
INSPIRATION PLUS
Dépliant d’inspiration et d’idées avec la gamme de JAVA Foodservice.

UNE OFFRE SUR MESURE EST TOUJOURS POSSIBLE VIA VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL !
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Le pain sera traité séparément dans un Inspiration Plus  
spécifique en 2019

Mesdames et Messieurs les  
professionnels de la cuisine,
L’amidon est un hydrate de carbone végétal naturellement présent dans 
certains aliments. Quelques-unes des sources principales d’amidon sont les 
céréales, les légumineuses, les tubercules et les produits céréaliers comme 
les pâtes et le pain.

UNE ALIMENTATION SAINE
Ces dernières années, le terme ‘hydrate de carbone’ a acquis une mauvaise 
réputation. Certains régimes ont totalement remplacé ce groupe par des 
aliments riches en protéines. Pourtant, notre organisme a besoin d’hydrates 
de carbone. Ils constituent une des trois sources principales d’énergie, à 
côté des protéines et des graisses. Les hydrates de carbone apportent no-
tamment du glucose, nécessaire pour notre cerveau et nos globules rouges.

VALEUR NUTRITIVE
Les hydrates de carbone représentent 55 % de l’absorption quotidienne 
d’énergie. Les féculents fournissent 4 kcal par gramme d’hydrate de 
carbone. Les protéines apportent également 4 kcal, les graisses 9 kcal et 
l’alcool 7 kcal.

Les féculents ont une valeur nutritive élevée et constituent une source 
importante de vitamines (surtout des vitamines B), de minéraux (fer, 
magnésium et zinc) et de fibres alimentaires. Les féculents font partie de 
l’alimentation de base, partout dans le monde. Il est donc recommandé 
d’en consommer pratiquement à tous les repas, mais veillez à ce qu’au 
maximum un quart du repas soit constitué d’un féculent.

LES POMMES DE TERRE, VOUS FONT-ELLES GROSSIR ?
Contrairement à ce que l’on entend dans les médias, notre plus grande 
source d’amidon ne fait pas grossir. Une portion normale d’environ 200 g 
de pommes de terre cuites à l’eau apporte plus ou moins 160 kcal (sans 
graisse) alors que la même portion de pâtes ou de riz fournit environ 200 
kcal. Bien évidemment, la valeur nutritive des céréales complètes est 
supérieure à celle des céréales raffinées.

Ce dépliant vous offre toute l’aide nécessaire pour faire les bons choix et 
utiliser ces produits de manière originale dans votre cuisine. 

Régalez-vous !

Marie-Laure Brimbois
Assistante Service Qualité et diététicienne
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1. FILET DE BAR AVEC PEAU  UF  44.02.1610  I  2. FLEURETTES DE BROCOLIS  UF  42.63.1468  I  3. PURÉE DE POMMES DE TERRE  SG  
40.18.3203  I  4. LARDONS FUMÉS  06.02.6041

Purée de pommes de terre, 
filet de bar et fleurettes 

de brocolis rôties

BOL BLACKSTONE   
B, 96.11.9323
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Pommes de terre

salade de pommes de terre au lard et à l’oignon 
dans une sauce crémeuse

B, par seau de 2,5 l

06.61.6464

SALADE DE POMMES DE 
TERRE AU LARD 59 %

salade de pommes de terre à l’oignon dans une 
sauce crémeuse

B, par seau de 2,5 l

06.61.6465

SALADE DE POMMES 
DE TERRE 
60 %

SALADE DE POMMES 
DE TERRE 71 %

avec une vinaigrette à la ciboulette fraîche

par boîte de 1 kg

42.05.0015

SALADE DE POMMES  
DE TERRE 85 %

par pot de 1 kg
06.61.6304 

B, par seau de 5 kg
06.61.6519

salade de pommes de terre nature composée 
de tranches de pomme de terre dans une sauce 
crémeuse à l’oignon et aux herbes

par pot de 1 kg

06.61.6429

SALADE DE POMMES 
DE TERRE 70 %

35/55

par sac de 2,5 kg
42.31.1148 

par sac de 5 kg
42.31.1134 

par caisse de 15 kg
42.31.1150 

NICOLA
par sac de 5 kg
42.31.1156 

POMMES DE TERRE 
À CHAIR FERME 

AVEC PEAU
par sac de 5 kg
42.31.1137 

par caisse de 20 kg
42.31.1135 

POMMES DE TERRE 
POUR FRITES 
AVEC PEAU

par sac de 5 kg
42.31.1164

AVEC PEAU, LAVÉES
par sac de 5 kg

42.31.1179

POMMES DE TERRE ENTIÈRES 
ÉPLUCHÉES POUR FRITES

20/38

par sac de 1 kg
42.31.1146 

par caisse de 15 kg
42.31.1163

POMMES DE TERRE 
GRENAILLES 
AVEC PEAU

avec peau, à sauter au four

par carton de 12,5 kg

42.31.1177

POMMES DE TERRE  
BIG GRILLERS

UF

UF UF UF

UF UF
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par caisse de 15 kg

42.31.1165

POMMES DE TERRE BBQ 
LAVÉES

par sac de 1 kg

42.31.1151

POMMES DE TERRE RATTES 
AVEC PEAU

par sac de 1 kg

42.31.1153

POMMES DE TERRE 
VITELOTTES AVEC PEAU

Dessert aux patates douces 
DESSERT  -  100 PERSONNES

INGRÉDIENTS
40.18.3274 Patates douces : 20 kg  B  SG
41.37.3624 Crème glacée à la vanille : 4 kg  SG
35.71.1119 Sauce au chocolat : 2 l
42.41.1551 Fraises : 5 kg  UF
42.41.1536 Framboises : 3 kg  UF

PRÉPARATION
Faites frire les patates douce Farm Frites selon la méthode de préparation  
mentionnée sur l’emballage. Disposez les frites dans un bol de votre choix.  
Ajoutez la crème glacée à la vanille, la sauce au chocolat, les fraises et les 
framboises.

Patates douces 
40.18.3274

frites de patates douces

B, par 10 pièces de 1 kg

40.18.3274

SWEET POTATO FRIES

B, par 4 sachets de 2,5 kg

40.18.3285

PATATES DOUCES

vrac, ± 4-5 pièces

par pièce de ± 1 kg

42.31.1154

PATATES DOUCES AVEC PEAU

par 4 pièces de 2 kg

40.18.3249

FRITES DE PATATES DOUCES

avec une croûte croustillante sans gluten

par 4 pièces de 2 kg

40.18.3266

QUARTIERS DE PATATES 
DOUCES

SG

SG

SG

SG

UF

UF

UF

UF
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précuites

par sac de 2 kg

42.31.1142

DEMI-POMMES 
DE TERRE

pommes de terre et patates douces

B, par 4 pièces de 2 kg

40.18.3248

DUO DE RISSOLÉES

B, par 4 sachets de 2,5 kg

40.18.3284

MÉLANGE DE PATATES 
DOUCES ET PERSIL

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3217

DÉS DE PATATES DOUCES

par 10 sacs de 1 kg

40.21.3861

PURÉE DE PATATES 
DOUCES

30/40, précuites

par 3 sacs de 4 kg

18.60.1012

POMMES DE TERRE

blanchies

par sac de 5 kg

42.31.1159

DEMI-POMMES DE TERRE

par 3 boîtes de 3 l

18.03.1011

POMMES DE TERRE JEUNES

SG SG SG

SG

cuites, 30/40

par sac de 4 kg

42.31.1139

POMMES DE TERRE 
PARISIENNES

précuites, 20/27

par sac de 1 kg

42.31.1144

POMMES DE TERRE 
PARISIENNES ÉPLUCHÉES

préfrites, 20/30

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3032

POMMES 
PARISIENNES

20/30, cuites

par 3 sacs de 4 kg

18.60.1011

POMMES DE TERRE 
PARISIENNES

précuites, 30/40

par sac de 2 kg

42.31.1140

POMMES DE TERRE 
PARISIENNES

SG

UF

UF UF UF

UF
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blanchies

par sac de 5 kg

42.31.1184

DEMI-GRENAILLES

blanchies, 30/40

par sac de 5 kg

42.31.1183

POMMES DE TERRE  
GRENAILLES

précuites 10/20

par sac de 2 kg

42.31.1147

MINI GRENAILLES

blanchies, 10/20

par sac de 5 kg

42.31.1158

MINI GRENAILLES

blanchies, 20/30

par sac de 5 kg

42.31.1182

MINI GRENAILLES

précuites

par sac de 2 kg

42.31.1143

QUARTIERS DE POMMES  
DE TERRE

cuites

par sac de 4 kg

42.31.1149

QUARTIERS DE POMMES  
DE TERRE

blanchies

par sac de 5 kg

42.31.1181

QUARTIERS DE POMMES  
DE TERRE

cuites

par 3 sacs de 4 kg

18.60.1017

POMMES DE TERRE EN CUBES

préfrites

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3048

DÉS DE POMMES DE TERRE

précuites, 12 mm

par sac de 5 kg

42.31.1157

DÉS DE POMMES DE TERRE

préfrits

par 12 sacs de 1 kg

40.18.3222

PATATAS BRAVAS

précuites

par sac de 2 kg

42.31.1152

RONDELLES DE POMMES 
DE TERRE

sautées

B, par 3 sacs de 4 kg

18.60.1018

RONDELLES DE POMMES  
DE TERRE

préfrites

par 5 sacs de 2,5 kg

40.18.3033

RONDELLES DE POMMES 
DE TERRE

SG

SG SGUF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF
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125 portions de 200 g

par sac de 4,5 kg
18.01.1050 

préparation à froid, 100 portions

par 4 sacs de 3 kg
18.14.0004 

préparation à froid, 125 portions

par 4 sacs de 3 kg
18.04.1006

PURÉE DE POMMES DE TERRE 
MINUTE

en poudre, 85 portions

par sac de 2,5 kg
18.01.1056 

en poudre, 190 portions

par 2 sachets de 5 kg
18.01.1059 

préparation à froid, 103 portions

par 4 sachets de 3 kg
18.04.1012

PURÉE DE 
POMMES DE TERRE

8 portions par paquet

par 12 paquets de 2 pièces de 125 g

18.01.1057

PURÉE DE POMMES DE TERRE 
MOUSSELINE GOURMET

98 % de pommes de terre, 135 portions de 200 g

par sac de 4,5 kg

18.01.1047

PURÉE DE POMMES DE TERRE 
NATURE

135 portions de 200 g, au lait entier

par sac de 4,5 kg

18.01.1048

PURÉE DE POMMES DE TERRE 
GRANULÉE COMPLÈTE

rendement = 68 kg

par carton de 10 kg

18.01.1051

PURÉE DE POMMES DE TERRE 
GRANULÉE

par carton de 4 kg

18.01.1052

PURÉE INSTANTANÉE

rendement = 30 kg ou 200 portions de 150 g. Au 
lait écrémé.

par carton de 5 kg

18.01.4261

PURÉE DE POMMES DE TERRE 
INSTANT

rendement = 30 kg ou 200 portions de 150 g. 
Préparation chaude avec de l’eau. Au lait entier.

