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Mini-
verwennerij,
individueel
verpakt

Petit régal, 
emballé

individuellement



Een cakeje bij de koffie, een dessertje na de maaltijd 

of gewoon iets zoets tussendoor, dat kan op elk 

moment van de dag zijn. Met de voorverpakte 

My Original® Cakes speel je in op élk eetmoment. 

Meteen dé ideale, kant-en-klare en altijd beschikbare 

gebakjes voor jouw takeaway of buffet.

Un petit cake avec le café, un dessert après le repas ou 

juste un encas sucré entre les deux, à n’importe quel 

moment de la journée. Avec les My Original® Cakes 

pré-emballés, vous pouvez répondre aux envies de vos 

clients à n'importe quel moment-repas. Bref, ce sont 

les pâtisseries idéales, prêtes à manger et toujours 

disponibles pour vos plats à emporter ou vos buffets.

Zoet
smaakt altijd

en overal 

Le sucré
plaît toujours

et partout  

CAKE ON 
THE GO
KLEINE VERWENNERIJ 
VOOR ONDERWEG
Soms kan een kleine verwennerij ook een 

moment van me-time zijn. Je klanten weten 

ook wel dat een stuk fruit gezonder is, 

maar een zoete snack kan wonderen doen 

én een verdiend opkikkertje zijn voor hun 

emotionele welzijn. Een kleinere portie neemt 

het (onnodige) schuldgevoel wat weg – want 

genieten mag! En eerlijk, wie kan die heerlijke 

cakejes laten liggen?

PETIT RÉGAL POUR 
LES DÉPLACEMENTS
Parfois, un petit régal est également un 

moment à soi. Vos clients savent également 

qu'un morceau de fruit est plus sain, mais une 

collation sucrée peut faire des merveilles et est 

parfois le petit remontant mental dont ils ont 

besoin. En servant une plus petite portion, plus 

besoin de se sentir coupable - car le plaisir est 

permis ! Et honnêtement, qui peut renoncer à 

ces délicieux petits cakes ? 

ON
THE
GO

HANDIG
APART

VERPAKT 
EMBALLÉ 

INDIVIDUELL-
EMENT



CAKE ON 
THE GO

homemade 
vakmanschap

Artisanat
fait maison

A308 
COOKIE CRUMBLE CAKE

Immens populair is dit kleine 

gebakje met chocolade, 

koekjeskruimels, een topping 

van vanillecrème en koekjes.

Cette petite pâtisserie aux 

miettes de chocolat, biscuit, 

crème à la vanille et une 

garniture de biscuit est 

immensément populaire.

A306 
CARROT WALNUT CAKE

Worteltaart – nog zo’n bijzonder 

recept – met een vleugje kaneel en 

afgewerkt met een witte fondant en 

stukjes walnoot. 

Un gâteau aux carottes - une autre 

recette particulière - avec un soupçon 

de cannelle et fini avec du fondant 

blanc et des morceaux de noix. 

A309 
CHOCO COCO CAKE

Witte stranden met wuivende 

palmbomen, zo smaakt 

deze chocoladetaart met 

kokosvulling en afgewerkt

met geraspte kokos.

Des plages de sable blanc avec 

des palmiers bercés par le 

vent, voilà ce que nous inspire 

ce gâteau au chocolat fourré à 

la noix de coco et fini avec de 

la noix de coco râpée.

A307
APPLE CRUMBLE CAKE

Absolute klassieker: 

frisse appeltaart met een 

knapperige crumble-bodem 

en heerlijke vanillecake 

verrijkt met stukjes appel. 

Un vrai classique : une tarte 

aux pommes rafraîchissante 

avec une base de crumble 

croquant et un délicieux 

cake à la vanille enrichi de 

morceaux de pomme.

ZONDER 
BEWAAR-
MIDDELEN

SANS 
CONSERVA-

TEURS

Homemade look & feel 
Verwen je klanten met authentiek ‘homemade’ vakmanschap in elke 

hap. My Original® Cakes zijn eerlijk. Zonder bewaarmiddelen. Lekker 

smeuïg vanbinnen, uitnodigend aan de buitenkant en handig apart 

verpakt uiteraard. Na ontdooien meteen klaar om te serveren.    

Le look & la saveur faits maison  

Offrez à vos clients un savoir-faire artisanal authentique à chaque 

bouchée. My Original® Cakes sont 100% authentiques. Sans 

conservateurs. Délicieusement onctueux à l'intérieur, alléchants à 

l'extérieur et bien sûr emballés individuellement. Immédiatement 

prêts à servir après décongélation.  

Small in size,
big in taste
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WAAROM DE VERPAKTE 
MY ORIGINAL® CAKES
EEN MUST-HAVE ZIJN?

POURQUOI LES
MY ORIGINAL® CAKES
EMBALLÉS SONT 
INDISPENSABLES DANS
VOTRE GAMME ? 

> Authentiek 'homemade' vakmanschap.
> Nu ook in individuele verpakkingen.
> Veilige en hygiënische oplossing.
> Makkelijk mee te nemen ‘on the go’.
> Klein van formaat, groots in smaak.

> Artisanat authentique 'fait maison'.
> Maintenant aussi dans des 
 emballages individuels.
> Solution sûre et hygiénique.
> Facile à emporter ‘on the go’.
> Petit format, grande saveur.
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Mini-
verwennerij,
individueel
verpakt

Petit régal, 
emballé

individuellement

V O O R  E E N
M I N I - M E - T I M E -

M O M E N T J E

M O N
M I N I - M O M E N T -

À - M O I

VEILIG 
VERPAKT!

EMBALLAGE
HYGIÉNIQUE !

De verwachtingen van je klanten 

veranderen. Nu iedereen zich heel bewust 

is van het belang van hygiëne, verwacht 

meer dan 30% van de consumenten ook 

oplossingen. Met de individueel verpakte 

My Original® Cakes biedt Vandemoortele 

een antwoord op die vraag. En jij scoort 

ermee bij je klanten. Slim!

Les attentes de vos clients évoluent. 

Maintenant que tout le monde est très 

conscient de l'importance de l'hygiène, 

plus de 30% des consommateurs 

attendent également des solutions. 

Vandemoortele offre une réponse à cette 

préoccupation avec les My Original® 

Cakes emballés individuellement. Et vous, 

vous marquez des points auprès de vos 

clients. Bien vu !

A308 - Cookie Crumble Cake 

50 g /stuk - 100 stuks / doos
50 g /pièce - 100 pièces / carton

Individueel verpakt 
Préemballé individuellement

A306 - Carrot Walnut Cake

50 g /stuk - 100 stuks / doos
50 g /pièce - 100 pièces / carton

Individueel verpakt 
Préemballé individuellement

A307 - Apple Crumble Cake

74 g /stuk - 100 stuks / doos
74 g /pièce - 100 pièces / carton

Individueel verpakt 
Préemballé individuellement

A309 - Choco Coco Cake 

60 g /stuk - 100 stuks / doos
60 g /pièce - 100 pièces / carton

Individueel verpakt 
Préemballé individuellement
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