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Hourra, 
voici la

deuxième éditio
n !

un avant-goût ...

La période de fin d’année est 
la saison par excellence pour 
se remémorer de délicieuses 

traditions et réfléchir à l’avenir. 
Ce que nous faisons nous 

aussi en revisitant quelques 
classiques culinaires. La tarte 
au citron et la tarte Tatin par 

exemple ont subi un savoureux 
« relooking » ! Rien de tel pour 

une exquise fin d’année !

VIENNOISERIE WITH BENEFITS

Des classiques 
contemporains
La tartelette au riz et la 
meringue au citron 2.0

the american
dream

Plus d’ inspi rat ion. P lus de tendances. P lus de fun …☞
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 Une nouvelle vinaigrette délicieuse
M E R C I ,  C A E S A R  !

the story continues ...

un véritable délice ...
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Au nom de toute l’équipe Vandemoortele, nous tenons tout d’abord à vous souhaiter de fantastiques 
fêtes de f in d’année. Une période qui s’annonce particulièrement chargée pour vous ! Quant à vos 

clients, c’est le moment de célébrer en compagnie de leurs proches pendant le repas.
En dégustant bien entendu des délices culinaires de haut vol.

Dans cette deuxième édition de notre magazine d’inspiration, nous vous donnons d’ores et déjà l’eau 
à la bouche en vous présentant quelques succulents plats, des desserts irrésistibles, des conseils de 

vente inspirants sans oublier des « food ideas » séduisantes pour vos clients.

Bonne lecture !

L’équipe Vandemoortele Professional

F O O D S E R V I C EB A K E R Y
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Inspiré de la 
tarte Tatin
QUI AURAIT CRU QU’UNE TARTE AUX 
POMMES RENVERSÉE ET DRESSÉE 
D’UNE COUCHE DE SUCRE CARAMÉLISÉ 
DEVIENDRAIT LA TARTE AUX POMMES 
PAR EXCELLENCE.

So the story goes…

C’est tout à fait par hasard que cette 
tarte a été « créée » en 1889 par deux 
sœurs : Stéphanie et Caroline Tatin.

L’une des sœurs avait oublié de 
recouvrir le fond de la tarte de pâte. 
Alors, elle décida simplement de mettre 
la pâte au-dessus des pommes et de la 
mettre au four ainsi. Après la cuisson, 
elle retourna la tarte. Le résultat ? Un 
fond de tarte croustillant avec des 
pommes moelleuses et un caramel 
délicat.

Le saviez-
vous ?

L’hôtel des sœurs existe encore. 
Et l’on y trouve toujours les fours 
à charbon de bois dans lesquels 
les tartes étaient cuites. L’hôtel 

est situé juste en face de la gare 
de Lamotte-Beuvron le long de la 
RN20 reliant Orléans à Vierzon. Il a 
été rebaptisé… Hôtel Tatin. Si vous 

souhaitez goûter l’authentique 
tarte Tatin, vous savez donc 

où aller !

BAVAROIS 
À LA TARTATIN
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B867 BAVAROIS À LA TARTATIN
(prédécoupée en 10 portions)
± 83 g par portion

HOLLY 
JOLLY

Chez Vandemoortele, nous connaissons nos classiques… et nous apprécions 
les rafraîchir de temps en temps. Nous avons par exemple combiné les pommes 
caramélisées de la « tarte Tatin » française avec notre fameux bavarois. Notre 
« Bavarois à la Tartatin » surgelé se compose d’un biscuit avec du sirop de 
caramel, de la mousse de caramel et un crumble croustillant. Il est précoupé en 
10 portions, ce qui est très pratique. Un must pour finir un dîner de Noël ou de 
Nouvel An en beauté. Consultez vite la page 7 pour découvrir un dessert de fête 
par ce gâteau.

Ginette Mathiot (1907-1998) était une célèbre 
écrivaine en France. C’est à l’âge de 25 ans qu’elle 
a écrit son premier livre intitulé « Je sais cuisiner ». 
Pas moins de 6 millions d’exemplaires ont été 
vendus. « Tarte Tatin », la bible de la pâtisserie est 
une réédition de son deuxième ouvrage paru en 
1938 : « Je sais faire la pâtisserie ». Un livre idéal pour 
les ménagères françaises. À l’époque en effet, elles 
étaient initiées à la pâtisserie dès le plus jeune âge. 
Durant plusieurs décennies, ce livre a figuré dans la 
cuisine de nombreuses mères et fans de la pâtisserie.  
On pourrait en quelque sorte le comparer au célèbre 
« Cuisine d’Aujourd’hui » qui a donné le goût de la 
cuisine à de nombreuses jeunes filles wallonnes.

