
Soyez le premier à goûter nos 
nouveaux produits.

Problème technique ? 
Nous avons la solution.

Apprenez comment créer 
des présentations qui mettent 

l’eau à la bouche.

Dynamisez votre entreprise, 
vos saveurs et vos ventes. 

Découvrez 
les nouvelles habitudes 

des consommateurs. 

Proef onze 
nieuwste producten 

als eerste.

Technisch probleem? 
Wij hebben de oplossing.

Leer presentaties 
maken die doen 

proeven.

Geef je zaak, je smaak en je 
verkoop een boost.

Krijg inzicht in 
het gedrag van 

je klant.

MASTER
CLASS.

JOIN OUR 
MASTER CLASSES

ZIN OM EEN MASTER CLASS TE VOLGEN? 

Interesse in een demo? Op zoek naar inspiratie? Nood aan technische ondersteuning? 
Of wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Contacteer onze culinaire 

adviseurs, onze Masters of Taste: stuur een mailtje naar  
masterclass@vandemoortele.com

ENVIE DE SUIVRE UNE MASTER CLASS ?

Intéressé(e) par une démo ? Vous cherchez de l’inspiration ? Besoin d’aide technique ? 
Ou vous voulez rester informé de nos activités ? Contactez nos conseillers culinaires, 

nos Masters of Taste : envoyez un courrier électronique à 
masterclass@vandemoortele.com
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SHARING 
FOOD 
EXPERIENCE

Levenslessen voor smaakmakers
We nodigen je graag uit om smaak te beleven, je professionele skills 
te fi netunen en bij te leren over ondernemen tijdens een van onze 
Master Classes in het Vandemoortele Food Experience Center. 
Je ontdekt er nieuwe producten, doet er inspiratie op en 
leert er van onze culinaire adviseurs.  

De Master Classes zijn voor iedereen die van smaak zijn vak heeft 
gemaakt: bakkerijen, ontbijt- en broodjeszaken, traiteurs, hotels, 
restaurants, frituren, sociale catering, grossiers...

Leçons de vie pour les créateurs de goût
Nous vous invitons volontiers à expérimenter les goûts, 
à perfectionner vos compétences professionnelles et à vous 
initier à l’entrepreneuriat lors de l’une de nos Master Classes au 
Vandemoortele Food Experience Center. Vous y découvrez de 
nouveaux produits et des idées inspirantes, alors que nos 
conseillers culinaires vous apprendront un tas de nouveautés.

Les Master Classes s’adressent à tous ceux et toutes celles pour qui 
le goût est leur métier : boulangeries, sandwicheries, traiteurs, 
hôtels, restaurants, friteries, restauration collective, grossistes ...

Bouw mee aan een toekomst vol smaak
Nieuwe smaken, technieken, trends... De wereld verandert 
snel. Om hierop een antwoord te bieden, ondersteunt 
Vandemoortele je op vlak van productassortiment, creativiteit, 
knowhow, klantenbeleving en sales.

Volg de Master Classes in het nieuwe Vandemoortele 
Food Experience Center, boost je business en bouw op een 
duurzame manier mee aan een toekomst vol smaak. 

Het Food Experience Center is het nieuwe hoofdkwartier van 
Vandemoortele waar we volop inzetten op smaakbeleving 
en duurzaamheid. 

Construisez avec nous un avenir plein de goût
De nouvelles saveurs, techniques, tendances ... Le monde change 
à toute allure. Pour y répondre, Vandemoortele vous accompagne 
en termes de gamme de produits, de créativité, de savoir-faire, 
d’expérience client et de vente.

Suivez les Master Classes dans le nouveau Food Experience Center, 
dynamisez votre entreprise et construisez avec nous un avenir 
plein de saveurs.

Le Food Experience Center est le nouveau siège de Vandemoortele 
où nous nous consacrons à 100% à l’expérience gustative 
et à la durabilité.

‘Let’s shape 
a tasty future 

together’
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‘Join our Vandemoortele 
Master Classes and become 

a Master of Taste’

VISITEZ NOS NOUVEAUX MASTER STUDIOS 
Découvrez la nouvelle cuisine et boulangerie entièrement équipées : le Master 
Studio Cooking et le Master Studio Baking disposent des technologies de cuisson 
les plus innovantes. Ici, nos conseillers culinaires font la démonstration de leurs 
compétences, ils vous font goûter de nouveaux produits et partagent les dernières 
tendances pour vous inspirer.  

MASTER STUDIO BAKING
Le Master Studio Baking est équipé d’un four à étages traditionnel ; et la 
diff érence, ça ce goûte !  Afi n de simuler le plus effi  cacement possible votre 
situation de travail, nous disposons de diff érents fours industriels et artisanaux.

MASTER STUDIO COOKING
Dans le Master Studio Cooking, vous utilisez, entre autres, le four à vapeur le 
plus intelligent du marché, le four à « cuisson rapide » et un refroidisseur rapide 
pour congeler rapidement les plats préparés. Tous les outils avec lesquels nous 
voulons vous aider en tant que chef pour perfectionner vos compétences.
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MEET OUR
MASTERS OF TASTE

‘Discover lots of 
new techniques, 

make trendy 
products’

‘Innovation 
starts here, in our

Master Studios’

FOLLOW OUR
MASTER CLASSES 

EASILY THANKS TO
INTEGRATED 

CAMERAS 

+32 475 51 02 62

+32 474 99 89 24

+32 476 76 02 74

+32 474 99 89 38

+32 475 51 02 63

LEER VAN ONZE MASTERS OF TASTE
Onze culinaire adviseurs weten wat er leeft in de wereld van de smaak. 

