MUST-HAVES
IN JOUW WINKEL
ASSORTIMENT
LES INCONTOURNABLES
DANS LA GAMME
DE VOTRE MAGASIN

SHAPING
YOUR
PRODUC T
RANGE
ARTISANALE BAKKER / BOULANGER ARTISAN
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MAAK HET
VERSCHIL MET
EEN UITGEKIEND
WINKELASSORTIMENT

2/
BROOD - PAIN
SHAPING
YOUR
PRODUC T
RANGE

Als vakman weet jij perfect wat je klanten willen.
Een authentiek, versgebakken brood en knapperige
pistolets natuurlijk. Maar af en toe ook een extraatje als
verwennerij: overheerlijke koffiekoeken of onweerstaanbaar gebak... Voor een ‘specialiteit van het huis’
wil de klant namelijk graag een ommetje maken.
Maak je eigen specialiteiten en vul je assortiment
aan met de smaakvolle en gebruiksvriendelijke
halffabricaten van Vandemoortele. Zo hou je
zelf meer tijd over om creatief aan de slag te gaan en
gegarandeerd te scoren bij je klanten. En zo is 1+1
geen 2 maar 3!

FAITES LA
DIFFÉRENCE
AVEC UNE GAMME
ASTUCIEUSEMENT
SÉLEC TIONNÉE

1/
VIENNOISERIE

must-haves

Brood is jouw core-business en
heeft de hoogste prioriteit in kwaliteit.
Maar kwaliteit kost tijd. Vul je basisassortiment aan met producten die
goed in de ‘healthy’ markt liggen om jouw
klanten toch een gevarieerd assortiment
aan te bieden. Denk hierbij aan broden
met zaden en granen, rustieke broden
en speciale ronde broodjes.
B897

EEN ONWEERSTAANBAAR
BAKKERIJ-ASSORTIMENT
Maak het verschil met jouw bakkerijklassiekers:
kies voor de heerlijke zuurdesemsmaak
van de croissants en chocoladebroodjes van
Reflets de Gelfin’Or®. Vul je viennoiserieassortiment aan met de onweerstaanbare
specialiteiten van Banquet d’Or® zoals de
maple pecan of de boterlunette met
chocoladedruppels.

B886

LA VARIATION FAIT FONDRE,
LA QUALITÉ FAIT VENDRE
Le pain est votre activité principale et a
la plus haute priorité en matière de qualité.
Mais la qualité prend du temps. Complétez votre
assortiment de base avec des produits bien
positionnés sur le marché de la nourriture saine
afin de toujours offrir à vos clients un assortiment varié. Pensez aux pains aux graines et
aux céréales, aux pains rustiques et aux
petits pains ronds spéciaux.

En tant que professionnel, vous savez parfaitement ce
que veulent vos clients. Du pain authentique fraîchement
sorti du four et des petits pains croustillants bien sûr.
Mais de temps en temps aussi un petit plus en guise
de gourmandise : de délicieuses viennoiseries ou des
pâtisseries irrésistibles... Pour une « spécialité de
la maison » le client aime faire un détour.
Créez vos propres spécialités et complétez votre
gamme avec les produits semi-finis savoureux et
conviviaux de Vandemoortele. De quoi avoir plus
de temps pour laisser libre cours à votre créativité et de
marquer des points auprès de vos clients. Car c’est ainsi
que 1 + 1 ne font pas 2 mais 3 !

VARIATIE VERLEIDT,
KWALITEIT VERKOOPT

KB75

UNE GAMME DE BOULANGERIE
IRRÉSISTIBLE
Faites la différence avec vos classiques de la
boulangerie : optez pour le délicieux goût de levain
des croissants et pains au chocolat de Reflets de
Gelfin'Or®. Complétez votre gamme de viennoiserie
avec les spécialités irrésistibles de Banquet d'Or®
telles que le maple pecan ou la lunette au beurre aux
pépites de chocolat.

créez votre donut
maison avec le
mini-donut nature

3/
DONUTS

Creëer jouw eigen
signature donut met
de mini-donut natuur

THE
PERFECT
PARTNER

VERHOOG IMPULSAANKOPEN
MET KLEURRIJKE DONUTS
Maak zoetebekken blij en voorzie een
plaatsje in je toonbank voor onze donuts.
Bovendien triggeren ze impulsaankopen
bij je klanten. Neem ze kant-en-klaar in je
assortiment op of versier de natuurdonut
op jouw manier met unieke smaken.
Jouw signature donut?
Succes gegarandeerd.