UN CLASSIQUE REVISITÉ
Bavarois à la Tartatin B867

Belle de Boskoop 
(= Reinette dorée)

de fin septembre à fin avril
jaune verte – acide fraîche

Lombarts Calville 
de fin septembre à fin mai

verte fraîche – acidulée

Karmijn de Sonnaville
d’octobre à fin février

jaune avec un peu de rouge – acide fraîche

Golden Delicious 
de début octobre à fin juin

jaune dorée – acidulée à sucrée

Gloster
de début novembre à fin mars

rouge – acide fraîche

TOP 10  
DES GÂTEAUX 
FRANÇAIS
 1. TARTE TATIN
 2. RELIGIEUSE
 3. PARIS-BREST
 4. ÉCLAIR
 5. MILLEFEUILLE
 6. MACARON
 7. SAINT-HONORÉ
 8. OPÉRA
 9. CITRON MERINGUÉ
 10. FRAISIER

Découvrez les meilleures 
recettes de la pâtissière 
française Ginette Mathiot

Ces variétés de 
pommes conviennent 

idéalement pour 
la pâtisserie et les 

délices sucrés.

Source: 
france.fr/fr/infosredac/patisserie-francaise

La tarte Tatin est-elle toujours 
préparée avec des pommes ?
À l’origine oui mais entre-temps, on utilise d’autres fruits, 
des légumes grillés, voire même des châtaignes.
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 M E N U
O N  T H E

Les goujonnettes sont des lanières 
de poisson panées et frites. Vous 
pouvez servir ces « Fish Sticks » 
culinaires à l’apéritif ou en entrée. 
Ils s’accompagnent idéalement 
d’un dip à la vinaigrette César. 
Astuce : panez et faites cuire les 
lanières de poisson juste avant de 
les servir afin qu’elles soient bien 
fraîches !

PRÉPARATION
★ Préparez trois raviers : remplissez le premier de farine, le 
deuxième de blanc d’œuf fouetté (poivré et salé) et le troisième 
de panko ou de chapelure ★ Coupez les filets de limande-sole  
dans le sens de la longueur afin d’obtenir de deux belles et 
longues lanières de poisson minimum ★ Panez chaque lanière : 
tournez-la dans la farine, passez-la dans le blanc d’œuf assaisonné 
et roulez-la ensuite dans la chapelure ★ Faites chauffer de l’huile 
fine pour friture à 180°C ★ Faites cuire les lanières de poisson 
dans l’huile bouillante jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et 
laissez-les égoutter sur une feuille de papier absorbant ★ Servez 
les lanières de limande-sole fraîchement cuites avec un petit pot 
de vinaigrette César et un quartier de citron vert

E N T R É E 

G O U J O N N E T T E S 
D E  L I M A N D E - S O L E

H A P P Y
N E W 
M E N U 

VINAIGRETTE
RISSO CAESAR VANDEMOORTELE 

LA VINAIGRETTE CÉSAR EST UN GRAND CLASSIQUE QUI 
S’UTILISE DANS UNE SALADE CÉSAR AU POULET. MAIS, GRÂCE À 

SA SAVEUR UNIQUE, ELLE SE COMBINE IDÉALEMENT AUSSI 
AVEC DES ASPERGES RÔTIES, DU CARPACCIO DE BŒUF 

OU DE LA PANCETTA. CONFÉREZ UNE SAVEUR ORIGINALE 
À VOS PLATS AVEC CETTE NOUVELLE VINAIGRETTE !

• Un classique dans une 
salade César au poulet.

• Se marie bien à la 
viande, aux salades ou 
sur un sandwich garni

• Sauce dip idéale pour 
accompagner des amuse-
bouche chauds et froids

• Sans anchois = pas 
d’allergènes de poisson

750 ML
N° D’ART. 73000091

CHEF

Piet Bracke

BESOIN 
D’INSPIRATION ? 

Demandez notre dépliant de recettes inspirant dédié aux vinaigrettes. Envoyez vos coordonnées par 
e-mail à vdmprofessional@vandemoortele.com et nous vous enverrons le dépliant à domicile.

La limande sole:
le Poisson de
l’année 2016*

* Plus d’infos: www.biendecheznous.be/poisson-de-lannee
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PRÉPARATION
★ Faites dégeler les portions précoupées de Bavarois à la Tartatin au 
réfrigérateur pendant deux heures et demie ★ Lavez les pommes et 
coupez-les dans la forme « pont neuf » (bâtonnets de ± 7 cm x 1 cm) ★ 
Faites colorer les bâtonnets de pommes dans le beurre ★ Saupoudrez-les 
de sucre et d’un peu de cannelle et poursuivez la cuisson jusqu’à ce qu’ils 
soient cuits ★ Réalisez une garniture en sucre : faites cuire le sucre jusqu’à 
ce que vous obtenez une sauce caramel liquide, déversez-le sur du papier 
sulfurisé (ou formez des lignes ou des spirales avec un fouet) ★ Laissez 
refroidir et retirez la garniture en sucre du papier 

PRÉSENTATION
★ Disposez les portions de Bavarois à la Tartatin sur une assiette ★ Dressez 
également les bâtonnets de pomme sur l’assiette avec un peu de caramel 
de sucre (jus de pomme + sucre) ★ Servez avec de la glace vanille et une 
garniture en sucre

