TOPPRODUCTEN
VOOR JE KLANTEN
RIEN QUE LES
MEILLEURS PRODUITS
POUR VOS CLIENTS

FOODSERVICE
Resto - Bistro - Taverne

SHAPING
YOUR
PRODUC T
RANGE

SHAPING
YOUR
PRODUCT
RANGE

1/
BLADERDEEGPLAKKEN
KWALITATIEVE BASIS VOOR
ORIGINELE CREATIES

SAMEN STAAN
WE STERKER
De horeca is veel meer dan een vak, het is een roeping.
Je wil je klanten dag na dag een uitstekende service
aanbieden in combinatie met kwalitatieve producten. Jij
kent je klanten als geen ander. Wij kennen onze producten
door en door. En zo wordt 1+1 geen 2 maar 3. Want samen
bieden we ook in moeilijke tijden het hoofd aan de steeds
veranderende omstandigheden en uitdagingen.

Goed begonnen is half gewonnen. Met kanten-klare bladerdeegplakken ben je zeker van
een goede basis, zodat jij je 100% kan focussen
op een creatief recept of afwerking. Zo kan je
jouw klant met nieuwe vormen, smaken en
ervaringen verwennen en haal je tegelijkertijd het beste rendement uit jouw dag.

2/
BROOD
EEN BROODNODIGE
SMAAKMAKER
Vers brood blijft een onmisbaar product in
jouw keuken. Als side dish op een wachtbordje bijvoorbeeld verzacht het de wachttijd
van jouw klant en stilt het de eerste honger.
Lekker besmeerd met boter of olijfolie en
afgewerkt met peper en zout, doet het
verlangen naar meer.

Met ons uitgebreid en compleet assortiment convenience
producten bespaar je niet alleen tijd maar ook geld.
Je speelt in op de nieuwste food trends en consumentenbehoeften en trakteert zo je klanten en gasten op broodjes,
sauzen, desserts, zoete en hartige snacks van topkwaliteit.

B885
B01

ENSEMBLE, NOUS SOMMES
PLUS FORTS

P L AQ U E S D E
PÂT E F E U I L L E T É E

L’industrie horeca est bien plus qu’un métier, c’est une vocation.
Vous souhaitez offrir à vos clients un excellent service jour après
jour en combinaison avec des produits de qualité.
Vous connaissez vos clients mieux que quiconque. Alors que
nous, nous connaissons nos produits de bout en bout. Et donc
1 + 1 ne font pas 2 mais 3. Parce qu’ensemble, nous faisons
face à des circonstances et des défis en constante évolution,
même dans les moments difficiles.

UNE BASE DE QUALITÉ POUR DES
CRÉATIONS ORIGINALES

Avec notre gamme étendue et complète de produits de
commodité, vous gagnez non seulement du temps mais aussi
de l’argent. Vous répondez aux dernières tendances alimentaires
et aux besoins des consommateurs et offrez ainsi à vos clients et
convives des sandwichs, sauces, desserts, snacks sucrés et salés
de qualité supérieure.

Un bon début est la moitié de la bataille.
Avec des plaques de pâte feuilletée prêtes à
l’emploi, vous êtes sûr d’avoir une bonne base,
de sorte que vous pouvez vous concentrer à 100%
sur une recette ou une finition créative. De cette
façon, vous pouvez régaler votre client avec de
nouvelles formes, saveurs et expériences tout en
obtenant le meilleur rendement de votre journée.

B906

PA I N
UN CRÉATEUR DE GOÛT ESSENTIEL
Le pain frais reste un produit indispensable
dans votre cuisine. En accompagnement sur une
assiette d’attente, par exemple, il adoucit le temps
d’attente de votre client et satisfait la première
faim. Délicieusement tartiné de beurre ou d’huile
d’olive et fini avec du sel et du poivre, il met vos
hôtes en appétit.
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4/
SAUZEN
HET CULINAIR ACCENT
OP JOUW GERECHT
Geen steak zonder bearnaise,
geen loempia’s zonder loempiasaus. Met de
Vandemoortele® sauzen, bereid met de
fijnste olie, ben je zeker van een verse smaak
en stabiele, gewaarborgde kwaliteit.

