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Streetfood, what’s in the name? Wat ooit begonnen is als verse snacks 
die met lokale ingrediënten worden bereid op straat of in foodtrucks, 
heeft zijn weg gevonden naar het grote publiek. De streetfoodscene 
is vandaag populairder dan ooit. En ondertussen laat elke chef zich 
maar wat graag inspireren door de waaier aan originele bereidingen 
en internationale smaken. Op hun beurt zien foodies het graag 
gebeuren  ... 

Neem je klanten mee op ontdekkingsreis en laat hen proeven van 
nieuwe smaken, bijzondere broodjes en unieke sausjes. In deze 
folder vind je recepten en verhalen van over de hele wereld, met onze 
broodjes als basis en onze sauzen als smaakmaker. Altijd lekker. En 
vaak ook vegan. Laat je inspireren en bedien de street(food) lovers 
onder je klanten op hun wenken: zo klaar en smullen maar! 

La street food ou la cuisine de rue dit littéralement ce dont il s’agit. Cette 
cuisine qui se composait autrefois de snacks frais préparés dans la rue ou 
dans des foodtrucks à base d’ingrédients locaux, a désormais conquis le 
cœur du grand public. La scène de la cuisine de rue est plus populaire que 
jamais. Et de nos jours, chaque chef s’inspire volontiers de la gamme de 
préparations originales et de saveurs internationales. Ce qui n’est pas pour 
déplaire aux foodies ...

Emmenez vos clients pour un voyage de découverte et laissez-les goûter de 
nouvelles saveurs, des sandwichs insolites et des sauces uniques. Dans 
cette brochure, vous trouverez des recettes et des histoires du monde entier, 
avec nos sandwichs comme base et nos sauces comme assaisonnement. 
Toujours savoureux. Et souvent végétalien aussi. Laissez-vous inspirer et 
régalez les amateurs de street food parmi vos clients : prêts à savourer en
un tour de main !

A STORY BEHIND

AND EVERY SAUCE

THERE’STHERE’S
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I N G R E D I Ë N T E N

I N G R É D I E N T S

-  Flaguette meergranen

-  Vandemoortele® Fijne frituurolie

-  Vandemoortele® Mayonaise

-  Groenteburger

-  Enkele schijfjes tomaat en ui

-  Enkele blaadjes sla

-  Flaguette multicéréales

-  Huile fine pour friture Vandemoortele®

-  Mayonnaise Vandemoortele®

- Burger aux légumes

- Quelques tranches de tomate et d’oignon

- Quelques feuilles de laitue

Ontdooi de flaguette en toast kort. 
Frituur de groenteburger. Beleg de 
onderste helft met Mayonaise en 
enkele blaadjes sla. Leg hierop de 
groenteburger. Werk af met de  
schijfjes tomaat en ui. 

Décongelez la flaguette et grillez-la 
brièvement. Faites cuire le hamburger 
aux légumes. Couvrez la moitié inférieure 
de Mayonnaise et de quelques feuilles de 
laitue. Placez le hamburger aux légumes 
dessus. Terminez avec les tranches de 
tomate et d’oignon.

73000067
Mayonaise
Mayonnaise

B E R E I D I N G S W I J Z E

EAT YOUR GREENS

B831
Flaguette meergranen
Flaguette multicéréales
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P R É PA R AT I O N

1003444
Vandemoortele® Fijne frituurolie
Huile fine pour friture Vandemoortele®



The perfect mix

Hoewel comfortfood vaak gelinkt wordt aan vlees en vettig, is het dat voor velen ook niet. Wel integendeel. Een gezonde 
vegetarische snack is voor de flexitariërs onder je klanten evengoed een aangename afwisseling vol smaak. Eentje waar 
niemand zich schuldig over hoeft te voelen. Sowieso vind je bij Vandemoortele heel wat producten om je klanten iets 
lekker gezonds voor te schotelen, van veggie tot vegan.

Si les aliments-réconfort sont souvent liés à la viande et aux graisses, ce n’est pas toujours le cas. Bien au contraire. Un snack 
végétarien sain est aussi un changement bienvenu et plein de saveur pour les flexitariens parmi vos clients. Un dont personne 
ne devra se sentir coupable. Dans tous les cas, vous trouverez beaucoup de produits chez Vandemoortele pour servir à vos clients 
quelque chose de délicieusement sain, du végétarien au végétalien.

VEGGIE GOOD STREETFOOD
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Was de aardappelen en snijd ze in gelijke 
stukken. Leg ze op een bakplaat en meng 
ze met de olijfolie en de kruiden. Bak de 
aardappelen gedurende 20 min. in een 
voorverwarmde oven van 170°C. Werk af 
met Andalouse. 

Lavez les pommes de terre et coupez-les 
en morceaux égaux. Placez-les sur une 
plaque de cuisson et mélangez avec 
l’huile d’olive et les herbes. Faites cuire les 
pommes de terre 20 minutes dans un four 
préchauffé à 170°C. Terminez avec la sauce 
Andalouse.

B E R E I D I N G S W I J Z E

P R É PA R AT I O N
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73000079
Andalouse

I N G R E D I Ë N T E N

I N G R É D I E N T S

- Vandemoortele® Andalouse

- Belolive® Olijfolie

- Vastkokende aardappelen

- Paprikapoeder (gerookt)

- Paprikapoeder

- Peper en zout

- Andalouse Vandemoortele®

- Huile d’olive Belolive®

- Pommes de terre à chair ferme

- Paprika en poudre (fumé)

- Paprika en poudre 

- Poivre et sel

PATATAS BRAVAS

935
Belolive® Olijfolie
Huile d’olive Belolive®



The perfect mix

Andalouse, de saus op basis van mayonaise, tomatenpuree 
en kruiden, is inderdaad geïnspireerd op de Andalusische 
keuken. In het bijzonder op de salsa brava, de rode saus die 
bij de Spaanse tapaklassieker patatas bravas wordt geser-
veerd. Er is wel een verschil: zo is paprika de basis van salsa 
brava, terwijl dat voor Andalouse tomaat is. De naam verwijst 
overduidelijk wel naar Andalusië – maar dat is wellicht geen 
verrassing meer. Heerlijke saus voor een simpel maar enorm 
populair tapagerecht. 

