
LES SANDWICHS 
PARFAITS POUR VOS 

SNACKS
Savoureux et efficaces

DEFROST & SERVE



DES SANDWICHS QUI 
METTENT L’EAU À LA BOUCHE
Une friterie ou un snack-bar sans hamburgers et snacks, c’est comme un café sans bière. Les meilleurs 
friteries et snack-bars attachent même autant d’importance au sandwich qu’aux délices qu’ils servent 
avec ces sandwichs. Car vous voulez servir la qualité, un point c’est tout.

Mais cuire des sandwichs prend du temps. Du temps que vous n’avez pas, car vos clients veulent leur 
snack en un tour de main. Avec les petits pains entièrement cuits de haute qualité de Banquet d’Or®,  
vous avez les sandwichs idéaux pour vos snacks : pleins de saveur et rapides et efficaces à utiliser.

B375 Demi-baguette Express 

Savoureux et faciles :

décongeler, sous le grill 

pendant 2 minutes et prêt

NOUVEAU 
FULLY BAKED 
SOFT BUNS

B958  Soft bun aux graines  
de sésame et de cumin

B959  Soft bun aux graines  
de sésame et de lin



QUALITÉ CONSTANTE 
Un sandwich pour hamburger doit être croustillant à l’extérieur 
et agréablement moelleux à l’intérieur. L’incision horizontale  
parfaite garantit que les deux moitiés restent ensemble et que  
le pain sèche moins rapidement. 

MOINS DE DÉCHETS 
ALIMENTAIRES
Et donc plus avantageux
De ce fait, ils ont une durée de conservation plus longue sans 
sacrifier le goût et la qualité. Cela signifie moins de pertes.  
Et plus de marge pour vous. 

PLUS RAPIDE ET EFFICACE
Avec les petits pains entièrement cuits de Banquet d’Or®, vous 
gagnez du temps et répondez intelligemment à la demande 
rapide de vos clients ‘on the go’. 

B831 Flaguette multicéréales

SANDWICH BLT CLASSIQUE
Flaguette avec – vous l’aurez deviné – 
du Bacon, de la Laitue et de la Tomate

MANGEZ VOS LÉGUMES
Flaguette multicéréales 
avec burger de légumes et la 
mayonnaise Vandemoortele®

B399 Flaguette

Pensez aussi à vos 

clients qui aiment manger 

végétarien de temps 
en temps

FLAGUETTE
CROÛTE 

CROUSTILLANTE, 
MIE MOELLEUSE 

À L’INTÉRIEUR

Must-have pour
chaque friterie

et snack



FULLY BAKED SOFT BUNS : 
UNE COMMODITÉ MAXIMALE
- Croûte croustillante, mie moelleuse
- Incision horizontale parfaite
- Décongeler et sous le gril pendant 2 minutes et prêt
- Frais jusqu’à 3 jours après la décongélation
- Finis avec des graines savoureuses

Quelque secondes sous le gril 
pour des graines grillées avec 

encore plus de saveur

B958 Soft bun aux graines de sésame et de cumin B959 Soft bun aux graines de sésame et de lin

BURGER AU CABILLAUD & FRITES
Soft bun au cabillaud, frites et les dill chips de  
Vandemoortele®, fini avec la vinaigrette Thousand 
Islands et la sauce cocktail de Vandemoortele® 

LE PLAISIR REDOUBLÉ 
Soft bun avec double hamburger et 2 tranches  
d’emmental, fini avec les dill chips (cornichons coupés)  
et les sauces Cheesy et Bourgy Burger de Vandemoortele®

LES SANDWICHS POUR 
HAMBURGERS RÉINVENTÉS

SOFT BUN 
FINI AUX 
GRAINES 

SAVOUREUSES

ASSOUVIR VOTRE FAIM 
D’INSPIRATION ?
Scannez le code QR et découvrez  
ces recettes et d’autres avec les  
petits pains entièrement cuits  
de Banquet d’Or®

DEFROST & SERVE



B375 demi-baguette Express B375 demi-baguette Express

SMOS JAMBON-FROMAGE
Baguette express au jambon, fromage 
et légumes, finie avec de la mayonnaise 
Vandemoortele®

MITRAILLETTE
Baguette express avec snack de viande 
de votre choix, les Vandemoortele® dill 
chips et la sauce Samurai et des frites 

BANQUET D’OR® FAIT LA DIFFÉRENCE
Vous ressentez la différence et votre client peut goûter la différence.
Mais quelle est exactement cette différence ? 

Comparons...

Croûte croustillante 
à l’extérieur, mie 

moelleuse à 
l’intérieur

SANDWICHS 
FULLY BAKED 

AUTRES SANDWICHS 
FULLY BAKED SUR LE MARCHÉ

Incision 
ouverte 

le sandwich sèche 
rapidement

Durée de 
conservation limitée 
en raison du séchage 

rapide

Le pain se brise ou 
s’effrite plus souvent 
lorsqu’il est ouvert 

La mie est moins 
moelleuse et a un 

goût moins agréable
Belle incision 

horizontale : la mie 
ne sèche pas

Le sandwich 
ne casse pas et 
ne s’effrite pas 

lorsqu’il est ouvert

Durée de conservation 
plus longue : frais 

jusqu’à 3 jours dans 
un sac scellé

LA DEMI-
BAGUETTE 
EXPRESS 
DÉLICIEUSE 
CHAUDE ET 

FROIDE



POURQUOI CHOISIR 
LES SANDWICHS 

FULLY BAKED 
DE BANQUET D’OR® 

Qualité : croûte croustillante, 
mie moelleuse

Immédiatement utilisable : 
rapide et efficace

Ne sèche pas et reste 
frais plus longtemps

Pensez aussi à vos 

clients qui aiment manger 

végétarien de temps 
en temps

LAISSEZ LES SOFT BUNS 
DÉCONGELER À 

TEMPÉRATURE AMBIANTE
Les sandwichs décongelés resteront 

frais pendant 3 jours dans le sac scellé

Moins de gaspillage alimentaire ! 

CUISSON RAPIDE : 
2 À 3 MINUTES 
SOUS LE GRIL 

PRÊT À UTILISER EN 
UN TOUR DE MAIN :
GARNIR ET SERVIR !

CODE 
FKB

NOM PRODUIT POIDS/
PCE

PCS/
CARTON

B959 Soft bun aux graines de sésame et de lin 90 g 2 x 15

B958 Soft bun aux graines de sésame et de cumin 90 g 2 x 15

B375 Demi-baguette express 130 g 50

B399 Flaguette 100 g 28

B831 Flaguette multicéréales 100 g 28

1 2 3
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Ottergemsesteenweg-Zuid 816 - B-9000 Gand
T 09 240 17 41 - customer.service.vamix@vandemoortele.com
    VandemoorteleProfessional -   Vandemoortele - 

www.vandemoortele.com