N703

4/
PÂTISSERIE
EEN BASIS VAN CONSTANTE
KWALITEIT DIE SMEEKT OM
JOUW CREATIVITEIT
Voortdurend variëren met nieuwe taartjes in
je toonbank blijft een uitdaging. De klanten
verwachten een grote keuze, jij wil vooral
veel aandacht besteden aan het leveren van
kwaliteit... Dan zijn de taarten, stangen en
het droog- en plaatgebak van Vandemoortele
een ideale keuze. Gebruik hun kwaliteitsvolle basis en versier ze naar eigen smaak
om ze die extra touch te geven. Zo creëer je
toch een gevarieerd aanbod in een korte tijd.

B178

STIMULEZ LES ACHATS
D’IMPULSION AVEC DES
DONUTS MULTICOLORES
Régalez les amoureux de sucreries et réservez
une place dans votre comptoir pour nos donuts.
De plus, ils incitent vos clients à faire
des achats d’impulsion. Intégrez-les dans
votre assortiment prêt-à-manger ou décorez
le donut nature à votre guise avec des saveurs
uniques. Votre donut maison ?
Succès garanti.

UNE BASE DE QUALITÉ
CONSTANTE POUR LAISSER LIBRE
COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ
Sans cesse varier avec de nouveaux gâteaux dans
votre comptoir reste un défi.Les clients attendent
un large choix, vous voulez surtout accorder
beaucoup d'attention à la qualité...
À ces moments-là, les gâteaux, les longueurs,
les gâteaux secs et les pâtisseries en plaque de
Vandemoortele sont un choix idéal. Utilisez leur
base de qualité et décorez-les selon vos goûts
pour leur donner une touche personnelle.
De cette façon, vous pouvez créer une offre
variée en un moins de rien.

1 / VIENNOISERIE
BLADERDEEGPLAKKEN / PLAQUES DE PÂTE FEUILLETÉE

CROISSANTS / CROISSANTS

B01
Plakken bladerdeeg 2,5 mm
Plaques de pâte feuilletée 2,5 mm

B51
Boterplak 2,8 mm
Plaque au beurre 2,8 mm

K157
Rechte botercroissant
Croissant droit au beurre

625 g / stuk
625 g / pièce

714 g / stuk
714 g / pièce

65 g / stuk
65 g / pièce

16 stuks / doos
16 pièces / boîte

14 stuks / doos
14 pièces / boîte

168 stuks / doos
168 pièces / boîte

K149
Rechte botercroissant
‘Premium Quality’
Croissant droit au beurre
‘Premium Quality’
65 g / stuk
65 g / pièce

GEVULDE CROISSANTS / CROISSANTS FOURRÉS

60 g / stuk
60 g / pièce

100 stuks / doos
100 pièces / boîte

180 stuks / doos
180 pièces / boîte

CHOCOLADEBROODJES / PAINS AU CHOCOLAT

KB41
Suikercroissant
Croissant au sucre

RB63
Choconoisette croissant
Croissant choco-noisettes

RB91
Marsepeincroissant
Croissant pâte d’amandes

K158
Boterchocoladebroodje
Pain au chocolat au beurre

100 g / stuk
100 g / pièce

100 g / stuk
100 g / pièce

100 g / stuk
100 g / pièce

75 g / stuk
75 g / pièce

60 stuks / doos
60 pièces / boîte

KB201
Rechte botercroissant
Croissant droit au beurre

32 stuks / doos
32 pièces / boîte

32 stuks / doos
32 pièces / boîte

165 stuks / doos
165 pièces / boîte

K148
Boterchocoladebroodje
‘Premium Quality’
Pain au chocolat au beurre
‘Premium Quality’
80 g / stuk
80 g / pièce