L’andalouse, la sauce à base de mayonnaise, de concentré 
de tomates et d’herbes, s’inspire en effet de la cuisine 
andalouse. En particulier de la salsa brava, la sauce rouge qui 
est servie avec les tapas espagnoles classiques, les patatas 
bravas. Mais il y a une différence : le paprika est la base de la 
salsa brava, alors que pour l’andalouse, c’est la tomate. 
Le nom fait clairement référence à l’Andalousie – mais ce 
n’est peut-être plus une surprise. Délicieuse sauce pour un 
plat de tapas simple mais très populaire.

DE SAUS UIT
ANDALUSIË? 

LA SAUCE 
D’ANDALOUSIE ? 
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I N G R E D I Ë N T E N

I N G R É D I E N T S

-  Soft bun met sesam en lijnzaad
-  Vandemoortele® Fijne frituurolie
-  Vandemoortele® Tomato ketchup
-  Vandemoortele® Loempia saus
-  Vandemoortele® Dill chips 
-  Vegan burger
-  Gepaneerde uiringen
-  Enkele blaadjes sla

-  Soft bun avec des graines de sésame et lin
-  Huile fine pour friture Vandemoortele®
-  Tomato ketchup Vandemoortele®
-  Sauce loumpia Vandemoortele® 
-  Dill chips Vandemoortele®
- Burger végétalien
- Rondelles d’oignon panées
- Quelques feuilles de laitue

Ontdooi de soft bun en toast kort. Bak of frituur 
de vegan burger. Frituur de gepaneerde uiringen. 
Beleg de onderste helft van de bun met Tomato 
ketchup. Schik hierop blaadjes sla, de vegan 
burger en Dill chips. Werk af met Loempia saus en 
gefrituurde uiringen. 

Décongelez le soft bun et grillez-le brièvement.  
Faites cuire ou frire le hamburger végétalien.
Faites frire les rondelles d’oignon panées. Couvrez 
la moitié inférieure du pain de Tomato ketchup. 
Disposez les feuilles de laitue, le hamburger 
végétalien et les Dill chips dessus. Terminez avec 
la Sauce loumpia et les rondelles d’oignon frites.

B E R E I D I N G S W I J Z E

P R É PA R AT I O N

VEGAN BURGER

8

402105
Dill chips 

B959
Soft bun met 
sesam en lijnzaad
Soft bun avec des 
graines de sésame 
et lin

1003444
Vandemoortele® Fijne frituurolie
Huile fine pour friture Vandemoortele®

73000064
Tomato ketchup

73000081
Loempia saus
Sauce loumpia



Lusten je klanten ook een originele, vegan snack die 
smaken van verschillende eetculturen samenbrengt? Vast 
wel. Met gefrituurde uiringen die vooral in Angelsaksische 
landen en delen van Azië immens populair zijn, zorg je 
voor een crispy bite. Afgewerkt met de zoetzure Loempia 
saus ontmoeten oost en west elkaar tussen een broodje. 
Heerlijk. Met plantaardige alternatieven op je menukaart 
scoor je bovendien bij elke klant. Doen!

Vos clients aiment aussi un snack végétalien original qui 
rassemble les saveurs de différentes cultures alimentaires ? 
Sans aucun doute. Avec les rondelles d’oignon frites, qui 
sont immensément populaires, en particulier dans les pays 
anglo-saxons et certaines régions d’Asie, vous leur offrez une 
sensation croustillante en bouche. Terminée avec la Sauce 
loumpia aigre-douce, l’est et l’ouest se rencontrent dans un 
sandwich. Délicieux. Avec des alternatives végétales dans votre 
menu, vous séduirez chaque client. N’hésitez pas !

OOST-WEST 
SMAAKT BEST

LE MEILLEUR DE 
DEUX MONDES

9



Hak de groenten en kruiden fijn. Doe de ingrediënten in 
een kom. Maak een beslag met bloem en water – voeg het 
water langzaam toe voor een dik en glad beslag. Laat een 
eetlepel beslag per keer in hete frituurolie vallen en bak 
de beignets om en om goudbruin. Laat ze uitlekken op 
keukenpapier. Serveer met Cocktail saus. 

Hachez finement les légumes et les herbes. Mettez les 
ingrédients dans un bol. Faites une pâte avec de la farine et 
de l’eau – ajoutez l’eau lentement pour une pâte épaisse et 
lisse. Déposez une cuillère à soupe à la fois de pâte dans l’huile 
de friture chaude et faites revenir les beignets en alternance 
jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Laissez-les égoutter sur du papier 
essuie-tout. Servez avec la sauce Cocktail.

B E R E I D I N G S W I J Z E

MOFO ANANA

10

P R É PA R AT I O N

I N G R E D I Ë N T E N

I N G R É D I E N T S

- Vandemoortele® Cocktail
- Vandemoortele® Fijne frituurolie
- Bloem
- Water
- Spinazie 
- 3 kleuren paprika 
- 1 tomaat 
- 1 lente-ui 
- Platte peterselie
- Koriander
- 1 tl sambarpoeder
- 1 tl currypoeder
- 1 tl bakpoeder
- Peper en zout

- Cocktail Vandemoortele®
- Huile fine pour friture Vandemoortele®
- Farine
- Eau
- Épinards
- 3 couleurs de paprika
- 1 tomate
- 1 oignon nouveau
- Persil plat
- Coriandre
- 1 cac de poudre de sambar
- 1 cac de curry en poudre
- 1 cac de levure chimique
- Poivre et sel

1003444
Vandemoortele® Fijne frituurolie
Huile fine pour friture Vandemoortele®

73000069
Cocktail
 



The perfect mix
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Wie ooit al het geluk heeft gehad om Madagaskar te bezoeken 
– het eiland met unieke fauna en flora ten oosten van Afrika – 
kan niet om mofo anana heen, de gefrituurde groentebeignets 
die in de straten worden aangeboden. Mofo anana is
vegetarisch, maar er bestaan nog heel wat andere lekkere
mofo-variaties van hartig tot zoet. Niet alleen een originele 
manier om je klanten van een andere wereld te laten proeven, 
ook om je eigen creativiteit de vrije loop te laten ...

