
Produits durables

INSPIRATION PLUS
Dépliant d’inspiration et d’idées avec la gamme de JAVA Foodservice.
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Cher professionnel culinaire,
Pour JAVA Foodservice, la responsabilité sociétale des entreprises est  
indissociable d’une approche entrepreneuriale professionnelle et durable. 
En tant qu’entreprise, nous voulons tout simplement agir correctement  
envers les gens et l’environnement, aujourd’hui et en prévision du futur.

Vision sur la RSE
Au sein de Sligro Food Group Belgique, la responsabilité sociétale des entre-
prises et la rentabilité économique des entreprises vont de pair. Nous créons 
ainsi de la valeur sur le plans économique (profit), écologique (planète) et 
social (people). Dans cette perspective, nous considérons les Objectifs du 
développement durable des Nations Unies comme un cadre de référence 
évident autour duquel articuler notre politique.

Méthode de travail au sein de JAVA Foodservice
Pour mener tout cela à bien, nous avons mis en place une équipe RSE  
constituée de membres issus de différents départements. Un plan d’action 
a été établi et il fait l’objet d’un suivi lors de nos réunions. Cette équipe fait 
rapport de tous les résultats et observations à la direction.

Nous travaillons sur trois thèmes principaux :  
» L’homme : collaborateurs, clients, fournisseurs, société
» L’environnement : émission de CO2, énergie, transport, déchets
» L’assortiment : produits durables et sains

Pour visualiser ce dernier thème clé, nous partageons volontiers avec vous 
notre assortiment durable, qui va des produits fairtrade aux produits certifiés 
bios en passant par les produits ASC et MSC.

Pas à pas...
La responsabilité sociétale des entreprises est toutefois un processus et 
non une destination finale. Les objectifs poursuivis évoluent avec le temps 
et avec chaque décision prise par l’entreprise. L’entreprise recherche des 
étapes réalisables pour donner forme à la responsabilité sociétale. Nous 
préférons par-dessus tout procéder par petites étapes : progresser en  
réalisant de nombreux petits pas nous permet d’avancer plus vite et permet 
aussi à toutes les personnes de l’entreprise de se rendre compte de ce qui se 
passe et bouge au sein de l’entreprise.

La RSE à travers toute l’organisation
Le fait que la RSE soit le thème de JAVA ON THE ROAD s’inscrit parfaitement 
dans ce cadre. Laissez-vous inspirer par nos différents séminaires, ateliers, 
stands d’information, etc., car nous ne pouvons pas porter la RSE seuls, c’est 
une tâche qui revient à chacun d’entre nous.

Nous vous souhaitons un bon amusement et 
un excellent avenir !

Els Stulens
Responsable QSHE* et présidente de 
l’équipe RSE

*Quality, Safety, Health & Environment
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1. ASSORTIMENT DE PETITS PAINS BIO  SG  B  40.12.4467  I  2. DATTES MEDJOUL FAIRTRADE  B  20.03.1293  I  3. FIGUES BIO  B  20.03.1222  
I  4. RAISINS SECS FAIRTRADE  B  20.03.1268  I  5. YAOURT AUX MYRTILLES AVEC MUESLI BIO  B  36.93.6311  I  6. GRANOLA SHOCKING 
CHOCOLATE BIO  12.21.1213  I  7. MIEL FAIRTRADE  08.33.1016  I  8. VERMICELLES CHOCOLAT FONDANT FAIRTRADE  35.32.1025  I   
9. PASSENDALE CLASSIC BIO EN TRANCHES  B  05.43.6055  I  10. BEURRE DE CAMPAGNE NON SALÉ BIO  B  09.01.1070  I  11. ASSIETTE 
CARRÉE EN PULPE BIODÉGRADABLE  B  64.02.9087  I  12. BOWL ROND EN PULPE BIODÉGRADABLE  B  64.03.9029
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Petit déjeuner
seigle, orge, blé, avoine, raisins secs, graines de 
potiron, graines de tournesol, banane et sarrasin. 
Ingrédients d’agriculture biologique.

B, par 6 paquets de 500 g

12.21.1191

MUESLI DE BASE

B, par 6 paquets de 500 g

12.21.1117

FLOCONS D’AVOINE
avoine, raisins secs, graines de tournesol, dattes, 
kasha (sarrasin séché), raisins et abricots. 
Ingrédients d’agriculture biologique.