par carton de 5 kg

18.01.1029

PURÉE DE POMMES DE TERRE 
GOURMET

par sac de 25 kg

18.01.1024

FLOCONS DE POMMES 
DE TERRE

5 mm

par 2 sacs de 5 kg

18.01.1036

FLOCONS DE POMMES 
DE TERRE

base froide, 103 portions

par carton de 4 sachets de 3 kg

18.14.0006

FLOCONS DE POMMES 
DE TERRE

préparation à froid, rendement = 16 kg

par carton de 4 sacs de 3 kg
18.04.1014 

préparation à froid, pauvre en sodium, rendement = 16 kg

par carton de 4 sacs de 3 kg
18.14.0009

PURÉE DE POMMES DE TERRE
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Saumon rôti avec 
sauce foyot et stoemp

INGRÉDIENTS
44.02.1601 Filets de saumon : 
 100 portions x 160 g  UF
09.09.1003 Cuire & rôtir : 1 l

POUR LE STOEMP 
42.63.1517 Carottes en brunoise : 4 kg  UF
42.61.1723 Poireaux lavés et taillés 
 en lanières : 2 kg  UF
06.32.6132 Lard Breydel en dés : 1 kg  B
42.63.1542 Oignons hachés : 1 kg  UF
09.09.1003 Cuire & Rôtir : 5 dl

18.01.1056 Purée Direct HONIG 
 PROFESSIONAL : 2,5 kg
 Eau : 12 l

POUR LA SAUCE FOYOT 
28.05.1271 Jus de viande  HONIG
 PROFESSIONAL: 300 g
 Eau : 5 l
29.09.1181 Sauce béarnaise HEINZ : 5 l
42.81.1179 Thym frais : 100 g  UF

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180 °C. Colorez les filets de saumon avec 
le cuire & rôtir, puis poursuivez la cuisson au four pendant 
6 minutes. Faites revenir l’oignon, le lard et ajoutez les poireaux 
et les carottes. 

POUR LA PURÉE : portez l’eau à ébullition, retirez du feu et 
préparez la Purée Direct. Incorporez-y les légumes cuits avec le 
lard.

POUR LA SAUCE FOYOT : portez 5 litres d’eau à ébullition et 
préparez le jus de viande. Laissez cuire 4 minutes, avec le thym, 
et achevez avec la béarnaise.

Présentez le stoemp avec le saumon. Nappez de sauce foyot. 

PLAT 
PRINCIPAL 

100 PERSONNES 
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Savoureuse salade
de pâtes au jambon BBQ
ENTRÉE  -  100 PERSONNES 

INGRÉDIENTS
42.61.1687 Quarts de champignons : 2,5 kg  UF
09.09.1003 Cuire & rôtir
29.09.1242 Sauce BBQ Bull’s-Eye Original HEINZ : 2 l
06.32.6099 Jambon à l’os grillé en dés : 4 kg 
42.61.1750 Fines rondelles d’échalotes : 500 g  UF
16.01.1351 Macaroni HONIG PROFESSIONAL : 6 kg
42.63.1496 Roquette : 800 g  UF
21.05.1072 Oignons séchés : 1 kg

PRÉPARATION
Cuisez les macaronis al dente dans une grande casserole d’eau bouillante. 
Égouttez-les et rincez brièvement à l’eau froide. Faites revenir les quarts 
de champignons brièvement avec le cuire & rôtir. Mélangez les différents  
ingrédients dans un plat ou dressez-les esthétiquement dans un beau saladier. 
Nappez la salade de pâtes de sauce BBQ et décorez avec un peu de roquette.

Riz au lait 
et sauce chocolat
DESSERT  -  100 PERSONNES

INGRÉDIENTS
35.07.1045 Sablés : 200 pièces

POUR LE RIZ AU LAIT 
17.05.1006 Riz dessert HONIG PROFESSIONAL : 5 kg
34.01.1022 Sucre semoule : 2 kg
04.01.1126 Lait entier : 20 l
42.41.1550 Citrons : zestes de 10 citrons, finement émincés  UF

POUR LA SAUCE 
 Eau chaude : 1 l
08.01.1041 Kwatta choco fondant : 1 kg
34.01.1022 Sucre semoule : 200 g

PRÉPARATION
Préparez le riz dessert : mélangez le riz et le sucre, recouvrez de lait et cuisez 
jusqu’à l’obtention d’un riz au lait bien cuit, à feu doux. Remuez en cours de 
cuisson. Ajoutez les zestes de citron à la fin. Laissez refroidir. Préparez la sauce 
au chocolat en faisant tout cuire ensemble à feu doux. Présentez le riz au lait 
avec les sablés. Nappez de sauce chaude au chocolat.
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5 mm

par 2 sacs de 5 kg

18.01.1037

FLOCONS DE POMMES DE 
TERRE AU LAIT par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3037 

PURÉE DE POMMES DE TERRE

par sac de 4 kg

42.31.1173

PURÉE DE POMMES DE TERRE

par 4 sacs de 2,5 kg
40.18.3175

EASY MASH

SGUF

B, par 30 pièces de 130 g

40.18.3273

POMME DE TERRE À LA 
SAVOYARDE

GRATIN DE POMMES 
DE TERRE

D = 6 cm

B, par carton de 24 pièces de 45 g
40.18.3223 

D = 7 cm

par carton de 20 pièces de 100 g
40.18.3185

par sac de 2 kg

42.31.1138

POMMES DE TERRE POUR 
GRATIN

D = 7 cm

B, par 20 pièces de 100 g

40.18.3186

GRATIN DE POMMES DE 
TERRE AUX CÈPES

par 6 sacs de 2 kg

18.60.1036

GRATIN DAUPHINOIS

par 4 sachets de 2,5 kg

40.18.3277

DAUPHINOIS

GRATIN

IQF

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3283

DAUPHINOIS  
AU BROCOLI

IQF

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3055

DAUPHINOIS  
À LA COURGETTE

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3096

PROVENÇAL

Ø 15,5 cm

B, par 6 pièces

96.90.9511

PLAT À GRATIN ROND EN FONTE SUR PLANCHE

SG

SG

SG UF SG

SG

délicieuse purée de pommes de terre onctueuse au 
goût authentique

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3203

PURÉE DE POMMES DE TERRE

SG
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hachis de bœuf

B, par carton de 3,2 kg

24.01.6387

MOUSSAKA

à la viande de bœuf, plat alu

B, par 4 portions de 400 g

24.03.6130

MOUSSAKA

hachis de bœuf

par 4 plats de 
520 g

40.22.3303

MOUSSAKA

hachis de veau et de bœuf

B, par 4 pièces de 3 kg

40.22.3635

MOUSSAKA

aux protéines de soja

B, par 6 de 470 g

40.22.3708

MOUSSAKA VÉGÉTARIENNE

pauvre en sel, aux protéines de soja

B, par carton de 6 de 470 g

40.22.3730

MOUSSAKA VÉGÉTARIENNE

plat typiquement grec au substitut de viande,  
aubergines, oignons et tomates

B, par 12 pièces de 1 kg

40.35.3211

MOUSSAKA VÉGÉTARIENNE

au hachis végétarien

par 4 plats de 3 kg

40.35.3240

MOUSSAKA 
VÉGÉTARIENNE

SG

SG

SG SG

SG

10 mm

par 5 sacs de 2,5 kg

40.18.3199

FRITES FAST FRY

8/12 mm

par 6 sacs de 2 kg

40.18.3245

FRITES FINEST SKIN ON 
ROUND CUT

10 mm

par 12 sacs de 1 kg

40.18.3214

FRITES FREEZE CHILL
7 mm - huile de tournesol

par 5 sacs de 2,5 kg
40.18.3224 

10 mm - huile de tournesol

par 5 sacs de 2,5 kg
40.18.3225

FRITES

10 mm

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3165

FRITES POUR COMBISTEAMER

SG

SG SG

SG
SG

SG

10 - 18 mm

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3144

FRITES POM’STEAK

SG
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8,5 mm

par 4 sacs de 2 kg

40.18.3215

QUICK OVEN FRIES

par 5 sacs de 2,5 kg

40.18.3022

FRITES 
STEAKHOUSE

par 5 sacs de 2,5 kg

40.18.3244 SG

SG SG

B, par 2 sacs de 5 kg

18.60.1041

FRITE BELGES

par 2 sachets de 5 kg

18.50.6047

SKIN-ON HOME 
STYLE RUSTIC

FRITES 

précuites, 10/22 mm

B, par 2 sacs de 5 kg

18.50.6048

emballage sous gaz, 10 mm

par 2 sacs de 5 kg

18.50.6016

FRITES TRADITIONNELLES
8 mm, bac EPS

par 2 pièces de 5 kg
18.50.6045 

10 mm, bac EPS

par 2 pièces de 5 kg
18.50.6046

FRITES FRAÎCHES

par 5 sacs de 2,5 kg

40.18.3192

SG

SG

SG

9 mm

par sac de 5 kg
42.31.1185 

11 mm

par sac de 5 kg
42.31.1186 

13 mm

par sac de 5 kg
42.31.1178

FRITES DE POMMES 
DE TERRE CRUES

UF

huile de tournesol

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3226

 
SKIN-OFF

QUARTIERS DE 
POMMES DE TERRE

par 10 sacs de 1 kg

40.18.3058

QUARTIERS DE POMMES DE 
TERRE HOT&SPICY

par 10 sacs de 1 kg
40.18.3187

QUARTIERS DE  
POMMES DE TERRE BBQ

par 10 sacs de 1 kg

40.18.3240

RONDELLES DE  
POMMES DE TERRE ÉPICÉES

B, par 10 pièces de 1 kg
40.18.3251

RONDELLES DE POMMES 
DE TERRE SEL ET POIVRE

huile de tournesol

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3227

 
SKIN-ON

SG

SG

CROQUETTES DE POMMES DE TERRE

SG

délicieuses croquettes à base de purée onctueuse

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3206
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par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3017

CROQUETTES DE POMMES 
DE TERRE

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3069

CROQUETTES DE POMMES DE 
TERRE

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3233

CROQUETTES DE POMMES DE 
TERRE POUR FOUR

jolies boules de pommes de terre croustillantes et 
moelleuses

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3204

POMMES NOISETTES

B, par 6 sacs de 1,5 kg

40.18.3073

POMMES DE TERRE  
« SMILES »

savoureuses pommes pin croustillantes à base de 
purée moelleuse

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3207

POMMES PIN

délicieux petits dômes de purée de pommes de 
terre qui apportent une touche festive à votre plat

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3205

POMMES DUCHESSE

par 10 sachets de 1 kg

40.18.3275

MINI CROQUETTES DE 
POMMES DE TERRE

mini croquettes sur base de purée de pommes de 
terre bintje au parfum de truffe

B, par 6 sachets de 1 kg

40.18.3267

POM’GOURMET AU PARFUM 
DE TRUFFE

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3028

POMMES NOISETTES

par 5 sacs de 1 kg

40.18.3030

POMMES PIN

par 10 sacs de 1 kg

40.18.3034

POMMES GAUFRETTES

Duchesse

par 10 sacs de 1 kg

40.18.3031

POMMES DUCHESSE

SG

par 10 sacs de 1 kg

40.18.3116

POMMES DE TERRE  
« ALPHABET »

par 2 sacs de 2 kg

40.18.3193

FEUILLES RÖSTI

SG SG SG

SG SG SG

SG SG SG

B, par 6 pièces 
de 1,5 kg

40.18.3250

POTATO  
PANCAKES 
SANS GLUTEN

B, par 4 pièces de 2,5 kg

40.18.3252

HASHBROWNS À L’OIGNON

par 4 sacs de 2,5 kg

40.18.3018

RÖSTI

SGSGSG
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1. PAPPARDELLE  40.16.3129  I  2. LANIÈRES DE PORC  UF  43.06.1058  I  3. PESTO VERDE SPREAD  21.31.0138  I  4. RUCOLA  UF  42.61.1740    
I  5. TOMATES CERISES ROUGES  UF  42.61.1697

Pappardelle avec lanières de porc, 
rucola et tomates cerises
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Pâtes

B, par 12 paquets de 250 g

16.01.1268

CANNELLONI

précuite, 17 x 24 cm

par carton de 3 kg

16.01.1154

LASAGNE

précuite, 9 x 13 cm

par carton de 3 kg

16.01.1281

LASAGNE

précuite, 20,5 x 27 cm

par carton de 5 kg

16.01.1266

LASAGNE GRANDI

précuite, 14,5 x 9 cm

B, par carton de 3 kg

16.01.1282

LASAGNE VERDE

résistantes à la cuisson, feuilles de lasagne  
ondulées précuites. 14,5 x 8 cm.