DES QUESTIONS À L’ATTENTION DE NOS CHEFS ?  ENVOYEZ UN E-MAIL À ACADEMY@VANDEMOORTELE.COM OU
PIET BRACKE ☎ 0476 76 02 74 - JOHAN CARRON ☎ 0475 51 02 63 - DAVE GEENS ☎ 0474 99 89 38

PRÉPARATION
★ Saupoudrez généreusement les cuisses de faisan de 
poivre, sel, ail et romarin ★  Mettez-les dans un ravier, 
couvrez de film alimentaire et laissez saumurer pendant 24 
heures au réfrigérateur ★ Chauffez la graisse d’oie jusqu’à 
80°C, déposez-y les cuisses et faites cuire lentement 
pendant ± 1 heure ★ Sortez les cuisses de la graisse, 
faites-les égoutter et faites-les cuire ensuite des deux côtés 
dans une poêle jusqu’à ce qu’ils soient bien croustillants 
★ Faites dorer les filets de faisan dans le Risso Restaurant 
Evolution jusqu’à formation d’une croûte croustillante et 
poursuivez la cuisson à la poêle

INGRÉDIENTS
- Risso Restaurant Evolution
- 4 cuisses de faisan
- 4 filets de faisan
- 4 cuillères à thé de sel
- 1 cuillère à thé de poivre
- 2 cuillères à thé de romarin
- 4 gousses d’ail (pressées)
- 2 feuilles de laurier
- ± 1 kg de graisse d’oie

- Bavarois à la Tartatin 
B867 (4 portions)

- Glace vanille
- 1 pomme Golden Delicious

- 30 g de beurre
- 30 g de sucre
- Une pincée de cannelle
- Garniture en sucre

PRÉPARATION
★ Faites dégeler la pâte feuilletée ★ Coupez-la dans la 
forme souhaitée et piquez-la légèrement ★ Faites-la cuire à 
175°C pendant 18 minutes ★ Laissez-la refroidir ★ Disposez 
des petits morceaux de faisan confit sur la tartelette de pâte 
feuilletée et terminez par des chicons crus assaisonnés 
avec la vinaigrette Risso à la framboise et à l’échalote

Pâte feuilletée
- Vinaigrette Risso 

framboise-échalote
- Chicons (crus)

- Plaque de pâte 
feuilletée B01

Chicons
- Risso Restaurant
   Evolution
- Chicons

- Oignon rouge
- Petits oignons

PRÉPARATION
★ Émincez finement les chicons et faites-les cuire dans le 
Risso restaurant Evolution ★ A mi-cuisson, ajoutez l’oignon 
rouge finement émincé et assaisonnez avec du poivre, du 
sel et de la noix de muscade ★ Lorsque les chicons sont 
cuits, incorporez les oignons et mélangez

PRÉPARATION
★ Faites revenir l’échalote et l’ail dans le Risso Restaurant 
Evolution ★ Ajoutez les champignons, le chicon, le thym 
et le laurier et poursuivez la cuisson durant quelques 
minutes ★ Déglacez avec le cognac et incorporez un peu 
de moutarde ★ Incorporez la crème, assaisonnez avec du 
poivre noir et laissez réduire pendant quelques minutes ★  
Tamisez la sauce et salez

- Risso Restaurant
Evolution

- Moutarde Vleminckx
- 400 ml de fond de veau
- 150 ml de crème
- 1 petit chicon

- 3 champignons de Paris
- 1 échalote 

(grossièrement émincée)
- 1 gousse d’ail
- Laurier
- Thym
- Cognac

Sauce fine champagne

CHEF

Dave Geens

CHEF

Johan Carron

P L A T  P R I N C I P A L

F A I S A N  F I N E
C H A M P A G N E

D E S S E R T

C A R A M E L I Z E D
A P P L E  P I E

INGRÉDIENTS 
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DÉCOUVREZ D’AUTRES TENDANCES SUR LA PAGE FACEBOOK VANDEMOORTELE PROFESSIONAL !  

HUNGER
IS THE
BEST 

SAUCE

TRENDY DRINKS
Gin is out, vermout is in. On dirait un 
simple jeu de mots mais il contient une 
certaine vérité. Bien sûr, le gin reste un 
classique intemporel qui continuera à 
surfer encore longtemps sur la vague de 
la popularité acquise par cette boisson 
ces dernières années, mais la nouvelle 
boisson sexy c’est le vermout. Ce vin 
fortifié est aromatisé de différentes 
plantes. Chez nous, le Martini est 
l’exemple le plus connu.

En tant que boulanger ou exploitant 
d’une sandwicherie, vous avez l’habitude 
que vos clients viennent dans votre 
établissement. Mais que diriez-vous de 
vous rendre chez eux pour les livraisons ? 
Des entreprises, des associations, des 
salles des fêtes, des centres de congrès…
bref, des organisations ou des sites 
qui sont à la recherche d’une formule 
simple pour le lunch. Grâce à un service 
de livraison quotidien ou ad hoc, vous 
pouvez développer un réseau de sites 
où vous pouvez livrer vos plats préparés, 
soit un service supplémentaire pour vos 
clients et une nouvelle opportunité pour 
votre activité.