Si vous avez déjà eu la chance de visiter Madagascar – l’île à la faune 
et à la flore uniques à l’est de l’Afrique – vous devez déjà avoir goûté 
les mofo anana, les beignets de légumes frits proposés dans les 
rues. Mofo anana est végétalien, mais il existe plusieurs variantes 
de mofo, du salé au sucré. Non seulement une manière originale de 
faire goûter vos clients à un autre monde, mais aussi de laisser libre 
cours à votre propre créativité ...

MADAGASKAR OP HET MENU MADAGASKAR OP HET MENU



I N G R E D I Ë N T E N

I N G R É D I E N T S

- Soft bun met sesam en komijnzaad

- Vandemoortele® Fijne frituurolie

- Vandemoortele® Cheesy saus

- Vandemoortele® Pepper

- Kippensnacks

- Cheddar

- Soft bun avec des graines de sésame  

 et cumin

- Huile fine pour friture Vandemoortele®

- Sauce cheesy Vandemoortele®

- Pepper Vandemoortele®

- Snacks au poulet

- Cheddar

Ontdooi de soft bun en toast kort. Frituur 
de gepaneerde kippensnacks. Beleg de 
onderste helft van de bun met Cheesy saus. 
Schik hierop de kippensnacks en 2 plakjes 
cheddar – laat de kaas kort smelten. Werk 
de burger af met Pepper saus.

Décongelez le soft bun et grillez-le 
brièvement. Faites frire les snacks au poulet 
panés. Couvrez la moitié inférieure du soft bun 
de Sauce cheesy. Disposez les snacks au poulet 
et 2 tranches de cheddar dessus – laissez 
le fromage fondre brièvement. Terminez le 
hamburger avec la sauce Pepper.

73000140
Cheesy saus
Sauce cheesy

73000073
Pepper

B E R E I D I N G S W I J Z E

P R É PA R AT I O N
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B958
Soft bun met sesam 
en komijnzaad
Soft bun avec des 
graines de sésame 
et cumin

1003444
Vandemoortele® Fijne frituurolie
Huile fine pour friture Vandemoortele®

CHEESY CRISPY CHICKEN



The perfect mix

Een saus kan je gerecht maken of kraken. Bovendien 
heeft iedereen zijn eigen favorieten. Tijd om je klanten 
te verrassen en hun smaakpapillen te prikkelen met een 
unieke combo van twee of meerdere sauzen. Wat denk je 
van Pepper en Cheesy saus? Proberen maar. Bovendien 
vind je in het sauzenassortiment van Vandemoortele® 
ook vegetarische en zelfs vegan alternatieven – voor de 
liefhebbers.

Une sauce est déterminante pour votre plat. De plus, 
chacun a ses propres favoris. Il est temps de surprendre 
vos clients et de chatouiller leurs papilles avec un combo 
unique de deux sauces ou plus. Que pensez-vous de la 
Sauce cheesy et Pepper ? Essayez pour voir. Par ailleurs, 
la gamme de sauces Vandemoortele® vous propose 
également des alternatives végétariennes et même 
végétaliennes – pour les amateurs.

SMAAKMAKERS 
IN DE MIX

OSEZ MÉLANGER 
LES GOÛTS 
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ZIE/VOIR P. 10

Voor je klanten is en blijft smaak prioriteit. 
Maar ze kijken ook uit naar een mooie 
presentatie – je klanten eten immers ook 
met hun ogen. Dus zorg je er maar beter 
voor dat je streetfoodcreaties er ook uitzien 
om in te bijten. Lekker uitnodigend. 

Le goût est et reste une priorité pour vos 
clients. Mais ils attendent également une belle 
présentation – après tout, vos clients mangent 
aussi avec leurs yeux. Veillez donc à ce que vos 
créations street food mettent l’eau à la bouche, 
rien qu’en les voyant.

HET OOG WIL 
OOK WAT

POUR LE PLAISIR 
DES YEUX

MOFO 
ANANA
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ZIE/VOIR P. 22

ZIE/VOIR P. 6

FISH
ON A

STICK

PATATAS
BRAVAS
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I N G R E D I Ë N T E N

I N G R É D I E N T S

-  Flaguette
-  Vandemoortele® Tomato ketchup
-  Risso® Evolution
-  2 runderburgers
-  6 sneetjes bacon
-  Enkele schijfjes tomaat
-  Enkele blaadjes sla

-  Flaguette
-  Tomato ketchup Vandemoortele®
-  Risso® Evolution
- 2 burgers de bœuf
- 6 tranches de bacon
- Quelques tranches de tomate
- Quelques feuilles de laitue

Ontdooi de flaguette en toast kort. Bak de 
runderburgers en de bacon in Risso® Evolution. 
Beleg de onderste helft met Tomato ketchup 
en enkele blaadjes sla. Leg hierop een 
runderburger, krokante bacon en enkele 
schijfjes tomaat – en herhaal nogmaals.
 Werk af met Tomato ketchup. 

Décongelez la flaguette et grillez-la brièvement. 
Faites cuire les hamburgers de bœuf et le bacon 
dans du Risso® Evolution. Couvrez la moitié
inférieure de Tomato ketchup et de quelques 
feuilles de laitue. Placez un hamburger de bœuf, 
du bacon croustillant et quelques tranches de 
tomate dessus – et recommencez.
Terminez avec du Tomato ketchup.