150 stuks / doos
150 pièces / boîte

K12D
Chocoladebroodje
Pain au chocolat

K42
Chococrèmebroodje (gele room)
Pain choco-crème

KB78
Boterchocoladebroodje
Pain au chocolat au beurre

KB12
Margarine chocoladebroodje
Pain au chocolat à la margarine

KB42
Chococrèmebroodje (gele room)
Pain choco-crème

68 g / stuk
68 g / pièce

83 g / stuk
83 g / pièce

80 g / stuk
80 g / pièce

80 g / stuk
80 g / pièce

95 g / stuk
95 g / pièce

180 stuks / doos
180 pièces / boîte

144 stuks / doos
144 pièces / boîte

90 stuks / doos
90 pièces / boîte

75 stuks / doos
75 pièces / boîte

KLASSIEKERS / LES CLASSIQUES
KB53
Choco choco broodje
Pain choco choco
120 g / stuk
120 g / pièce

60 stuks / doos
60 pièces / boîte

K130
Ronde suisse met rozijnen
‘Premium Quality’
Couque suisse ronde avec raisins
‘Premium Quality’
100 g / stuk
100 g / pièce

KB128
Margarine lange suisse met rozijnen
Couque suisse longue à la margarine et
aux raisins

K30
Ronde suisse banketbakkersroom
Couque suisse ronde avec crème
pâtissière

100 g / stuk
100 g / pièce

100 g / stuk
100 g / pièce

40 stuks / doos
40 pièces / boîte

110 stuks / doos
110 pièces / boîte

KB30
Ronde suisse met rozijnen
Couque suisse ronde avec raisins

KB149
Ronde suisse met suikerparels
Couque suisse ronde aux perles de sucre

120 g / stuk
120 g / pièce

120 g / stuk
120 g / pièce

60 stuks / doos
60 pièces / boîte

MAAK IN NO-TIME
MINI'S VAN FULLSIZE
VIENNOISERIE
TRANSFORMEZ VOS
VIENNOISERIES EN
VERSIONS MINIATURE
EN UN TOUR
DE MAIN

60 stuks / doos
60 pièces / boîte

60 stuks / doos
60 pièces / boîte

KB44
Boterkoek
Couque au beurre

KB45
Boterkoek met rozijnen
Couque au beurre avec raisins

70 g / stuk
70 g / pièce

80 g / stuk
80 g / pièce

72 stuks / doos
72 pièces / boîte

72 stuks / doos
72 pièces / boîte

KB75
Boterlunette met chocoladedruppels
Lunette au beurre et aux pépites
de chocolat
123 g / stuk
123 g / pièce

60 stuks / doos
60 pièces / boîte

KB80

80 stuks / doos
80 pièces / boîte

FRUITKOEKEN / COUQUES AUX FRUITS
KB81
Choco crème twist
Twist choco crème
100 g / stuk
100 g / pièce

56 stuks / doos
56 pièces / boîte

K128
Lange suisse met rozijnen
‘Premium Quality’
Couque suisse longue avec raisins
‘Premium Quality’
90 g / stuk
90 g / pièce

KB80
Acht met crème
Huit à la crème

K2
Appel banketbakkersroomkoek
Couque pommes crème pâtissière

K25
Kersen banketbakkersroomkoek
Couque cerises crème pâtissière

100 g / stuk
100 g / pièce

95 g / stuk
95 g / pièce

95 g / stuk
95 g / pièce

40 stuks / doos
40 pièces / boîte

110 stuks / doos
110 pièces / boîte

110 stuks / doos
110 pièces / boîte

66 stuks / doos
66 pièces / boîte

ZOETE SPECIALITEITEN / SPÉCIALITÉS SUCRÉS
KB22
Maple pecan voorgeglazuurd
Maple pecan préglacé