Changement de corbillon fait trouver le 
pain bon mais vous ne devez pas toujours 
chercher loin. Parfois, il suffit d’un rien 
pour confectionner des sandwichs 
créatifs : des petits pains classiques avec 
une garniture particulière ou une sauce 
spéciale, ou un petit pain spécial avec 
une garniture simple. Vandemoortele 
veut vous aider à surprendre vos clients 
de temps à autre avec de nouvelles 
saveurs et de nouvelles associations. 
Grâce, par exemple, à notre dossier 
d’inspiration sandwichs garnis : un 
dossier plein de recettes inspirantes, de 
conseils et d’astuces utiles pour gérer 
votre sandwicherie, des suggestions 
de présentation pour des réunions, etc. 
Vous y trouverez non seulement de 
l’inspiration pour vos recettes, mais aussi 
pour des sandwichs, des sauces ou des 
vinaigrettes. Demandez le dossier via 
vdmprofessional@vandemoortele.com.

FOOD
NEWS

aà la carte

STAND &
DELIVER

ASSOCIEZ 2 SAUCES SUR 
UN SANDWICH POUR UNE SAVEUR 

ÉTONNAMMENT EXQUISE !

CONSEIL

Vandemoortele participe souvent à 
des foires internationales en dehors 
du Benelux, et même bien au-delà des 
frontières européennes. Nos conseil-
lers culinaires apportent également 
leur expertise en faisant des démon-
strations chez des clients étrangers. 
Inversement, ils y trouvent également 
pas mal d’inspiration qu’ils ramènent 
en Belgique. Il s’agit donc d’une excel-
lente manière de rester informé des 
tendances internationales.

D’ailleurs, il n’y a pas que dans le 
monde des boissons alcoolisées que 
les tendances se suivent à un rythme 
effréné. En effet, celui qui cherche 
une boisson sans alcool y trouvera 
désormais largement son goût. 
Limonades maison, smoothies aux 
mille délices, eaux rafraîchissantes à 
l’arôme subtil (de fruits), ‘thés glacés’ 
maison… les possibilités sont illimitées. 
Et la bonne nouvelle est que vous 
pouvez facilement les préparer vous-
même et proposer ainsi à vos clients 
une ‘spécialité de la maison’ exclusive 
qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs.

Negroni, cocktail à base de vermout
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SWEET MUFFIN

Sweet 
AMERICAN 

DREAMS

Lorsque vous lirez ce 
magazine, les élections 
présidentielles américaines 
seront derrière nous. Entre-
temps, nous savons qui est 
l’homme/la femme le plus/la 
plus puissant(e) du monde. 
En tout cas, nous ne perdons 
pas l’Amérique de vue avec 
une page inspirante ‘made 
in the USA’.

Ne dites jamais à un 
cupcake qu’il est un 

muffin ou vice versa. Les 
deux pâtisseries sont 

particulièrement populaires 
mais il y a quand même 

une différence. Alors qu’un 
cupcake possède vraiment 

la structure d’un cake, 
la structure d’un muffin 

ressemble davantage à celle 
d’un pain. Un cupcake sort 
à peine de la ‘caissette’ en 
papier alors qu’un muffin 

la dépasse largement et sa 
forme est un peu similaire 
à celle d’un champignon. 

Contrairement aux 
cupcakes, les muffins ne 
sont pas recouverts d’un 
topping ou d’une crème 

au beurre. Ils peuvent être 
dégustés dès leur sortie du 
four. Mais il faut d’abord les 
laisser refroidir bien sûr. ;-)

Inutile de vous présenter 
le donut... Il s’agit non 

seulement de la collation 
préférée d’Homer Simpson 

mais presque tout le 
monde raffole de cette 
friandise ronde made in 
USA. Toutefois, alors que 
nous connaissons plutôt 
le donut comme en-cas 
sucré, la vision du donut 

outre-Atlantique est 
quelque peu différente. En 
effet, aux States, le donut 
se mange sucré ou salé, 
au petit déjeuner mais 

également en dessert après 
un délicieux repas.