B E R E I D I N G S W I J Z E

CLASSIC BLT BURGER

B399
Flaguette

16

P R É PA R AT I O N

73000064
Tomato ketchup

415653
Risso® Evolution

tasty



The perfect mix

De afkorting BLT staat voor bacon, lettuce en 
tomato (oftewel bacon, sla en tomaat). Het 
eerste bekende recept voor BLT is te vinden 
in het boek Seven Hundred Sandwiches van 
Florence A. Cowles uit 1929. De BLT is een 
klassieke Amerikaanse sandwich – maar ook 
perfect te combineren met een hamburger – 
die in sneltempo de wereld veroverde toen de 
hoofdingrediënten het jaar rond verkrijgbaar 
werden. Werk af met de Vandemoortele® 
Tomato ketchup voor een extra smaakboost. 

L’abréviation BLT signifie bacon, laitue et tomate. 
La première recette connue de BLT se trouve dans 
le livre de Florence A. Cowles, publié en 1929 et 
intitulé « Seven Hundred Sandwiches ». Le BLT est 
un sandwich américain classique – qui se combine 
aussi parfaitement avec un hamburger – 
qui a conquis le monde lorsque les principaux in-
grédients sont devenus disponibles toute l’année. 
Terminez avec le Tomato ketchup Vandemoortele® 
pour un regain de saveur supplémentaire.

BLT?
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Meng de witte kool met de chuka wakame en marineer met 
Thai soy vinaigrette. Werk de salade af met gebrande sesam-
zaadjes. Meng ½ Curry ketchup met ½ Thai soy vinaigrette. 
Snijd het bladgedeelte van de kern van de paksoi. Marineer de 
kern in de saus. Snijd de blaadjes fijn. Bak de schnitzel in Risso® 
Evolution. Flashbake de soft bun 3 min. op 180°C. Beleg de 
onderste helft met de salade van witte kool en wakame. Schik 
hierop de fijngesneden paksoiblaadjes, de krokante schnitzel 
en de gemarineerde paksoikern. Werk af met het sausmengsel. 

Mélangez le chou blanc avec le chuka wakame et marinez avec la 
vinaigrette Thai soy. Terminez la salade avec des graines de sésame 
grillées. Mélangez ½ Curry ketchup avec ½ vinaigrette Thai soy. 
Coupez la partie feuille du noyau du bok choy. Faites mariner le cœur 
dans la sauce. Hachez finement les feuilles. Faites frire l’escalope 
dans du Risso® Evolution. Faites cuire le soft bun pendant 3 minutes 
au four à 180°C. Couvrez la moitié inférieure avec le chou blanc et la 
salade de wakame. Disposez les feuilles de paksoy finement 
hachées, l’escalope croustillante et le noyau de paksoy mariné 
dessus. Terminez avec le mélange de sauce.

B E R E I D I N G S W I J Z E

KATSU SANDO
I N G R E D I Ë N T E N

I N G R É D I E N T S

- Soft bun met sesam en komijnzaad
-  Vandemoortele® Curry ketchup
-  Vandemoortele® Thai soy vinaigrette
-  Risso® Evolution
-  Kalfsschnitzel
-  Witte kool (fijngesneden)
-  Chuka wakame (zeewiersalade)
-  Sesamzaad
-  Paksoi

-  Soft bun avec des graines de sésame 
 et cumin
-  Curry ketchup Vandemoortele®
-  Vinaigrette Thai soy Vandemoortele®
-  Risso® Evolution
- Escalope de veau
- Chou blanc (finement haché)
- Chuka wakame (salade d’algues)
- Graines de sésame
- Bok choy

73000063
Curry ketchup

73000060
Thai soy vinaigrette
Vinaigrette Thai soy
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P R É PA R AT I O N

415653
Risso® Evolution

B958
Soft bun met sesam 
en komijnzaad
Soft bun avec des 
graines de sésame 
et cumin



The perfect mix

Helemaal overgewaaid uit het verre Japan, maar eigenlijk 
ook streetfood met Europese roots. Traditioneel is de 
katsu sando een gepaneerde varkensfilet tussen twee 
sneetjes wit brood. De ideale lunch voor onderweg – deze 
sando zit steevast in de bentobox van elke reiziger. Of 
snel tussendoor, want in het stressvolle Japan wordt deze 
sandwich vooral gegeten om geen tijd te verliezen tijdens 
de dagelijkse bezigheden. Misschien moeten je klanten 
toch wél even tijd voor maken voor deze heerlijke hap uit 
het vuistje. 

Venu tout droit du Japon, tout en ayant aussi des racines dans la 
cuisine de rue européenne. Traditionnellement, le katsu sando 
est un filet de porc pané servi en sandwich entre deux tranches de 
pain blanc. Le déjeuner idéal lors des déplacements - ce sando se 
trouve invariablement dans la boîte bento de chaque voyageur. 
Ou sur le pouce, car dans la vie stressante du Japon, ce sandwich 
est principalement consommé pour ne pas perdre de temps lors 
des activités quotidiennes. Peut-être que vos clients devraient 
justement prendre tout leur temps pour savourer ce délicieux 
snack sur le pouce.

