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La Belgique, pays de la gastronomie par excellence 
(selon les Français ... bien sûr après la France): cette 
culture gastronomique est en eff et partie intégrante 
de notre patrimoine national et nous sommes à juste 
titre fi ère de cela. En plus de notre grand nombre de 
restaurants étoilés, nous connaissons une panoplie 
de restaurants, bistros, brasseries, snacks et bars 
à pâtes de qualité. Et partout, vous pouvez manger 
très bien. Mais cette belle diversité résulte en un 
environnement exceptionnellement compétitif pour 
l’horeca, un secteur actuellement sous pression : 
les entrepreneurs sont obligés  d’ optimiser leurs 
bénéfi ces, et ce à plusieurs niveaux. En fait, cela est 
une des raisons de la croissance des produits prêts 
à l’emploi (convenience - en anglais) tels que nos 
sauces.

« Convenience » signifi e littéralement une manière 
simple pour faire quelque chose avec un eff ort 
minimal. Et à base de notre expérience décennal 
dans le secteur de la restauration, nous avons 
lancé  nos sauces de base prêtes à l’emploi pour les 
cuisines professionnelles.

Préface

préface

Saviez-vous que plus de la moitié de nos 26 
sauces sont sans gluten? Saviez-vous que nous 
commercialisons la plus large gamme de sauces 
au fromage? Saviez-vous qu’aucune de nos sauces 
contient des agents conservateurs et se conserve 
quand-même longtemps hors frigo? Saviez-vous que 
nous proposons 4 sauces bolognaises diff érentes? 
Saviez-vous que 17 sauces de notre assortiment sont 
végétariennes (dont 5 végétaliennes)? Ceci et encore 
plus peut être découvert dans cette bible de sauces.

Nous proposons également un certain nombre 
de recettes pragmatiques pour de simples et 
délicieux plats du jour et des suggestions pour varier 
facilement votre off re en sauces en les combinant ou 
enrichissant.

Bonne lecture !

The Smiling Cook
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Avantages des sauces et de leur emballage

 • emballé dans des poches spéciales de seulement 
1 kg: des pertes ou excédents sont réellement 
impossibles. Une fois ouvertes, les sauces se 
conservent pendant une semaine à 4° C maximum.

 • facile à réchauff er: une poche fermée se réchauff e 
dans un four à micro-ondes, un four vapeur ou 
simplement dans de l’eau chaude. Ensuite, versez la 
sauce dans un bain-marie.

 • longue durée de conservation hors frigo: toutes 
les sauces ont été stérilisées ou pasteurisées et 
disposent donc d’une très longue durée de vie hors 
frigo.

 • les sauces se personnalisent facilement en ajoutant 
du fond, du bouillon, du fumet, de la crème, du 
lait entier, du fromage, des herbes fraîches, du 
beurre, de l’huile d’olive, des légumes al dente, 
des crevettes, des lardons, etc. elles se diluent 
facilement avec de l’eau, du lait ou de la crème, 
si évaporation a eu lieu en raison d’un chauff age 
prolongé au bain marie.

EN JUGEZ VOUS-MÊME

Toutes les sauces de The Smiling Cook sont prêtes à l’emploi et à utiliser telles quelles. Il est très facile de les combiner 

ou personnaliser, comme vous pouvez le lire plus loin dans cette brochure. Dotées d’une qualité constante, elles ont 

été spécialement conçus pour faciliter leur conservation et usage, et  pour limiter les déchets d’emballages.

Avantages des sauces et de leur emballage

Lors de la PASTEURISATION, les sauces 
sont chauff ées à une température de 
85° C. En conséquence, le goût et l’odeur 
des sauces ne changent guère. Cette 
méthode ne s’ applique qu’aux produits 
à forte acidité tels que les tomates. En 
conséquence, toutes nos sauces tomatées 
ont été pasteurisées.

Pourquoi une stérilisation?
Les sauces de The Smiling Cook ne contiennent aucun conservateur et se conservent longtemps hors 

frigo.  Elles ont été pasteurisées ou stérilisées. Il s’agit de 2 méthodes presque identiques, utilisées 

dans l’industrie alimentaire pour prévenir la détérioration des aliments et pour prolonger la durée de 

conservation des produits: 

La STÉRILISATION est un procédé similaire 
mais à une températures plus élevée (121° C). 
Des sauces au poisson, à la viande, etc. sont 
toujours stérilisées car les températures plus 
élevées peuvent tuer des micro-organismes 
éventuellement présents. Une stérilisation 
entraîne quand-même une perte de saveur et 
d’odeur. La sauce fraîchement préparée est 
conditionnée dans la poche, fermée puis stérilisée.
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1. MICRO-ONDES
Elles se réchauff ent de préférence dans un four à 
micro-ondes: la poche est bien sûr résistant aux 
micro-ondes. Le temps de chauff e d’une poche de 1 kg 
dépend bien sûr de la puissance de l’appareil:
 • environ 2 min. - 650 watts = ± 70 ° C
 • environ 1 min - 1800 watts = ± 70 ° C

Testez à l’avance le temps de réchauffement de 
votre micro-ondes : exécutez ce test toujours étape 
par étape (p.e. 1800 W: d’abord réchauffer pendant 
45 sec., si nécessaire encore quelques secondes en 
plus jusqu’au moment votre poche est suffi  samment 

chauffée pour renverser dans votre bain-marie. 
Par ce processus vous évitez qu’une poche 
explose par un réchauffement trop long.

 

Méthodes de réchauffement
Les sauces de The Smiling Cook se réchauff ent facilement:

2. EAU
Lors d’événements et des buffets pâtes vous pouvez 
aussi réchauffer les poches fermées dans une marmite 
avec de l’eau chaude pendant ± 15 min. Une fois 
suffi  samment chauffé, la sauce peut être gardé au 
chaud dans un bain-marie. 
En cas de réchauffement des sauces fermées dans une 
marmite avec de l’eau chaude, vous devez vous assurer 
que les poches ne touchent jamais directement le fond 
de la chaudière. En fait, celui-ci est en contact direct 
avec la source de réchauffement (bac à gaz, plaque 
induction, etc.) de sorte que vos poches peuvent 
fondre par la chaleur extrême du fond de la chaudière.

3. FOUR À VAPEUR
Chauffer les sauces au four à vapeur est idéal pour les 
collectivités ou pour la préparation de buffets. Cela 
permet de chauffer des dizaines de poches à la vapeur 
à +/- 70° C et ce en une fois. Un four à vapeur pourrait 
également être utilisé pour maintenir les sauces à 
chaud continuellement.

4. CASSEROLE OU POÊLE
Chauffer la quantité de sauce nécessaire en remuant 
dans une casserole ou poêle et à feu doux.

5. GRATINS OU PLATS AU FOUR
Napper le plat à l’avance avec de la sauce froide!

        TUYAU !
Si aucun bain-marie n’est disponible ou en cas d’une 
vente en mineur d’une sauce particulière, vous pouvez 
également repartager en ligne froide une poche 
entière d’une sauce dans des petits conteneurs aptes 
aux micro-ondes et les stocker au frigo. Lors de la 
commande de cette sauce, vous prenez simplement 
une telle portion du frigo pour réchauff er pendant 
quelques secondes au micro-ondes.

Méthodes de réchauffement
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Beschermfolie
• Voorkom aanbranden of uitdrogen van eten

• Houd uw gerechten tot 8°C warmer en verbeter de voedselkwaliteit

• Verbeter de hygiëne (PanSaver voldoet aan alle HACCP-normen)

• Verminder afwastijd

• Bespaar water en schoonmaakmiddelen

• Bewaar uw voedsel op een handige manier

• Bespaar tijd en geld

• Voor bain-marie, oven, micro-golf en combisteamer

• Bestendig van -73°C tot +204 C

Revêtement protecteur
• Evitez de brûler ou de dessécher les aliments

• Conservez vos plats à 8°C plus chaud et améliorez ainsi leur qualité

• Améliorez l’hygiène (PanSaver répond à toutes les normes HACCP)

• Réduisez le temps de lavage

• Economisez de l’eau et des produits d’entretien

• Conservez vos plats de manière plus pratique

• Epargnez du temps et de l’argent

• Pour bain-marie, four, micro-ondes et four vapeur

• Résistant de -73°C jusqu’à +204°C

1 2 3 4 5

100%
recycleerbaar

recyclable

ref./réf omschrijving - description
afmeting
dimensions
(mm)

hoogte
hauteur

inhoud (lit.)
contenu (lit.)

stuks/doos
pcs/carton

504 1/1 GN ondiep/normal 530 x 325 65-100 9 - 14 100

505 1/1 GN diep/profond 530 x 325 150 21 50

503 1/2 GN diep/profond 325 x 265 100-150 6,5 - 9,5 100

501 1/3+1/4 GN diep/profond 325 x 176 100-150 4 - 5,7 100

502 1/6 GN diep/profond 176 x 162 150 2,4 100

SERVICEPRODUCTEN / PRODUITS DE SERVICE

ref. SP1  Pastamandjes / Paniers pâtes
2x 1 st./pc. 

• Afmetingen/dimensions: 135 x 105 mm

• Diepte/profondeur: 180 mm

• Inox 18/10

• Bruikbaar in elke configuratie:
- bv. 1 of 2 mandjes in een eenvoudige friteuse
- bv. 2 of 3 mandjes in een doorsnee kookketel
- bv. 6 mandjes in een professionele pastakoker

• Pour chaque configuration:
- p.e. 1 ou 2 paniers dans une friteuse simple.
- p.e. 2 ou 3 paniers dans une casserole normale.
- p.e. 6 paniers dans un cuiseur à pâtes professionnelle.

nieuw
nouveau

Conservation parfaite au bain-marie

Conservation parfaite au bain-marie
Toutes les sauces de The Smiling Cook sont des produits «idiot-proof» et extrêmement stables, 

de sorte qu’elles se conservent longtemps au bain marie.

Pour économiser du temps et de l’argent, nous recommandons toujours l’usage de GNLiner®. GNLiner® est un 
revêtement protecteur thermorésistant (jusqu’à 203°C) pour la cuisine professionnel. Ce revêtement protecteur 
convient entre autres pour des récipients gastronormes et bains-marie, et prévient la prise en masse des aliments et/
ou le séchage des sauces ou soupes.

• évite la brûlure et la déshydratation des plats

• conserve les plats jusqu’à 8°C plus chaud et 
améliore leur qualité

• aide à garder mieux à chaud les plats

• gain de temps et d’argent (réduction du coût du 
travail, du temps de la vaisselle, usage réduite 
d’eau et de produits de nettoyage, etc.)

• améliore l’hygiène

• conforme aux normes HACCP

• meilleure équilibre écologique en supprimant 
l’usage des détergents 

Avantages fi lm protecteur:

          TUYAUX !
• versez 1 cm d’eau dans vos récipients GN 

avant d’insérer le GNLiner®: cela empêche le 
collage du fi lm protecteur dans le bac lors d’une 
utilisation prolongée.

• mouillez votre récipient GN à l’intérieur avec 
de l’eau avant d’appliquer le GNLiner® 
(le fi lm protecteur adhèrera mieux aux parois 
intérieurs)

• évitez toujours un contact direct entre votre 
GNLiner® et la source de chaleur d’un appareil

• un récipient 1/6 GN est la taille parfaite pour 
1 litre de sauce !

1/2 1/2

1/6 1/6 1/6

1/61/61/6

1/3 1/3 1/3

Plusieurs formats standard pour vos récipients gastronormes:

1/6 GN Deep
(réf. SP16)

355 x 460 mm

1/2 GN Deep
(réf. SP12)

610 x 365 mm

1/3 en 1/4 GN Deep
(réf. SP13)

500 x 360 mm

1/2 GN Deep 1/3 en 1/4 GN Deep 1/6 GN Deep
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Carbonara

Carbonara

Sauce prête à l’emploi, avec de la crème, du fromage Emmenthal et 
du lard fumé.

Pourrait etre personnalisée facilement en ajoutant:
• des jaunes d’œufs “à la minute”.
• de la creme.
• des lardons croustillants.
• pour un carbonara spécial: ajouter des lardons supplémentaires, 

des champignons, des petits-pois et une goutte de vin blanc.

Réf. H8
CARBONARA

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Eau, fromage Emmenthal (12%) (lait), lardons fumés (porc, 
sel, dextrose, sirop de glucose, arôme naturel, épices) (12%), 
crème (lait), amidon modifi é de maïs, sel de fonte, sucre, huile 
de colza, sel, extraits naturels, colorant : dioxyde de titane et 
bêta-carotène, stabilisant : gomme de xanthane, arôme de 
fromage (lait), exhausteur de goût: glutamate de sodium.