B, par carton de 3 kg

16.01.1538

FEUILLES DE LASAGNE

précuites, 25,5 x 46 xm

B, par carton de 10 kg

40.16.3164

FEUILLES DE LASAGNE

précuites, 1,2 mm, 30 x 40 cm

B, par 4 sachets de 2,5 kg

16.60.0021

FEUILLES DE LASAGNE 
FRAÎCHES

précuites, 17 x 9 cm

B, par 12 paquets de 500 g

16.01.1441

FEUILLES DE LASAGNE 
BLANCHES

SG

résistant à la cuisson

par carton de 10 kg

16.01.1306

SPAGHETTI FIN

résistant à la cuisson

par carton de 5 kg

16.01.1404

SPAGHETTI FIN

B, par 24 paquets de 375 g

16.01.1493

SPAGHETTI FIN

stable à la cuisson

par 4 sacs de 3 kg

16.01.1509

SPAGHETTI FIN
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B, par 6 paquets 
de 250 g

16.01.1444

SPAGHETTI 
SANS  
GLUTEN

par carton de 3 kg

16.01.1157

SPAGHETTI

précuit et surgelé, huilé et salé. Portions individuelles 
en nids de 300 g.

B, par 16 sachets de 300 g
40.16.3145 

par carton de 5 kg
40.16.3139

SPAGHETTI

standard

par 2 sacs de 5 kg

16.01.1452

SPAGHETTI

par 24 boîtes de 
500 g

16.01.1477

SPAGHETTI

par 2 pièces de 5 kg

16.01.1502

SPAGHETTI

stable à la cuisson

par 4 sacs de 3 kg

16.01.1508

SPAGHETTI

standard

B, par carton de 5 kg

16.01.1456

SPAGHETTI BIO
B, par 12 pièces 
de 500 g

16.01.1547

SPAGHETTI  
FAIRTRADE 
BIO

B, par 12 pièces 
de 500 g

16.01.1548

SPAGHETTI 
INTEGRALI 
FAIRTRADE

B, par 24 paquets 
de 500 g

16.01.1471

SPAGHETTI 
N°12

B, par 6 sachets de 1 kg

16.60.0008

SPAGHETTI FRAIS

specialty

B, par carton de 5 kg

16.01.1542

SPAGHETTI AU BLÉ COMPLET

par 12 paquets de 500 g

16.01.1114

SPAGHETTI AU BLÉ COMPLET

résistant à la cuisson

par carton de 5 kg

16.01.1457

SPAGHETTI AU BLÉ COMPLET

B, par carton de 6 kg

16.01.1534

SPAGHETTI AU BLÉ COMPLET 
BIO

SG
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résistant à la cuisson

par carton de 10 kg

16.01.1305

CAPELLINI

standard

par 2 sacs de 5 kg

16.01.1453

CAPELLINI

par carton de 3 kg

16.01.1217

CAPELLINI

par carton de 5 kg

40.16.3154

CAPELLINI

longues tagliatelles fines en nids

par carton de 2 kg

16.01.1155

FETTUCCINI AUX ŒUFS

longues tagliatelles fines en nids

par carton de 2 kg

16.01.1336

FETTUCCINI VERDI

résistant à la cuisson

par carton de 5 kg

16.01.1459

LINGUINE B, par 24 paquets 
de 500 g

16.01.1468

LINGUINE N°7

50 g par nid

par carton de 5 kg

40.16.3128

LINGUINI tagliatelles faites de wakamé. 

à servir avec poisson, mollusques ou 
crustacés. Mélangez à l’huile d’olive et aux 
légumes et servez comme plat d’accompagnement.

B, par carton de 5 pièces de 1 kg

40.16.3174

OLIJCKE AMERIGO 
TAGLIATELLE

par carton de 3 kg
16.01.1039 

TAGLIATELLE AUX ŒUFS
par carton de 3 kg
16.01.1296

TAGLIATELLE

résistant à la cuisson

par carton de 3 kg

16.01.1369

TAGLIATELLE

B, par 12 paquets de 375 g

16.01.1492

TAGLIATELLE

par 10 paquets de 500 g

16.01.1533

TAGLIATELLE N°203

SG

SG SG

par carton de 5 kg

16.01.1524

TAGLIATELLE
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“ Anco Professional : 
des pâtes sur 
mesure pour 

le foodservice. 

”
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L’ADN DE SOUBRY
Michel Soubry : « Soubry est une entreprise 
familiale belge ayant près de 100 ans d’exper-
tise. Avec la reprise de la marque Anco en 2005, 
Soubry a aussi acquis une excellente réputation 
sur le marché du foodservice.

Soubry a deux compétences principales : la 
transformation du blé en semoule – la matière 
première des pâtes – et la production de pâtes. 
Focalisés principalement sur ces deux activités, 
nous sommes aujourd’hui le seul fabricant de 
pâtes encore actif en Belgique. Le secteur alimen-
taire n’est pas simple, et la concurrence tarifaire y 
fait rage. Notre stratégie consiste à maîtriser par-
faitement et à optimiser chaque maillon de notre 
processus - achat, production, vente, marketing 
et logistique - en nous fondant sur nos années 
d’expérience. 

Nous mettons à profit chaque évolution impor-
tante, sur le plan de la technologie, des processus 
ou des matières premières, pour améliorer nos 
propres compétences. C’est ce qui explique pour-
quoi les marques Soubry et Anco restent fidèles à 
leur offre de pâtes et de produits à base de blé.

Cette spécialisation extrême se goûte dans les 
pâtes de Soubry et Anco. Comme nous sélec-
tionnons très strictement les matières premières, 
nous pouvons proposer des pâtes que les consom-
mateurs et les professionnels peuvent préparer 
parfaitement. En coulisses, cela se traduit par des 
installations parfaitement adaptées et une tech-
nologie de processus dans laquelle nous investis-
sons en permanence. Pour l’instant, nous sommes 
en train de construire un nouveau moulin à  

semoule pour améliorer la qualité et augmenter 
le volume. »

ANCO PROFESSIONAL : DES PÂTES SUR 
MESURE POUR LE FOODSERVICE
Michel Soubry : « Nous proposons pour le marché 
du foodservice un assortiment spécial de pâtes 
de qualité sous le marque Anco Professional. Cet  
assortiment compte quatre gammes : Standard, 
Résistantes à la cuisson, Convenience et Specialty. » 

GAMME RÉSISTANTE À LA CUISSON : LA SOLU-
TION À TOUS LES PROBLÈMES DE PÂTES
Michel Soubry : « Préparer de bonnes pâtes, cela 
semble facile : 1 litre d’eau pour 100 gr de pâtes, 
bien laisser bouillir l’eau, une pincée de sel, 
ajouter les pâtes et remuer, laisser cuire le nom-
bre de minutes prescrit et égoutter. Mais dans 
les cuisines industrielles, ce n’est pas toujours  

évident de suivre à la lettre ce processus de  
cuisson, surtout au moment des ‘coups de feu’.  

Anco Professional offre une réponse parfaite, 
avec sa gamme étendue de pâtes Résistantes à la 
cuisson. Enrichies avec du blanc d’œufs de poule 
élevées en liberté, ces pâtes résistent mieux à la 
cuisson. Elles permettent ainsi d’offrir une qualité 
parfaite, même dans les cuisines industrielles où 
il n’est pas possible de suivre la cuisson en con-
tinu, ou pour les professionnels qui préparent les 
pâtes selon la méthode ‘déconnectée’. »

Michel Soubry nous explique le fonctionnement 
de la cuisson déconnectée : « Cette technique 
est idéale pour les cuisines professionnelles qui 
veulent gérer les moments d’affluence. Il s’agit 
de préparer les pâtes, par exemple une journée à 
l’avance, mais sans laisser le processus de cuisson 
aller jusqu’au bout. 

Michel Soubry
dévoile le secret des 

bonnes pâtes
Il n’est pas toujours évident de préparer des pâtes parfaites dans un restaurant ou une 
cuisine industrielle. Soubry propose une solution prête à l’emploi pour les utilisateurs 
professionnels, avec une gamme spécialement adaptée pour le foodservice. Michel Soubry, 
CEO, et Ann Dhoedt, Marketing & Sales Director, soulèvent pour nous les couvercles des 
marmites et nous donnent des conseils et astuces pour servir les meilleures pâtes.  

EN COULISSES

SOUBRY EN CHIFFRES : 

> Mouture de 170.000 tonnes de blé/an
> Production de 100.000 tonnes de pâtes/an 

(= 2 x la consommation de la Belgique)
> 400 collaborateurs
> Entreprise active à l’international, avec un chiffre 

d’affaires de plus de 120 millions d’euros
> Quatre sites en Belgique : le moulin à semoule  

se trouve sur le plus grand site, où sont produites les 
pâtes à cuire. Un deuxième site produit les nouilles 
chinoises et le troisième se concentre sur des  
spécialités comme la lasagne, les nids et les pâtes 
instantanées. Un site centralise toute la logistique.
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Environ une minute avant la fin, vous arrêtez la 
cuisson et égouttez les pâtes. Celles-ci doivent de 
préférence être rincées à l’eau froide, pour stop-
per totalement la cuisson. Au moment souhaité, 
par la suite, vous terminez la cuisson des pâtes 
pendant une minute avant de les servir. Mais 
cette technique nécessite des pâtes d’excellente 
qualité, comme Anco Résistantes à la cuisson, 
pour être certain de pouvoir servir de savoureuses 
pâtes al dente. » 

GAMME CONVENIENCE : QUALITÉ ET FACILITÉ 
D’UTILISATION
Michel Soubry : « La gamme Convenience d’An-
co associe qualité et facilité d’utilisation. Les 
différentes pâtes qualitatives de cette gamme  
peuvent être préparées de différentes façons.  
Outre le mode de cuisson traditionnel, où les penne 
ne doivent cuire que 3 minutes par exemple, la 
préparation en combisteamer est très pratique 
pour de nombreux chefs : il suffit de répartir 
les pâtes dans un gastronorm et de les recouvrir 
d’eau. Ensuite, les cuire à la vapeur 4 à 5 minutes 
s’il s’agit de ‘penne’ ou 5 à 6 minutes pour les 
‘torti’. Les pâtes vont absorber totalement l’eau : 
il ne reste qu’à les remuer juste avant de servir. 
La préparation au micro-ondes est une méthode 
alternative. Elle dure un peu plus longtemps 
que la préparation au combisteamer et est sur-
tout pratique pour les petites portions. Un autre 
type de préparation surprenant pour les pâtes 
instantanées est la méthode à froid : les pâtes 
sont plongées dans l’eau froide et l’absorbent 
également. Cette technique prend plus de temps  
(1 – 1,5h) et demande un peu de planification, 
mais elle est idéale pour les salades de pâtes.  