ROCKY ROAD

DONUT WORRY

VERY HOT DOG

Pour les véritables amateurs de chocolat
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La femme du boulanger
LE VISAGE DU MAGASIN

L’étalage
L’AUTRE VISAGE
DU MAGASIN

Qu’est-ce qui fait une bonne 
femme de boulanger ? « Être 
présente et soigner les clients 
à tout instant, écouter leurs 
souhaits. Nous avons deux 
employées, elles s’en sortent 
très bien, mais finalement 
c’est uniquement la femme du 
boulanger qui s’occupe des 
petits mais importants détails – 
des choses que je vois en tant 
que femme du boulanger. Une 
bonne femme de boulanger se 
doit donc de mettre les points 
sur les i. »

Avez-vous un ultime conseil à 
donner pour la vente ? 
« Être sans arrêts au comptoir. 
Les produits se vendent en 
général mieux quand ils 
se trouvent à des endroits 
particulier de la vitrine. 
Il est impossible de vendre tous 
les articles qui sont au même 
endroit, mais vous pouvez 
compléter la vitrine, la présenter 
ou la étaler autrement pour 
cacher les vides, car les espaces 
vides ne se vendent pas. Cela 
ne s’apprend pas facilement, 
raison pour laquelle votre 
présence est cruciale dans le 
magasin. »

Chaque boulanger est 
fier d’avoir une femme 
énergique ou est-ce 
l’inverse ? « La femme 
de boulanger ne se tient 
certes pas dans l’ombre 
de son mari », estime 
Carine Clierinck, épouse 
du boulanger Jos De 
Waele. « Elle est le visage 
du magasin. Les clients 
la connaissent souvent 
mieux que le boulanger 
– qui fait tout. Celui-ci 
reste dans les coulisses 
tandis que sa femme 
reçoit les compliments. »

La boulangerie De Waele se 
trouve sur la route provinciale 
qui traverse Lochristi. Les 
propriétaires Jos et Carine 
ont repris il y a vingt ans une 
boulangerie existante et l’ont 
transformé en un commerce 
florissant. Carine : « Mon mari 
savait dès l’âge de douze ans 
qu’il deviendrait boulanger. 
Lorsque la chance s’est 
présentée de commencer une 
boulangerie, je l’ai suivi. Par 
amour. Et je ne l’ai regretté 
à aucun moment. Le travail 
est dur certes, mais nous 
venons tous deux d’un milieu 
d’indépendants et nous 
n’avons jamais vu nos parents 
rester assis. »

Le boulanger fait du pain, sa 
femme s’occupe de la vente. 
« À chacun sa tâche. Si les deux 
conjoints s’occupent à 100 % 
des affaires, c’est un grand 
avantage pour l’entreprise. 
Mon mari supervise l’atelier, 
moi-même le magasin. Comme 
nous sommes un couple, nous 
communiquons plus facilement 
et il nous arrive même de parler 
encore des affaires juste avant 
de s’endormir. » (éclat de rire)

brood en banket

brood en banket

volg ons via facebook
« Un magasin joliment aménagé incite les 
gens à y entrer et vous donne satisfaction », 
déclare Carine Clierinck de la boulangerie 
De Waele.

Les saisons, les vacances, la rentrée des classes et tous les jours 
fériés - Pâques et la saint Nicolas sont des périodes d’activité 
top pour le boulanger. Ce sont autant d’occasions de refaire la 
vitrine. Carine essaie de lui donner à chaque fois un caractère 
original. Ecoutez ses conseils :

1   FAITES APPEL À UN ÉTALAGISTE 

Il faut du temps pour décorer un étalage – et votre temps 
est précieux. Facilitez-vous la tâche en faisant appel à un(e) 
étalagiste professionnel(le) pour les grandes pièces. Ils sont très 
efficaces et les frais sont vite amortis. N’oubliez pas de combiner 
les couleurs des accessoires et emballages. Vous aurez un 
résultat éclatant.

2   CHANGEZ CHAQUE ANNÉE 

Tous les thèmes ou presque reviennent chaque année. Créez la 
surprise et mettez-les en vedette d’une façon originale – raison 
de plus pour faire appel à un(e) étalagiste. Votre décoration 
accrochera le regard et vous augmenterez vos ventes. 

3   UN THÈME DANS LE THÈME

Outre les grands thèmes, profitez aussi des petites occasions : 
un étalage d’hiver avec des arbres enneigés et des bonshommes 
de neige peut être accompagné d’une étoile juste avant la Fête 
des Rois. 

4   MISEZ SUR L’ACTUALITÉ 

Signalez la présence de Pokémons dans votre boulangerie. 
Profitez de ce battage inattendu, c’est fun et vous pouvez 
faire d’une pierre deux coups. Dissimulez des Pokémons en 
massepain dans votre comptoir, il y a fort à parier qu’ils se feront 
prendre. 

« Qu’est-ce qui fait 
une bonne femme 

de boulanger ? Être 
toujours là et aux petits 
soins pour les clients. »

boulangerie et pâtisserie
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Conseil !
Après ± 30 minutes, 

disposez une feuille de 
papier sulfurisé sur la 

pomme/les petites fleurs 
de courgettes pour éviter 

une trop forte décoloration 
de la peau.

f lower power

Petites fleurs de 
courgettes salées

-
INGRÉDIENTS

Plaque de pâte feuilletée B01 •
Courgettes (fines tranches) •

Pesto • Herbes italiennes

PRÉPARATION
-

★ Procédez comme pour les petites roses aux 
pommes : remplacez les tranches de pommes par 

des tranches de courgettes, la plaque au beurre 
par une plaque de pâte feuilletée et le sucre par 
des herbes italiennes ★ Garnissez de pesto les 

tranches de courgettes disposées sur les bandes 
de plaques au beurre avant de replier les bandes ★ 