JAPAN UIT HET VUISTJE LE JAPON SUR LE POUCE
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I N G R E D I Ë N T E N

I N G R É D I E N T S

- Soft bun met sesam en komijnzaad
- Vandemoortele® Cheesy saus
- Vandemoortele® Bourgy burger
- Vandemoortele® Dill chips 
- Risso® Evolution
- 2 runderburgers
- 4 sneetjes emmentaler
- 6 sneetjes spek
- Enkele schijfjes tomaat en ui
- Enkele blaadjes sla

- Soft bun avec des graines de sésame
 et cumin
- Sauce cheesy Vandemoortele®
- Bourgy burger Vandemoortele®
- Dill chips Vandemoortele®
- Risso® Evolution
- 2 burgers de bœuf
- 4 tranches d’emmental
- 6 tranches de lard
- Quelques tranches de tomate et d’oignon
- Quelques feuilles de laitue

Ontdooi de soft bun en toast kort. Bak de runder-
burgers en het spek in Risso® Evolution. Beleg de 
onderste helft van de bun met Cheesy saus. Leg 
hierop een runderburger, emmentaler en krokant 
spek. Voeg schijfjes ui toe, de andere runderburger, 
emmentaler en krokant spek. Werk af met schijfjes 
tomaat, blaadjes sla en Bourgy burger saus. 

Décongelez le soft bun et grillez-le brièvement. 
Faites cuire les hamburgers de bœuf et le lard dans le 
Risso® Evolution. Couvrez la moitié inférieure du pain 
de Sauce cheesy. Déposez un hamburger de bœuf, de 
l’emmental et du lard croustillant dessus. Ajoutez les 
tranches d’oignon, l’autre burger de bœuf, l’emmental 
et le lard croustillant. Terminez avec des tranches de 
tomates, des feuilles de laitue et la sauce Bourgy burger.

73000087
Bourgy burger 

402105
Dill chips 

415653
Risso® Evolution

B E R E I D I N G S W I J Z E

P R É PA R AT I O N

DOUBLE DECKER 
DUBBEL LEKKER
DOUBLEMENT BON

B958
Soft bun met sesam 
en komijnzaad
Soft bun avec des 
graines de sésame 
et cumin
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73000140
Cheesy saus
Sauce cheesy



The perfect mix

Dubbel zoveel plezier, dát kan ook tussen een broodje. 
Zo wordt deze dubbeldekker dubbel zo lekker. En daar 
zitten ook onze twee sauzen voor iets tussen: Cheesy 
saus, een heerlijke mayonaisesaus met kaas, en Bourgy 
burger, de enige echte burgersaus. Smaakbom in het 
kwadraat. Een must op elke burger. En dus in je frituur 
of keuken. Hoe je weet dat het wordt gesmaakt? Als de 
glimlach op het gezicht van je klanten dubbel zo groot is!  

Le plaisir redoublé, c’est également possible dans un sandwich. 
De quoi rendre ce double hamburger deux fois plus savoureux. Et 
nos deux sauces y sont aussi pour quelque chose : Sauce cheesy, 
une délicieuse mayonnaise au fromage, et Bourgy burger, la 
seule et unique sauce burger. Une bombe de saveurs au carré. 
Un must sur chaque hamburger. Et donc incontournable dans 
votre friterie ou votre cuisine. Comment vous savez s’ils ont 
aimé ? Quand le sourire sur le visage de vos clients est deux fois 
plus grand !

ALLES IS LEUKER 
MET TWEE

TOUT EST MIEUX 
À DEUX
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Snijd de vis in 10 gelijke stukken. Spies de stukken 
op het limoengras. Kruid met peper en zout. Maal 
pompoenzaden fijn en meng met geraspte limoenschil, 
fijngehakte peterselie en panko in een ondiepe schaal. 
Meng de olijfolie en het limoensap in een ondiepe 
schaal. Dompel de vis in het oliemengsel en vervolgens 
in het zaadmengsel. Bespuit de vis met bakspray. Bak 
gedurende 2 min. aan elke zijde (of tot de pompoen-
zaadjes bruin zijn) in een voorverwarmde oven van 
180°C. Serveer met Tartare saus. 

Coupez le poisson en 10 morceaux égaux. Embrochez les 
morceaux sur la citronnelle. Assaisonnez avec du sel et du 
poivre. Broyez les graines de citrouille et mélangez-les avec 
le zeste de citron vert râpé, le persil haché et le panko dans 
un plat peu profond. Mélangez l’huile d’olive et le jus de 
citron vert dans un bol peu profond. Trempez le poisson 
dans le mélange d’huile puis dans le mélange de graines. 
Aspergez le poisson avec un spray de cuisson. Enfournez
2 minutes de chaque côté (ou jusqu’à ce que les graines de 
citrouille soient dorées) dans un four préchauffé à 180°C. 
Servez avec la sauce Tartare.

73000080
Tartare

B E R E I D I N G S W I J Z E

FISH ON A STICK
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P R É PA R AT I O N

I N G R E D I Ë N T E N

I N G R É D I E N T S

- Vandemoortele® Tartare
- 500 g kabeljauw (of andere
 magere witte vis)
- 10 stuks limoengras
- 1/2 kopje rauwe pompoenpitten
- 1/4 tl versgemalen zwarte peper
- 1/4 tl zout
- 2 tl geraspte limoenschil
- Sap van 1 limoen
- 1 el verse peterselie (fijngehakt)
- 1 el olijfolie
- Panko
- Bakspray

- Tartare Vandemoortele®
- 500 g de cabillaud (ou autre poisson
 blanc maigre)
- 10 morceaux de citronnelle
- 1/2 tasse de graines de citrouille crues
- 1/4 cac de poivre noir fraîchement moulu
- 1/4 cac de sel
- 2 cac de zeste de citron vert râpé
- Jus de 1 citron vert
- 1 cas de persil frais (finement haché)
- 1 cas d’huile d’olive
- Panko
- Spray de cuisson
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Neem je klanten mee op reis, langs witte 
stranden, zicht op de azuurblauwe oceaan, 
om in de schaduw van wat palmbomen verse 
vis te roosteren boven het vuur. Om zo af te 
knabbelen. Misschien is beachfood een iets 
toepasselijkere naam voor dit streetfood-
gerecht uit Mexico. Laat je klanten proeven 
van dat vakantiegevoel, met vis op een stokje 
en Tartare om te dippen. Sombrero op en 
serveren!