GAMME SPECIALTY : LES PÂTES EXCLUSIVES 
POUR LE CONSOMMATEUR AVISÉ
Ann Dhoedt : « Suite à la forte croissance dans le 
retail, la demande pour les pâtes complètes et à 
l’épeautre a également augmenté dans le food- 
service. Un restaurant qui met ces pâtes un peu 
plus exclusives à sa carte se distingue clairement et 
se positionne plus haut. Le consommateur recon-
naît la plus-value par rapport aux pâtes tradition- 
nelles et accepte de payer un prix plus élevé.

Les pâtes complètes constituent une source de fi-
bres alimentaires, sont excellentes pour la diges-
tion et donnent plus rapidement un sentiment de 
satiété. Les pâtes à l’épeautre sont produites ex-
clusivement avec de la farine d’épeautre. De plus 
en plus de consommateurs choisissent ces pâtes à 
base d’épeautre, une céréale ancienne, parce que 
leur goût est proche de celui des pâtes ordinaires, 
mais leur gluten est beaucoup plus digeste.  
Nos pâtes à l’épeautre Anco Speciality sont  
disponibles sous forme de penne. »

Pour un complément d’informations et 
des conseils, surfez sur www.soubry.be

PÂTES À BASE DE BLÉ DUR OU DE BLÉ 
TENDRE ? 
Le blé, l’ingrédient de base des pâtes, est 
constitué de deux composants : de la fécule 
et des protéines (gluten). Les protéines sont 
très importantes pendant la cuisson car c’est 
le réseau de protéines qui fixe la fécule et 
empêche donc les pâtes de ramollir. C’est 
pourquoi le blé pour les pâtes doit comport-
er suffisamment de protéines, comme le ‘blé 
dur’. Anco et Soubry utilisent du blé dur de la 
meilleure qualité pour toutes leurs pâtes. La 
gamme de pâtes Résistantes à la cuisson com-
porte même des protéines supplémentaires, 
issues des œufs de poules.

POURQUOI LA QUANTITÉ D’EAU EST-
ELLE SI IMPORTANTE ?
En cuisant, les pâtes libèrent lentement 
leur fécule dans l’eau. Lorsque les pâtes ne 
sont pas cuites dans suffisamment d’eau, de 

préférence un litre pour 100 g, l’eau se sat-
ure en fécule et devient gluante. Lorsque les 
pâtes sont cuites dans une quantité d’eau suf-
fisante, la fécule s’y dilue. Saviez-vous d’ail-
leurs que les pâtes cuites pèsent 2,5 fois leur 
poids d’origine, en raison de l’eau absorbée ? 

LES PÂTES, DE LA SAUCE DESSUS ET À 
TABLE… OU PAS ?
Si vous avez déjà mangé des pâtes en Italie, 
vous avez peut-être été frappé par le fait que 
les pâtes et la sauce sont déjà mélangées au 
préalable. Cela semble anodin, mais ce n’est 
pas le cas. En mélangeant les pâtes et la sauce 
quand tout est encore chaud, la saveur de 
la sauce fusionne mieux avec les pâtes. Une 
mesure simple pour une meilleure expérience 
gustative, ce qui reste quand même le but de 
l’opération.

La cuisson des 
pâtes, une question de chimie

B, 16.01.1543
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résistant à la cuisson

par carton de 3 kg

16.01.1405

TAGLIATELLE EN NIDS

résistant à la cuisson

par carton de 3 kg

16.01.1342

NIDS DE TAGLIATELLE VERDI

B, par 6 sachets de 1 kg

16.60.0009

TAGLIATELLE FRAÎCHE

45 g par nid

B, par 6 sachets de 1 kg

16.60.0010

TAGLIOLINI 
FRAIS

30 g par nid

B, par carton de 4 kg

40.16.3129

PAPPARDELLE

par carton de 2 kg

16.01.1436

PAPPARDELLE AUX ŒUFS

B, par 6 sachets de 1 kg

16.60.0011

PAPPARDELLE FRAÎCHE

50 g par nid

B, par carton de 5 kg

40.16.3126

TAGLIATELLE

SG

par carton de 3 kg

16.01.1038

TAGLIATELLE VERDI

SG

résistant à la cuisson

par carton de 5 kg

16.01.1351

MACARONIS COUPÉS

résistant à la cuisson

par 2 sacs de 2,5 kg

16.01.1426

MACARONIS COUPÉS

standard

par 4 sacs de 3 kg

16.01.1450

MACARONIS COUPÉS

par 18 paquets de 500 g

16.01.1475

MACARONI

par 2 pièces de 5 kg

16.01.1499

MACARONI

B, par 4 sachets de 2,5 kg

40.16.3170

MACARONI

DV
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stable à la cuisson

par 4 sacs de 3 kg

16.01.1511

MACARONI

Express

par 4 sacs de 2 kg

40.16.3155

MACARONI

par carton de 3 kg

16.01.1390

CODINI - COUDES

par 2 pièces de 5 kg

16.01.1501

CODINI

B, par 6 paquets de 250 g

16.01.1427

PIPETTES SANS GLUTEN

par carton de 5 kg

16.01.1326

CORNETTES

B, par 12 paquets de 375 g

16.01.1354

CORNETTES

standard

B, par 2 sacs de 5 kg

16.01.1479

CORNETTES

B, par 18 portions de 300 g

40.16.3156

RIGATONI  
SANS GLUTEN

par 4 sacs de 2,5 kg

40.16.3130

RIGATONI

Express

B, par 4 sacs de 2 kg

40.16.3141

RIGATONI

SG

SG SG

par carton de 3 kg

16.01.1156

MACARONI COUPÉS
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B, par carton de 3 kg

16.01.1516

PENNE CONVENIENCE

B, par 6 paquets de 250 g

16.01.1422

PENNE SANS GLUTEN

par carton de 3 kg

16.01.1161

PENNE

portions individuelles de pâtes fraîches surgelées 
en sachets vapeur allant au micro-ondes

B, par 15 sachets de 300 g

40.16.3146

PENNE

par carton de 2 pièces de 5 kg

16.01.1500

PENNE

stable à la cuisson

par 4 sacs de 3 kg

16.01.1510

PENNE

Express

par carton de 10 kg

40.16.3113

PENNE

par 3 sacs de 4 kg

40.16.3138

PENNE

B, par 6 sachets de 1 kg

16.60.0012

PENNE FRAÎCHE

par carton de 3 kg

16.01.1265

PENNE TRICOLORE

specialty

B, par carton de 3 kg

16.01.1543

PENNE RIGATE À L’ÉPÉAUTRE

SAVIEZ-VOUS QUE… 

les pennes à texture striée  

s’appellent penne rigate  

en italien ? 

Les pennes à texture lisse  

sont nommées penne lisce  

en italien.

SG

SGSG

résistant à la cuisson

par carton de 3 kg

16.01.1425

PENNE RIGATE

résistant à la cuisson

par carton de 3 kg

16.01.1442

PENNE RIGATE
B, par 12 pièces de 500 g

16.01.1549

PENNE RIGATE 
FAIRTRADE BIO
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B, par carton de 6 kg

16.01.1536

PENNE AU BLÉ COMPLET BIO

specialty

B, par carton de 3 kg

16.01.1544

PENNE RIGATE AU BLÉ 
COMPLET

B, par 12 paquets de 375 g

16.01.1529

PENNE RIGATE

B, par 4 sachets de 2,5 kg

40.16.3169

CONCHIGLIETTE

résistant à la cuisson

par carton de 3 kg

16.01.1465

MACARONI COQUILLES

par carton de 3 kg

16.01.1159

COQUILLETTES  
CONCHIGLIETTE

résistant à la cuisson, nœuds

B, par carton de 3 kg

16.01.1438

FARFALLE

nœuds

par carton de 3 kg

16.01.1443

FARFALLE

stable à la cuisson, nœuds

par 4 sacs de 3 kg

16.01.1506

FARFALLE

Express, nœuds

par 4 sacs de 2 kg

40.16.3114

FARFALLE

nœuds

par carton de 3 kg

16.01.1163

FARFALLE TRICOLORE

standard

par 4 sacs de 3 kg

16.01.1463

NŒUDS
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stable à la cuisson, spirales

par 4 sacs de 3 kg
16.01.1507 

spirales

par carton de 3 kg
16.01.1158

FUSILLI

résistant à la cuisson, spirales

par carton de 3 kg

16.01.1348

FUSILLI

spirales

par carton de 3 kg

16.01.1389

FUSILLI TRICOLORE

standard, spirales

par 4 sacs de 3 kg

16.01.1454

FUSILLI TRICOLORE

B, par 4 sachets de 2 kg

40.16.3168

FUSILLI TRICOLORE

par carton de 3 kg

16.01.1044

SPIRALES TRICOLORES

B, par 6 paquets de 250 g

16.01.1418

SPIRELLI SANS GLUTEN

standard

par 4 sacs de 3 kg

16.01.1448

SPIRELLI

par 16 paquets de 500 g

16.01.1476

SPIRELLI

SAVIEZ-VOUS QUE… 

les trivelli ressemblent  

aux fusilli mais ne sont pas 

identiques ?