Enduisez d’huile d’olive après la cuisson

Petites roses
aux pommes

-
INGRÉDIENTS

Plaque au beurre B51 • Sucre • 
Pommes Pink Lady

PRÉPARATION
-

★ Lavez les pommes, enlevez le trognon et 
coupez-les en deux ★ Coupez les deux moitiés en 
tranches de ± 2,5 mm ★ Disposez les tranches de 
pommes dans un bol (allant au micro-ondes) ★ 

Saupoudrez les tranches de sucre et mélangez ★ 
Chauffez les tranches de pommes au micro-ondes 
pendant 90 secondes à 750W pour les assouplir ★ 
Laissez égoutter dans une passoire ★ Décongelez 
la plaque au beurre ★ Déroulez la plaque jusqu’à 

une épaisseur d’1,5 mm et piquez-la dans les deux 
sens ★ Divisez la plaque en deux (dans le sens de 

la largeur) ★ Découpez des bandes de 4 cm de 
largeur ★ Disposez les tranches de pommes sur les 
bandes avec la peau vers le haut – veillez à ce que 
la moitié de chaque tranche se trouve sur la bande 

et que l’autre moitié dépasse ★ Pliez la pâte non 
recouverte sur la moitié inférieure des tranches de 

pommes ★ Faites des rouleaux et disposez-les dans 
des moules à muffin ★ Faites cuire dans un four à 

sole pendant ± 45 minutes à 210°C ★ 
Laissez refroidir et garnissez d’Apricogel

On n’est jamais aussi bien 
servi que par soi-même. 

Toutefois, ce que vous 
faites vous-même n’est pas 
toujours la solution la plus 

rentable. Ainsi, l’intérêt 
d’un produit maison 

comme la pâte feuilletée 
ne fait souvent pas le poids 
face au temps et aux coûts 

liés à sa production. 

Pourquoi ne pas considérer 
la pâte feuilletée surgelée 

comme une matière 
première ? Vous ne fabriquez 

pas le beurre et le lait non 
plus ? Vous pouvez utiliser le 
temps que vous gagnez pour 
faire preuve de créativité et 

pour vous distinguer.

La pâte feuilletée surgelée 
de Vandemoortele...

POURQUOI ?
VOILÀ POURQUOI !

1  
Vous utilisez un produit de 

qualité constante 

2  
Vous excluez une
activité fastidieuse

3  
Vous avez toujours le 

produit à portée de main 
dans votre congélateur = 
davantage de flexibilité

4  
Vous avez simplement 

plus de temps pour votre 
créativité 

5  
Vous êtes plus rentable 
et vous réalisez plus de 

bénéfices

NOTRE
PÂTE

FEUILLETÉE 
NE MÂCHE

PAS SES
MOTS …

Recette

OPTEZ POUR UNE PLAQUE AU BEURRE
POUR ENCORE PLUS DE GOÛT ET 

UNE BELLE COULEUR DORÉE

BOULANGER

Johan C
oppens
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POUR TOUTE QUESTION DESTINÉE À NOS BOULANGERS,  ENVOYEZ UN E-MAIL À ACADEMY@VANDEMOORTELE.COM OU 
AIMÉ PYPE ☎ 0475 51 02 62 - JOHAN COPPENS  ☎ 0474 99 89 24

GOLD CUP SAVEUR REVISITÉE !

nouveaulook
Les margarines supérieures de Gold Cup 
Saveur – fabriquées avec les meilleurs 
ingrédients pour garantir une fonctionnalité 
optimale et une qualité constante – sont 
présentées dans une toute nouvelle boîte. 
Elles ont toujours cet agréable arôme de 
beurre au goût raffiné et conviennent pour 
toutes sortes de préparations. Grâce aux 
boîtes faciles à ouvrir, elles sont encore plus 
pratiques. La recette de Gold Cup Saveur 
Pâte a été en outre améliorée. Gold Cup 

Saveur Pâte 
Gold Cup 

Saveur Feuilletage 
Gold Cup 

Saveur Croissant 
 

Gold Cup 
Saveur Crème 

MARBLE
MATCHA

CAKE

Matcha est un thé vert japonais en 
poudre. C’est tout un art de produire 

de la qualité. Quatre semaines 
avant la récolte, les plants de théier 

sont couverts par des voiles : les 
plants produisent davantage de 
chlorophylle et les feuilles ont un 

goût plus doux et sucré. Matcha est 
riche en acides aminés, vitamines 

et minéraux. Son thé est un élément 
crucial de la culture japonaise.

one
two
tea

INGRÉDIENTS
 500 g Gold Cup Saveur Pâte

600 g de farine – 500 g de sucre
500 g d’œufs – 20 g de levure

10 g Matcha (thé vert en poudre)

PRÉPARATION
★ Battez légèrement la Gold Cup Saveur 
Pâte avec le sucre ★ Ajoutez les œufs un 

par un et battez ★ Tamisez la farine avec la 
levure et ajoutez ★ Battez le tout pendant 
4 minutes ★ Partagez la masse en deux et 
ajoutez la poudre Matcha à une partie ★ 
Versez avec une poche à douille les deux 
garnitures alternativement dans un moule 
à cake jusqu’à ce qu’il soit plein aux trois 
quarts ★ Laissez cuire au four à 180 °C 

pendant ± 35 minutes

Healthy cake : riche en acides 
aminés, vitamines et minéraux

La même qualité délicieuse à l’intérieur, un nouveau look élégant à l’extérieur.