L’origine de la sauce 
Carbonara:
une question de quiz 
typique sans réponse 
correcte

Une pâte ‘alla Carbonara’ ne peut 
être retrouvée dans le célèbre livre 
“La Cucina Romana” d’Ada Boni, 
publié en 1927. Néanmoins, notre 
recherche a résulté en un certain 
nombre de réponses possibles:
1. Carbonara aurait quelque chose 

à voir avec des mineurs dans les 
années 1930, qui réchauff aient 
leurs pâtes cuites sur leur pelle 
tout en mélangant les pates avec 
du bacon et des œufs.

2. D’autres sources déclarent que 
la Carbonara est simplement 
une bonne sauce consistente, 
spécialement conçue pour des 
mineurs.
Peut-être des déclarations 
improbables, mais de quelque 
côté que l’on se tourne: dans le 
mot Carbonara on retrouve le 
mot «carbone», italien pour le 
charbon.

3. Dans un article publié en 1950 
dans le journal italien «La 
Stampa», ‘alla carbonara’ est 
mentionné comme un plat 
specialement aimé par des 
offi  ciers américains après la 
libération de Rome en 1944. 
Le plat a été consommé par de 
nombreux Italiens vu l’abondance 
en œufs et lards, livrés par et 
pour les troupes américaines.
voor de Amerikaanse troepen.

Pourquoi une sauce carbonara sans œufs?
Les sauces de The Smiling Cook sont fraîchement préparées, conditionnées dans 
les poches et ensuite stérilisées. Si la sauce contenait des œufs avant stérilisation, 
le jaune d’œuf formerait des caillots en raison de la température élevée de la 
stérilisation, laissant une sauce non lisse. Si nécessaire, des œufs peuvent être 
ajoutés lors de la fi nition de la sauce.

Comme toutes nos sauces au fromage, cette sauce carbonara a 
une structure plus vaste. Logique, car il est plus facile de diluer 
une sauce que de l’épaissir!

Créatif avec sauce 

• Carbonara avec des petits-pois ou des dés de brocoli, du vin blanc et de la 
crème.

• Carbonara et des lardons supplémentaires, champignons, petits-pois et 
une goutte de vin blanc.

Plat du jour 

Macaroni jambon-fromage à la Carbonara
Mettez les macaronis (réf. A7) dans un plat à four graissé. Découpez de 
délicieuses tranches de jambon fraîches et mélangez-les généreusement à 
travers les macaroni. Napez avec de la sauce carbonara puis gratinez avec du 
fromage.

Réf. H108
(15 x 150 g) 
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Une sauce tomate riche et fraîche parsemée de morceaux d’oignons 
grillés, poivrons verts, rouges et jaunes, courgettes et basilic. Le goût 
des tomates et du basilic ainsi que les poivrons pré-domine. Idéal 
pour des pâtes végétariennes.

Par “Primavera”, nous ne parlons 
pas de Milan-San Remo, ni de 
la célèbre peinture de Sandro 
Botticelli (1445-1510) ou de la 
première partie des “Quatre 
Saisons” de Vivaldi. Facilement faire une “bolognaise maison”?

Cette sauce est une base idéale pour faire une sauce bolognaise typiquement 
belge.

Il suffi  t de faire cuire du haché et le mélanger avec cette sauce: de cette facon 
vous créez votre propre sauce bolognaise avec de gros morceaux de légumes 
grillés et cette sauce aura d’année en année la même qualité constante.
Quelques possibilités:
• mélanger 2 poches de Primavera avec 1 kg de hachée mixte 

bœuf-porc (ou toute autre viande hachée à votre  choix). 
Astuce: utilisez toujours la même viande hachée afi n d’éviter des 
changements de goût dans votre sauce maison.

• pour une sauce bolognaise un peu plus épicée: mélanger 2 
poches de Primavera et 1 poche d’Arrabiata (réf. H10) avec 1,5 kg 
de viande hachée.

primavera
Ingrediënten: Tomatenpulp (37%), water, geroosterde paprika’s (10%)
(rode en gele paprika, zonnebloemolie), gegrilde courgettes (6,5%) 
(courgettes, zonnebloemolie), tomatenconcentraat (6,5%), uien, 
olijfolie, suiker, zout, gemodifi ceerd zetmeel, basilicum, kruiden, 
zuurteregelaar: citroenzuur.

Ingrédients: Pulpe de tomate (37%), eau, poivrons grillés (10%) 
(poivrons rouges, jaunes, huile de tournesol), courgettes grillées (6,5%)
(courgettes, huile de tournesol), concentré de tomates (6,5%), 
oignons, huile d’olive, sucre, sel, amidon modifi é, basilic, plantes 
aromatiques, régulateur d’acidité: acide citrique.

primavera
Ingrediënten: Tomatenpulp (37%), water, geroosterde paprika’s (10%)
(rode en gele paprika, zonnebloemolie), gegrilde courgettes (6,5%) 
(courgettes, zonnebloemolie), tomatenconcentraat (6,5%), uien, 
olijfolie, suiker, zout, gemodifi ceerd zetmeel, basilicum, kruiden, 
zuurteregelaar: citroenzuur.

Ingrédients: Pulpe de tomate (37%), eau, poivrons grillés (10%) 
(poivrons rouges, jaunes, huile de tournesol), courgettes grillées (6,5%)
(courgettes, huile de tournesol), concentré de tomates (6,5%), 
oignons, huile d’olive, sucre, sel, amidon modifi é, basilic, plantes 
aromatiques, régulateur d’acidité: acide citrique.

Réf. H23
PRIMAVERA

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Pulpe de tomate (37%), eau, poivrons grillés (10%) (poivrons 
rouges, jaunes, huile de tournesol), courgettes grillées (6,5%)
(courgettes, huile de tournesol), concentré de tomates (6,5%), 
oignons, huile d’olive, sucre, sel, amidon modifi é, basilic, plantes 
aromatiques, régulateur d’acidité: acide citrique.

VEGANVVEEGGAANN

Mamma mia: 
de nombreux Italiens 
en colère! 
Sirio Maccioni, le propriétaire du 
célèbre restaurant Le Cirque à New 
York, prétend avoir inventé le plat 
“alla primavera” à la fi n des années 
1970 en ouvrant son réfrigérateur 
pour preparer n’imorte quoi avec 
les ingrédients présents. Le chef 
de Maccioni n’aimait pas le plat 
et a meme refusé de le préparer. 
Mais les clients continuaient à le 
demander et grâce à une critique 
culinaire positive dans le New York 
Times, «alla primavera» est devenu 
soudainement un gros succès. Il 
y a aussi de nombreux Italiens en 
colère qui ne sont pas d’accord avec 
cette histoire et qui remettent en 
question les origines newyorkais. 
Entretemps il existe de nombreuses 
variantes de cette sauce Primavera 
à travers le monde.

Plat du jour 
Cannelloni aux légumes mediterranées
Dressez les cannellonis à la viande de boeuf dans un plat à four graissé. 
Nappez-les richement avec la sauce primavera. Saupoudrer richement avec 
du fromage gratin râpé et gratiner au four.

Créatif avec sauce 
• cette sauce est idéale pour les lasagnes ou les gratins de poisson, 

de viande ou de légumes.
• idéal pour préparer une sauce légère aux légumes pour poisson 

ou viande.
• par exemple, laissez cuire doucement du fi let de morue dans cette 

sauce primavera.
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Bolognese
Halal

Bolognese
Halal

Réf. H2
BOLOGNESE HALAL

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Tomate, viande de bœuf halal (20%), eau, oignon, 
champignon, carotte, poivron rouge, margarine (huile 
végétale (palme, colza), eau, émulsifi ants : lécithine de soja 
et mono- et diglycérides d’acides gras, sucre, arômes), farine 
de blé (gluten), sel, sucre, extraits de plantes aromatiques, 
arôme de tomate.

Haché pur boeuf (20%), tomates, et cuisinée avec légumes et épices 
spécifi ques italiennes suivant une recette authentique. Une sauce 
certifi ée halal.

Plat du jour: 

Tortellini Mediterraneo
Huiler un plat au four, puis remplisez avec des Tortellini Verdi Formaggio (réf. 
C45). Couvrez avec de la sauce - un mélange de 2 poches de la bolognaise halal 
avec 1 poche de la sauce Primavera (réf. H23). De cette manière on obtient un 
délicieux plat au four avec une sauce tomate consistante enrichie de poivrons 
grillés et de courgettes, qui plaira certainenement aux jeunes et plus agés. Bien 
sûr, ce plat au four pourrait également être préparé avec les autres sauces 
bolognaises (réf. H1 et H22).

Sauce bolognaise au café ?
Ajouter du nescafé à votre sauce 
bolognaise? La folie est pas du 
monde, mais quand-méme ... Un 
certain nombre de journaux et 
de magazines ont accordé une 
attention particulière à la campagne 
« Little Twists » de la chaîne de 
supermarchés anglaise Sainsbury 
en 2015, voulant encourager leurs 
clients à expérimenter. Du chorizo 
aux lasagnes ou un morceau de 
chocolat noir dans le chili con carne 
n’avaient pas suscités de mauvaises 
réactions. Mais la proposition 
d’ajouter une cuillère de nescafé à 
la sauce bolognaise a été recu très 
sceptique chez leurs clients. Pourtant, 
selon Sainsbury’s ce n’était pas une 
blague. Le nescafé serait un excellent 
exhausteur de gout pour la viande.

RECETTE
ADAPTÉE



11

Réf. H7
FORMAGGIO

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Eau, Emmenthal (14%) (lait), crème (lait), amidon modifi é, 
extrait, arôme de fromage (lait), sucre, sel, colorants: E171, 
bêta carotène, exhausteur de goût: glutamate monosodique, 
sel émulsifi ant: phosphates de sodium,  épaississant: gomme 
de xanthane.

Formaggio

Formaggio

Une sauce au fromage excellente avec de la crème fraîche et 14% 
d’Emmenthal. Cette sauce s’utilise tel quelle
ou pourrait être personnalisée avec d’autres fromages (roquefort, 
grana padano, enz.), dés de jambon ou champignons, épinards, 
lardons, basilique, etc. Peut être allongée avec de la crème, du lait ou 
de l’eau. Convient également pour les gratins.

TUYAU !
Cette sauce au fromage a 
une structure consistente. 
Vider la poche est facile 
quand la sauce a été 
réchauffée.

Vos clients préfèrent-ils une sauce au fromage bleu? 
La solution est assez simple:
• mélanger en remuant du fromage bleu dans la sauce au fromage.
• il suffi  t de servir vos pâtes avec cette sauce au fromage avec une crumble de fromage bleu comme garniture.

Le roi des fromages suisses
L’Emmenthal remercie son nom 
de la vallée de la rivière Emme 
dans le canton suisse de Berne. Les 
premières traces de production 
de fromage se retrouvent déjà 
au 13ème siècle. Ce fromage est 
fabriqué à partir de lait cru de vache 
et 1 kg de fromage nécessite environ 
12 litres de lait. L’Emmenthal 
contient la moitié moins de sel qu’un 
fromage hollandais commun.

Plat du jour 

Macaroni jambon-fromage 
Disposez les macaronis (réf. A7) dans un plat à four graissé. Découpez 
de délicieuses tranches de jambon fraîches de jambon et mélangez-les 
généreusement à travers les macaroni. Napez avec de la sauce au fromage 
puis gratinez avec du fromage Emmenthal.  

Créatif avec sauce 
• Tomate Cremoso: mélanger 2/3 sauce fromage avec 1/3 Arrabiata (réf. H10)
• Florentine: chauff er la sauce fromage et ajouter des feuilles d’épinards 

cuites (hachées ou encore en feuilles).
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Forestière
Ingredienten: Water, gerookt spek (20%) (varkensvlees (96%), zout, 
glucosesiroop, rookaroma van beukenhout), champignons (20%), 
Emmenthal (melk), room (melk), gemodifi ceerd zetmeel, extract, 
aroma (melk), rookaroma van beuken- en eikenhout,  bieslook, 
suiker, zout, kleurstof: betacaroteen, smaakversterker: mononatrium 
glutamaat, zoutemulgator: natriumfosfaten, stabilisator: 
xanthaangom.

Ingrédients: Eau, lardons fûmés (20 %)(viande de porc (96%), 
sel, sirop de glucose, arôme de fumée produite à partir de hêtre), 
champignons (20%), Emmenthal (lait), crème (lait), amidon modifi é, 
extrait, arôme (lait), arôme de fumée (produit à partir du hêtre et du 
chêne), ciboulette, sucre, sel, colorant: bêta carotène, exhausteur 
de goût: glutamate monosodique, sel émulsifi ant: phosphates de 
sodium, stabilisant: gomme xanthane.