KB208
Vlecht met banketbakkersroom
Tresse à la crème pâtissière

KB186
Frangipane abrikozen koek
Couque frangipane abricots

98 g / stuk
98 g / pièce

95 g / stuk
95 g / pièce

100 g / stuk
100 g / pièce

48 stuks / doos
48 pièces / boîte

72 stuks / doos
72 pièces / boîte

NIEUW
NOUVEAU

36 stuks / doos
36 pièces / boîte

F22
Appelflap met boter (appelstukjes)
Chausson aux pommes au beurre
(morceaux de pommes)
120 g / stuk
120 g / pièce

40 stuks / doos
40 pièces / boîte

NIEUW
NOUVEAU

2 / BROOD / PAIN
RUSTIEKE BRODEN / PAINS RUSTIQUES
B885
Houthakkersbrood
Pain de bûcheron

B906
Houthakkersbrood FIT
Pain de bûcheron FIT

B408
Wit meergranen ruitbroodje
Pain losange blanc multicéréales

B407
Bruin meergranen ruitbroodje
Pain losange gris multicéréales

650 g / stuk
650 g / pièce

650 g / stuk
650 g / pièce

80 g / stuk
80 g / pièce

80 g / stuk
80 g / pièce

11 stuks / doos
11 pièces / boîte

11 stuks / doos
11 pièces / boîte

40 stuks / doos
40 pièces / boîte

40 stuks / doos
40 pièces / boîte

B886
Rustieke baguette (bebloemd)
met afgeschuinde uiteinden
Baguette rustique (farinée)
aux bouts biseautés
280 g / stuk
280 g / pièce

28 stuks / doos
28 pièces / boîte

STOKBRODEN MET GRANEN EN ZADEN / BAGUETTES AUX CÉRÉALES ET GRAINES
B897
Rustieke baguette meergranen
met afgeschuinde uiteinden
Baguette rustique multicéréales
aux bouts biseautés
280 g / stuk
280 g / pièce

B898
Rosen roll wit
Rosen roll blanc

B899
Rosen roll donker
Rosen roll foncé

B394
Broodje FIT
Pain FIT

90 g / stuk
90 g / pièce

90 g / stuk
90 g / pièce

150 g / stuk
150 g / pièce

40 stuks / doos
40 pièces / boîte

40 stuks / doos
40 pièces / boîte

B578
Baguette FIT
Baguette FIT
56 stuks / doos
56 pièces / boîte

300 g / stuk
300 g / pièce

30 stuks / doos
30 pièces / boîte

28 stuks / doos
28 pièces / boîte

RONDE BROODJES / PAINS RONDS
B799
Tijgerbroodje
Petit pain tigre

B311
Kaiserbroodje meergranen
Petit pain de l’empereur multicéréales

B137
Italiaanse bol
Boule Italienne

70 g / stuk
70 g / pièce

60 g / stuk
60 g / pièce

150 g / stuk
150 g / pièce

36 stuks / doos
36 pièces / boîte

50 stuks / doos
50 pièces / boîte

36 stuks / doos
36 pièces / boîte

B898 / B899

D5

N703

3 / DONUTS
CLASSIC DONUTS / DONUTS CLASSIQUES
A9
Doony’s natuur
Doony’s nature

A32
Doony’s gesuikerd
Doony’s sucré

D11
Doony’s party

D77
Doony’s white vanilla

D85
Doony’s pinky

44 g / stuk
44 g / pièce

49 g / stuk
49 g / pièce

58 g / stuk
58 g / pièce

58 g / stuk
58 g / pièce

58 g / stuk
58 g / pièce

72 stuks / doos
72 pièces / boîte

72 stuks / doos
72 pièces / boîte

36 stuks / doos
36 pièces / boîte

36 stuks / doos
36 pièces / boîte

36 stuks / doos
36 pièces / boîte

MINI-DONUTS / MINI-DONUTS
D146
Doony’s rosy
58 g / stuk
58 g / pièce

36 stuks / doos
36 pièces / boîte

D5
Doony’s mixed box

D80
Doony’s chocolate

N703
Mini-donut natuur
Mini-donut nature

D134
Mixed box mini-Doony’s

58 g / stuk
58 g / pièce

55 g / stuk
55 g / pièce

16 g / stuk
16 g / pièce

22 g / stuk
22 g / pièce

60 stuks / doos
60 pièces / boîte

36 stuks / doos
36 pièces / boîte

180 stuks / doos
180 pièces / boîte

90 stuks / doos
90 pièces / boîte

NIEUW
NOUVEAU

My Original® Doony's,
het populairste donutmerk
in de artisanale bakkerij

My Original® Doony's, la marque
de donuts la plus populaire
en boulangerie ar tisanale