3/

SAUCES

PAT I S S E R I E

L’ACCENT CULINAIRE
SUR VOS METS

DE KERS OP DE TAART
Ook het dessert mag niet ontbreken op
jouw menukaart, als smaakvolle afsluiter
van een culinaire middag of avond. Door de
klassiekers van Banquet d’Or® aan te vullen
met de verfrissende vruchtenbavarois en
chocoladespecialiteiten van La Pâtisserie
du Chef®, bied je jouw klanten het mooiste
uit de patisserietraditie.

Pas de steak sans béarnaise, pas de rouleaux de
printemps sans sauce loempia. Avec les sauces
Vandemoortele®, préparées avec l’huile la plus
fine, vous êtes sûr d’un goût frais et d’une qualité
stable et garantie.

5/
OLIËN,
MARGARINES
EN PLANTAARDIGE
ROOMALTERNATIEVEN
Een verfijnd gerecht start bij een goede basis.
Til jouw gerechten naar een hoger niveau
met Risso®. Een breed assortiment hoogkwalitatieve en smaakvolle roomalternatieven,
margarines en frituuroliën gemaakt op basis
van de beste, hoofdzakelijk plantaardige
producten. In te zetten voor elk soort
toepassing in jouw keuken.

HUILES,
MARGARINES ET
ALTERNATIVES
VÉGÉTALES À LA
CRÈME
PÂTISSERIE
LA CERISE SUR LE GÂTEAU
Le dessert ne saurait pas non plus manquer
à votre menu, pour terminer avec goût un
après-midi ou une soirée culinaire. En complétant
les classiques du Banquet d’Or® avec les
rafraîchissants bavarois aux fruits et spécialités au
chocolat de La Pâtisserie du Chef®, vous offrez
à vos clients le meilleur de la tradition pâtissière.

Un plat raffiné commence par une bonne base.
Élevez vos plats à un niveau supérieur
avec Risso®. Une large gamme d’alternatives à
la crème, de margarines et d’huiles de cuisson de
haute qualité et savoureuses élaborées à partir
des meilleurs produits, principalement végétaux.
À utiliser pour tout type d’application
dans votre cuisine.

1 / BLADERDEEGPLAKKEN - PLAQUES DE PÂTE FEUILLETÉE
B01
Plakken bladerdeeg 2,5 mm
Plaques de pâte feuilletée 2,5 mm

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

625 g / stuk
625 g / pièce

714 g / stuk
714 g / pièce

16 stuks / doos
16 pièces / carton

14 stuks / doos
14 pièces / carton

2 / BROOD - PAIN
RUSTIEKE BRODEN / PAINS RUSTIQUES
B908
Verwenbroodje meergranen
Petit pain gourmand multicéréales

B911
Verwenbroodje met walnoten en vijgen
Petit pain gourmand aux noix et figues

MB19
Assortiment mini-longuettes
Assortiment de mini-longuettes

50 g / stuk
50 g / pièce

50 g / stuk
50 g / pièce

40 g / stuk
40 g / pièce

50 stuks / doos
50 pièces / carton

50 stuks / doos
50 pièces / carton

60 stuks / doos
60 pièces / carton

TAFELBROODJES / PAINS DE TABLE
B885
Houthakkersbrood
Pain de bûcheron

B906
Houthakkersbrood FIT
Pain de bûcheron FIT

MB6
Assortiment mini-kaiserbroodjes
Assortiment de mini-pains de l’empereur

650 g / stuk
650 g / pièce

650 g / stuk
650 g / pièce

32 g / stuk
32 g / pièce

11 stuks / doos
11 pièces / carton

11 stuks / doos
11 pièces / carton

100 stuks / doos
100 pièces / carton

ZUIDERSE SPECIALITEITEN / SPÉCIALITÉS DU SUD
MB2
Assortiment mini-tafelbroodjes
Assortiment de mini-pains de table

