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Plant-based 
all the way
Vous l’avez probablement déjà remarqué : la demande 
en veggie et vegan est en augmentation. Et cette 
demande ne vient pas seulement de végétariens et 
végétaliens convaincus. Beaucoup de consommateurs 
sont aujourd’hui flexitariens et choisissent 
consciemment de manger plus varié et équilibré.  
Bref, la nourriture veggie est ici pour rester. Mieux vaut 
donc en profiter et préparer des mets savoureux !

Une cuisine délicieuse et saine, pourquoi ne pas 
vous y mettre ? Une cuisine durable et donc 
végétale est indispensable pour réussir demain. 
À condition que ces produits durables répondent 
également à toutes les exigences de votre cuisine 
professionnelle, bien sûr… Comptez sur nous pour 
vous y aider ! 

Le virus dont on ne 
prononcera pas le nom,  

une pénurie de personnel, 
le coût de la nourriture…  

Les défis pour les chefs et 
les entrepreneurs sont de 

taille. Heureusement,  
il existe aussi des solutions :  

des produits de 
commodité savoureux qui 

augmentent l’efficacité  
de votre cuisine tout  

en régalant vos clients  
sans effort.

Avec les bons ingrédients, vous pouvez 
rapidement et facilement servir un plat à 
la fois sain et savoureux, aussi et surtout  
à vos clients végétariens et végétaliens !

Green is 
the way 

to go

Prêt-à-servir, 
prêt-à- 
manger 

FEEL
GOOD
FOOD

SERVICE
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Les produits végétariens ne 
contiennent pas de viande, 
mais peuvent contenir des 
produits d’origine animale 
tels que des œufs et des 

produits laitiers.

Le végane, vegan ou 
végétalien, en revanche, 

ne contient aucun produit 
animal et est donc  

100% végétal.

Quelle est la différence?

 Qu’est-ce 
qu’on  
mange  

Du  
veggie !

Laissez-vous inspirer par 
des recettes prêtes à servir 

pour compléter votre 
menu avec des délices 

végétariens !

Mini-pains saucisse 
végétaliens
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Greenway Burger 
végétalien aux 

échalotes confites

Salade César végétarienne 3

Toast végétalien  
aux dés de filet  
et champignons



Optez pour plus  
de saveur et  

une belle robe dorée.

Mini-pains saucisse végétaliens
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Ingrédients

-  Plaques de pâte feuilletée B01 Banquet d’Or®  
-  Greenway Haché
-  Moutarde Vandemoortele®

-  Tomato ketchup Vandemoortele®

-  Boisson à base de soja Alpro
-  Poivron rouge
-  Échalote (finement hachée)
-  Persil plat
-  Herbes (piripiri, cajun, provençale…)
-  Graines (graines de citrouille, sésame…)

Préparation

•  Mélangez le Greenway Haché avec les herbes.
•  Laissez décongeler les plaques de pâte feuilletée et 

découpez-les en bandes de 7 cm (à l’aide de la latte 
Banquet d’Or®).

•  Appliquez la garniture de haché à l’aide d’une poche 
à douille. Humectez la pâte avec un peu de boisson  
à base de soja Alpro et repliez la pâte.

•  Coupez les rouleaux farcis à la taille désirée,  
terminez par les différentes graines et laissez reposer 
un moment.

•  Enfournez dans un four préchauffé à 180°C pendant 
15 minutes.

•  Servez chaud avec une trempette savoureuse ou  
la version classique avec de la Moutarde et du 
Tomato ketchup.

Mini-pains saucisse 
végétaliens

La pâte feuilletée 
Banquet d’Or® , 
la polyvalence  
d’un produit en or

La pâte feuilletée donne du croustillant et 
de la saveur à chaque plat. Vous pouvez 
l’utiliser sans effort dans l’ensemble de 
votre menu. De quoi pouvoir servir en un 
rien de temps un snack croustillant et aéré 
avec une belle robe dorée…

•  Facile à utiliser
•  Qualité constante
•  Plus de couches = plus de saveur
•  Aucune perte = plus de rendement

Le Greenway Haché a reçu  
le prix du meilleur produit  

de l’année 2020-2021.  
Bravo !