Forestière
Ingredienten: Water, gerookt spek (20%) (varkensvlees (96%), zout, 
glucosesiroop, rookaroma van beukenhout), champignons (20%), 
Emmenthal (melk), room (melk), gemodifi ceerd zetmeel, extract, 
aroma (melk), rookaroma van beuken- en eikenhout,  bieslook, 
suiker, zout, kleurstof: betacaroteen, smaakversterker: mononatrium 
glutamaat, zoutemulgator: natriumfosfaten, stabilisator: 
xanthaangom.

Ingrédients: Eau, lardons fûmés (20 %)(viande de porc (96%), 
sel, sirop de glucose, arôme de fumée produite à partir de hêtre), 
champignons (20%), Emmenthal (lait), crème (lait), amidon modifi é, 
extrait, arôme (lait), arôme de fumée (produit à partir du hêtre et du 
chêne), ciboulette, sucre, sel, colorant: bêta carotène, exhausteur 
de goût: glutamate monosodique, sel émulsifi ant: phosphates de 
sodium, stabilisant: gomme xanthane.

INGRÉDIENTS
Eau, lardons fûmés (20 %)(viande de porc (96%), sel, sirop 
de glucose, arôme de fumée produite à partir de hêtre), 
champignons (20%), Emmenthal (lait), crème (lait), amidon 
modifi é, extrait, arôme (lait), arôme de fumée (produit à 
partir du hêtre et du chêne), ciboulette, sucre, sel, colorant: 
bêta carotène, exhausteur de goût: glutamate monosodique, 
sel émulsifi ant: phosphates de sodium, stabilisant: gomme 
xanthane.

Réf. H13 
FORESTIÈRE

(6 x 1 kg) 

Délicieuse sauce crèmeuse aux lardons fumés et des champignons. 
Egalement une sauce idéale pour les divers plats de viande comme le 
poulet ou le fi let de porc. 

Découvrez la forêt 
sur votre assiette!
Nergens is iets te vinden over het 
Impossible de trouver quelque 
chose sur la création de la sauce 
forestière. La traduction littérale 
de forestière pourrait etre «gardien 
forestier féminin» ou «épouse d’un 
gardien forestier». Et parce que 
dans nos pays voisins, cette sauce 
contient toujours des champignons, 
de la crème et des lardons, cette 
sauce consistente a été peut être 
préparée une fois par l’épouse d’un 
forestier lors d’une froide soirée 
d’hiver pour accompagner un fi let 
de sanglier.

Plat du jour 

Brochette de fi let de porc
Brochette de fi let de porc, poivrons rouges et oignons avec Farfalle (réf. A4) 
et cette sauce Forestière. Servir avec un peu de persil haché.

Créatif avec sauce 

• Vigneronne:  chauff er la sauce forestière, ajouter un vin rouge de qualité. 
Avant de servir, ajouter une goûte de vinaigre de vin rouge.
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Réf. H1
BOLOGNESE

(6 x 1 kg) 

Réf. H4
(3 x 3 kg) 

INGRÉDIENTS
Viande de poulet séparée mécaniquement (33%), eau, 
concentré de tomates (17%), oignons (13%), farine de 
blé (gluten), extrait, arôme, sucre, margarine (soja), sel, 
acidifi ant: acide citrique, épaississant: gomme de xanthane.

Bolognese

Bolognese

Plat du jour 

Lasagne
Diluez une poche de la sauce Bolognese avec un verre de jus de tomate. 
Diluer egalement une poche de la sauce au fromage (réf. H7) avec un verre 
de lait entier. Disposez 5 feuilles de lasagne dans un plat au four 1/1 GN 
graissé en alternant avec de la sauce fromage et de la sauce bolognaise entre 
les deux. Parsemer richement avec du fromage rapé. Nos feuilles de lasagnes 
sont déjà cuites à 100%, ce qui vous permet de réchauff er la quantité de 
lasagne souhaitée minute par minute. 

Créatif avec sauce

• Sauce Halloween: mélanger 1/3 de la Bolognaise, 2/3 de Bandido 
(réf. H17) avec des légumes grillées.

Sauce bolognaise avec haché de volaille (33 %), tomates, oignons, 
épices et extraits naturels. Une sauce moins chère, idéale aux gros 
débits par exemple lors des festivals. Cette sauce est aussi disponible 
en emballage alu de 3 kilo (réf H4).

La sauce la plus diffi  cile 
au monde!
Un «spaghetti bolognaise» est connu 
dans le monde entier et pourrait 
se qualifi er comme patrimoine 
gastronomique: un plat classique 
et accessible, aimé par les jeunes et 
les adultes, un repas après une nuit 
de fêtes, un snack rapide pendant 
une journée bien remplie, mangé 
en hiver et en été, etc. Cependant, il 
n’y existe pas de sauce plus diffi  cile 
que la bolognaise et elle provoque 
plus de réactions qu’une déclaration 
de Trump. Le contenu en viande, 
le choix des légumes, l’ajout de vin 
(ou non), la portion de concentré 
de tomates, le temps de cuisson des 
ingrédients, etc.: tout le monde a ses 
opinions à ce sujet du fait qu’il existe 
des milliers de versions.
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Veganesca®

Ingrediënten: Groenten (courgette, tomatenpulp, pompoen, 
wortel, sjalot, rode paprika, koriander, peterselie) (86%), rozijnen, 
koolzaadolie, raz-el-hanout-kruidenpasta (kurkuma, knoflook, 
peper, koriander, fenegriek, komijn, kaneel, foelie, gistextract, 
champignon, chili, tijm, laurier, rozemarijn, oregano, aroma, azijn 
en zout) , suiker, zout, lijnzaadbloem, zuurteregelaar : melkzuur, 
stabilisator: xanthaangom.

Ingrédients: Légumes (courgettes, pulpe de tomate, potiron, 
carottes, échalotes, poivrons rouge, coriandre, persil) (86%), raisins 
secs, huile de colza, pâte d’épices raz-el-hanout (curcuma, ail, 
poivre, coriandre, fenugrec, cumin, cannelle, macis, extrait de levure, 
champignon, piment rouge, thym, laurier, romarin, origan, arôme, 
vinaigre et sel), sucre, sel, farine de lin, régulateur d’acidité: acide 
lactique, stabilisant: gomme de xanthane.

Veganesca®

Ingrediënten: Groenten (courgette, tomatenpulp, pompoen, 
wortel, sjalot, rode paprika, koriander, peterselie) (86%), rozijnen, 
koolzaadolie, raz-el-hanout-kruidenpasta (kurkuma, knoflook, 
peper, koriander, fenegriek, komijn, kaneel, foelie, gistextract, 
champignon, chili, tijm, laurier, rozemarijn, oregano, aroma, azijn 
en zout) , suiker, zout, lijnzaadbloem, zuurteregelaar : melkzuur, 
stabilisator: xanthaangom.

Ingrédients: Légumes (courgettes, pulpe de tomate, potiron, 
carottes, échalotes, poivrons rouge, coriandre, persil) (86%), raisins 
secs, huile de colza, pâte d’épices raz-el-hanout (curcuma, ail, 
poivre, coriandre, fenugrec, cumin, cannelle, macis, extrait de levure, 
champignon, piment rouge, thym, laurier, romarin, origan, arôme, 
vinaigre et sel), sucre, sel, farine de lin, régulateur d’acidité: acide 
lactique, stabilisant: gomme de xanthane.

Réf. H27
VEGANESCA®

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Légumes (courgettes, pulpe de tomate, potiron, carottes, 
échalotes, poivrons rouge, coriandre, persil) (86%), raisins 
secs, huile de colza, pâte d’épices raz-el-hanout (curcuma, 
ail, poivre, coriandre, fenugrec, cumin, cannelle, macis, extrait 
de levure, champignon, piment rouge, thym, laurier, romarin, 
origan, arôme, vinaigre et sel), sucre, sel, farine de lin, régulateur 
d’acidité: acide lactique, stabilisant: gomme de xanthane.

Une sauce végétarienne et même véganiste prête à l’emploi avec 86% 
de légumes. Une saveur exotique due à la combinaison du curcuma, 
coriandre et cannelle, et avec laquelle vous pouvez prendre tous les 
sens.

Bien évidemment une sauce idéale pour un repas à pâtes ou au riz 
savoureux, saine et véganiste.

Une explosion croustillante 

de légumes sans précédent 

à l’assiette de vos 
clients!

ATTENTION!
Ne pas conserver cette sauce au bain marie parce que les 
légumes perdent leur aspect croustillant au fi l du temps.

Plat du jour

Cette sauce riche est un plat ensoi en combinaison avec des pâtes, du riz ou 
des nouilles. Astuce: remuez des herbes fraîchement hachées et une cuillère 
d’huile d’olive dans la sauce, juste avant de servir

Créatif avec sauce 

Déglacer votre poêle à la viande ou poisson avec un peu de vin blanc ou 
rouge, et chauff er la quantité désirée de la sauce Veganesca® dans la poêle. 
On obtient une sauce magnifi que, saine et innovante, par exemple un 
excellent accompagnement pour des gnocchis (réf. C40) cuits dorés.

Une batterie de mots 
étranges … mais sains!
Pourquoi devez-vous manger des 
légumes de diff érentes couleurs?
Chaque espèce végétale contient 
des minéraux et des vitamines 
spécifi ques. Une sauce colorée, non 
seulement elle est belle, mais prévoit 
également en une large gamme 
de vitamines et de minéraux. En 
jugez-vous même! Les légumes vert 
foncé contiennent souvent plus de 
nutriments que les légumes vert clair 
ou blanc. Les légumes détiennent 
leur couleur de certaines substances 
bioactives comme les fl avonoïdes 
et les caroténoïdes. Les légumes 
jaune-orange, comme le poivron 
jaune et rouge et les carottes, 
contiennent beaucoup de bêta-
carotène. Les tomates et les produits 
à base de tomate ont leur couleur 
par le lycopène. Dans les légumes à 
feuilles vert foncé et les brocolis, on 
trouve la lutéine et la zéaxanthine. 
Il suffi  t de vérifi er cela !

NOUVEAU

VEGANVVEEGGAANN
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Puttanesca
Ingrediënten: Tomatenpulp (38,4%), water, groene en zwarte 
olijven (12%), tomatenconcentraat (7,3%), uien, rode paprika, 
olijfolie, suiker, zout, gemodifi ceerd zetmeel, specerijen en kruiden, 
zuurteregelaar: citroenzuur, melkzuur. 

Ingrédients: Pulpe de tomate (38,4%), eau, olives vertes et 
noires (12%), concentré de tomates (7,3%), oignons,  poivrons 
rouges, huile d’olive, sucre, sel, amidon modifi é, épices et plantes 
aromatiques, régulateur d’acidité: acide citrique, acide lactique.  

Puttanesca
Ingrediënten: Tomatenpulp (38,4%), water, groene en zwarte 
olijven (12%), tomatenconcentraat (7,3%), uien, rode paprika, 
olijfolie, suiker, zout, gemodifi ceerd zetmeel, specerijen en kruiden, 
zuurteregelaar: citroenzuur, melkzuur. 

Ingrédients: Pulpe de tomate (38,4%), eau, olives vertes et 
noires (12%), concentré de tomates (7,3%), oignons,  poivrons 
rouges, huile d’olive, sucre, sel, amidon modifi é, épices et plantes 
aromatiques, régulateur d’acidité: acide citrique, acide lactique.  

Réf. H24
PUTTANESCA

(6 x 1 kg)

INGRÉDIENTS
Pulpe de tomate (38,4%), eau, olives vertes et noires (12%), 
concentré de tomates (7,3%), oignons,  poivrons rouges, 
huile d’olive, sucre, sel, amidon modifi é, épices et plantes 
aromatiques, régulateur d’acidité: acide citrique, acide lactique.

VEGANVVEEGGAANN

La sauce Puttanesca est l’une des sauces pour pâtes italiennes les 
plus traditionnelles, qui existent depuis des siècles: une sauce solide 
et typique parsemée de morceaux d’olives vertes et noires et de 
poivrons rouges. Le goût des olives prédomine bien évidemment. 

Plat du jour 

Morue alla Puttanesca 
Mettez la morue sur un plat de four graissé. Assaisonner, humecter avec un 
peu de vin blanc et cuire au four. Entretemps réchauff er la sauce puttanesca 
avec des câpres supplémentaires. En même temps réchauff er 3 à 4 nids de 
linguini (réf. A19) pendant 70 sec. dans l’eau bouillante, légèrement salée. 
Dresser le poisson. Ajouter du liquide de cuisson à la sauce. Nappez le 
poisson avec la sauce et ajoutez environ 3 fi lets d’anchois à la sauce chaude. 
Disposer les nids de linguini sur l’assiette. Bon appétit.

