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De la finesse dans chaque assiette
DES VINAIGRETTES QUI INSPIRENT DES PLATS SAVOUREUX



   

new

Un goût unique, 
pour chaque plat
Relevez le goût de chaque plat grâce à nos 

vinaigrettes surprenantes. Délicieusement sucrée ou 

fraîche et épicée ? Découvrez notre vaste gamme 

de vinaigrettes et variez les plaisirs à l’infini ! Quelle 

saveur allez-vous choisir ?

Des vinaigrettes 
pleines de peps
• Des vinaigrettes émulsionnées et crémeuses faciles à servir.

• Préparées avec la plus fine des huiles Vandemoortele.

• Prêtes à l’emploi.

• Avec des œufs de poules élevées en plein air.

• À relever selon votre inspiration.

• À servir froides pour apporter du peps aux salades et plats 

chauds ou froids.

Le secret des salad 
bars ? La vinaigrette 
parfaite !

Nos meilleurs  
produits aussi 
disponibles en 
portions individuelles 
pratiques !

Inspiration

Inspiration

Inspiration



new

new

new

classic

yogorette world

assortiment

• Vinaigrette de base au goût fin mais neutre. 
• À base d’huile végétale et de moutarde 

de Dijon. 
• À relever selon votre inspiration avec des 
fines herbes, des épices ou du miel.

Vinaigrette de base

20 ML  
401723
2 L 
516

• Vinaigrette au goût fin et délicat de 
ciboulette. 

• Indispensable dans les salades mixtes, 
les crudités et les plats de poisson ou de 
viande.

Vinaigrette ciboulette

40 ML  
401724
750 ML 
73000058
2 L 
4246

• Vinaigrette crémeuse unique à la 
moutarde et aux épices. 

• Agrémente les poissons (chauds ou froids) 
et les grillades.

• Accompagnement idéal des moules.

Vinaigrette moutarde

40 ML  
401727
2 L 
4367

• Harmonie subtile et unique entre le miel 
et la moutarde de Dijon. 

• À combiner avec de la charcuterie fine, de la 
viande d’agneau ou du fromage de chèvre.

Vinaigrette miel-moutarde

20 ML  
73000132
2 L  
401360

Vinaigrette à l’huile d’olive

2 L  
6646

Yogorette

750 ML  
73000057
2 L 
7281

Vinaigrette balsamico

750 ML  
73000055

Yogorette poivron

750 ML  
73000059

Vinaigrette framboise-échalote

750 ML  
73000054

Vinaigrette Italian

2 L  
3875

Vinaigrette au pesto

750 ML  
73000056

Vinaigrette Thousand Islands

20 ML  
73000130
2 L  
4317

• Vinaigrette crémeuse au tempérament 
méditerranéen. 

• Enrichie de 9 % d’huile d’olive. 
• Apporte un peu de soleil dans les recettes 
classiques du Sud.

• Vinaigrette blanche fine et délicate. 
• Avec 19 % de yaourt et un peu de miel.
• Idéale pour assaisonner les salades d’été 
légères ou accompagner les crudités.

• Goût savoureux. 
• Très faible teneur en calories et en 

graisses.
• Idéale pour accompagner un carpaccio, une 
tomate/mozzarella et des salades.

• Vinaigrette légère et savoureuse. 
• Avec poivrons, yaourt et une touche de 

tomate.
• Assaisonnement idéal et rafraîchissant pour 
les salades de pâtes estivales et les grillades.

• Vinaigrette légère très tendance. 
• Combinaison fraîche de la framboise et 
de l’échalote.

• Idéale avec des plats de poisson froids, du 
canard fumé ou du poulet.

• Vinaigrette de base exquise au goût frais, 
légèrement acidulé. 

• Réalisez de nombreuses sauces crémeuses 
en la relevant avec des herbes fraîches ou 
des épices.

• Vinaigrette italienne avec pesto, ail et huile 
d’olive. 

• Idéale pour donner la saveur de la 
“trattoria Italienne” à vos pâtes et grillades 
méditerranéennes

• Vinaigrette tomatée avec un accent aigre-
doux légèrement épicé. 

• À servir avec des crustacés, des crevettes 
ou des plats de poisson chauds. 

• Étonnante avec toutes les variations de 
légumes.

• Délicieuse vinaigrette à la sauce soja. 
• Apporte une touche orientale à vos 
préparations.

• Avec gingembre et jus de citron.

• Vinaigrette crémeuse orientale. 
• Préparée avec de la poudre de curry et 
subtilement parfumée de lait de coco, 
coriandre et citronnelle.

• Idéale pour accompagner les salades et les 
ragoûts.

• Indispensable dans nombre de salades à 
base de poulet, viande ou poisson. 

• Idéale sur des petits pains garnis ou comme 
sauce pour amuse-bouches chauds ou 
froids.

Vinaigrette Thai Soy

750 ML  
73000060

Vinaigrette Indian Curry

750 ML  
73000062

Vinaigrette Caesar

20 ML  
73000131
750 ML  
73000091



INSTITUTIONS

Qui dit salade fraîche 
dit... délicieuse 

vinaigrette bien sûr ! 
Servez un large 

éventail de saveurs 
et laissez vos clients 
choisir leur préférée.

ASTUCE  Créez un salad bar 
original : la vinaigrette parfaite à côté  
de chaque sorte de salade

La bouteille  
de 2 L de 

vinaigrette 
s’insère dans 

le support 
Vandemoortele 
pour un dosage 

parfait !

Conditionne-
ments en  

portion « prêts 
à prendre »,  

pratiques et  
soignés ! 



Inspiration

Le point  
d’orgue  

d’une salade 
parfaite ? Le 

dressage !

Saisissez 
l’inspiration 
du moment ! 

Choisissez une 
vinaigrette et 
agrémentez-la 
de saveurs au 

choix

ASTUCE Utilisez une 
bouteille à presser pour 
dresser vos assiettes avec 
précision

ASTUCE Ajoutez-y 
quelques ingrédients pour 
créer la « vinaigrette du chef »

RESTAURANTS

Des possibilités incroyables, un goût raffiné...  
Transvasez la vinaigrette dans des bouteilles 
pratiques à doser et parachevez chaque plat 
avec précision.



SANDWICHERIES

Comment servir les meilleurs 
sandwichs et salades ?  

Surprenez avec du croquant et 
agrémentez d’une vinaigrette 

rafraîchissante. Facile !

ASTUCE Les bouteilles de 750 ml 
sont faciles à tenir en main, parfait pour 
garnir vos sandwichs

Pompe 
doseuse 
pratique 

pour 
bouteilles  

de 2 L



ÉVÉNEMENTS

La garantie d’un 
événement réussi ? 
Nos vinaigrettes 
préparées avec 
soin à base d’huile 
Vandemoortele®  
de qualité.

ASTUCE Gardez le contrôle sur 
le prix et le stock avec les portions 
individuelles

Variez avec 
les bouteilles 

de 750 ml 
rangées dans 
un présentoir 

pratique

Inspiration



Scannez le code QR  

pour découvrir  

ces délicieuses recettes.

Des idées  
rafraîchissantes  

et inspirantes

 
Carpaccio de boeuf vietnamien  

à la Vinaigrette Thai Soy 

Riz pilaf avec gombo, noix et graines  
à la Vinaigrette framboise-échalote

 
Köfte (brochettes de  

haché d’agneau) à la Yogorette

Burger végétarien 
à la Vinaigrette Italian

 
Tomate-mozzarella vegan 
à la Vinaigrette Balsamico

Ris de veau  
à la Vinaigrette ciboulette
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