Les trivelli sont plus longs  

et plus minces que les fusilli  

ou spirelli.
pâtes tournées 3 fois en spirale à la surface lisse, 
précuites, huilées et salées, surgelées individuelle-
ment et qui ne collent pas

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.16.3122

FUSILLI

SG

SG

spirales

B, par 4 sachets de 2,5 kg

40.16.3162

FUSILLI AU BLÉ COMPLET

spirales

B, par carton de 6 kg

16.01.1535

FUSILLI AU BLÉ 
COMPLET BIO

SG

par 2 pièces de 5 kg

16.01.1504

SPIRELLI
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par 12 paquets de 500 g

16.01.1127

SPIRELLI AU BLÉ COMPLET

résistant à la cuisson

par 2 sachets de 2,5 kg

16.01.1523

TRIVELLI

résistant à la cuisson

par carton de 3 kg

16.01.1424

TRIVELLI TRICOLORE

Express

par 4 sacs de 2 kg

40.16.3115

SPIRELLI

Express

par 4 sacs de 2 kg

40.16.3120

SPIRELLI 3 COULEURS

B, par 6 paquets de 500 g

16.01.1421

SPIRELLI TRICOLORE BIO

SG SG

pâtes farcies de tomates gorgés de soleil, basilic 
parfumé, huile d’olive, fromage dur italien et  
noisettes grillées

B, par carton de 10 kg

40.16.3117

FAGOTTINI PESTO 
ROSSO

AUX ASPERGES

B, par 6 sachets de 500 g

16.60.0020

GIRASOLI FRAIS

AU GORGONZOLA ET NOIX

B, par 6 sachets de 500 g

16.60.0019

AUX TRUFFES

B, par 6 sachets de 500 g

16.60.0017

AU BASILIC

B, par 6 sachets de 500 g

16.60.0016

GRANTORTELLI 
FRAIS

AUX CÈPES

B, par 6 sachets de 500 g

16.60.0018

SG

pâtes farcies

B, par carton de 3 kg

40.16.3167

PANSOTTI RICOTTA DE  
BUFFLE ET ÉPINARDS

SG

B, par 2 sachets de 2 kg

40.16.3171

RAVIOLI 5 FORMAGGI

farci de viande de bœuf

B, par 2 sachets de 2 kg

40.16.3160

RAVIOLI CARNE

raviolis farcis à la ricotta, au basilic, aux épinards, 
au fromage et aux pignons de pin

B, par 2 sachets de 2 kg

40.16.3159

RAVIOLI PESTO

SG SG SG
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ces raviolis sont farcies à la ricotta, 
au pak-choi et au chou blanc. 
À ces délices de la terre, on ajoute le meilleur de 
la mer : le wakamé et la dulse.

B, par 5 pièces de 1 kg

40.16.3173

OLIJCKE MARCO - RAVIOLI 
RICOTTA-PAKSOI

grands raviolis italiens dont la pâte aux œufs frais, 
farcis à la ricotta, aux champignons et bolets et 
relevés d’une pointe de truffe Bianchetto. Précuits 
et surgelés individuellement.

B, par 142 pièces de 35 g

40.16.3153

RAVIOLI AUX CHAMPIGNONS

raviolis farcis de champignons (bolets jaunes, rus-
sules, champignons, cèpes) et fromage

B, par carton de 10 kg

40.16.3118

RAVIOLI FUNGHI

ravioli frais farci de fromage crémeux et jambon 
cru

B, par carton de 10 kg

40.16.3119

RAVIOLI JAMBON-FROMAGE 
CRÉMEUX

farcis de viande de porc et de bœuf

par carton de 3 kg

16.01.1255

RAVIOLIS FARCIS À LA 
VIANDE

pâtes fraîches, précuites et surgelées à base de semoule 
de blé dur. Farcies de morceaux d’écrevisses et de 
pointes d’asperges vertes, préparées dans une déli-
cieuse sauce au beurre légèrement vinaigrée.

B, par 71 pièces de 35 g

40.16.3152

RAVIOLI AUX ÉCREVISSES

SG SG SG

raviolis farcis au ricotta, morceaux de blanc de 
poulet et fromage

B, par carton de 10 kg

40.16.3134

RAVIOLINI POULET

raviolis farcis d’épinards, courgette, carotte, poivron 
et tomate

par carton de 10 kg

40.16.3133

RAVIOLINI VERDURA

farci de viande de bœuf

B, par carton de 10 kg

40.16.3131

TORTELLINI CARNE

farci de fromages épicés (ricotta, gorgonzola, 
edam)

par carton de 3 kg

16.01.1257

TORTELLINI AU FROMAGE

B, par carton de 10 kg

40.16.3165

TORTELLINI RICOTTA 
ET ÉPINARDS

B, par carton de 10 kg

40.16.3132

TORTELLINI TRICOLORE 
RICOTTA-ÉPINARDS

pâtes surgelées aux épinards farcies de fromage 
(22 % de farce)

par carton de 10 kg

40.16.3150

TORTELLINI VERDI  
FORMAGGIO B, par carton de 10 kg

40.16.3116

TORTELLONI  
FORMAGGIO

SG SG SG

SG SG SG

SGSG SG
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par 4 sacs de 2,5 kg

40.16.3067

TORTELLONI  
RICOTTA

par 2 sacs de 2 kg

40.16.3158

TORTELLONI  
RICOTTA/ÉPINARDS

farci de viande de bœuf

B, par 2 sachets de 2 kg

40.16.3166

TORTELLONI  
TRICOLORE CARNE

mozzarella, gruyère, gorgonzola, ricotta

B, par 2 sachets de 2 kg

40.16.3161

TORTELLONI TRICOLORE 
FORMAGGIO

B, par 12 sachets de 500 g

16.60.0015

TORTELLONI FRAIS À LA 
RICOTTA ET AUX ÉPINARDS

farci de viande de porc et de bœuf

B, par 12 sachets de 500 g

16.60.0013

TORTELLONI FRAIS À LA 
VIANDE

B, par 6 sachets de 500 g

16.60.0014

TORTELLONI FRAIS AU 
SAUMON

farci de vainde de bœuf

par 4 sacs de 2,5 kg

40.16.3068

TORTELLONI  
BOLOGNAISE

SG SG SG SG

SG

B, par 2 sachets de 2 kg

40.16.3163

SACCOTTINI  
FUNGHI

pâtes fraîches précuites et surgelées à base de  
semoule de blé dur et d’œufs, farcies à la ricotta 
et au bœuf cuisiné

B, par 1200 pièces de 5 g

40.16.3151

CAPPELLETTI  
AU BŒUF

par carton de 3 kg

16.01.1403

TORTI CONVENIENCE

par 4 sacs de 2,5 kg

40.22.3154

GNOCCHI

SG SG

SG SG

préparation à base de pommes de terre et de blé 
dur. Portion conseillée : 200 g.

B, par 6 sachets de 1 kg

40.22.3357

GNOCCHI

B, par 4 sacs de 2 kg

40.16.3176

GNOCCHI

SG

par 12 paquets de 500 g

16.01.1559

PÂTES GRECQUES
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par 12 paquets de 375 g

16.01.1527

PÂTES  
« ALPHABET - LETTRES »

standard

B, par 2 sacs de 5 kg

16.01.1451

PÂTES  
« ALPHABET - LETTRES »

standard

par 4 sacs de 3 kg

16.01.1447

VERMICELLES

par 2 pièces de 5 kg

16.01.1505

VERMICELLES

résistant à la cuisson - formes  
amusantes pour les enfants

B, par carton de 3 kg

16.01.1458

KIDS PASTA

Kids pasta avec boulettes
PLAT PRINCIPAL  -  100 PERSONNES

INGRÉDIENTS
43.31.1112 Hachis mixte : 25 kg  UF
42.04.0016 Œufs : 50 pièces   UF
12.91.1024 Panure : 1,25 kg 
09.01.6114 Beurre : 6,25 kg 
42.61.1661 Oignons : 7,5 kg  UF
42.61.1717 Ail : 500 g  UF
42.61.1736 Grosses carottes : 25 pièces  UF
42.61.1679 Céleri : 2,5 kg  UF
21.07.1026 Tomates pelées : 20 kg  
21.07.1034 Passata : 17,25 kg    
05.47.6035 Gouda râpé : 5 kg  B
16.01.1458 Kids pasta : 12,5 kg  B

PRÉPARATION
Mettez les œufs dans le haché, mélangez et ajoutez la panure. Assaisonnez 
avec de la noix de muscade, du poivre et du sel. Confectionnez des boulettes. 
Faites revenir ces boulettes dans le beurre. Taillez les oignons, les carottes et 
le céleri en brunoise. Faites revenir dans l’huile d’olive, et ajoutez l’ail. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez rectifier l’assaisonnement des légumes avec un peu 
d’origan séché et du sucre. Ajoutez les tomates pelées et la passata. Laissez 
cuire à feu doux, jusqu’à ce que les tomates pelées se défassent quasiment. 
Ajoutez les boulettes les 10 dernières minutes afin qu’elles puissent égale-
ment cuire à l’intérieur. Pendant ce temps, cuisez les pâtes dans de l’eau salée.  
Servez-les à côté des boulettes et saupoudrez de fromage râpé. 

par carton de 5 kg

16.01.1062

VERMICELLES FINS

B, par 8 sachets de 1 kg

16.60.0022

GNOCCHI CON PATATE
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B, par 20 paquets de 250 g

16.01.1293

SPÄTZLE

par 12 paquets de 250 g
16.01.1269 

par carton de 6 kg
16.01.1439

NOUILLES CHINOISES 
AUX ŒUFS

résistant à la cuisson

par 2 sachets de 5 kg

16.01.1319

NOUILLES CHINOISES

instant cup

B, par 8 pièces de 73 g

16.23.1014

NOUILLES AU POULET EN 
CUP

nouilles surgelées en nids de 30 g. 

Ces nids n’offrent que des avantages : 
>	plus solides
>	moins de casse du produit
>	emballage plus compact (1 x 5 kg)
>	des nouilles plus longues

Idéales pour servir des portions identiques 
rapidement cuites al dente

par carton de 5 kg
40.16.3149

NOUILLES CHI-
NOISES

instant Yum Yum

B, par 30 sachets de 60 g

16.23.1024

NOUILLES AUX LÉGUMES

instant Yum Yum

B, par 30 sachets de 60 g

16.23.1019

NOUILLES AU POULET

par carton de 3 kg

16.01.1371

NOUILLES

standard

par 4 sacs de 3 kg

16.01.1449

NOUILLES

par 8 paquets de 250 g

16.01.1537

MIEHOEN

SG
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1. ÉPINARDS  B SG  40.21.3825  I  2. CANNELLONI CLASSICO  SG  40.16.3071  I  3. CRÈME FRAÎCHE 40 %  04.41.6099  I  4. EMMENTAL  
RÂPÉ  05.44.6054

Cannelloni classico 
aux épinards
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salade de boulgour au piment

B, par pot de 2,5 kg

24.21.1122

BOULGOUR LIGHT SPICY

salade de pennes froides précuites aux courgettes 
grillées, poivrons rouges grillés, poivrons jaunes 
grillés, tomates confites, oignons et assaisonne-
ment du Sud. Prête à manger.

par 4 sacs de 2500 g

40.16.3080

INSALATA MEDITERRANEA

lentilles (49 %) aux fèves de soja (20 %), pois 
chiches, poivron, abricots, graines de tournesol, 
carottes et oignons rouges

B, par pot de 2 kg

24.21.1124

SALADE DE LENTILLES 
ET GRAINES DE SOJA

nouilles (37 %) aux légumes (poivron rouge, 
carottes, germes de soja, poireaux, graines de 
maïs, sweet peppers, poivron jaune, jeunes 
oignons), pousses de bambou, sauce soja, corian-
dre, persil et gingembre

B, par pot de 2 kg
24.21.1123

SALADE DE NOUILLES

salade de pâtes au pesto vert

B, par pot de 1,25 kg

24.21.1107

SALADE DE PÂTES AU PESTO

pennes méditerranéennes dans une sauce tomatée 
avec des morceaux de courgette, poivron et ail, as-
saisonnées aux herbes méditerranéennes

B, par pot de 1,25 kg

24.21.1100

SALADE DE PENNES  
MEDITERRANÉENNES 

salade de pâtes au pesto vert, 31 % de légumes 
(concombre, céleri, graines de soja, poivron et to-
mate) et fromages à pâte dure affinés (parmesan, 
Grana Padano)