Le saviez-vous ? 
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Plaques de  
pâte feuilletée 

surgelées = meilleure 
gestion des stocks et 
0% de gaspillage 

alimentaire



Greenway Burger végétalien aux échalotes confites
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Ingrédients

-  Soft bun au sésame et graines de lin B959 
Banquet d’Or®

-  Greenway Burger 
-  Risso® Évolution
-  Martino Vandemoortele®

-  Échalotes confites (vinaigre de vin blanc, 
vinaigre balsamique, sucre)

-  Laitue de saison (laitue romaine,  
laitue cresson)

-  Noix de wasabi concassées
-  Tranche de Violife (fromage)
-  Poivre et sel

Préparation

•  Faites cuire le Greenway Burger 
dans le Risso® Evolution et 
assaisonnez de sel et de poivre.

•  Faites cuire rapidement le soft 
bun décongelé sous le gril ou 
brièvement au four.

•  Ouvrez le sandwich et recouvrez la 
moitié inférieure de sauce Martino.

•  Disposez de la laitue romaine, 
le Greenway Burger croustillant 
et une tranche de Violife sur le 
dessus.

•  Garnissez de sauce Martino, 
d’échalote confite, de cresson et  
de noix de wasabi concassées.

Greenway Burger 
végétalien aux 
échalotes confites

Osez mélanger  
les goûts
Combo de deux sauces 

Créez une variante 
VÉGÉTALIENNE 
en un tour de main

Vous souhaitez surprendre 
vos clients ? Chatouillez leurs 
papilles avec un mariage  
unique de deux sauces. Avec les 
sauces Andalouse et Bourgy 
burger, vous dotez votre plat 
d’une bombe gustative.

Avec la combinaison spéciale 
de la sauce Martino et de la 
vinaigrette Balsamico, vous 
avez une savoureuse alternative 
végétale.

Veggie!

Vegan!

Greenway 
Burger

Avec un burger au menu, vous marquez des points non seulement 
auprès des vrais amateurs de viande, mais aussi auprès des 
végétariens et végétaliens parmi vos clients. Avec le Greenway 
Burger, vous leur servez un hamburger qui a le goût, l’odeur et 
l’apparence d’un juteux hamburger à la viande, mais qui ne contient 
aucun produit d’origine animale. Délicieusement végétal donc.

Rouge ou vert,  
le hamburger ?

• Sans soja ni blé
• Riche en protéines et  

en fibres
• Enrichi en vitamine B12  

et en fer

100% 
végétalien

Trop  
cool !

Avez-vous toujours des mets 
végétariens sur votre menu ?  

Ou vous faut-il très vite une alternative 
végétalienne ? Les Greenway Burgers 
sont congelés, ont donc une longue 
durée de conservation, sont toujours 
disponibles et (après décongélation) 

peuvent également être utilisés 
immédiatement.
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Toast végétalien aux dés de filet et champignons
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Ingrédients

- Pain de bûcheron B885 Banquet d’Or®

- Greenway dés de filet
- Risso® Évolution
- Sauce loumpia Vandemoortele® 
- Vinaigrette Thai soy Vandemoortele®

- Mélange de champignons
- Sauce teriyaki
- Ail
- Oignon jeune
- Oignon rouge
- Mélange de laitue

Préparation

• Faites frire les Greenway dés de filet au Risso® Evolution 
jusqu’à ce qu’ils soient croustillants, accompagnés du 
mélange de champignons, de l’ail finement haché et de 
l’oignon rouge. 

• Déglacez avec la Sauce loumpia, la vinaigrette Thai soy 
et la sauce teriyaki, faites sauter brièvement et terminez 
par l’oignon jeune finement haché.

• Coupez le Pain de bûcheron en tranches épaisses (2 cm) 
et faites-les griller brièvement sous le grill.