B137
Italiaanse bol
Boule italienne

30 g / stuk
30 g / pièce

150 g / stuk
150 g / pièce

130 stuks / doos
130 pièces / carton

B399
Flaguette
100 g / stuk
100 g / pièce

36 stuks / doos
36 pièces / carton

B885 / B906

28 stuks / doos
28 pièces / carton

B399

EEN HEERLIJK GEBAKJE,

de finishing touch
VAN JE MENU

UN DÉLICIEUX GÂTEAU,

la touche finale
B639C21

DE VOTRE MENU

3 / PATISSERIE - PÂTISSERIE
INDIVIDUELE PATISSERIE / PÂTISSERIE INDIVIDUELLE
B438
Dôme chocolade feuilletine
Dôme croquant chocolat

B439
Dôme framboos
Dôme coeur de framboise

89 g / stuk
89 g / pièce

83 g / stuk
83 g / pièce

12 stuks / doos
12 pièces / carton

12 stuks / doos
12 pièces / carton

VANDEMOORTELE® VINAIGRETTES:
MET CONSTANTE KWALITEIT BESPAAR
JE TIJD EN GELD

PLAATGEBAK / PÂTISSERIE EN PLAQUE
B636C21
Rabarber-gebak
Gâteau à la rhubarbe

B717C21
Appelcake
Cake aux pommes

2800 g / stuk
2800 g / pièce

2250 g / stuk
2250 g / pièce

3 stuks / doos
3 pièces / carton

3 stuks / doos
3 pièces / carton

DROOGGEBAK / GÂTEAUX SECS
B639C21
Chocolade-cocos cake
Cake au chocolat-coco

A11
Slagroom-soesje
Profiterole à la crème fouettée

2500 g / stuk
2500 g / pièce

12,5 g / stuk
12,5 g / pièce

3 stuks / doos
3 pièces / carton

BIESLOOK VINAIGRETTE / VINAIGRETTE CIBOULETTE

Als chef wil je goed voorbereid zijn in je keuken. Door
de optimale consistentie blijven Vandemoortele®
vinaigrettes langer op salades liggen en kan je ze reeds
op voorhand bereiden.

LES VINAIGRETTES VANDEMOORTELE® :
UNE QUALITÉ CONSTANTE PERMET DE
GAGNER DU TEMPS ET DE L’ARGENT
En tant que chef, vous voulez être bien
préparé dans votre cuisine. En raison de
leur consistance optimale, les vinaigrettes
Vandemoortele® adhèrent plus longtemps
sur les salades et vous pouvez les
préparer à l’avance.

240 stuks / doos
240 pièces / carton

VOORGESNEDEN TAARTEN / TARTES PRÉDÉCOUPÉES
A238C12
Hunky chunky apple pie

A240C12
Day & night chocolate pie

1800 g / stuk
1800 g / pièce

1100 g / stuk
1100 g / pièce

4 stuks / doos
4 pièces / carton

4 stuks / doos
4 pièces / carton

B761C10
Bresiliennetaart
Tarte brésilienne
1290 g / stuk
1290 g / pièce

4 stuks / doos
4 pièces / carton

BÉARNAISE SAUS
SAUCE BÉARNAISE

GEEN ZORGEN MET DE READY-MADE
BÉARNAISE VAN VANDEMOORTELE®
Zelf verse bearnaise bereiden is een moeilijke en
tijdrovende klus. Dankzij de kant-en-klare Béarnaise
van Vandemoortele® ben je zeker van een constante
kwaliteit, structuur, uitzicht en smaak, en dat aan een
minimale inspanning. Voeg ingrediënten toe voor een
saus “van de chef”. Zelfs na toevoeging van de
ingrediënten blijft de saus haar emulsie behouden.