Créatif avec sauce 

• délicieux avec du poulet rôti, trempé dans cette sauce pendant un certain temps.
• à enrichir facilement avec des câpres, des anchois et/ou de l’ail.

Saviez-vous que …
La sauce Puttanesca a été 
accidentellement inventée dans les 
années 1950 par le propriétaire 
du Rancio Fellone, un célèbre 
restaurant et discothèque à l’île 
italienne d’Ischia. Un soir, lors de 
la fermeture, un groupe de clients 
voulait manger encore quelque 
chose. Le cuisinier n’avait plus 
d’ingrédients pour un repas décent. 
Les clients avaient vraiment faim 
et persistent en disant: “Facci 
una puttanata qualsiasi” (traduit 
librement - faites-nous n’importe 
quelle sauce de putain ». Le chef 
n’avait trouvé que des tomates 
fraîches, des olives et des câpres (les 
ingrédients de base pour la sauce) et 
avait préparé pour la première fois 
un spaghetti alla puttanesca.
La sauce elle-même s’appelle ‘sugo 
alla puttanesca’ en italien. La 
version napolitaine est préparée 
sans anchois, tandis qu’à la variante 
de Lazio s’ajoute à la fois des 
anchois et des piments.

Cette sauce Puttanesca délibérément ne contient pas 
d’anchois et de câpres parce que vous ajoutez mieux 

ces ingrédients typiques frais!
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Béarnaise

Béarnaise
Réf. H31

BÉARNAISE
(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Eau, huile de colza, amidon modifi é de maïs, vinaigre, 
sucre, sel, oignon, estragon, cerfeuil, extraits naturels (lait, 
moutarde), colorant: bêta-carotène.

Cette sauce béarnaise excelle par sa riche saveur. Un équilibre 
harmonieux entre le vinaigre à l’estragon et le bouquet de fi nes 
herbes (l’estragon, le cerfeuil et des échalotes) est essentiel pour 
cette sauce. Préparée sans œufs et à l’huile végétale, elle constitue 
une alternative plus légère et plus saine que la sauce béarnaise 
classique. Malgré le fait qu’une sauce béarnaise fraîchement 
préparée exige beaucoup de travail et se conserve diffi  cilement, cette 
béarnaise offre au chef une alternative riche, savoureuse et rentable 
par rapport à la sauce béarnaise traditionnelle. également une sauce 
BBQ idéale, qui se conserve très bien au bain marie. 

Rien n’empêche le chef de considérer cette sauce comme une sauce 
de base afi n de la personnaliser en ajoutant un morceau de beurre, 
des herbes fraîches (dragon, cerfeuil, persil) ou en remuant à la 
minute un jaune d’œuf.

TUYAU !
Avec la sauce béarnaise, vous faites rapidement 2 nouvelles 
sauces connues: la sauce Choron (béarnaise et un ajout de 
purée de tomate et/ou ketchup) et la sauce Foyot (béarnaise 
et un ajout de glace de viande).

Plat du jour 

Saumon grillé à la Béarnaise
Assaisonnez l’huile d’olive avec du poivre, du sel et du thym fraîchement haché. 
Couvrir le morceau de saumon avec cette huile. En attendant, préparez du 
brocoli à la vapeur et chauff ez les gnocchis (réf. C40) pendant 60 sec. dans 
de l’eau légèrement salée. grillez le saumon des deux côtés et laissez cuire 
entretemps les gnocchis dans une casserole antiadhésive. Dresser le saumon, 
le brocoli et la sauce béarnaise, puis ajoutez les gnocchis. Les gnocchis cuits 
sont délicieux avec une pincée de sel fi n.

Origine de la sauce 
Béarnaise
Des scientifi ques français ont 
recherché les premières traces d’une 
sauce béarnaise. Dans l’édition 
de 1818 du livre “La cuisine de la 
campagne et de la ville” de J.B. 
Audot, ils avaient retrouvé les 
premières traces de la recette de 
cette sauce.

Réf. H131
(15 x 150 g) 
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scampi crema

scampi crema

Réf. H9
SCAMPI CREMA

(6 x 1 kg)

INGRÉDIENTS
Eau, crème (lait), vin blanc (sulfi tes), concentré de tomates, 
amidon modifi é, extrait (poisson, crustacés, soja, blé), 
sucre, sel, colorants: extrait de paprika, dioxyde de titane, 
épaississant: gomme de xanthane.

Scampi ou gamba: 
la diff érence se trouve dans la tête!

Generalement en Belgique, toutes 
les grandes crevettes sans tete 
s’appellent scampi, ceux avec tête 
s’appellent gamba. Scampi est le 
pluriel de scampo, le mot italien 
pour “crevette”. Ce sont en fait des 
crevettes géantes cultivées en eau 
douce et surtout en provenance 
de l’Extrême-Orient (Vietnam, 
Bangladesh). De par le transport 
à distance, la tête et les ciseaux 
minces sont coupés et elles ne 
sont disponibles que sous forme 
congelée.
Les gambas sont des crevettes 
vivants dans de l’eau salée, 
originaires de la Méditerranée 
et d’Afrique, et habituellement 
également disponible en forme 
congelée. Les gambas sont 
fraîchement disponibles dans le 
bassin méditerrané.

Scampi ou gamba: 

Saviez-vous que …
Dans la gastronomie française 
classique, cette sauce s’appelle 
“sauce Nantua” : une sauce à la 
crème tomatée à base de crustacés, 
fumet de poisson et vin blanc.

Sauce crustacée délicieuse avec de la crème pour tous les plats de pâtes 
et de poissons. Elle passe la comparaison avec la sauce Nantua, l’une des 
classiques de la gastronomie française. 

Plat du jour 

Plie aux tomates avec des pâtes ou riz
Placez le plie sur un plat au four et couvrez le poisson avec des cubes de 
tomate. Assaisonner avec du poivre et sel. Aroser avec un peu de vin blanc. 
Cuire au four. Dresser le poisson à l’aide d’une palette et napper avec de la 
sauce scampi crème. Servir avec des tagliatellis, linguini ou du riz blanc.

Créatif avec sauce

• garnitures possibles : fruits de mer, mini-champignons, brunoise de 
légumes, tomates concassées

• la sauce peut être raffi  née avec un peu de crème, de cognac et/ou de vin 
blanc.

• se mélange également avec de la sauce fromage, du jus de moules ou du 
fumet de la sorte qu’elle puisse etre utilisé comme sauce de poisson pour 
gratiner un plat au four.

• ajouter du poivre de cayenne supplémentaire et ajouter en remuant des 
morceaux de beurre froid.
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Witloof/kaas/ham 
Chicons/fromage/jambon

Ingrediënten: Water, witloof (20%), Emmenthal (11,5%) (melk), 
room (melk), ham (10%) (varkensvlees (70%), water, zout, 
glucosesiroop, dextrose, specerijen en kruiden, rookaroma’s 
uit beukenhout), gemodifi ceerd zetmeel,  extract,  kleurstoffen: 
betacaroteen, titaandioxide, kaasaroma (melk), smaakversterker: 
mononatriumglutamaat, zoutemulgator: natriumfosfaten, 
zout,verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Ingrédients: Eau, chicons (20%), Emmenthal (11,5%) (lait), 
crème (lait), jambon (10%) (viande de porc (70%), eau, sel, sirop de 
glucose, dextrose, épices et aromates, arôme de fumée obtenue à 
partir du hêtre), amidon modifi é, extrait, colorants: bêta carotène, 
dioxyde de titane, arôme de fromage (lait), exhausteur de goût: 
glutamate monosodique, sel émulsifi ant: phosphates de sodium, 
sel, épaisissant: gomme de xanthane.

Witloof/kaas/ham 
Chicons/fromage/jambon

Ingrediënten: Water, witloof (20%), Emmenthal (11,5%) (melk), 
room (melk), ham (10%) (varkensvlees (70%), water, zout, 
glucosesiroop, dextrose, specerijen en kruiden, rookaroma’s 
uit beukenhout), gemodifi ceerd zetmeel,  extract,  kleurstoffen: 
betacaroteen, titaandioxide, kaasaroma (melk), smaakversterker: 
mononatriumglutamaat, zoutemulgator: natriumfosfaten, 
zout,verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Ingrédients: Eau, chicons (20%), Emmenthal (11,5%) (lait), 
crème (lait), jambon (10%) (viande de porc (70%), eau, sel, sirop de 
glucose, dextrose, épices et aromates, arôme de fumée obtenue à 
partir du hêtre), amidon modifi é, extrait, colorants: bêta carotène, 
dioxyde de titane, arôme de fromage (lait), exhausteur de goût: 
glutamate monosodique, sel émulsifi ant: phosphates de sodium, 
sel, épaisissant: gomme de xanthane.

Réf. H15
CHICONS/FROMAGE/JAMBON

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Eau, chicons (20%), Emmenthal (11,5%) (lait), crème (lait), 
jambon (10%) (viande de porc (70%), eau, sel, sirop de 
glucose, dextrose, épices et aromates, arôme de fumée 
obtenue à partir du hêtre), amidon modifi é, extrait, colorants: 
bêta carotène, dioxyde de titane, arôme de fromage (lait), 
exhausteur de goût: glutamate monosodique, sel émulsifi ant: 
phosphates de sodium, sel, épaisissant: gomme de xanthane.

Typiquement Belge, cette sauce fromage accompagnée de chicons 
“de chez nous“ et de jambon est un régal. Une sauce idéale pour les 
amateurs de pâtes en hiver. 

Excellente avec vos chicons au gratin.

Plat du jour 

Filet de porc (ou rôti de porc) aux chicons braisés
Faire cuire et braiser les chicons. Assaisonner et rôtir la viande. Déglacer 
la poêle avec avec une petite cuillère de crème et une cuillère de la sauce 
Chicons/Fromage/Jambon. Couper la viande et dresser avec les chicons et la 
sauce. Ajouter un peu de couleur sur l’assiette en utilisant du ruccola ou du 
cresson et une tomate grillée. Servir avec des gnocchi (réf. C40).

Créatif avec sauce 

• base idéale pour un plat typiquement belge comme par exemple les 
rouleaux aux chicons, un jambonneau ou plusieures variantes avec des 
macaronis.

La découverte des chicons
Frans Breziers, le jardinier principal 
du Jardin Botanique à Meise, a 
découvert en 1850-1851 que des 
pommes blanches se formaient 
sur les racines de chicorée. Il a 
perçu que l’obscurité, la chaleur et 
l’humidité étaient indispensables 
pour les chicons. Après tout, 
la plante ne produit pas de 
chlorophylle (un colorant vert que 
vous trouverez parfois dans le 
chewing-gum). Les feuilles blanches 
étaient douces et tendre et ont été 
vendues pour la première fois sur le 
marché bruxellois en 1867.

Faits divers concernant le Cichorium intybus var. foliosum
• Voulez-vous conserver la couleur blanche des chicons pendant la cuisson? 

Ajoutez quelques gouttes de jus de citron à l’eau bouillante.

• Vous pouvez adoucir le goût amer des chicons en ajoutant du lait à l’eau 
bouillante ou en coupant le noyau dur conique au fond.

• Certains chocolatiers belges ont déjà réalisé des créations de pralines 
fourrées aux chicons.

• Comment éviter de l’eau dans vos chicons:

- laissez d’abord égoutter les chicons, puis appuyez les légèrement sur 
un fond de papier de cuisine

- préparez les chicons à la vapeur au lieu de les mijoter dans de l’eau.



19

Réf. H32
ARCHIDUC

(6 x 1 kg)

INGRÉDIENTS
Champignons de Paris (32%), crème (30%) (lait), eau, 
amidon modifi é de maïs, huile de colza, sel, extraits naturels, 
stabilisant: gomme de xanthane.

La sauce archiduc d’ une saveur douce, est une sauce délicieuse 
avec 32% de champignons. Afi n d’équilibrer son goût, un bouillon de 
légumes a été ajouté. Cette sauce aux champignons est également 
une sauce barbecue idéale, qui reste longtemps table au bain marie.

Plat du jour 

Brochette de dinde au riz 
Faire cuire la brochette de dinde. Servir avec des haricots verts (poivre, sel, 
oignon et noix de muscade). Chauff er une portion de riz et dresser avec la 
sauce aux champignons prête à l’emploi.

Créatif avec sauce 

•  Sauce Chasseur: chauff er cette sauce aux champignons avec un peu de 
vin blanc, en ajoutant du cerfeuil et de l’estragon haché.