• Garnissez une tranche du Pain de bûcheron des dés de 
filet et des champignons. Servez avec de la laitue et des 
herbes fraîches.

Toast végétalien 
aux dés de filet et 
champignons
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B885

Pain de bûcheron

B906 

Pain de bûcheron FIT

Pain de  
bûcheron  
Banquet d’Or®

Rustique, authentique, magnifique…

Vous avez dit commodité ? 
Check ! Facile à doser avec le flacon 
compressible pratique. Et donc aussi plus 
avantageux !

Le chef et sa poêle, un duo inséparable en 
cuisine, prêt à faire la différence. Il en va de 
même pour Risso® Evolution, la graisse de 
cuisson 100% végétale au goût du vrai beurre.

•  Cuisson et rôtissage rapides et contrôlés, 
éclaboussures limitées

•  Brunissement optimal, croustillant  
à l’extérieur et juteux à l’intérieur

•  100 % végétal, sans lactose et à faible  
teneur en sel

Une cuisine 
de qualité 
en toute 
simplicité

Risso® 
Evolution

Le pain n’est souvent qu’un accompagnement  
des plats. Pourtant, on peut faire mieux. Richement 
garni, le pain peut même jouer un rôle de premier 
plan. Optez pour la qualité et le caractère du pain de 
bûcheron de Banquet d’Or® : non pas une tartine toute 
molle, mais un bon pain plein de saveurs.

• Savoureusement rustique :  
croûte croustillante et mie aérée

•  Prêt en un rien de temps :  
enfourner brièvement et garnir



Salade César 
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Greenway  
dés de filet  

Plus vrai que nature. Et pourtant 100% à base 
de plantes. Avec les Greenway dés de filet, vous 
servez le goût du poulet, sans le poulet. Une 
touche végane dans votre préparation.  
Et personne ne goûtera la différence. Alors que 
vous pourrez offrir à vos clients un bon déjeuner 
léger en un rien de temps auquel même les  
« amoureux de la viande » aguerris céderont…

Tout comme le poulet
Mais sans la poule

Vinaigrette 
Caesar 

L’empereur de la carte des salades
•  Savoureuse, pleine de saveur +  

équilibre aigre-doux optimal
•  Adhère bien aux salades grâce à sa 

consistance ferme et crémeuse
•  Dosage inférieur requis =  

plus de rendement
•  Solution de qualité pour une bonne 

mise en place
•  Assaisonnement polyvalent dans  

les plats froids et chauds

• 100 % végétalien
• Au goût de poulet
• À base de protéines de soja
• Belge, produit localement

Bon comme 
le bon  
poulet ;-)

La vinaigrette Caesar 
exclusivement réservée à la salade 
César ? Mais pas du tout ! Son goût 

unique ajoute ce je-ne-sais-quoi 
à toutes sortes de salades, sur 

des sandwichs ou même comme 
trempette pour des amuse-

gueules froids et chauds.

La vinaigrette 
Caesar réservée à 
la salade César ?

Ne contient aucun 

allergène poisson !
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Ingrédients

- Assortiment de mini-longuettes MB19  
Banquet d’Or®

- Greenway dés de filet 
- Risso® Évolution
- Vinaigrette Caesar Vandemoortele 
- Œufs cuits
- Parmesan
- Laitue romaine
- Ail
- Poivre et sel

Préparation

•  Faites cuire les Greenway dés de filet avec 
l’ail finement haché dans du Risso® Evolution 
jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. Assaisonnez 
avec du sel et du poivre. Laissez refroidir.

•  Coupez les Mini-longuettes en lanières. 
Terminez-les avec de l’huile d’olive et du sel 
marin. Enfournez à 180°C pendant 5 minutes.

•  Émincez la laitue romaine dans une 
assiette. Garnissez avec les dés de filet, les 
quartiers d’œufs, le parmesan et terminez 
généreusement avec la Vinaigrette Caesar.