Recette

Recette améliorée

D’autres variétés de 
thé interviennent 
aussi dans la 
cuisine, par exemple 
le thé au jasmin 
pour fumer l’elbot 
ou le thé earl grey 
pour aromatiser le 
pain.

BOULANGER

Aimé Pype
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VANDEMOORTELE
since 1899

ENGAGEMENT POUR L’HOMME

Eat
yourself 
proud &
healthy
Faites-vous plaisir tout en gardant l’œil sur 
votre santé. Un équilibre difficile, mais à la 
mode dans le secteur alimentaire. 

Nous voulons y répondre chez 
Vandemoortele avec la Suisse longue 
framboises muesli.

we are
sustainable

PRODUITS FIABLES

Shaping a tasty future ... durablement
C’est aujourd’hui que nous devons bâtir le monde de demain. Et nous prenons cet
engagement durable très à cœur chez Vandemoortele. Nous créons par exemple d’excellents 
produits de manière durable. Notre engagement pour l’avenir s’articule autour de 4 piliers.

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE PRODUCTION ÉCO-EFFICACE 1  2  

3  4  

Framboises, 
flocons d’avoine, 
flocons de seigle, 
graines de sarrasin, 
graines de citrouille 
et de tournesol 

KB196 Suisse longue framboises
muesli (95 g)

Respecter la nature et 
les producteurs

Offrir un milieu de 
travail sécuritaire 
et gratifiant et se 

comporter en bon voisin

Réduire les déchets et
les émissions

Nourriture savoureuse 
et sûre. Transparences 

et meilleurs choix 
d’alimentation

SANDWICH CLASSIQUE NOUVEAU STYLE 
• Délicieuses ciabattinas italiennes authentiques  

à la mie aérée et croûte fine
• Prédécoupées et donc idéales pour un en-cas  

rapide et facile
• L99C Ciabattina multicéréales (précoupée)  

L98C Ciabattina (précoupée)
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TARTE AU RIZ ET MERINGUE AU CITRON :
la tradition à la rencontre de l’innovation

220 à 240 repas de midi chauds sont 
préparés tous les jours au Pottelberg pour 
les résidents permanents, mais aussi pour 
les visiteurs, le personnel et les occupants 
d’appartements avec services des environs. 
Un buffet est proposé pour le petit déjeuner 
et le souper, les résidents choisissent 
eux-mêmes ce qu’ils souhaitent manger.

Interrogé sur ce qui rend le travail différent 
dans une grande cuisine, Hubert répond en 
soupirant : « Vous ne pouvez pas parler de 
grandes cuisine, comme si notre cuisine 
était de catégorie inférieure, notre niveau 
équivaut à celui d’un ‘véritable’ restaurant. 
Nous nous attachons à fournir des repas 
sains, équilibrés, veillons à apporter une 
variété suffisante et utilisons toujours des 
produits de saison. La nourriture est servie à 
la minute : il est toujours possible d’ajouter 
une boule de purée sur une assiette, mais 

sous forme de bandes elle paraît plus jolie. 
Et nos résidents apprécient. »

Il y a bien sûr une différence, car Hubert 
doit jongler tous les jours avec un budget 
de 5,10 euros par personne. « J’y arrive. 
Les menus sont établis un mois à l’avance 
– les résidents peuvent toujours émettre 
des suggestions – et en remplaçant un 
morceau de viande meilleur marché par un 
poisson plus cher, je maintiens le budget 
en équilibre. De bons plats cuisinés aident 
aussi. Lorsque l’odeur chaude de pâtisse-
ries juste cuites se répand dans le bâtiment, 
c’est la fête. Les desserts tout prêts de 
Vandemoortele facilitent aussi la tâche : 
ils épargnent du travail et font gagner du 
temps. Et un bavarois fond dans la bouche, 
pas vrai ? (il rit) Ce qui serait pratique, c’est 
de pouvoir acheter les garnitures corres-
pondantes chez Vandemoortele… »

Qu’y a-t-il au menu à la fin de l’année ? 
« Nous en discuterons prochainement 
lors du conseil des résidents, c’est donc à 
eux d’en décider. La plupart du temps ils 
choisissent du poisson et du gibier ou de 
la volaille. Il y a aussi un apéritif avec des 
amuse-gueules. Et du vin. Il se peut qu’il 
y ait autre chose pour Noël et le Nouvel 
An. » Même dans la présentation ? « Nous 
essayons en fait de présenter chaque repas 
comme une fête… »

Vandemoortele ne cesse de renouveler 
son assortiment et de donner une touche 
moderne à ses produits classiques. Surtout 
si ces derniers font l’objet d’un véritable 
renouveau. À l’époque du ‘snacking’ et 
du ‘on the go food’, la tarte au riz et la 
meringue au citron sont incontournables 
dans votre assortiment. Leur facilité 
d’utilisation permet de les servir 
rapidement.

