaites
Il existe une foule d’
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Ottergemsesteenweg-Zuid 806, B-9000 Gand 
Tél. 09 240 17 11 | Fax 09 240 17 94 

customer.service.vamix@vandemoortele.com

www.vandemoortele.com

inspirations by

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT 

SUR FACEBOOK & YOUTUBE

T R È S B I E N TÔT, L E J A R D I N R E G O R G E R A À N O U V E AU

D E B U F F E TS D E D E S S E R TS « F LO R I S S A N TS »