Un contrevenant cultive 
les premiers champignons parisiens!
Vers 1650, un producteur de melons près de Paris avait tout par hasard découvert que des champignons poussaient sur 
l’engrais de ses melons. Il a décidé de commercialiser cette nouvelle délicatesse exotique et de les off rir dans des restaurants 
parisiens. Ils recoivent ensuite le surnom « champignons parisiens ». Louis XIV, le roi soleil français, devient un grand favori 
de ces champignons : il charge son jardinier Jean-Baptiste de La Quintinie de les cultiver (ce dernier reussit à les cultiver 
uniquement au printemps).
Ce n’est qu’au 19ème siècle que Chambry, un agriculteur, a essayé de les cultiver tout au long de l’année, mais il n’a jamais 
réussi. Il a renoncé à ces essais et a déchargé illegalement tout son engrais dans une carrière souterraine déserte. Jusqu’à 
sa grande surprise, il a découvert quelques mois plus tard que des champignons poussaient sur ce fumier déversé de par la 
température constante, l’humidité exacte et l’air frais. Toutes les carrières abandonnées autour de Paris ont été rapidement 
réorientées en champignnières.

Saviez-vous que …
Selon le célèbre chef français 
Auguste Escoffi  er, la sauce Archiduc 
a été préparé à l’origine avec une 
brunoise de légumes, des truff es, du 
sherry, de whisky et du vin de porto, 
et sans champignons. Mais à cause 
du prix élevé des truff es au cours 
des dernières décennies, elles ont 
été progressivement remplacées par 
des champignons

Saviez-vous que …

Archiduc

archiduc
Réf. H132

(15 x 150 g) 
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NORDIC
Ingrediënten: Groenten en fruit (augurk, appel, ui, rozijnen, dille) 
(64%), koolzaadolie, yoghurt (melk) (12%), kruidenpasta (gemaakt 
van peper, erwt, dille, zout en melk), stabilisator: xanthaangom

Ingrédients: Légumes et fruits (cornichons, pomme, oignon, 
raisins secs, aneth) (64%), huile de colza, yaourt (lait) (12%), 
herbes broyées en pâte (à base de poivre, pois, aneth, sel et lait),  
stabilisant: gomme de xanthane

NORDIC
Ingrediënten: Groenten en fruit (augurk, appel, ui, rozijnen, dille) 
(64%), koolzaadolie, yoghurt (melk) (12%), kruidenpasta (gemaakt 
van peper, erwt, dille, zout en melk), stabilisator: xanthaangom

Ingrédients: Légumes et fruits (cornichons, pomme, oignon, 
raisins secs, aneth) (64%), huile de colza, yaourt (lait) (12%), 
herbes broyées en pâte (à base de poivre, pois, aneth, sel et lait),  
stabilisant: gomme de xanthane

Réf. H28
NORDIC

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Légumes et fruits (cornichons, pomme, oignon, raisins secs, 
aneth) (64%), huile de colza, yaourt (lait) (12%), herbes 
broyées en pâte (à base de poivre, pois, aneth, sel et lait),  
stabilisant: gomme de xanthane

De même que la pureté de l’Arctique et de l’Antarctique, la sauce 
Nordic excelle par sa simplicité, sa pureté et son honnêteté. Cette 
sauce végétarienne aigre-douce avec une touche d’aneth se compose 
de 64% de légumes et fruits (cornichons, pommes, oignons rouges, 
raisins secs) et 12% de yaourt, assaisonnée avec de l’aneth et du poivre. 

Créatif avec sauce
• Avec un fumet de poisson, du vermouth ou du vin blanc et de l’aneth 

fi nement coupé, vous créez une belle sauce au vin blanc pour 
accompagner chaque poisson.

• Mélangez cette sauce avec l’ail et des herbes vertes fi nement hachées 
(ciboulette, persil, ciboule) et vous créez une sauce chaude savoureuse 
pour accompagner l’agneau, les moules ou des pâtes.

• Vous obtiendrez une sauce trempette douce ou une trempette à l’avocat 
pour des salades en mélangeant de l’avocat battu et du persil, de l’ail et 
du jus de citron dans cette sauce.

• A base de cette sauce et avec des jaunes d’oeufs durs et fi nement broyés, 
vous préparez rapidement une «gribiche» classique.

Une sauce pour toutes les cultures!
• Ajoutez de la moutarde à cette sauce et vous préparez du gravlax (saumon cru avec une sauce moutarde à l’aneth), le plat 

national suédois.

• Tzatziki grec: en ajoutant du concombre frais, de l’ail, du yogourt supplémentaire et du citron.

• En ajoutant des feuilles de menthe fraîches fi nement hachées, vous faites une Raita indienne traditionnelle (chaque village 
et chaque mère en Inde a sa propre version) pour accompagner un Tikka Masala.

Cette sauce est une sauce de base idéale pour une variété de plats 
avec de la viande ou du poisson et pourrait être utilisée comme sauce 
froide (dressing avec une salade de pâtes froide) ou sauce chaude.

Aneth
L’aneth dispose d’un arôme épicé 
et s’adapte très bien au bœuf grillé, 
à l’agneau, au veau ou au poulet. 
Également délicieux pour répandre 
vos légumes ou poissons ragoûtés. 
L’aneth fi nement haché donne un 
goût distinct à une omelette ou une 
salade. Saviez-vous que l’aneth est 
bon pour l’estomac et favorise la 
digestion?

Aneth

Plat du jour
Tagliatelles aux scampi’s à l’ail 
Rissoler des oignons et de l’ail fi nement hachés dans un peu de l’huile d’olive. 
Faire cuire les scampis et déglacer la poêle avec un peu de crème et de 
cette sauce Nordic. Chauff er les tagliatellis (réf. A10) pendant 70 sec. dans 
l’eau bouillante légèrement salée. Mélangez les tagliatellis et la ciboulette 
fraichement hachée dans la poêle. Dresser avec un brin d’aneth et quelques 
dés de tomates.

NOUVEAU
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Napolitana

Napolitana

Réf. H3
NAPOLITANA

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Tomates (65%), concentré de tomates(10%), oignons (8%), 
eau, carottes (4%), sucre, huile d’olive, farine de blé (gluten), 
sel, basilic (0,2%), épices.

Sauce tomate douce vegetarienne aux légumes et mixée. Pourrait 
être personnalisée avec d’autres légumes ou des champignons. 
Une excellente base pour des pâtes végétariennes ou des fonds de 
pizza et, par son goût doux, idéale pour les plats pour enfants (par 
exemple une bonne sauce de base pour un spaghetti enfant).

Plat du jour

Boulettes à la sauce tomate (avec purée de pommes de terre, 
riz ou pâtes)
Faire bouillir la quantité désirée de boulettes de 
viande fraîchement roulées dans de l’eau salée. 
Chauff ez-les pendant une minute dans la sauce 
napolitaine. Servir avec du riz, des pennes ou de la 
purée de pommes de terre.
Astuce: Le riz ou les pennes en poches vapeur 
(réf. E1-200 /A3-200) peuvent être rapidement 
chauff és dans un four à micro-ondes.

Des tomates protégées 
à Naples?
Les Napolitains diront toujours 
que la meilleure sauce tomate 
est faite avec des tomates des 
alentours de Naples. Seules les 
tomates cultivées dans la région de 
Sarnese Nocerino sont considérées 
comme les meilleures parce 
qu’elles poussent à l’ombre du 
Vésuve dans un sol extrêmement 
fertile. Ils disposent même d’une  
désignation d’origine protégée DOP 
(denominazione di origine protetta), 
une réglementation européenne 
qui protège les produits régionaux 
contre imitations.

VEGANVVEEGGAANN
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Curry
Ingrediënten: Water, koolzaadolie, room (melk), gemodifi ceerd 
maïszetmeel, appelmoes (appel, suiker), zout, curry (1%) (mosterd, 
gluten), suiker, ui, knoflook, wijnazijn, curry aroma, selderij zout 
(zout, selderij), verdikkingsmiddel: guargom en xanthaangom, 
kurkuma.

Ingrédients: Eau, huile végétale de colza, crème (lait), amidon 
de maïs modifi é, compote de pommes (pomme, sucre), sel, 
curry (1%) (moutarde, gluten), sucre, oignon, ail, vinaigre de vin, 
arôme curry, sel de céleri (sel, céleri), épaississant: gomme de guar 
et gomme de xanthane, curcuma.

Niet aanlengen
Ne pas diluer

Nicht verdünnen
Ready-to-use

No diluir

Curry
Ingrediënten: Water, koolzaadolie, room (melk), gemodifi ceerd 
maïszetmeel, appelmoes (appel, suiker), zout, curry (1%) (mosterd, 
gluten), suiker, ui, knoflook, wijnazijn, curry aroma, selderij zout 
(zout, selderij), verdikkingsmiddel: guargom en xanthaangom, 
kurkuma.

Ingrédients: Eau, huile végétale de colza, crème (lait), amidon 
de maïs modifi é, compote de pommes (pomme, sucre), sel, 
curry (1%) (moutarde, gluten), sucre, oignon, ail, vinaigre de vin, 
arôme curry, sel de céleri (sel, céleri), épaississant: gomme de guar 
et gomme de xanthane, curcuma.

Niet aanlengen
Ne pas diluer

Nicht verdünnen
Ready-to-use

No diluir

Réf. H26 
CURRY

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Eau, huile végétale de colza, crème (lait), amidon de 
maïs modifi é, compote de pommes (pomme, sucre), sel, 
curry (1%) (moutarde, gluten), sucre, oignon, ail, vinaigre 
de vin, arôme curry, sel de céleri (sel, céleri), épaississant: 
gomme de guar et gomme de xanthane, curcuma.

Sauce au curry jaune semi-liquide et légèrement épicé avec des 
pointillés de curry. Sauce idéale pour les plats de base au poulet ou 
scampis, également en cornets. Peut être enrichie avec de la crème. 
Il existe infi niment de curry, faisant parties de la gastronomie de 
la péninsule indienne (Inde, Pakistan, Népal, Maldives), en Asie du 
Sud-Est, en Chine, aux Fidji, en Corée, au Japon, etc. Cependant, les 
mentionner tous demandera l’édition d’un livre volumineux.

Plat du jour 

Poulet au curry (avec du riz et ananas)
Chauff er doucement les portions de poulet précuites dans la sauce au curry. 
Chauff er la portion de riz aux micro-ondes. Pendant ce temps, gardez le 
poulet au chaud et chauff ez les dés d’ananas dans la sauce. Dresser le poulet, 
l’ananas, le riz et la sauce en ajoutant des garnitures colorées.

Le curry, une remède 
contre le cancer colorectal?
Cela semble incroyable, mais le 
curry pourrait tuer les cellules 
cancéreuses colorectales, du moins 
quand on peut croire les résultats 
d’une étude de la Louisiana State 
University aux États-Unis. Les 
chercheurs de cette université ont 
découvert que la curcumine (le 
pigment jaune en curry) tue les 
cellules cancéreuses colorectales. 
Parmi les cellules cancéreuses 
exposées au curry au cours de 
l’étude, 25% avaient disparu dans 
les 24 heures. Bonne nouvelle ... 
mais est-ce vrai?

Meilleures performances sportives 
avec une sauce au curry!
Manger du curry la vielle d’un match peut contribuer à une meilleure performance. Une portion de curry favorise le 
fonctionnement des artères. Un magazine de sport néerlandais a publié une étude dans lequelle une seule partion de curry (180 
grammes, 500 kcal) a entraîné une augmentation de 5,2% du débit sanguin chez les sujets témoins, une heure après le repas. 
Le curry dans l’étude était composé de clous de girofl e (0,9 g), de coriandre (1,8 g), de cumin (0,9 g), d’ail (3,6 g), de gingembre 
(2,7 g), d’oignon (9 g) , 0 g), du poivron rouge (0,09 g) et du curcuma (4,5 g). Les chercheurs s’attendent à ce que la curcumine 
(curcuma), l’eugénol (clous de girofl e) et la quercétine dans le mélange de curry soient responsables de ces résultats. L’eugénol et 
le curcuma sont déjà connus pour leur eff et vasodilatatoire.

Manger du curry la vielle d’un match peut contribuer à une meilleure performance. Une portion de curry favorise le 
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maffioso
Ingrediënten: Water, spinazie (18%), Emmenthal (melk), 
room (melk), rode paprika (6,6%), gemodifi ceerd zetmeel, 
extract, kaasaroma (melk), uien, suiker, knoflook, zout, 
kleurstoffen: betacaroteen, titaandioxide, smaakversterker: 
mononatriumglutamaat, zout-emulgator natriumfosfaten, 
stabilisator: xanthaangom.