Tartelette au riz cuite B865 (135 g) :
• délicieuse tarte à la pâte feuilletée avec 

garniture de riz
• laisser décongeler et c’est prêt
• comme dessert ou en-cas

Tartelette au cirton à la meringue
B868 (100 g) :
• tarte à la pâte sablée avec une crème au 

citron fraîche et une délicieuse meringue
• laisser décongeler 2 à 3 heures au 

réfrigérateur et c’est prêt

DANS LA CUISINE 
D’HUBERT
Il y a deux choses que les habitants de la maison 
de retraite De Pottelberg à Courtrai guettent 
tous les jours : les visites et la bonne chère. Et ce 
dernier aspect est du ressort d’Hubert Maes qui 
fait bouillir les marmites du centre depuis 34 ans 
avec la même passion qu’au premier jour.

Le chef du Pottelberg

« Vous ne pouvez pas parler 
de grandes cuisine, comme 
si notre cuisine était de 

catégorie inférieure, notre 
niveau équivaut à celui d’un 

‘véritable’ restaurant. »
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DON’TS
• N’abusez pas de la décoration sur la table : moins est 

plus. Créez une ambiance intégrale avec des bougies.
• Ne commencez pas à mélanger les styles. Restez fidèle 

à l’aménagement de votre établissement. Le mélange de 
styles trop nombreux crée une impression de désordre.

Des chefs renommés et des cuisiniers amateurs 
expérimentent de plus en plus en essayant par exemple 
un plat traditionnel et en y ajoutant un nouvel ingrédient. 
À vous de donner aussi une touche personnelle à des 
produits de votre assortiment. Vandemoortele vous y aidera 
volontiers. Le donut est le produit idéal dans ce cas ! 
Et surtout, la créativité n’a pas de limite. Nous avons 
saupoudré notre donut nature XL de délicieuses céréales. 
Une idée géniale pour un petit déjeuner de fête, servi ou 
non au lit. ;-) Un régal en perspective !

Étape 1 : Choisissez un glaçage assorti à la décoration
Étape 2 : Plongez le donut dans le glaçage
Étape 3 : Saupoudrez immédiatement le donut avec du maïs 
soufflé, des grains de blé soufflés, des anneaux de céréales 
de couleur, des flocons de maïs grillés ou d’autres céréales
Étape 4 : Prêt à vendre

PIMP YOUR FOOD

TABLE DE FÊTE
La période de fin d’année est indissociablement liée à des 
tables appétissantes et bien garnies. Pour une telle soirée 
de fête, vous devez non seulement composer un menu, 
mais réfléchir aussi à la façon d’habiller votre table et votre 
établissement. Un agréable repas tout prêt sera d’autant plus 
délicieux si vous le servez sur une table joliment mise. Avec 
une touche festive supplémentaire, il va sans dire. Nous vous 
communiquons, d’ores et déjà, quelques do’s et don’ts.

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR LES MARCHÉS DE NOËL SUIVANTS
Il est possible de joindre l’utile à l’agréable sur un marché de Noël ! Allez chercher de l’inspiration le jour de votre fermeture.

BRUXELLES :
DURBUY :  
LIÈGE : 

DO’S
• Veillez à l’harmonie en choisissant au maximum 2 

couleurs assorties. Vous impressionnerez vos clients en 
utilisant ces mêmes couleurs dans la décoration de Noël 
de votre établissement !

• Noël et le Nouvel An sont des jours de fête placés sous le 
signe de l’abondance, faites cependant preuve de sobriété 
et d’élégance dans la décoration de votre table.

• Les nappes se font rares, la préférence va aujourd’hui à 
des chemins de table et sets de table.

D151
Doony’s nature XL 
(60 g)

25/11/16 -> 01/01/17 au centre de Bruxelles
25/11/16 -> 08/01/17 au Parc Roi Baudouin 
25/11/16 -> 30/12/16 au centre de Liège

Vous trouverez de plus amples 
détails sur les marchés de Noël

sur www.marches-noel.org
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We wish you
 

      a 
tasty 20

17.

Up to the
 next !

Siège social : Moutstraat 64, B-9000 Gand
Service commercial : Ottergemsesteenweg-Zuid 806, B-9000 Gand

Tél. 09 240 17 41 I Fax 09 240 17 94
customer.service.vamix@vandemoortele.com

www.vandemoortelebakery.be
www.vandemoortelefoodservice.be

Découvrez-nous sur

Facebook & Youtube