Ze delen graag hun kennis, expertise en skills tijdens 
inspirerende seminaries, demonstraties en workshops in onze 

Master Studios, maar evengoed tijdens beurzen. Met hun advies en 
technische ondersteuning bouw je mee aan een ‘tasty future’. 

PRODUCTEN, TECHNIEKEN EN TRENDS
Tijdens de Master Classes leer je werken met Vandemoortele-

producten, probeer je de nieuwste bak- en kooktechnieken uit 
en verwerf je waardevolle inzichten over het gedrag van

 consumenten – inzichten die we halen uit onze 
trendonderzoeken en smaakproeven. 

MAAR OOK ADVIES VOOR JE BUSINESS
Je leert er voorts hoe je je business het best runt, 

hoe je zaak kan groeien en hoe je het verschil kan maken in een 
concurrentiële markt... Onze adviseurs helpen je zo op weg om ook je 

eigen toekomst vorm te geven op een duurzame manier. 

APPRENEZ DE NOS MASTERS OF TASTE
Nos conseillers culinaires connaissent les dernières tendances dans 
le monde du goût. Ils aiment partager leurs connaissances, leur expertise et leurs 
compétences lors de séminaires, de démonstrations et d’ateliers inspirants dans 
nos Master Studios, mais également lors de salons commerciaux. Grâce à leurs conseils 
et à leur soutien technique, vous pourrez construire avec nous un ‘tasty future’.

PRODUITS, TECHNIQUES ET TENDANCES
Pendant les Master Classes, vous apprendrez à utiliser les produits 
Vandemoortele, vous testerez les dernières techniques de cuisson, et vous 
obtiendrez de précieuses informations sur les habitudes des consommateurs – 
des informations que nous avons obtenues grâce à nos études de tendances 
et à nos tests de dégustation.

MAIS AUSSI DES CONSEILS POUR VOTRE ENTREPRISE
Vous apprendrez également comment gérer au mieux votre entreprise, 
comment votre entreprise peut se développer et comment vous pouvez faire 
la diff érence sur un marché concurrentiel ... Nos consultants peuvent vous aider 
à façonner votre propre avenir de manière durable.
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HIGH-SPEED OVEN
FOUR ULTRA-RAPIDE

INDUCTIE-DAMPKAP
HOTTE À INDUCTION

SNELKOELER
REFROIDISSEUR RAPIDE

VLOEROVEN
FOUR À SOLE

DIEPVRIESLADES
TIROIRS CONGÉLATEURS

DUURZAAMHEID IN DE MASTER CLASSES
Bij Vandemoortele dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. Het bijna-
energieneutrale Food Experience Center is hier het meest recente voorbeeld van. 

Zo zijn onze Master Studios voorzien van diverse, duurzame apparatuur. 
Denk maar aan de diepvrieslades die geïntegreerd zijn in het kookeiland. 
De fl exibele combinatie van koelkast met diepvrieslade resulteert in 100% 
rendement met 40% minder verbruik. Bij het openen is er nauwelijks verlies van 
koelte en energie, en is er geen sprake van uitdroging van de bewaarde producten.

Of wat denk je van de innovatieve ‘rapid cooking’-heteluchtoven 
met magnetrongolven die voor een snelle energieoverdracht en een 
uiterst korte bereidingstijd zorgt. Zo bespaar je op plaats, arbeid en energie.
Een toestel dat niet meer weg te denken is in de Quick Service Restaurants.

LA DURABILITÉ PENDANT LA MASTER CLASS
Chez Vandemoortele, nous attachons une grande importance à la durabilité.
Le Food Experience Center, un bâtiment quasiment neutre en énergie, 
en est l’illustration la plus récente. 

Nos Masters Studios sont donc équipés de divers équipements durables, tels que 
des tiroirs congélateurs intégrés dans l’îlot de cuisine. La combinaison fl exible du 
réfrigérateur avec tiroir entraîne un rendement de 100% et 40% de consommation 
en moins. Lorsque le tiroir est ouvert, il n’y a pratiquement aucune perte de 
refroidissement et d’énergie et les produits ne se déshydratent pas.

Ou que pensez-vous du four à cuisson rapide innovant associé à des micro-ondes 
créant un transfert d’énergie rapide qui se traduit par un temps de préparation 
extrêmement court. Économie d’espace, de travail et d’énergie limitée. 
Un équipement devenu incontournable dans les restaurants à service rapide.

BEZOEK DE NIEUWE MASTER STUDIOS
Ontdek de nieuwe, volledig ingerichte keuken en bakkerij: 
de Master Studio Cooking en Master Studio Baking beschikken over de meest 
innovatieve kook- en baktechnologie. Hier demonstreren onze culinaire adviseurs 
hun skills, laten ze je proeven van nieuwe producten en delen ze foodtrends 
om jou te inspireren.    

MASTER STUDIO BAKING
De Master Studio Baking is uitgerust met een traditionele vloeroven en dat 
verschil proef je. Om je werksituatie zo goed mogelijk na te bootsen, 
beschikken we over verschillende industriële en ambachtelijke ovens.

MASTER STUDIO COOKING
In de Master Studio Cooking maak je onder meer gebruik van de meest 
intelligente combi-steamer op de markt, de ‘rapid cooking’-heteluchtoven en 
een snelkoeler om bereide gerechten snel in te vriezen. Alle tools waarmee 
we je als chef willen ondersteunen om je vaardigheden te verbeteren. 
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