Ingrédients: Eau, épinards (18%), Emmenthal (lait), crème (lait), 
poivrons rouges (6,6%), amidon modifi é, extrait, arôme de 
fromage (lait), oignons, sucre, ail, sel, colorants: bêta carotène, 
dioxyde de titane, exhausteur de goût: glutamate monosodique, 
sel émulsifi ant: phosphates de sodium, stabilisant: gomme de 
xanthane.

maffioso
Ingrediënten: Water, spinazie (18%), Emmenthal (melk), 
room (melk), rode paprika (6,6%), gemodifi ceerd zetmeel, 
extract, kaasaroma (melk), uien, suiker, knoflook, zout, 
kleurstoffen: betacaroteen, titaandioxide, smaakversterker: 
mononatriumglutamaat, zout-emulgator natriumfosfaten, 
stabilisator: xanthaangom.

Ingrédients: Eau, épinards (18%), Emmenthal (lait), crème (lait), 
poivrons rouges (6,6%), amidon modifi é, extrait, arôme de 
fromage (lait), oignons, sucre, ail, sel, colorants: bêta carotène, 
dioxyde de titane, exhausteur de goût: glutamate monosodique, 
sel émulsifi ant: phosphates de sodium, stabilisant: gomme de 
xanthane.

Réf. H14 
MAFFIOSO

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Eau, épinards (18%), Emmenthal (lait), crème (lait), 
poivrons rouges (6,6%), amidon modifi é, extrait, arôme 
de fromage (lait), oignons, sucre, ail, sel, colorants: bêta 
carotène, dioxyde de titane, exhausteur de goût: glutamate 
monosodique, sel émulsifi ant: phosphates de sodium, 
stabilisant: gomme de xanthane.

Une sauce végétarienne très appreciée par la jeunesse: une 
combinaison délicieuse d’une sauce fromage tres douce avec des 
épinards, des poivrons rouges, un peu d’ail et des oignons. Idéale 
comme spécialité maison ou pour plaire aux amateurs de légumes. 

Plat du jour 
Terrine de poissons
Couvrez le fond d’un plat au four graissé avec des épinards fraîches hachées. 
Dressez l’off re de poisson du moment sur les légumes. Saisissez légèrement 
le poisson avec du poivre et du sel. Recouvrir avec de la sauce Maffi  oso et 
chauff er par portion au four. Servir avec de la purée aux pommes de terre, 
du riz ou des pâtes. 

Créatif avec sauce 
• cette sauce est une base idéale pour un gratin végétarien aux légumes.

Tromper les clients ? 
Bien que le nom de cette sauce 
suggère que l’on peut s’attendre à 
une saveur intense et épicée, elle 
est juste le contraire: une sauce 
végétarienne soyeuse au fromage 
avec des feuilles entières d’épinards 
et des morceaux de poivrons 
rouges. Le nom “Maffi  oso” attirait 
néanmoins l’attention sur un menu 
ou écran digitale et invite le client 
curieux à commander cette sauce.
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INGRÉDIENTS
Huile d’olive 46%, basilic 33%, persil, fromage (lait), ail 4%, 
sel de cuisine, pignons de pin 2%.

Réf. H119
PESTO

(15 x 150 g)

Une sauce italienne traditionnelle, préparée avec du basilic (33 %), 
de l’ail, du fromage et des pignons de pin. Délicieux avec pâtes ou 
gnocchi ou comme sauce-dip pour la mozzarella. également une 
marinade savoureuse pour viandes ou poissons au BBQ.

Plat du jour 
Spaghetti Pesto
Prenez une grande poêle antiadhésive. Suez soigneusement des cubes de 
jambon, des tomates douces séchées au soleil avec une cuillère de sauce 
pesto. Réchauff ez les nids de spaghetti (réf. A15) pendant 60 sec. dans de 
l’eau bouillante, légèrement salée. Mélangez le spaghetti et une grande 
cuillère à soupe de croustilles de ruccola fraîche dans la poêle. Servir avec du 
basilic frais et des copeaux de parmesan.

Créatif avec sauce 
• mélanger en ligne froide des Conchiglie (réf. A23) et des tomates pour 

une salade de pâtes simple mais savoureuse.

Broyer un petit peu…
Pesto est originaire de la Ligurie, 
dans le nord de l’Italie. Le nom 
provient du verbe italien ‘pestare’ 
et signifi e « broyer ». Il s’agit de la 
méthode de préparation originale, 
en broyant tous les ingrédients dans 
un mortier pour arriver à une masse 
douce que tout le monde connaît.

Pesto
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Bolognese
Classico

Ingrediënten: Tomaat, rundsvlees (20%), water, ui, champignon, 
wortelen, rode paprika, margarine (plantaardige olie (palm, 
koolzaad), water, emulgatoren: sojalecithine en mono-en 
diglyceriden van vetzuren, suiker, aromas), tarwebloem (gluten), 
zout, suiker, aromatische plantenextracten, tomatenaroma.

Ingrédients: Tomate, viande de bœuf (20%), eau, oignon, 
champignon, carotte, poivron rouge, margarine (huile végétale 
(palme, colza), eau, émulsifi ants : lécithine de soja et mono- et 
diglycérides d’acides gras, sucre, arômes), farine de blé (gluten) , 
sel, sucre, extraits de plantes aromatiques, arôme de tomate.

Bolognese
Classico

Ingrediënten: Tomaat, rundsvlees (20%), water, ui, champignon, 
wortelen, rode paprika, margarine (plantaardige olie (palm, 
koolzaad), water, emulgatoren: sojalecithine en mono-en 
diglyceriden van vetzuren, suiker, aromas), tarwebloem (gluten), 
zout, suiker, aromatische plantenextracten, tomatenaroma.

Ingrédients: Tomate, viande de bœuf (20%), eau, oignon, 
champignon, carotte, poivron rouge, margarine (huile végétale 
(palme, colza), eau, émulsifi ants : lécithine de soja et mono- et 
diglycérides d’acides gras, sucre, arômes), farine de blé (gluten) , 
sel, sucre, extraits de plantes aromatiques, arôme de tomate.

Réf. H22
BOLOGNESE CLASSICO

(6 x 1 kg)

INGRÉDIENTS
Tomate, viande de bœuf (20%), eau, oignon, champignon, 
carotte, poivron rouge, margarine (huile végétale (palme, 
colza), eau, émulsifi ants : lécithine de soja et mono- et 
diglycérides d’acides gras, sucre, arômes), farine de blé 
(gluten) , sel, sucre, extraits de plantes aromatiques, arôme 
de tomate.

Une sauce bolognaise classique à base de tomates sechées, légumes, 
épices Italiennes et avec 20% de haché pur boeuf cuit.

Plat du jour 

Chili con Carne
Mijoter les poivrons rouges et le céleri blanc dans de l’huile d’olive. 
Humidifi ez avec une solide quantité de vin rouge, un verre de jus de tomate 
et une poche de la Bolognese Classico. Ajouter de l’ail ecrasé, un piment 
rouge fi nement coupé et une boîte de haricots rouges. Laissez cuire à feu 
doux. Assaisonner avec du poivre et du sel. Servir avec du riz (réf. E1-poche 
vapeur), une cuillerée de crème aigre et des feuilles de coriandre fraîchement 
découpées.

La recette originale ...!?
Ce que nous appelons sauce 
“bolognaise”, les Italiens l’appellent 
“al ragu”. La sauce originale ne 
contient que 8 ingrédients: viande 
de bœuf, pancetta, oignon, carottes, 
céleri, purée de tomates, tomates, 
vin blanc et lait. Massimo Bottura, 
chef du restaurant trois étoiles 
Osteria Francescana à Modène, se 
joint à cela. Bon à savoir: il hache sa 
viande de bœuf à la minute.

Pourquoi ne peut-on nulle part trouver en Italie un “spaghetti bolognese”?
Pour les Italiens, une sauce épaisse demande egalement une pâte épaisse. Et donc, ils mangent toujours du tagliatelli avec de la 
sauce bolognaise. En outre, le terme «spaghetti bolognese» ne dit rien selon Antonio Carluccio, le parrain de la cuisine italienne. 
La recette originale vient quand-meme de Bologne. Mais au début des années 1980, l’Accademia Italiana della Cucina a fi xé que 
le plat populaire est bien «tagliatelle al ragu», à la grande satisfaction des habitants de la ville universitaire du nord de l’Italie. 
En 1982, la recette authentique a été déposée par l’Accademia Italiana della Cucina (l’Académie Culinaire Italienne) auprès de la 
Chambre de commerce de Bologne.

RECETTE
ADAPTÉE

Réf. H122
(15 x 150 g) 
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Réf. H34
HOLLANDAISE

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Eau, huile de colza, beurre concentré (lait), amidon modifi é 
de maïs, vinaigre, échalotes, sel, sucre, extraits naturels (lait), 
extrait de levure, arome, colorant: bêta-carotène, stabilisant: 
gomme de xanthane

La sauce Hollandaise traditionnelle est une émulsion chaude de 
beurre, jaunes d’œuf et citron, et peut accompagner les poissons, 
des légumes et même des viandes grillées. Délicieuse avec fi lets 
de sol, saumon, cabillaud, moules, salsifi s, brocoli, chou-fl eur, 
asperges, pommes de terre nouvelles, coquilles St. Jacques, etc. Aussi 
délicieuse comme garniture avec une bouché à la reine …

La Hollandaise est l’une des 5 sauces de base de la cuisine française. 
En raison d’un manque de  beurre en France pendant la Première 
Guerre mondiale, on importait du beurre des Pays-Bas d’où la sauce 
a obtenu le nom de «Sauce Hollandaise».

Plat du jour 

Asperges hollandaises
Asperges met gekookte beenham, Hollandaisesaus en gekookte aardappelen.

Des sauces dérivées en 
un clin d’oeuil !
à base de la sauce Hollandaise, 
vous pouvez préparer rapidement 
d’autres sauces bien connues:

• Sauce Dijon: en ajoutant de la 
moutarde de Dijon.

• Mousseline: en ajoutant de la 
crème fouettée.

Créatif avec sauce 

• Mikado:  blanchir les zestes de 2 mandarines. Chauffer la sauce 
Hollandaise, ajouter le jus et les zestes des mandarines et une pincée de 
poivre de cayenne.

TUYAU !
-> cette sauce Hollandaise 
est un produit très stable 

et se conserve donc t
rès bien au bain marie.

-> se remontre à la minute 
avec un morceau de beurre.

hollandaise

Hollandaise
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Arrabiata
Ingrediënten: Tomaten (68%), tomatenpuree (20%), olijfolie, suiker, 
extract, aroma, uienpoeder, zout, verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Ingrédients: Tomates (68%), concentré de tomates (20%), huile 
d’olive, sucre, extrait, arôme, oignons en poudre, sel, épaississant: 
gomme de xanthane. 

Arrabiata
Ingrediënten: Tomaten (68%), tomatenpuree (20%), olijfolie, suiker, 
extract, aroma, uienpoeder, zout, verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Ingrédients: Tomates (68%), concentré de tomates (20%), huile 
d’olive, sucre, extrait, arôme, oignons en poudre, sel, épaississant: 
gomme de xanthane. 

Réf. H10
ARRABIATA

(6 x 1 kg) 

Réf. H110
(15 x 150 g) 

INGRÉDIENTS
Tomates (68%), concentré de tomates (20%), huile d’olive, 
sucre, extrait, arôme, oignons en poudre, sel, épaississant: 
gomme de xanthane. 

Sauce végétarienne relevée à base de tomates et tomates séchées, 
oignons, piments et épices et très apprécié par les jeunes!

Plat du jour 

Penne all’Arrabiata aux lardons et basilic 
Faire cuire des cubes de lard frais légèrement croustillants dans une 
grande poêle. Ensuite, ajoutez la quantité requise de penne et de la sauce 
arrabiata. Continuer à chauff er à feu modéré et le plat est prêt. Avant de 
servir encore melanger copieusement des morceaux de basilic dans le plat. 
Assaisonnement supplémentaire à prévoir à table.

Créatif avec sauce 

• Mauresque: Arrabiata avec de la crème et du curry jaune
• Pizzaiola: étuvez des échalotes et de l’ail fi nement haché dans de l’huile 

d’olive. Ajouter un peu de vin blanc et laisser mijoter pendant 2 minutes. A la 
fi n, ajouter des morceaux d’olives noires, de la sauce Arrabiata et de l’origan.