Salade César 



0% de viande,
100% de saveur

Greenway propose des substituts de viande 100% végétaux qui 
font du bien au corps, à l’esprit et à la planète. Pratiquement 
impossible à distinguer de la viande. Mais tellement plus 
sain, plus écologique et surtout : tout simplement délicieux. 
Le but de Greenway est de séduire les plus grands amateurs 
de viande avec des produits végétariens étonnamment 
savoureux. Vous aussi, relevez le défi !

Vous répondez intelligemment 
à la demande croissante de 

produits végétariens et  
même végétaliens

Vous travaillez avec un produit 
durable et facile à préparer

Tous les produits sont 
livrés congelés = durée de 
conservation plus longue

Pourquoi 
Greenway a 

sa place dans 
votre cuisine ?

N° D’ART.  NOM PRODUIT poids / carton pièces / carton

D200828 Greenway Burger 120 g 3,6 kg 30

D200830 Greenway Burger 120 g 1,8 kg 15

D201234 Greenway Haché 3 kg --

D100707 Greenway dés de filet ‘Just like chicken’ 2 x 2,5 kg --
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Une large gamme de produits de boulangerie surgelés, préparés selon 
l’ancienne tradition française. Qualité supérieure et grande facilité 
d’utilisation, c’est tout ce dont vous avez besoin dans votre cuisine. 
Décongeler, cuire brièvement et prêt à l’emploi. De quoi servir rapidement  
et facilement un mets savoureux à vos clients - et toujours frais du four !

La gamme de qualité 
Vandemoortele pour les 
chefs de demain, avec 
des solutions polyvalentes 
pour cuire, rôtir et frire 
rapidement et facilement –  
margarines, huiles et 
alternatives à la crème. 
Des solutions végétales et 
adaptées au professionnel 
de la restauration. Le but :  
offrir plus de goût et 
d’efficacité en cuisine.

CODE FKB  NOM PRODUIT poids / pièce pièces / carton

B01 Pâte feuilletée 2,5 mm 625 g 16

B959 Soft bun avec des  
graines de sésame et lin 90 g 2 X 15

B885 Pain de bûcheron 650 g 11

B906 Pain de bûcheron FIT 650 g 11

MB19 Assortiment de mini-longuettes 40 g 60

N° D’ART.  NOM PRODUIT volume / pièce pièces / carton

415653 Risso® Evolution 900 ml 9
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Nos créateurs  
de saveurs
Les créateurs de saveurs incontestés et indispensables dans vos créations : classiques 

bien connus, spécialités typiques, sauces uniques pour snacks, ou encore  

vinaigrettes. Pleine saveur, belle couleur brillante, consistance ferme et  

stabilité optimale (également sur les préparations chaudes)…  

Des produits fiables, faciles à travailler. Pour un regain de saveur qui  

fera le bonheur de vos clients.

N° D’ART.  NOM PRODUIT volume / pièce pièces / carton

73000064 Tomato ketchup Vandemoortele® 1 L 6

73000063 Curry ketchup Vandemoortele® 1 L 6

73000068 Moutarde Vandemoortele® 1 L 6

73000066 Martino Vandemoortele® 1 L 6

73000081 Sauce loumpia Vandemoortele® 1 L 6

73000079 Andalouse Vandemoortele® 1 L 6

73000087 Bourgy burger Vandemoortele® 1 L 6

73000060 Vinaigrette Thai soy Vandemoortele® 750 ml 6

73000055 Vinaigrette Balsamico Vandemoortele® 750 ml 6

73000091 Vinaigrette Caesar Vandemoortele® 750 ml 6
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Plant-based
is here to stay

Convaincu ? Commandez les 
gammes Vandemoortele et 
Greenway auprès de votre 

grossiste de confiance.

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

   VandemoorteleProfessional 
www.vandemoortele.com

Nederkouter 42 - B-9000 Gand
T 09 430 52 30 - info@greenway.be
    Greenwayfoods        Greenway
www.greenway.be

Des  
questions ?
N’hésitez pas à nous 

contacter. Nous 
serons heureux de 

vous aider ! 