PAS DE SOUCIS AVEC LA BÉARNAISE
VANDEMOORTELE® PRÊTE À L’EMPLOI
MINI PATISSERIE / MINI PÂTISSERIE
MB24
Mixed box mignardises (mini javanais, mini misérable, mini framboos-chocolade)
Mixed Box mignardises (mini javanais, mini misérable, mini framboise-chocolat)
11 - 19 - 18 g / stuk
11 - 19 - 18 g / pièce

108 stuks / doos
108 pièces / carton

Préparer soi-même de la béarnaise fraîche est un travail
difficile et chronophage. Grâce à la béarnaise prête à
l’emploi de Vandemoortele®, vous êtes sûr d’une qualité,
d’une structure, d’un aspect et d’un goût constants,
et cela avec un minimum d’effort.
Ajoutez vos ingrédients pour une
sauce «du chef». Même après avoir
ajouté les ingrédients, la sauce
conserve son émulsion.

4 / SAUZEN - SAUCES
1667
Mayonaise met eieren 10 L
Mayonnaise aux oeufs 10 L

401825
Béarnaise 3 L
Béarnaise 3 L

10 l / stuk
10 l / pièce

3 l / stuk
3 l / pièce

1 stuk / doos
1 pièce / carton

3 stuks / doos
3 pièces / carton

73000081
Loempiasaus 1 L
Sauce loempia 1 L

401717
Mayonaise met mosterd 20 ML
Mayonnaise à la moutarde 20 ML

1 l / stuk
1 l / pièce

20 ml / stuk
20 ml / pièce

6 stuks / doos
6 pièces / carton

120 stuks / doos
120 pièces / carton

OPWARMBAAR
CHAUFFABLE

4246
Bieslook vinaigrette 2 L
Vinaigrette ciboulette 2 L

4317
Thousand islands vinaigrette 2 L
Vinaigrette thousand islands 2 L

401360
Honing-mosterd vinaigrette 2 L
Vinaigrette miel-moutarde 2 L

2 l / stuk
2 l / pièce

2 l / stuk
2 l / pièce

2 l / stuk
2 l / pièce

6 stuks / doos
6 pièces / carton

6 stuks / doos
6 pièces / carton

6 stuks / doos
6 pièces / carton

5 / OLIËN, MARGARINES EN PLANTAARDIGE ROOMALTERNATIEVEN
HUILES, MARGARINES ET ALTERNATIVES VÉGÉTALES À LA CRÈME
1003071
Risso® Chef frituurolie 15 L
Risso® Chef huile pour friture 15 L

415653
Risso® Evolution 900 ML

15 l / stuk
15 l / pièce

0,9 l / stuk
0,9 l / pièce

1 stuk / doos
1 pièce / carton

9 stuks / doos
9 pièces / carton

405961
Risso® Longlife 10 L (metalen emmer)
Risso® Longlife 10 L (seau métallique)

415525
Risso® Cuisine met boter
Risso® Cuisine au beurre

10 l / stuk
10 l / pièce

500 g / stuk
500 g / pièce

1 stuk / doos
1 pièce / carton

Risso Chanty®
ROOMALTERNATIEF OP BASIS
VAN PLANTAARDIGE VETTEN

• groot gebruiksgemak
• stabiel product
• bekende smaak van zuivel
• lange houdbaarheid buiten
de koeling, dankzij
UHT-behandeling

16 stuks / doos
16 pièces / carton

ALTERNATIVE À LA CRÈME
À BASE DE GRAISSES VÉGÉTALES

415918
Risso Chanty® Chef

415920
Risso Chanty® Deco

1 l / stuk
1 l / pièce

1 l / stuk
1 l / pièce

12 stuks / doos
12 pièces / carton

12 stuks / doos
12 pièces / carton

• grande facilité d’utilisation
• produit stable
• goût familier des
produits laitiers
• longue conservation hors
du réfrigérateur, grâce au
traitement UHT

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.
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.
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.
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.
Ensemble, nous boostons votre commerce, pour que l’avenir vous sourie.
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5/

SHAPING
YOUR
SALES

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