Saviez-vous que …
Pasta all’Arrabiata est un véritable 
classique italien. On retrouve la 
recette au menu dans presque tous 
les restaurants italiens servant des 
pâtes. Cette sauce épicée est faite à 
base d’ail, de tomates et de piments 
rouges cuits dans de l’huile d’olive. 
En italien, ‘Arrabbiata’ signifi e 
littéralement «en colère» en, et le 
nom de la sauce est dû à la chaleur 
des piments rouges.

VEGANVVEEGGAANN

TUYAU!

Divers amateurs de musique 
nous ont signalé une variante 

savoureuse aux festivals: 
la sauce Arrabiata avec des 

lardons cuits!
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INGRÉDIENTS
Eau, fromage (Mozarella, Emmenthal, Gouda, 
Cheddar) (17,9%) (lait), crème (lait), poivron, tomate, 
amidon modifi é de maïs, sel de fonte, huile de colza, sucre, 
sel, colorant: dioxyde de titane, bêta-carotène et extrait 
de poivron, arôme de fromage (lait), exhausteur de goût: 
glutamate de sodium, stabilisant: gomme de xanthane.

Bandido®

Ingrediënten: Water, kaas (Mozzarella, Emmenthal, Gouda, Cheddar)
(17,9%) (melk), room (melk),  paprika’s, tomaten, gemodifi ceerd 
maiszetmeel, smeltzout, koolzaadolie, suiker, zout, kleurstof: 
titaandioxide, bètacaroteen en paprika extract, kaasaroma (melk), 
smaakversterker: mononatriumglutamaat, stabilisator: 
xanthaangom.

Ingrédients: Eau, fromage (Mozarella, Emmenthal, Gouda, 
Cheddar) (17,9%) (lait), crème (lait), poivron, tomate, amidon 
modifi é de maïs, sel de fonte, huile de colza, sucre, sel, colorant: 
dioxyde de titane, bêta-carotène et extrait de poivron, arôme 
de fromage (lait), exhausteur de goût: glutamate de sodium, 
stabilisant: gomme de xanthane.

Bandido®

Ingrediënten: Water, kaas (Mozzarella, Emmenthal, Gouda, Cheddar)
(17,9%) (melk), room (melk),  paprika’s, tomaten, gemodifi ceerd 
maiszetmeel, smeltzout, koolzaadolie, suiker, zout, kleurstof: 
titaandioxide, bètacaroteen en paprika extract, kaasaroma (melk), 
smaakversterker: mononatriumglutamaat, stabilisator: 
xanthaangom.

Ingrédients: Eau, fromage (Mozarella, Emmenthal, Gouda, 
Cheddar) (17,9%) (lait), crème (lait), poivron, tomate, amidon 
modifi é de maïs, sel de fonte, huile de colza, sucre, sel, colorant: 
dioxyde de titane, bêta-carotène et extrait de poivron, arôme 
de fromage (lait), exhausteur de goût: glutamate de sodium, 
stabilisant: gomme de xanthane.

Réf. H17
BANDIDO

(6 x 1 kg) 

Un régal pour vos papilles. Cette sauce au fromage pimentée a été 
épicée avec des jalapeños verts et rouges, les pigments typiques 
mexicains.

Plat du jour 

Filet de poulet à la Mexicaine
Grillez le fi let de poulet dans une poêle, ensemble avec une brunoise de 
poivrons. Versez la brunoise dans la sauce Bandido (H17). Réchauff er les 
Rigatoni pendant 30 secondes à l’eau bouillante légèrement salée. Dresser et 
disposer en garniture de l’avocat fi nement tranché et du romarin.

Créatif avec sauce 

• Sauce Halloween: mélanger 1/3 Bolognese Classico avec 2/3 de la 
Bandido et des légumes grillés.

• cette sauce nacho est une sauce idéale pour pâtes et nachos et donne 
également une touche supplémentaire aux paninis, wraps et durums.

Fromage anglais avec 
couleur sud-américaine
Le Cheddar est un fromage jaune-
orange dur au goût épicé, à l’origine 
fabriqué à Cheddar, un petit village 
de Somerset en Angleterre. Son goût 
épicé est causé par le processus de 
maturation qui peut durer 2 ans. La 
couleur orange typique est créée en 
ajoutant anatto. Anatto provient de 
la pulpe autour des graines d’orleans 
et est utilisé dans la cuisine sud-
américaine comme exhausteur de 
gout et colorant en aliments.

Le véritable 
inventeur de la 
sauce Bandido
Le Mexicain Ignacio Anaya (1894-
1975) est reconnu mondialement 
comme l’inventeur des nachos. Il 
vivait à Piedras Negras dans l’état 
Mexicain de Coahuila, près de 
la frontière du Texas, et avait le 
surnom de Nacho. Il était chef dans 
un restaurant servant “Nacho’s 
Especiales”, un plat de tortilla avec 
une sauce chaude de fromage fondu 
et des jalapeños.

Réf. H117
(15 x 150 g) 
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Mascarpone Rosso®

Ingrediënten: Tomaten (44%) (tomatenpulp,  tomatenconcentraat), 
water, mascarpone (15%) (melk), room (melk) (room, stabilisator: 
carrageen), uien, olijfolie, gemodifi ceerd zetmeel, specerijen en 
kruiden, bouillon (zout, zetmeel, maltodextrine, aroma (selderij),
suiker, zonnebloemolie, specerijen en kruiden (selderij), 
gekarameliseerde suikersiroop, prei, extract van rozemarijn), suiker, 
zout, zuurteregelaar: citroenzuur.

Ingrédients: Tomates (44%) (pulpe de tomates, concentré de 
tomates), eau, mascarpone (15%) (lait), crème (lait) (crème, 
stabilisant: carraghénanes), oignons, huile d’olive, amidon modifi é, 
épices et plantes aromatiques, bouillon (sel, amidon, maltodextrine, 
arômes (céleri), sucre, huile de tournesol, herbes et épices (céleri), 
sirop de sucre caramélisé, poireau, extrait de romarin), sucre, sel, 
correcteur d’acidité: acide citrique.

Mascarpone Rosso®

Ingrediënten: Tomaten (44%) (tomatenpulp,  tomatenconcentraat), 
water, mascarpone (15%) (melk), room (melk) (room, stabilisator: 
carrageen), uien, olijfolie, gemodifi ceerd zetmeel, specerijen en 
kruiden, bouillon (zout, zetmeel, maltodextrine, aroma (selderij),
suiker, zonnebloemolie, specerijen en kruiden (selderij), 
gekarameliseerde suikersiroop, prei, extract van rozemarijn), suiker, 
zout, zuurteregelaar: citroenzuur.

Ingrédients: Tomates (44%) (pulpe de tomates, concentré de 
tomates), eau, mascarpone (15%) (lait), crème (lait) (crème, 
stabilisant: carraghénanes), oignons, huile d’olive, amidon modifi é, 
épices et plantes aromatiques, bouillon (sel, amidon, maltodextrine, 
arômes (céleri), sucre, huile de tournesol, herbes et épices (céleri), 
sirop de sucre caramélisé, poireau, extrait de romarin), sucre, sel, 
correcteur d’acidité: acide citrique.

Réf. H25
MASCARPONE ROSSO

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Tomates (44%) (pulpe de tomates, concentré de tomates), 
eau, mascarpone (15%) (lait), crème (lait) (crème, stabilisant: 
carraghénanes), oignons, huile d’olive, amidon modifi é, épices 
et plantes aromatiques, bouillon (sel, amidon, maltodextrine, 
arômes (céleri), sucre, huile de tournesol, herbes et 
épices (céleri), sirop de sucre caramélisé, poireau, extrait de 
romarin), sucre, sel, correcteur d’acidité: acide citrique.

Une sauce mascarpone orange, lisse et crémeuse aux tomates, 
parsemé de petits morceaux d’herbes et de légumes verts. Le goût 
des tomates, du fromage et des herbes prédominent. Peut aussi 
servir comme base pour une sauce crémeuse avec une escalope de 
veau savoureuse ou pour enrichir un gratin de cannellonis.

Plat du jour 

Gratin de Cannellonis Ricotta Epinards 
Couvrez le fond d’un plat à gratin graissé avec des épinards hachés. 
Assaisonner légèrement avec du poivre et du sel. Appuyez sur les rouleaux 
de cannelloni. Napper avec la Mascarpone Rosso. Couvrir avec les copeaux 
de parmesan et gratiner au four. Décorer avec des tomates gratinées et un 
peu de thym ou de romarin.

Crème italienne?
Le Mascarpone se qualifi e parfois 
comme la crème italienne. Le 
Mascarpone est originaire du nord 
de l’Italie, en particulier de Lodi 
en Lombardie. Avec leur surplus 
de crème de 25% de matières 
grasses et un acidifi ant provenant 
de raisins ou de pamplemousses, 
les agriculteurs de la région 
avaient produit un fromage 
épais et crémeux avec un goût 
particulièrement savoureux. 
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Réf. H33
POIVRE CRÈME

(6 x 1 kg) 

INGRÉDIENTS
Eau, crème (lait), pâte d’épices (sauce de soja (soja, blé), 
champignon, sucre brûlé, noix de muscade, ail, livèche, 
thym, laurier), amidon modifi é de maïs, poivre (2%), sel, 
stabilisant : gomme de xanthane, arôme.

Une sauce délicieuse, riche en poivre noir concassé avec un goût 
épicé. Un poivre d’un arôme très fi n a été spécialement sélectionné 
pour cette sauce.

Plat du jour 

Brochette de bœuf au poivre
Avec de la sauce au poivre crème, des croquettes et une salade verte avec 
vinaigrette.

Insolite mais vrai: 
une sauce populaire que 
personne et tout le monde 
à inventé !
L’origine de la sauce au poivre est 
controversée. La littérature présente 
diff érentes origines pour la première 
sauce original au poivre noir:

- 1905: Restaurant Paillard au Bois 
de Boulogne à Paris.

- 1910: Hôtel de Paris à Monte-Carlo.

- 1920: Maxim’s à Paris.

- 1930: Restaurant Albert aux 
Champs-Elysées à Paris.

Peperroom
Poivre Crème

peperroom
poivre crème

RECETTE
ADAPTÉE

Réf. H133
(15 x 150 g) 
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QuatTro Formaggi
Ingrediënten: Water, kaas (Mozzarella, Emmenthal, Gouda, 
Cheddar) (14%) (melk), room (melk), gemodifi ceerd maiszetmeel, 
smeltzout, suiker, koolzaadolie, zout, natuurlijke extracten, 
kleurstof: titaandioxide en bètacaroteen, stabilisator: xanthaangom, 
kaasaroma (melk), smaakversterker: natriumglutamaat.

Ingrédients: Eau, fromage (Mozarella, Emmenthal, Gouda, 
Cheddar) (14%) (lait), crème (lait), amidon modifi é de maïs, sel de 
fonte, sucre, huile de colza, sel, extraits naturels, colorant: dioxyde 
de titane et bêta-carotène, stabilisant: gomme de xanthane, arôme 
de fromage (lait), exhausteur de goût: glutamate de sodium.

QuatTro Formaggi
Ingrediënten: Water, kaas (Mozzarella, Emmenthal, Gouda, 
Cheddar) (14%) (melk), room (melk), gemodifi ceerd maiszetmeel, 
smeltzout, suiker, koolzaadolie, zout, natuurlijke extracten, 
kleurstof: titaandioxide en bètacaroteen, stabilisator: xanthaangom, 
kaasaroma (melk), smaakversterker: natriumglutamaat.

Ingrédients: Eau, fromage (Mozarella, Emmenthal, Gouda, 
Cheddar) (14%) (lait), crème (lait), amidon modifi é de maïs, sel de 
fonte, sucre, huile de colza, sel, extraits naturels, colorant: dioxyde 
de titane et bêta-carotène, stabilisant: gomme de xanthane, arôme 
de fromage (lait), exhausteur de goût: glutamate de sodium.

Réf. H12 
QUATTRO FORMAGGI

 (6 x 1 kg)

INGRÉDIENTS
Eau, fromage (Mozarella, Emmenthal, Gouda, 
Cheddar) (14%) (lait), crème (lait), amidon modifi é de 
maïs, sel de fonte, sucre, huile de colza, sel, extraits 
naturels, colorant: dioxyde de titane et bêta-carotène, 
stabilisant: gomme de xanthane, arôme de fromage (lait), 
exhausteur de goût: glutamate de sodium.

Une des classique de la cuisine italienne. Riche en goût et à base de 
crème, Emmenthal, Gouda, Mozzarella, Cheddar (des fromages de 
diff érentes qualités pour donner un goût plus prononcé) et épices.