Emmenez vos clients pour un voyage le long des 
plages de sable blanc, avec vue sur l’océan bleu 
azur, pour rôtir du poisson frais au-dessus du 
feu à l’ombre de quelques palmiers. À grignoter 
comme ça. Peut-être que la nourriture de plage 
est un nom plus approprié pour ce plat de cuisine 
de rue du Mexique. Laissez vos clients goûter à 
cette sensation de vacances, avec du poisson sur 
un bâtonnet et une sauce Tartare pour tremper. 
Mettez votre sombrero et servez !

VERS UIT DE ZEE 
OP EEN STOKJE

LA PÊCHE DU JOUR 
SUR UN BÂTONNET



I N G R E D I Ë N T E N

I N G R É D I E N T S

- Soft bun met sesam en lijnzaad
- Vandemoortele® Fijne frituurolie
- Vandemoortele® Thousand Islands   
 vinaigrette
- Vandemoortele® Cocktail
- Kibbeling
- Strofrietjes
- Zout met zeewier

- Soft bun avec des graines de 
 sésame et lin
- Huile fine pour friture Vandemoortele®
- Vinaigrette Thousand Islands 
 Vandemoortele®
- Cocktail Vandemoortele®
- Joues de cabillaud
- Pommes pailles
- Sel aux algues

Ontdooi de soft bun en toast kort. Frituur 
de kibbeling en bak ook de frietjes. Beleg 
de onderste helft van de bun met Thousand 
Islands vinaigrette. Schik hierop de kibbeling 
en de frietjes. Kruid de frietjes met zeezout 
en werk de burger af met Cocktail saus.

Décongelez le soft bun et grillez-le brièvement. 
Faites frire les joues de cabillaud et les frites. 
Couvrez la moitié inférieure du pain avec la 
vinaigrette Thousand Islands. Disposez le poisson 
et les frites dessus. Assaisonnez les frites avec 
du sel de mer et terminez le hamburger avec la 
sauce Cocktail.

B E R E I D I N G S W I J Z E

FISH & CHIPS BURGER
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P R É PA R AT I O N

73000069
Cocktail
 

B959
Soft bun met 
sesam en lijnzaad
Soft bun avec des 
graines de sésame et lin

4317
Thousand Islands vinaigrette
Vinaigrette Thousand Islands

1003444
Vandemoortele® Fijne frituurolie
Huile fine pour friture Vandemoortele®



The perfect mix

Fish and chips, razend populair in Groot-Brittannië. Wellicht 
ook het bekendste Britse streetfoodgerecht dat het kanaal 
ooit heeft overgestoken. Stevige vis (veelal kabeljauw of 
schelvis) wordt er in beslag gedoopt, gefrituurd en geser-
veerd met frieten. Vroeger werd fish and chips vaak in een 
krant gewikkeld, maar omwille van hygiëne is dat niet langer 
toegelaten. Om nostalgische redenen wordt de snack nu ver-
pakt in speciaal papier dat bedrukt is alsof het krantenpapier 
is. Een leuk idee om ook deze burgervariatie te presenteren. 
Zo breng je meteen wat extra beleving.

Le « fish and chips » est extrêmement populaire en Grande-Bretagne. 
Peut-être aussi le plat de street food britannique le plus célèbre à 
avoir traversé la Manche. Le poisson à chair ferme (généralement du 
cabillaud ou de l’aiglefin) est trempé dans de la pâte, frit et servi avec 
des frites. Le fish and chips était souvent emballé dans un journal, mais 
pour des raisons d’hygiène, cela n’est plus autorisé. Par nostalgie, le 
snack est maintenant emballé dans du papier spécial qui est imprimé 
comme s’il s’agissait de papier journal. Une idée sympa de présenter 
également cette variante de burger. De quoi ajouter ce petit 
je-ne-sais-quoi à l’expérience de vos clients.

TYPISCH BRITS 
AFHAALGERECHT 

LE SNACK TYPIQUEMENT 
BRITANNIQUE
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Ontdooi het Express half stokbrood en 
toast kort. Frituur de vleessnack en bak 
ook de frietjes. Snijd de snack in stuk-
ken. Vul het stokbrood met het vlees en 
de frietjes. Schik hierop wat zoetzure 
Dill chips. Werk af met Samurai saus. 

Décongelez la Demi-baguette express et 
grillez-la brièvement. Faites frire le snack 
à base de viande et faites également frire 
les frites. Coupez le snack en morceaux. 
Remplissez la baguette de viande et de 
frites. Disposez des Dill chips aigre-doux 
dessus. Terminez avec la sauce Samurai.

B375
Express half stokbrood
Demi-baguette express

73000071
Samurai

B E R E I D I N G S W I J Z E

P R É PA R AT I O N

MITRAILLETTE
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I N G R E D I Ë N T E N

I N G R É D I E N T S

-  Express half stokbrood

-  Vandemoortele® Fijne frituurolie

-  Vandemoortele® Samurai

-  Vandemoortele® Dill chips 

-  Vleessnack naar keuze

-  Frietjes

-  Demi-baguette express

-  Huile fine pour friture Vandemoortele®

-  Samurai Vandemoortele®

-  Dill chips Vandemoortele®

-  Snack de viande de votre choix

-  Frites

402105
Dill chips 

1003444
Vandemoortele® Fijne frituurolie
Huile fine pour friture Vandemoortele®



The perfect mix
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Schiet raak met de mitraillette. Het openge-
sneden stokbrood met vleessnack, frieten en 
saus is ontstaan in Brussel en ondertussen 
een absolute klassieker geworden in frituren 
en snackbars. Sowieso een stevige maaltijd 
– what’s in the name. Niet echt verfijnd. 
Maar wel een guilty pleasure voor velen. Aan 
jou om er een eigen touch aan te geven. En 
je klanten te laten kiezen voor hun favoriete 
Vandemoortele® sausje: vredelievende 
Cocktail of vlammende Samurai?