B, par pot de 2 kg

24.21.1112

SALADE DE PÂTES AU PESTO

30 % de légumes: tomate, poivron rouge et jaune, 
courgette, olives noires et oignon

B, par pot de 2 kg

24.21.1115

SALADE DE PÂTES  
POMODORINI

45 % de pâtes aux tomates, poivrons, airelles, 
maïs, petits pois, tomates séchées, courgettes, 
morceaux d’abricot et oignons

B, par pot de 2 kg

24.21.1121

SALADE DE PÂTES RISONI

43 % de légumes: poivron rouge et vert, maïs, 
carottes, jeunes oignons, graines de soja et  
tomates

B, par pot de 2 kg

24.21.1114

SALADE DE PÂTES TOSCANA

38 % de légumes

B, par pot de 2,5 kg

24.21.1119

SALADE DE QUINOA

salade de la cuisine libanaise contenant 25 % de 
légumes (poivron et oignon), des raisins secs et 
des abricots, assaisonnée au curry

B, par pot de 2,5 kg

24.21.1118

TABOULÉ BOMBAY

salade de la cuisine libanaise contenant 20 % de 
légumes (poivron, carotte et oignon), du romarin 
et de la menthe

B, par pot de 2,5 kg

24.21.1116

TABOULÉ ORIENTAL

48 pièces x 52 g, 18 % de viande de porc

par 4 sacs de 2,5 kg

40.16.3071

CANNELLONI CLASSICO

40 % de viande

B, par 70 pièces de 70 g

40.16.3181

CANNELLONI À LA VIANDE 
DE BŒUF

11 % de viande

par 3 boîtes de 4 kg

16.11.1001

CANNELLONI À LA VIANDE 
DE BŒUF

SGSG

SG
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37 % de ricotta, 20 % d’épinards

B, par 70 pièces de 70 g

40.16.3178

CANNELLONI À LA RICOTTA 
ET AUX ÉPINARDS

48 pièces x 52 g, 16 % d’épinards

par 4 sacs de 2,5 kg

40.16.3072

CANNELLONI VERDI

farce onctueuse à la mozzarella, à la ricotta, aux 
courgettes, aux carottes et aux poivrons jaunes

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.16.3105

CANNELLONI VERDURE

SAUMON FRAIS 17 %   

B, par 8 pièces de 400 g
24.03.6326 

B, par carton de 3,6 kg
24.01.6565

BOLOGNAISE 16 % DE POULET

B, par 8 portions de 400 g
24.03.6365 

B, par carton de 3,6 kg
24.01.6564

BOLOGNAISE 16% DE BŒUF

B, par 8 portions de 400 g
24.03.6285 

B, par carton de 3,6 kg
24.01.6562 

B, par carton de 5 kg
24.01.6495

BOLOGNAISE 24 % DE BŒUF

B, par 8 portions de 400 g
24.03.6284

BOLOGNAISE 16 % DE PORC

B, par 8 portions de 400 g
24.03.6283 

par carton de 3,6 kg
24.01.6561

BOLOGNAISE 24 % DE PORC

par 8 portions de 400 g
24.03.6282 

B, par 8 plats de 1 kg
24.01.6493 

B, par carton de 3,6 kg
24.01.6560 

B, par carton de 5 kg
24.01.6566

BOLOGNAISE VEGETARIENNE
lasagne fraîche composée de différentes sortes de 
légumes (tomates, carottes, poireaux et oignons) 
et une sauce béchamel crémeuse, sans alternative 
à la viande

B, par 8 portions de 400 g
24.03.6381 

B, par carton de 3,6 kg
24.01.6622 

B, par carton de 5 kg
24.01.6628

18 % de viande de porc

B, par 8 pièces de 400 g

24.03.6233

LASAGNE BOLOGNAISE

viande de porc

B, par 8 pièces de 400 g
24.03.6101 

viande de porc

par carton de 3 kg
24.01.6175 

viande de porc

B, par carton de 4 kg
24.01.6218

LASAGNE 
BOLOGNAISE

LASAGNE

SG SG

SG

23 % de viande de bœuf

B, par 8 pièces de 400 g

24.03.6102

LASAGNE BOLOGNAISE

B, par 28 pièces de 350 g

40.16.3179

LASAGNE BOLOGNAISE 
AU JAMBON

SG
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sans viande, aux épinards (13 %) et ricotta

B, par carton de 3 kg

24.01.6164

LASAGNE FLORENTINE

19 % de saumon, plat alu

B, par carton de 3 kg

24.01.6162

LASAGNE AU SAUMON

aux tomates, courgettes, aubergines frites, oignons, 
carottes. Plat alu. 

B, par 4 pièces de 400 g

24.03.6380

LASAGNE VÉGÉTARIENNE

B, par 30 pièces 
de 305 g

40.16.3180

LASAGNE VÉGÉTARIENNE
aux tomates, céleri, courgettes, aubergines grillées, tofu, carottes, oignons et 
fromage parmesan

DV

7,5 % de viande de bœuf (sauce et farce)

par 3 boîtes de 4 kg

16.11.1004

RAVIOLIS À L’ITALIENNE

7,5 % de viande de bœuf (sauce et farce)

B, par 3 sacs de 4 kg

16.11.1039

RAVIOLIS À L’ITALIENNE

4 % de viande de bœuf et de poulet

par 3 boîtes de 4 kg

16.11.1005

RAVIOLIS À LA NAPOLITAINE

4 % de viande de bœuf (sauce et farce)

B, par 12 boîtes de 1,2 kg

16.11.1031

RAVIOLIS BOLOGNAISE raviolis farcis à 11 légumes : épinards, carottes et 
oignons dans une sauce aux oignons, courgettes, 
poivrons et aubergines. Ne contient ni colorants, ni 
conservateurs. Préparés sans huile de palme.

par 3 sacs de 4 kg

16.11.1038

RAVIOLIS 
VÉGÉTARIENS  
6 LÉGUMES

farcie de tomates, aubergines, fromage, carottes et oignons

B, par 30 pièces de 240 g

40.16.3177

ROULADE AUX AUBERGINES

SG
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12 % de viande bœuf

B, par 4 pièces de 450 g

24.03.6372

SPAGHETTI BOLOGNAISE

B, par 4 pièces de 450 g

24.03.6370

TAGLIATELLE CARBONARA

Plat alu

B, par carton de 3,2 kg

24.01.6427

TAGLIATELLE  
À LA PROVENÇALE

B, par 4 pièces de 450 g

24.03.6371

TAGLIATELLE  
À LA PROVENÇALE

nouilles (16 %) aux œufs et poulet

par 4 raviers de 400 g

24.03.6174

BAMI GORENG

nouilles (47 %) dans une sauce tomate aux 
morceaux de poulet et légumes

B, par 4 pièces de 1 kg

24.01.6653

NOUILLES BANGKOK

nouilles sautées (47,1 %) aux légumes, poulet, 
œufs et sauce soja

B, par 4 pièces de 1 kg

24.01.6654

NOUILLES IMPERIAL

poulet, légumes et sauce curry

par carton de 2 kg

24.01.6396

NOUILLES AU CURRY

nouilles (16 %) aux œufs, dés de poulet et cre-
vettes

par carton de 2 kg

24.01.6288

NOUILLES ROYALES

plat alu

B, par carton de 4 pièces de 400 g

24.03.6103

MACARONI AU JAMBON  
ET FROMAGE 30 %

par plat de 1,5 kg

24.01.6605

MACARONI  
AU JAMBON ET FROMAGE 
33 %

penne avec 16 % de poulet grillé, sauce tomate et 
fromage (mascarpone et edam)

B, par carton de 3,2 kg

24.01.6516

PENNE MILANESE AU POULET

recette japonaise à base de 27 % 
de nouilles et 13 % de poulet 
à la sauce teriyaki (sauce soja et miel), 
douce et subtilement parfumée

B, par carton de 2 kg

24.01.6521

WOK DE NOUILLES 
LEGUMES-POULET
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1. FREEKEH  B  16.01.1518  I  2. JEUNES OIGNONS  UF  42.61.1748  I  3. CHAMPIGNONS  UF  42.61.1688  I  4. SAUCISSE DE DINDE A 
L’ITALIENNE  UF  43.34.1089  I  5. COURGETTE VERTE  UF  42.61.1694  I  6. QUINOA BIO FAIRTRADE  B  16.01.1539  I  7. SCAMPI  SG  
40.55.3149  I  8. PIMENT ROUGE  UF  42.61.1771  I  9. CORIANDRE  UF  42.81.1161  I  10. ÉPÉAUTRE COMPLET  B  16.01.1521  I  11. BACON 
YORK  06.98.1220  I  12. CHOU VERT  UF  42.61.1658  I  13. CAROTTES  UF  42.61.1736

Freekeh avec oignons de printemps, 
courgette, champignons et 

une saucisse italienne

Épéautre avec viande fumée 
et chou vert

Quinoa épicé 
au scampi

ASSIETTE CREUSE BEGONA 
B, 96.08.9027

ASSIETTE PLATE BEGONA  
B, 96.07.9040
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Le boulgour
Cette céréale est utilisée surtout dans la cuisine 
du Moyen-Orient, de l’Inde et de la Méditerranée. 
Elle est préparée avec du blé dur, également  
appelé durum, ou différentes espèces de blé. Les 
grains sont cuits à la vapeur trois fois, puis séchés 
et moulus grossièrement. Cette méthode confère 
au boulgour son goût typique de noix.

Le couscous
Ce produit céréalier est constitué de farine de 
blé, souvent originaire des États-Unis et du Sud 
de l’Europe, et d’eau, mélangées à la machine 
pour former des billes, qui sont ensuite séchées,  
refroidies et tamisées.

Le couscous est un produit riche en hydrates 
de carbone, donnant beaucoup d’énergie à  
l’organisme. Il existe également un couscous 
complet, plus riche en nutriments favorisant une 
bonne santé.

Le freekeh
Ce produit céréalier est originaire du Moyen- 
Orient, où il est également appelé farek ou frikey. 
Pour obtenir le freekeh, le blé est récolté avant 
maturité (le blé vert), puis séché au soleil, grillé 
et brisé. Cette méthode confère au blé une mâche 
agréable et un goût de noix torréfiées.

Le freekeh est une céréale complète, riche en  
protéines et en fibres. Elle est donc excellente 
pour la digestion et procure un sentiment de 
satiété de longue durée.

La fregola
Cette sorte de pâte provient de Sardaigne, où 
elle porte le nom de fregula. La semoule de blé 
dur est utilisée pour confectionner des petites 
billes de 2 à 3 mm seulement. Souvent, celles-ci 
sont légèrement torréfiées, pour leur donner un 
goût subtil de noix. Dans ce cas, la pâte s’appelle  
‘fregola tostada’. En Italie, elle est souvent servie 
avec les fruits de mer. 

La polenta
La polenta est originaire du Nord de l’Italie, 
de la cuisine du pauvre. Auparavant, elle était 
préparée avec différentes sortes de céréales, mais  
aujourd’hui, elle est généralement constituée de 
semoule de maïs. 

La polenta est souvent servie comme accompagne- 
ment, mais on en fait aussi des galettes ou de la 
bouille.