Plat du jour 

Escalope maison 
Mélangez les épinards « al dente » et une cuillère de crème dans la sauce 
quatre fromages et assaisonnez. Servez l’escalope grillée avec des tomates 
cérises au romarin du four. Réchauff ées des Fusilli Tricolore (réf. A2) pendant 
30 sec. dans de l’eau bouillante légèrement salée. Dressez avec la sauce 
Quattro Formaggi aux épinards.

What’s in a name?
Mozzarella remercie son nom au 
verbe italien “mozzare”, ce qui 
signifi e « couper » (comme 
la mozzarella est produite).

L’or blanc de l’Italie
La mozzarella est aujourd’hui le 
fromage le plus populaire et le plus 
mangé au monde. La mozzarella 
traditionnelle est fabriquée à 
partir de lait du buffl  e domestique 
(d’Asie). La façon dont ce buffl  e est 
arrivé en Italie reste un mystère. 
Selon certaines sources, ils ont 
été introduits par les Longobards 
lors du déclin de l’Empire romain. 
D’autres pensaient que Hannibal les  
a importé de la Fenicia. Juste pour 
dire : personne peut solutionner ce 
mystere! Ce qui est sur, c’est que les 
côtes d’Italie au 11ème siècle étaient 
très marécageuses et un terrain 
favorable pour paludisme. Ces 
buffl  es asiatiques ont été introduits 
pour leur puissance de traction, 
mais aussi parce qu’ils étaient plus 
résistants au paludisme. 

30 sec. dans de l’eau bouillante légèrement salée. Dressez avec la sauce 
Quattro Formaggi aux épinards.
30 sec. dans de l’eau bouillante légèrement salée. Dressez avec la sauce 

TUYAU !
Ne mettez pas la 

température de votre bain 
marie au-dessus de 80° C, 

afin de préserver le goût de 
cette sauce de qualité.

Réf. H112
(15 x 150 g) 
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PORTIONS 150g

NOUVEAU
Ref.
H108

Ref.
H110

Ref.
H117

Ref.
H119

Ref.
H131

Ref.
H132

Ref.
H133

 Réchauff ement rapide

• Micro-ondes: réchauff er la poche fermée pendant 
 ±30 sec. (600W), retourner, puis encore 30 sec.

• Four vapeur: ± 4min. (100° C)

Sauces prêtes à l’emploi

Ref.
H112

Ref.
H122
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Déclaration des mots techniques sur les étiquettes

AMIDON MODIFIÉ DE MAÏS
En industrie alimentaire, l’amidon de maïs sert comme 
liant et est produit bien évidemment à base de maïs.
L’amidon modifié de maïs est-il donc issu d’un maïs 
génétiquement modifié? Pas du tout ! Modifier ne 
signifie que «changer» : l’amidon de maïs est prétraité, 
pour qu’il puisse fonctionner comme agent épaississant 
sans avoir besoin d’un réchauffement. En même temps, 
ce prétraitement garantit que l’amidon de maïs est plus 
résistant au refroidissement ou à la congélation.
Utilisé également dans: fromage frais, pudding prêt 
à manger, yaourt aux fruits, desserts au riz, amuses 
bouches, pizzas, yaourts naturels, gâteaux et toutes sortes 
de mousse.

BÊTACAROTÈNE
Le bêtacarotène est un colorant naturel qui se 
produit principalement dans des fruits et légumes. 
En particulier les carottes sont connues pour leur 
grande quantité de bêtacarotène (le nom est dérivé de 
“carota”, nom latin pour carotte. Mais le bêta-carotène 
se retrouve également dans le mangue, la tomate, 
le maïs, le poivron jaune, le radis, la pastèque, les 
épinards, le chou blanc , la betterave, etc.
Le carotène est bon pour la peau (protégeant contre 
les rayons UV du soleil), pour les yeux et contribue à 
une bonne résistance.
Utilisé également dans: margarine, beurre, dessert au 
riz, amuse-bouches, vinaigrette, mayonnaise, boissons 
sportives, pudding instantané, moutarde, pizza, glaces, 
gaufres, etc.

ACIDIFIANT
Un acidifiant maintient stable l’acidité du produit 
et empêche la altération bactérienne des denrées 
alimentaires.  
Un acidifiant peut être obtenu en poudre, en cristal ou 
en liquide. L’acide citrique est un acidifiant bien connu 
et largement utilisé.   

HUILE DE COLZA
L’huile de colza est une huile végétale, dérivée 
des graines de colza. Elle est riche en acides gras 
insaturés et hypocholestérolémiant. Cette huile est 
très populaire en cuisine car son goût est neutre et 
beaucoup plus doux que par exemple l’huile d’olive. 
L’huile de colza peut être utilisée à la fois froide 
(vinaigrette, mayonnaise, pesto, ...) ou dans des 
préparations chaudes. Le goût doux de l’huile de colza 
extra vierge donne un gout subtile aux préparations 
sans que l’huile ne domine la recette.

Avantages de l’huile de colza:
• la plus faible quantité d’acides gras saturés
• contient beaucoup d’antioxydants
• très riche en acides gras insaturés (Oméga 3 et 6)
• un pourcentage élevé des vitamines K et E

DIOXYDE DE TITANE
Le dioxyde de titane est un produit naturel (un 
minéral), disponible sous forme de poudre. Il est 
principalement utilisé dans les aliments pour ajouter 
de la brillance et contrer la décoloration. 
Utilisé également dans: mortadelle, chewing-gum, sauces, 
mais aussi dans des médicaments, le papier et les 
cosmétiques comme les crèmes solaires.  

ACIDE CITRIQUE
L’acide citrique est un acidifiant naturel. Il se produit 
principalement dans les agrumes, mais l’homme 
fabrique également de l’acide citrique. C’est également 
un conservateur naturel et un antioxydant et parfois 
utilisé pour donner un goût aigre à la nourriture.
Utilisé également dans: compote, fromages à tartiner, 
boissons sportives, margarine, yaourt aux fruits, gâteaux, 
boissons rafraîchissantes, sauces instantanées, beurre, 
confiture, bonbons et sucre, sirop, fromage frais, noix, café, 
amuses, repas instantanés, crème, yogourt nature, sauces, 
vinaigrettes, frites et croquettes, moutarde, pastilles de 
menthe, biscuits, sauces prêtes à l’emploi, conserves de 
légumes, soupes instantanées, mayonnaise, spéculoos, 
sucre, conserves de fruits, préparations de viande, lait 
chocolaté et lait aux fruit, céréales et gaufres.

STABILISANT
Les stabilisants veillent à ce que les qualités 
intrinsèques des denrées alimentaires soient 
conservées et ils empêchées, par exemple, que des 
produits à base de viande sèchent, que la crème 
fraiche s’effond et que des cristaux émergent dans la 
crème glacé. La gomme de xanthane est le stabilisant 
le plus utilisé dans la l’industrie alimentaire.

GLUTAMATE DE SODIUM
Le glutamate de sodium se retrouve naturellement dans 
des tomates, des pommes de terre, des champignons et 
d’autres fruits et légumes. En forme libre, le glutamate 
de sodium dispose d’une saveur savoureuse et est 
souvent utilisé comme exhausteur de goût, ce qui 
signifie que moins de sel sera nécessaire dans la recette. 
Utilisé également dans: saucisses, sauces, conserves de 
viande, soupes instantanées, plats préparés, bouillons, 
chips, préparations de viande, charcuterie, noix, épices, 
vinaigrettes et pâtes, Parmesan.
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ACIDE LACTIQUE
Comme l’acide citrique, l’acide lactique est un acidifiant 
naturel, produit par des bactéries lactiques dans des 
produits fermentés. La plupart de l’acide lactique 
est obtenu par une fermentation de la mélasse, des 
pommes de terre ou de l’amidon de maïs. Bien que le 
mot «lactique» se trouve au nom, l’acide lactique peut 
être consommé par une personne souffrant d’une 
allergie au lait ou d’une intolérance au lactose.
Utilisé également dans: beurre, mousse, toast, beurre, jus 
de légumes, confiserie, crème fouettée, moutarde, plats 
préparés, sauces et charcuterie.

GOMME DE XANTHANE
La gomme de xanthane est extraite du sucre et de la 
mélasse et utilisée principalement comme épaississant 
ou stabilisant. Dans l’industrie alimentaire, la gomme 
de xanthane est également utilisé en tant que substitut 
pour gluten et est ajouté à de la farine sans gluten pour 
améliorer sa structure et texture.
Utilisé également dans: vinaigrettes, sauces, mayonnaise, 
crème, soupes instantanées, pain, moutarde et trempettes.

SEL DE FONTE
Dans l’industrie alimentaire, le sel de fonte est 
principalement utilisé pour s’assurer que les différents 
ingrédients se fondent de manière homogène et 
restent fondés. Par exemple, le sel de fonte est utilisé 
pour adoucir le fromage dur et le convertir en des 
types de fromage plus doux comme le fromage fondu. 
Utilisé également dans: trempettes, soupes à la crème, 
sauces au fromage, boissons lactées (liquides et en 
poudre), pudding instantané, etc.  

ÉMULSIFIANT
Un émulsifiant est une substance qui aide à mélanger 
deux substances qui ne sont généralement pas ou 
difficiles à mélanger. 

GLUTAMATE MONOSODIQUE
Le glutamate monosodique est un sel d’acide 
glutamique, l’un des acides aminés les plus courants 
dans la nature, et se produit naturellement dans de 
nombreux aliments, comme la viande, le poisson, 
les légumes, les fruits, les tomates, les céréales, les 
tomates, le lait, les pommes de terre, les champignons, 
le soja et beaucoup de fromages.   
Utilisé également dans: soupes, produits à base de viande, etc.
 

PHOSPHATE DE SODIUM 
Le phosphate de sodium est un sel facilement soluble 
dans de l’eau et qui se  présente de nature dans le 
corps humain. Il est utilisé en tant que régulateur ou 
comme sel de fonte pour rendre le fromage plus doux.
Utilisé également dans: crème pour café, crème légère, 
coca, jambon, lard, pâté, etc.

DEXTROSE
Dextrose est le synonyme de « sucre de raisin » et l’un 
des carburants les plus importants du corps humain. Le 
sucre de raisin ne contient pas de graisses (donc pas de 
cholestérol), est riche en glucides et est souvent utilisé 
comme complément nutritionnel pour des athlètes. Il 
existe de nature dans de nombreux fruits et légumes.
Utilisé également dans: vinaigre balsamique, nourriture 
pour bébés, mayonnaise et vinaigrettes, moutarde, 
compote, ketchup, miel, etc.

MALTODEXTRINE
La maltodextrine est un glucide de haute qualité, 
extraite du maïs et utilisée comme liant dans 
l’amidon de maïs, de pommes de terre ou de blé. La 
maltodextrine est souvent ajoutée à l’édulcorant stevia 
pour masquer son arrière-goût amer.
Utilisé également dans: aliments pour bébés, chocolat, 
poudres de pudding, soupes en conserve, sauce, mélange 
pour crêpes, boissons sportives, bonbons, etc.

SOJALECITHINE
La lécithine se produit de nature dans les grains 
entiers, les légumineuses, les poissons, les germes de 
blé, la levure de bière. La lécithine de soja est utilisée 
dans l’industrie alimentaire en tant qu’émulsifiant et 
spécialement dérivée du soja et des œufs. La lécithine 
s’achète dans les magasins d’alimentation naturels 
sous forme granulaire, capsulaire ou liquide.
Utilisé également dans: noix, produits laitiers, fromages, 
produits de cuisson et de cuisson, chocolat, etc.
 

MONO- ET DIGLYCÉRIDES D’ACIDES GRAS
Les mono- et diglycérides d’acides gras sont des 
lipides végétaux: ils sont extraits de l’huile de palme 
ou de l’huile de tournesol et utilisés dans l’industrie 
alimentaire comme émulsifiants, épaississants ou 
stabilisants.
Utilisé par exemple: mousse, margarine, beurre, glace, 
frites et croquettes, pudding instantané, crème fraiche, 
crème, pain, gaufres, yaourt, spéculos, lait, biscuits, 
sandwiches, céréales, etc.

GOMME DE GUAR
La gomme de guar est extraite des graines de la plante 
« Guar » (du groupe des légumineuses) et riche en 
fibres. La gomme de guar est utilisé comme agent 
épaississant et comme stabilisant. Il est utilisé, par 
exemple, pour améliorer la structure de la crème 
glacée, ce qui prévient également que la glace s’effond 
trop rapidement. Elle s’ajoute également ajouté aux 
fromages à pâte molle et au fromage à tartiner.
Utilisé par exemple: céréales, jus, légumes transformés, 
fromages, produits de boulangerie, farces de pâtes, 
charcuterie, vinaigrettes, boissons, etc.
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