Un plat canon cette mitraillette. La baguette 
coupée en deux avec de la viande, des frites et 
une sauce est originaire de Bruxelles et est depuis 
devenue un classique absolu dans les friteries et 
les snack-bars. Un repas plutôt copieux et pas 
vraiment raffiné. Mais un plaisir coupable pour 
beaucoup. C’est à vous de lui donner votre touche 
personnelle. Et laissez vos clients choisir leur sauce 
Vandemoortele® préférée : Cocktail pacifique ou 
Samurai flamboyante ?

WIE MAAKT DE 
MITRAILLETTE 
SOLDAAT? 

QUI S’ATTACATAC À 
LA MITRAILLETTE ?



Meng alle ingrediënten voor de chorizoburgers, dek af met plasticfolie 
en laat minstens 1 uur rusten in de koelkast. Spoel de garnalen en 
droog ze goed af. Meng alle ingrediënten voor de knoflookgarnalen,
dek af met plasticfolie en laat 1 uur rusten in de koelkast. 
Maak burgers van het chorizomengsel (iets groter dan de buns, want 
ze krimpen tijdens het bakken). Bak de onderkant mooi bruin in 
Risso® Evolution. Draai de burgers om en bestrooi ze met geraspte 
manchego. Dek af met een deksel en bak nog 1 à 2 min. op middelhoog 
vuur. Zet opzij. Bak de garnalen in hetzelfde braadvet op hoog vuur 
(1 min. aan elke kant). Werk af met lente-ui en roze peper. 
Toast de bun kort. Smeer een flinke laag Cocktail op beide helften. 
Leg hierop enkele fijne schijfjes tomaat en een chorizoburger. Snijd 
de garnalen door in de lengte en leg ze op de burger. Sluit af 
met de andere helft van het broodje. 

Mélangez tous les ingrédients pour les burgers au chorizo, couvrez de film 
alimentaire et laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. 
Rincez les crevettes et séchez-les bien. Mélangez tous les ingrédients pour les 
crevettes à l’ail, couvrez de film alimentaire et laissez reposer au réfrigérateur 
pendant 1 heure. 
Faites des hamburgers à partir du mélange de chorizo   (un peu plus larges 
que les soft buns, car ils rétrécissent pendant la cuisson). Faites dorer le côté 
inférieur dans du Risso® Evolution. Retournez les hamburgers et saupoudrez 
de manchego râpé. Couvrez d’un couvercle et faites cuire encore 1 à 2 minutes 
à feu moyen. Mettez de côté. Faites frire les crevettes dans la même graisse 
de cuisson à feu vif (1 minute de chaque côté). Terminez par l’oignon nouveau 
et le poivre rose.
Faites griller le pain brièvement. Étalez une généreuse couche de Cocktail 
sur les deux moitiés. Déposez dessus quelques fines tranches de tomate et 
un hamburger au chorizo. Coupez les crevettes en deux dans le sens de la 
longueur et placez-les sur le hamburger. Terminez avec l’autre moitié du pain.

B E R E I D I N G S W I J Z E

CHORIZO BURGER 

28

P R É PA R AT I O N

I N G R E D I Ë N T E N

I N G R É D I E N T S

- Soft bun met sesam en komijnzaad
- Vandemoortele® Cocktail
- Risso® Evolution
- Manchego (geraspt)
- Enkele schijfjes tomaat
- Lente-ui
- Roze peper
Chorizoburgers
- 200 g kalfsgehakt
- 200 g americain (rund)
- 200 g verse chorizo (zonder vel)
- 2 eieren
- Panko
- 1,5 tl cajunkruiden
- 1,5 tl gerookte paprika
- 1/2 tl versgemalen zwarte peper
- 1 tl zout
Knoflookgarnalen
- 8 grote garnalen (gepeld)
- 1 teentje knoflook (fijngehakt)
- 1/2  tl Belolive® Olijfolie
- 1/8 tl versgemalen zwarte peper
- 1/3 tl zout

- Soft bun avec des graines de 
 sésame et cumin
- Cocktail Vandemoortele®
- Risso® Evolution
- Manchego (râpé)
- Quelques tranches de tomate
- Oignon nouveau
- Poivre rose
Burgers au chorizo
- 200 g de veau émincé
- 200 g d’américain (bœuf)
- 200 g de chorizo   frais (sans peau)
- 2 œufs 
- Panko
- 1,5 cac d’épices cajun
- 1,5 cac de paprika fumé
- 1/2 cac de poivre noir fraîchement moulu
- 1 cac de sel
Crevettes à l’ail
- 8 grosses crevettes (décortiquées)
- 1 gousse d’ail (finement hachée)
- 1/2 cac d’huile d’olive Belolive®
- 1/8 cac de poivre noir fraîchement moulu
- 1/3 cac de sel

415653
Risso® Evolution

B958
Soft bun 
met sesam en 
komijnzaad
Soft bun avec des 
graines de sésame
et cumin

935
Belolive® Olijfolie
Huile d’olive Belolive®

73000069
Cocktail
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Het bekendste worstje van Spanje. Kruidig van smaak. 
En met typisch rode kleur. Daar zorgt de ‘pimiento 
choricero’ voor, een paprikapoeder dat naast grof en 
vettig varkensvlees het belangrijkste ingrediënt is 
van de chorizo. Smaakmaker in elk surf en turf-ge-
recht – het lekkerste van de zee en het beste wat het 
land te bieden heeft in één gerecht – want erg lekker 
in combinatie met zeevruchten en steevast te vinden 
in een paellaschotel. Geen culinaire dilemma’s dus, 
wel dubbel feest.