Le quinoa
Une ‘céréale magique’, un ‘super-aliment’ : voilà 
les surnoms donnés au quinoa quand il a fait son 
apparition, au début de cette décennie. Pourquoi ? 
Parce qu’il s’agit d’un produit digeste, riche en 
fibres et en protéines, mais pauvre en fécule et 
en graisse. Le fait qu’il soit exempt de gluten 
contribue également à l’excellente réputation du 
quinoa.

D’autres le qualifient de ‘céréale ancienne’, car à 
l’origine, la plante ne poussait que sur les hauts 
plateaux du Pérou et de la Bolivie, là où les autres 
végétaux ne le peuvent pas. Mais il faut savoir que 
le quinoa n’est pas une céréale, mais une graine.

L’épeautre
L’épeautre est une véritable céréale ancienne, 
cultivée depuis très longtemps, mais qui a été 
abandonnée au 19e siècle à cause de la moderni- 
sation des techniques agricoles.

Le processus de production d’épeautre et de « blé 
ordinaire » diffère. Les nutriments de l’épeautre 
sont situés au cœur du grain, tandis que ceux du 
blé sont situés à l’extérieur. Lors de la mouture 
du blé, une partie de ces fibres alimentaires et 
germes se perdent.

Les nutriments bénéfiques comme les protéines, 
les fibres, etc. de l’épeautre sont également  
absorbés plus rapidement par l’organisme. En  
effet, comme l’épeautre est soluble dans l’eau, le 
système digestif doit fournir moins d’efforts pour 
permettre au corps d’en absorber les nutriments.

Sources : www.15gram.be, www.gezondheidsnet.nl, 
www.keukengeheim.net, www.voedingscentrum.nl

Ce qu’il faut savoir sur...

INFORMATION GÉNÉRALE
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B, par 8 pièces de 500 g

16.01.1539

QUINOA BIO FAIRTRADE

B, par 6 petits paquets de 500 g

16.01.1540

QUINOA ROUGE

B, par 3 pots de 1,75 kg

16.01.1521

ÉPÉAUTRE COMPLET

par sac de 5 kg

16.01.1503

COUSCOUS

B, par 3 pots de 1,5 kg

16.01.1485

COUSCOUS AUX ÉPICES 
MAROCAINES

par sac de 5 kg

16.01.1223

COUSCOUS FIN

par 3 pots de 2 kg
16.01.1486 

B, par sac de 15 kg
16.01.1498

COUSCOUS PERLÉ

B, par 3 pièces de 1,4 kg

16.01.1541

COUSCOUS PERLÉ 
TRICOLORE

blé vert grillé et brisé

B, par 3 pots de 1,5 kg
16.01.1518 

B, par sac de 20 kg
16.01.1495

FREEKEH

semoule de blé dur

B, par 24 pièces de 500 g

16.01.1546

FREGOLA SARDA 
TRADITIONELLE

par sac de 5 kg

16.01.1512

BOULGOUR

B, par 3 pots de 1,75 kg

16.01.1520

BOULGOUR AU BLÉ COMPLET

précuite

par 10 sacs de 0,85 kg

16.01.1545 

POLENTA

par sac de 5 kg

16.01.1514

QUINOA

B, par 3 pots de 1,5 kg

16.01.1519

QUINOA

Express

B, par 10 sacs de 1 kg

40.16.3157

QUINOA

SG
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CERTIFICATION
Oxfam Fair Trade recherche des coopératives (pas 
de producteurs distincts) désireuses de prendre 
leur destinée en mains, en groupe, et d’améliorer la 
vie de leur communauté en vendant leurs produits.

Avant que les coopératives et les paysans ne 
deviennent des partenaires commerciaux, ils 
font l’objet d’une évaluation selon les critères du 
commerce équitable. S’ils remplissent toutes ces 
conditions, ils sont proposés à l’organe consultatif 
interne. À ce moment-là, Oxfam explique aussi en 
quoi une relation commerciale avec Oxfam peut 
être profitable au partenaire.

Outre les critères du commerce équitable, les 
partenaires peuvent souvent aussi présenter de 
bons résultats en matière de genre, d’écologie, de 
travail communautaire, etc. Un lien durable avec 
Oxfam (et d’autres membres de l’European Fair 
Trade Association) les aide à réaliser ces efforts 
très importants.

PÂTES

> Origine : Italie.  
> Marque : Libera Terra,  

‘Pays délivré de la Mafia’

L’organisation sicilienne Libera Terra regroupe 
des coopératives agricoles sises sur des propriétés 
confisquées par la mafia en Italie dans le passé. 
Ces producteurs ont longtemps été sous le joug 
des mafieux, mais ils remontent lentement la 
pente.

Libera Terra associe le développement 
socio-économique à un modèle d’entreprise  
rentable, sans aucun compromis aux niveaux de 
ses valeurs et convictions. La mission de Libera 
Terra et sa méthode de travail sont très proches de 
la vision d’Oxfam Fairtrade, qui est de soutenir et 
développer les petits producteurs indépendants. 
Outre les producteurs du sud, l’organisation  
encourage également des initiatives plus près de 
chez nous.

Le premier projet Libera Terra a vu le jour en 
2001 et les premières pâtes biologiques ont été  
commercialisées en 2002. Depuis lors, beaucoup 
d’autres coopératives ont été créées selon ce 
principe, dans différentes régions. Lorsque les 
coopératives répondent aux exigences (de qualité) 
sociales, éthiques et techniques, elles peuvent 
vendre leurs produits sous la marque Libera Terra.

RIZ

> Origine :  
Surin, Thaïlande

Oxfam Fair Trade achète le riz ‘Hom Mali’ via un 
partenaire Fair Trade européen, Claro, à Green 
Net. Green Net est un partenaire depuis 1993. Il 
s’agit d’une organisation qui soutient et promeut 
l’agriculture biologique en Thaïlande. Green Net 
s’occupe de commercialiser et d’exporter du riz, du 
thé, des épices, du coton et du lait de coco bio-
logiques. L’organisation coordonne au total 1100 
familles d’agriculteurs, organisées en 8 groupes. 

Les paysans n’utilisent pas d’engrais chimiques. Ils 
ne travaillent qu’avec de l’engrais animal et com-
battent les insectes avec des extraits de feuilles. 

Saviez-vous d’ailleurs que le riz Hom Mali a été 
élu meilleur riz au monde en 2016 ? Encore une 
raison de plus d’opter pour le riz fairtrade !

QUINOA

> • Origine :  
Bolivie

Oxfam Fair Trade achète le quinoa via un parte-
naire Fair Trade européen, Solidar’Monde, à  
Anapqui depuis 1996. Anapqui se situe dans le 
sud de l’Altiplano en Bolivie.

Anapqui est un groupement de sept coopératives 
dans le sud de l’Altiplano (départements Oruro, 
La Paz et Potosi). Il regroupe environ 1200 pro-
ducteurs de quinoa, la plupart autour du lac salé 
asséché Salar de Uyuni. Les producteurs cultivent 
le quinoa principalement pour leur consomma-
tion propre. Anapqui garantit, pour le surplus, des 
ventes stables, à des prix constants et raisonnables.

En vendant à Fair Trade, Anapqui a pu investir 
dans une unité de traitement pour emballer 
le quinoa sur place, ce qui lui permet d’exporter 
directement, sans intermédiaires.

Pour un complément d’information, 
consultez www.oxfamfairtrade.be

Pour nous, les paysans ne 
sont pas des fournisseurs, 
mais des partenaires

C’est l’un des points de vue les plus importants d’Oxfam Fair Trade. Découvrez ci-dessous comment 
fonctionne l’organisation et d’où proviennent les produits féculents fair trade.

EN COULISSES 
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1. LENTILLES VERTES  21.05.1091  I  2. POIS CHICHES  21.05.1088  I  3. HARICOTS BLANCS  21.01.1495  I  4. TOMATES  UF  42.61.1704  I 
5. CONCOMBRE  UF  42.61.1706  I  6. MENTHE EN BOTTE  UF  42.81.1163  I  7. OIGNONS ROUGES EN RONDELLES  UF  42.63.1467  I   
8. YAOURT ENTIER NATURE  36.91.6019  I  9. RAZ EL HANOUT  B  33.11.1365

Salade libanaise 
aux légumineuses  
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Légumineuses

par sac de 5 kg

21.05.1089

LENTILLES BLONDES

par sac de 5 kg

21.05.1091

LENTILLES VERTES

par 10 sacs de 1 kg

21.05.1092

LENTILLES VERTES

par sac de 5 kg

21.05.1090

LENTILLES CORAIL

54 % de farine de pois chiches

B, par 4 pièces de 600 g

16.01.1550

MIX POUR FALAFEL

par sac de 5 kg

21.05.1097

HARICOTS BLANCS  
LINGOTS

par sac de 5 kg

21.05.1086

HARICOTS BLANCS

par sac de 5 kg

21.05.1088

POIS CHICHES

par sac de 5 kg

21.05.1087

POIS CASSÉS
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1. RIZ BASMATI  17.01.1057  I  2. ŒUFS DURS ÉCALÉS  04.63.6045  I  3. PIMENT ROUGE  UF  42.61.1771  I  4. CAROTTES  UF   42.61.1736  
I  5. GINGEMBRE  UF  42.81.1159  I  6. FILET DE PORC  UF  43.05.1072  I  7. MINI ASPERGES VERTES  UF  42.61.1675

Wok basmati au gingembre, œufs, 
carottes et piment

SALADIER LAGUNA VIOLA 
B, 96.11.9208 
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Riz

Express

par 4 sacs de 2,5 kg

40.17.3017

RIZ BLANC CUIT

par 25 portions de 200 g

40.17.3023

RIZ BLANC CUIT SANS SEL

riz jasmin thaïlandais qui se caractérise par un 
grain compact, un goût raffiné et un parfum  
naturel. Produit biologique issu du commerce 
équitable

par 12 pièces de 1 kg

17.01.1081

RIZ BLANC BIO FAIRTRADE

20’

par sac de 10 kg

17.01.1089

RIZ LONG GRAIN

20’

par sac de 5 kg

17.01.1004

RIZ LONG GRAIN

étuvé

par paquet de 5 kg
17.01.1038 

par sac de 5 kg
17.01.1011 

par sac de 20 kg
17.01.1077

RIZ LONG GRAIN

10’

par 12 paquets de 500 g

17.01.1033

RIZ LONG GRAIN

étuvé

par sac de 5 kg
17.01.1075 

par sac de 10 kg
17.01.1096

RIZ LONG GRAIN

10’, en sachets cuisson

par 12 boîtes de 1,125 kg

17.01.1100

RIZ LONG GRAIN

étuvé, en sachets cuisson

B, par 8 portions de 125 g
17.03.1019 

B, par 3 sachets de 5 kg
17.01.1103

RIZ LONG GRAIN CUISSON 
RAPIDE

50 % de riz long grain, 50 % de riz basmati

MIX RIZ LONG GRAIN ET 
BASMATI

SG SG
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84 % de riz long grain, 16 % de riz sauvage

par sac de 5 kg

17.01.1053

MÉLANGE DE RIZ LONG 
GRAIN ET RIZ SAUVAGE

10’

par sac de 5 kg

17.01.1006

RIZ COMPLET

Riz long grain et riz sauvage à 
l’orientale avec agneau ou poulet 
PLAT PRINCIPAL  -  100 PERSONNES

INGRÉDIENTS
17.01.1053 Riz Long Grain et Sauvage Uncle Ben’s® : 5 kg   
25.01.1136 Bouillon de légumes : 10 l
21.07.1090 Pulpe de tomate : 3 kg
42.63.1542 Oignons hachés : 1,5 kg  UF
33.01.1397 Cannelle en poudre : 100 g
10.01.1302 Huile d’olive : 100 cl
20.03.1249 Raisins : 500 g  B
42.81.1164 Feuilles de menthe fraîche : 100 g  UF
20.03.1289 Pignons de pin : 500 g
33.11.1121 Poivre et sel : 100 g
43.51.1061 Filet de poulet : 100 pièces x 160 g  UF

PRÉPARATION
Faites blondir les oignons dans l’huile d’olive, ajoutez le riz long grain et sauva-
ge Uncle Ben’s® et nacrez-le. Incorporez la cannelle, les raisins secs et la pulpe 
de tomate. Mouillez avec le bouillon et laissez cuire jusqu’à l’absorption totale 
du liquide. Juste avant la fin de cuisson, incorporez les pignons grillés et la 
menthe ciselée, rectifiez l’assaisonnement. Servez décoré de feuilles de menthe 
fraîche avec du poulet.