4 / PÂTISSERIE
VOORGESNEDEN TAARTPUNTEN / TARTES PRÉDÉCOUPÉES
B761C10
Bresiliennetaart
Tarte brésilienne

A238C12
Hunky chunky apple pie

A302C12
Triple chocolate cake

1290 g / stuk
1290 g / pièce

1800 g / stuk
1800 g / pièce

1320 g / stuk
1320 g / pièce

4 stuks / doos
4 pièces / boîte

4 stuks / doos
4 pièces / boîte

4 stuks / doos
4 pièces / boîte

BIED
TAARTPUNTEN
PER STUK AAN VOOR
MEER VARIATIE
OFFREZ DES
TARTES PRÉDÉCOUPÉES
À LA PIÈCE POUR
PLUS DE VARIATION

PLAATGEBAK / PÂTISSERIE EN PLAQUE

DROOGGEBAK / GÂTEAUX SECS

B639C21
Chocolade-cocos cake
Cake au chocolat-coco

B636C21
Rabarbergebak
Gateau à la rhubarbe

A1
Berlijnse bol
Boule de Berlin

2500 g / stuk
2500 g / pièce

2800 g / stuk
2800 g / pièce

65 g / stuk
65 g / pièce

3 stuks / doos
3 pièces / boîte

3 stuks / doos
3 pièces / boîte

55 stuks / doos
55 pièces / boîte

STANGEN / LONGUEURS
B170
Javanais
800 g / stuk
800 g / pièce

B178
Frambozen bavarois
Bavarois aux framboises

B171
Misérable
6 stuks / doos
6 pièces / boîte

700 g / stuk
700 g / pièce

6 stuks / doos
6 pièces / boîte

700 g / stuk
700 g / pièce

6 stuks / doos
6 pièces / boîte

PLATEN / PLAQUES
B288
Javanais plaat
Javanais en plaque
5900 g / stuk
5900 g / pièce

1 stuk / doos
1 pièce / boîte

Les
indispensables
dans votre gamme
de pâtisserie

Onmisbare toppers
in jouw patisserieassortiment

1/

SHAPING
YOUR
PRODUC T
RANGE

2/

SHAPING
YOUR
CREATIVIT Y

3/

SHAPING
YOUR
KNOWLEDGE

De wereld verandert in een razendsnel tempo: nieuwe
technieken, nieuwe gewoontes, nieuwe smaken...
Niet altijd makkelijk om up-to-date te blijven.
Maar je staat er niet alleen voor.

Le monde change à toute allure : de nouvelles techniques,
de nouvelles habitudes, de nouvelles saveurs...
Pas toujours facile de rester à jour. Heureusement,
vous ne devez pas vous y prendre tout seul.

Bij Vandemoortele maken we er een erezaak van
jou te helpen, te begeleiden en te inspireren.
Elk moment van de dag, van ontbijt tot avondmaal... Zo boosten we samen je business en lacht
de toekomst je toe.

Chez Vandemoortele, nous avons à cœur d’aider,
d’accompagner et d’inspirer nos boulangers
artisanaux. Tant au niveau de votre assortiment,
vos savoirs et votre créativité, qu’en ce qui
concerne l’expérience de vos clients et vos ventes.

4/

SHAPING
YOUR
CUSTOMER
EXPERIENCE

5/

SHAPING
YOUR
SALES

Ensemble, nous boostons votre commerce, pour que
l’avenir vous sourie.

ONZE MERKEN
NOS MARQUES

VRAGEN?
DES
QUESTIONS?

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

Ottergemsesteenweg-Zuid 816, B-9000 Gent
Tel. 09 240 17 41 I customer.service.vamix@vandemoortele.com
VandemoorteleProfessional - www.vandemoortele.com
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SHAPING
YOUR TASTY
FUTURE