La saucisse la plus célèbre d’Espagne, au goût épicé. 
Et avec une couleur rouge typique, due au ‘pimiento
choricero’, une poudre de paprika qui, en plus du porc 
grossier et gras, est l’ingrédient principal du chorizo. 
Un créateur de saveurs dans chaque plat « surf and turf »  
– le meilleur de la mer et de la terre dans un seul plat – 
car très savoureux en combinaison avec des fruits de mer 
et toujours présent dans un plat de paella. Bref, pas de 
dilemmes culinaires, mais une double fête.

OH OH CHORIZO
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FKB 
CODE

NAAM PRODUCT
NOM DE PRODUIT

gewicht/stuk
poids/pièce

stuks/doos
pièces/boîte

B831 Flaguette meergranen
Flaguette multicéréales 100 g 28

B399 Flaguette 100 g 28

B958 Soft bun met sesam en komijnzaad 
Soft bun avec des graines de sésame et cumin 90 g 2 x 15

B959 Soft bun met sesam en lijnzaad 
Soft bun avec des graines de sésame et lin 90 g 2 x 15

B375 Express half stokbrood
Demi-baguette express 130 g 50

ART NR
N° D’ART

NAAM PRODUCT
NOM DE PRODUIT

volume/
stuk

volume/
pièce

stuks/
doos

pièces/
boîte

415653 Risso® Evolution 900 ml 9

935 Belolive® Olijfolie
Huile d’olive Belolive® 1 L 15

1003444

Vandemoortele®
Fijne frituurolie
Huile fine pour friture 
Vandemoortele®

15 L 1

ART NR
N° D’ART

NAAM PRODUCT
NOM DE PRODUIT

volume/
stuk

volume/
pièce

stuks/
doos

pièces/
boîte

402105 Dill chips 2,4 L 2

S T R E E T F O O D -
B R O O D J E S 
V O L  S M A A K

D E S  S A N D W I C H S 
S T R E E T  F O O D 
P L E I N S  D E  G O Û T

E X T R A  S M A A K M A K E R  V O O R  S N AC K S
POUR UN REGAIN DE GOÛT DANS VOS SNACKS

B A K K E N  E N  F R I T U R E N  M E T  K WA L I T E I T
LA MEILLEURE QUALITÉ POUR CUIRE ET FRIRE 

Met het Fully Baked-assortiment van Banquet d’Or® 
haal je de ideale snackbroodjes in huis: boordevol 
smaak en efficiënt in gebruik. Deze volledig 
afgebakken en voorgesneden broodjes zijn (na 
ontdooien) onmiddellijk inzetbaar: enkele minuten 
onder de grill voor extra crunch en klaar om te be-
leggen. Zo maak je met gemak die snelle hap – en je 
klanten gelukkig. Dé broodjes waar jij en je klanten 
naar ‘snacken’. Er zijn ook vegan oplossingen! 

Avec la gamme Fully Baked de Banquet d’Or®, 
vous vous offrez les sandwichs parfaits : pleins 
de saveur et efficaces à utiliser. Ces petits pains 
entièrement cuits et prédécoupés peuvent être 
utilisés immédiatement (après décongélation) : 
quelques minutes sous le gril pour plus de 
croquant et ils sont prêts à être garnis. Ça vous 
permet de facilement préparer vos snacks, pour 
des clients heureux. Des sandwichs qui mettent 
vraiment l’eau à la bouche. Et nous avons 
également des solutions végétaliennes !

Ontdek het volledige 
assortiment Fully Baked-
broodjes van Banquet d’Or®

Découvrez la gamme 
complète de sandwichs Fully 
Baked de Banquet d’Or®



ART NR
N° D’ART

NAAM PRODUCT
NOM DE PRODUIT

volume/
stuk

volume/
pièce

stuks/
doos

pièces/
boîte

73000064 Tomato ketchup 1 L 6

73000063 Curry ketchup 1 L 6

73000081 Loempia saus
Sauce loumpia 1 L 6

73000069 Cocktail 1 L 6

73000079 Andalouse 1 L 6

73000071 Samurai 1 L 6

73000073 Pepper 1 L 6

73000080 Tartare 1 L 6

ART NR
N° D’ART

NAAM PRODUCT
NOM DE PRODUIT

volume/
stuk

volume/
pièce

stuks/
doos

pièces/
boîte

73000140 Cheesy saus
Sauce cheesy 1 L 6

73000087 Bourgy burger 1 L 6

73000067 Mayonaise
Mayonnaise 1 L 6

4317
Thousand Islands 
vinaigrette
Vinaigrette Thousand Islands 

2 L 6

73000060 Thai soy vinaigrette 
Vinaigrette Thai soy 750 ml 6

H E E R L I J K E  S AU Z E N 
E N  V I N A I G R E T T E S

S AU C E S  E T 
V I N A I G R E T T E S 
D É L I C I E U S E S

De onbetwiste en onmisbare smaakmakers 
in je streetfoodcreaties: van gekende
klassiekers over typische specialiteiten tot 
unieke snacksauzen. Wist je dat sommige 
van onze sauzen en vinaigrettes vegan zijn? 

Les assaisonnements indiscutables et 
incontournables dans vos créations street food :  
des classiques bien connus en passant par les 
spécialités typiques jusqu’aux sauces snack 
uniques. Saviez-vous que certaines de nos 
sauces et vinaigrettes sont végétaliennes ?
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Ontdek het volledige 
assortiment Vandemoortele® 
sauzen en vinaigrettes

Découvrez toute la gamme 
de sauces et vinaigrettes 
Vandemoortele®



ONZE MERKEN

V R AG E N ?
Q U E S T I O N S  ?

Aarzel niet om 
ons te contacteren. 
Wij denken graag 
met je mee!
N’hésitez pas à 
nous contacter.
Nous vous aiderons 
volontiers !
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SEE YOU IN THE

NOS MARQUES

Ottergemsesteenweg-Zuid 816, B-9000 Gent
T 09 240 17 41 - customer.service.vamix@vandemoortele.com
            VandemoorteleProfessional - www.vandemoortele.com