Riz Long Grain et 
Sauvage Uncle Ben’s® 
17.01.1053

en sachets cuisson

par 4 sachets de 125 g

17.03.1022

RIZ COMPLET

B, par 6 sacs de 1 kg

17.01.1080

RIZ COMPLET BIO

parfumé

par sac de 5 kg

17.01.1001

RIZ BASMATI

par 4 sacs de 3 kg

17.01.1057

RIZ BASMATI

par sac de 5 kg

17.01.1099

RIZ BASMATI

B, par 30 portions de 150 g

40.17.3012

RIZ BASMATI

SG
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Express

B, par 4 sachets de 2,5 kg

40.17.3025

RIZ BASMATI

par 4 sacs de 2500 g

40.17.3011

MÉLANGE DE RIZ MEKONG

SG SG

riz avec traitement spécial, avec un grain granu-
leux et sec et d’autre part très collant. Ce riz est 
idéal pour préparer une paella ou un risotto

par carton de 5 kg
17.01.1102 

par carton de 6 kg
17.01.1101

RIZ MÉDITERRANÉEN

15’

par sac de 5 kg

17.01.1088

RIZ RISOTTO

Express

B, par carton de 10 kg

40.17.3026

RIZ RISOTTO AU SEL

par 14 paquets de 500 g

17.05.1018

RIZ DESSERT

par 4 paquets de 2,5 kg

17.05.1008

RIZ DESSERT CAROLINA

par sac de 5 kg

17.05.1006

RIZ DESSERT JAPONAIS

par 14 boîtes de 250 g

17.05.1001

FLOCONS DE RIZ

par sac de 3 kg

17.01.1021

MÉLANGE DE RIZ SAUVAGE

SG

Express

par 4 sacs de 2,5 kg

40.17.3019

MÉLANGE DE RIZ 
SAUVAGE

SG



ASSIETE PLATE RONDE TERRA ARENA 
B, 96.09.9244

BOL ROSE KOI 
B, 96.11.9324
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Salade de riz
chinoise 

INGRÉDIENTS
17.01.1004 Riz pour salade, long grain : 3 kg 
29.03.1029 Sauce aigre-douce : 2,5 kg
42.81.1159 Gingembre : 50 g  UF
44.42.1145 Petites crevettes décortiquées : 1 kg  UF
21.01.1624 Petits épis de maïs : 500 g
10.01.1232 Huile de sésame
42.81.1162 Coriandre  UF
33.11.1121 Poivre et sel
42.63.1509 Soja : 500 g  UF

PRÉPARATION
Cuisez le riz par absorption au four vapeur dans 2 fois son volume d’eau. Égouttez et puis 
refroidissez. Ajoutez les crevettes, le maïs, le soja et mélangez avec le riz. Préparez la vi- 
naigrette avec la sauce aigre-douce, l’huile et le gingembre. Incorporez-la à la préparation 
et décorez de coriandre avant de servir. Vous pouvez remplacer les crevettes par des  
morceaux de surimi.

ENTRÉE
100 PERSONNES
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Poêlée de risotto
aux coquilles Saint-Jacques
PLAT PRINCIPAL  -  100 PERSONNES

INGRÉDIENTS
44.42.1132 Coquilles Saint-Jacques : 200 pièces  UF
17.01.1088 Risotto : 5 kg
26.05.1027 Fumet de poisson : 18 l
05.47.6054 Parmesan râpé : 1,2 kg
42.63.1506 Échalotes : 1 kg  UF
09.01.6114 Beurre : 800 g
48.61.1027 Vin blanc sec : 20 l
10.01.1302 Huile d’olive : 5 l
42.81.1160 Cerfeuil : 100 g  UF

PRÉPARATION
Préparez un fumet de poisson et réservez au chaud. Faites blondir les  
échalotes dans l’huile d’olive, ajoutez et nacrez le risotto, salez et poivrez. 
Déglacez avec le vin, laissez-le évaporer complètement, puis ajoutez le fumet 
chaud au fur et à mesure que le risotto l’absorbe, en remuant régulièrement. 
Après 15 à 18 minutes, le risotto est cuit al dente, rectifiez l’assaisonnement. 
Hors du feu, incorporez le beurre froid en petits morceaux et le parmesan râpé, 
couvrez et laissez reposer 2 minutes. Étalez délicatement le risotto à l’aide  
d’une spatule trouée afin de le lier. Étalez le risotto sur une plaque et laisser 
refroidir. Découpez à l’emporte-pièce des rondelles de risotto et poêlez-les au 
beurre. Coupez les Saint Jacques en 2 et saisissez-les quelques secondes à la 
plancha. Servez les rondelles de risotto poêlées surmontées des Saint Jacques 
et écorées du cerfeuil. Vous pouvez servir ce risotto avec une sauce armoricaine.

Mon riz au lait de coco et fleur 
de rose séchée, comme un risotto 
DESSERT -  100 PERSONNES

INGRÉDIENTS
17.01.1088 Risotto : 5 kg 
04.01.1191 Lait de coco : 25 l
34.01.1002 Vanille : 250 g
34.01.1022 Sucre cristallisé : 1,5 kg
09.01.6114 Beurre : 500 g
04.41.6099 Crème liquide : 5 l
37.01.1033 Eau de fleur d’oranger : 50 gouttes  B

PRÉPARATION
Dans une casserole, faites chauffer le lait de coco avec le sucre et la vanille. 
Stoppez la cuisson dès l’ébullition obtenue et laissez infuser à couvert pendant 
5 minutes. Dans une casserole, portez à ébullition le lait avec la crème, le 
sucre et la vanille. Dans une sauteuse, faites fondre le beurre, ajoutez le riz et 
remuez pendant 3 minutes pour bien enrober les grains de riz de beurre. Ajoutez 
l’eau de fleur d’oranger. On procède ensuite comme pour un risotto salé. Versez  
ensuite petit à petit le lait de coco chaud sur le riz jusqu’à l’absorption du li-
quide et procédez de même pour le reste du liquide jusqu’à ce que le riz soit 
cuit. Arrêtez avant la totale absorption du lait de coco par le riz qui va continuer  
d’absorber en refroidissant. Ajoutez la crème fouettée pour lui donner du  
moelleux. Mélangez bien et laissez refroidir.
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Tous les allergènes ne sont non seulement mentionnés
dans les fiches produits sur JAVA Online, mais sont aussi
visibles via des icônes dans le récapitulatif.

Pour visualiser tout le folder, consultez  
le label «Féculents dépliant thématique»  
sous « Inspirations ». 

aux champignons de Paris et aux pleurotes

B, par 6 sachets de 1,5 kg

40.17.3024

RISOTTO FUNGHI

à base de riz, fromage et épinards

par 6 sacs de 1500 g

40.17.3022

RISOTTO AUX ÉPINARDS
à base de champignons sauvages. Ce plat 
végétarien est Ready to (H)eat, et peut donc 
être consommé immédiatement. Idéal pour le  
Frontcooking.

par 5 sacs de 1 kg

40.17.3015

RISOTTO NOBLE  
AUX CÈPES

riz sauté (50,9 %) au poulet et curry indien

B, par 4 pièces de 1 kg

24.01.6655

RIZ JAIPUR

34 % de poulet à la sauce tomate avec crème et 
épices

B, par 4 raviers de 400 g

24.03.6379

POULET BOMBAY AU RIZ 
BASMATI

34 % de poulet au curry chinois et aux légumes 
(oignons, champignons de Paris, bambou, carottes, 
haricots verts, mange-touts et poivrons rouges)

par 4 raviers de 400 g

24.03.6181

POULET CURRY AU RIZ

34 % de poulet à l’ananas, oignon, poivron rouge, 
poivron jaune, bambou, carottes et mange-tout

par 4 raviers de 400 g

24.03.6182

POULET AIGRE-DOUX AU RIZ

34 % de blanc de poulet à la sauce soja cara-
mélisée et aux oignons, mange-tout, poivron 
rouge, bambou et champignons de Paris

par 4 raviers de 400 g

24.03.6183

POULET PEKIN AU RIZ

40 % de poulet mariné au yaourt avec une sauce 
aux herbes aromatiques

par 4 raviers de 400 g

24.03.6185

POULET TIKKA MASSALA

riz sauté (53,7 %) aux légumes, jambon et œufs

B, par 4 pièces de 1 kg

24.01.6656

RIZ MANDARIN

riz (23 %), jambon en morceaux, œufs et légumes

par carton de 2 kg

24.01.6312

NASI GORENG

SG SG SG
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Riz condé

DESSERT
100 PERSONNES

INGRÉDIENTS
17.05.1018 Riz dessert : 2,5 kg
04.01.1126 Lait entier : 25 l
34.01.1022 Sucre fin cristallisé : 3,75 kg
34.01.1002 Sucre vanillé : 250 g
09.01.6114 Beurre doux : 1,25 kg
42.04.0016 Œufs : 50 jaunes d’œuf   UF
04.41.6099 Crème fraîche : 2,5 l
40.20.3052 Coulis de framboise  SG
20.01.1477 Demi-abricots
04.41.6099 Crème fraîche

PRÉPARATION
Rincez le riz. Portez le lait à ébullition avec le sucre et le sucre vanillé. Ajoutez le riz, une 
pincée de sel et le beurre. Portez à nouveau à ébullition, puis couvrez et laissez cuire  
pendant 30 minutes. Préparez une liaison avec les jaunes d’œuf et les 2,5 l de crème.  
Incorporez-la au riz et laissez refroidir. Servez avec le coulis de framboise, les demi-abricots 
au sirop et une cuillère de crème fraîche à moitié fouettée.

Un grand 
classique !

COUPELLE LAGUNA BLUE-GREY 
B, 96.45.9197
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AVEC UNE  

TEXTURE FONDANTE !

Des frites plus longues que d’habitude pour souligner le 
caractère premium

UN GOÛT QUALITATIF !

Frites de Patates Douces

CROUSTILLANTES !
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