B, par 6 paquets de 400 g

12.21.1192

MUESLI D’AVOINE SANS GLUTEN

B, par 6 paquets de 275 g

12.21.1162

FLOCONS D’AVOINE 
SANS GLUTEN mélange de flocons d’avoine avec une palette de 

goûts orientaux d’abricots et des noix de cajou. Le 
tout assaisonné des épices les plus précieuses du 
monde comme le safran et la cannelle. Savourez 
la variété la plus douce de l’assortiment !

par carton de 12 portions de 100 g

12.23.1118

FLOCONS D’AVOINE  
ABRICOTS-NOIX DE CAJOU

les baies, amandes et graines de potiron don-
nent une touche croustillante au mélange. Vous 
retrouverez des baies de goji, des mûres et des 
canneberges. Un mix fruité au goût frais et riche 
en protéines.

par carton de 12 portions de 100 g

12.23.1120

FLOCONS D’AVOINE 
BAIES-AMANDES

mélange de flocons d’avoine et copeaux de 
chocolat contenant au minimum 70 % de cacao. 
Avec des copeaux de noix de coco, canneberges 
et une pincée de poivre de Cayenne pour un 
goût généreux et corsé.

par carton de 12 portions de 100 g

12.23.1117

FLOCONS D’AVOINE 
CHOCOLAT-CANNEBERGES

les noisettes apportent une touche croustillante, 
les noix de pécan ont un goût doux naturel. Les 
noix crues sont riches en acides gras oméga 3. 
Les morceaux de dattes donnent un gout doux au 
mélange.

par carton de 12 portions de 100 g

12.23.1119

FLOCONS D’AVOINE 
PÉCANS-NOISETTES

Avec KarmaKarma, 
manger sainement devient facile

B, par 6 paquets de 125 g

12.21.1163

CORNFLAKES 
SANS GLUTEN

épeautre, flocons d’épeautre, farine d’épeautre, 
raisins secs et noix de coco. Ingrédients d’agricul-
ture biologique.

B, par 6 paquets de 500 g

12.21.1190

MUESLI D’ÉPEAUTRE

Un snack ou un petit-déjeuner sain 
en un tournemain :
 1. Ouvrez le pot
 2. Ajoutez l’équivalent de deux  
  fois le contenu du couvercle de lait, 
  de yaourt ou d’eau
 3. Mélangez
 4. Refermez et laissez reposer 
  quelques minutes
 5. Dégustez !

Pour plus d’informations, surfez sur 
www.karmakarma.be
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graines biologiques cuites aux noisettes, noix 
et noix de coco

par carton de 2 sachets de 2,5 kg

12.21.1210

CRUMBLING COCONUT

graines biologiques cuites aux noisettes et au 
chocolat

par carton de 2 sachets de 2,5 kg

12.21.1213

SHOCKING CHOCOLATE

graines biologiques cuites aux noix, raisins 
secs, canneberges, graines de tournesol, 
graines de lin et graines de potiron

par carton de 2 sachets de 2,5 kg

12.21.1212

SNEAKY CINNAMON

graines biologiques cuites aux noix et à la 
vanille

par carton de 2 sachets de 2,5 kg

12.21.1211

WHIZZY WALNUT

GRANOLA

FRAISES
07.01.1192 

MYRTILLES
07.11.1071 

FRUITS DES BOIS
07.11.1069 

CERISES
07.11.1067 

ORANGES
07.11.1068 

CONFITURE
B, par carton de 6 pièces de 250 g

B, par carton de 6 pièces de 220 g

07.01.1187

CONFITURE TROIS FRUITS

B, par carton de 6 pièces de 220 g

07.01.1188

CONFITURE  
RHUBARBE/FRAISES

B, par carton de 80 portions de 15 g

07.05.1079

CONFITURE FRAISES

B, par carton de 80 portions de 15 g

07.05.1080

CONFITURE ABRICOTS

par carton de 80 portions de 15 g

08.33.1016

MIEL
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B, par 6 tubes de 350 g

08.31.1038

MIEL MULTIFLEURS

B, par 6 bocaux de 500 g

08.31.1025

MIEL MULTIFLEURS CRÉMEUX 

B, par carton de 8 petites bouteilles 
de 250 g

08.31.1039

MIEL DE FLEURS LIQUIDE

par 12 bocaux de 400 g

08.01.1074

CHOCO NOISETTESsans gluten, sans lactose

par carton de 12 pièces de 350 g

08.01.1089

PÂTE À TARTINER

B, par carton de 80 portions de 15 g

08.03.1021

CHOCO NOISETTES

B, par 6 pièces de 300 g

08.11.1027

SIROP POMMES-POIRES

B, par 12 boîtes de 200 g

35.32.1019

VERMICELLES  
CHOCOLAT AU LAIT

par carton de 80 portions de 15 g

35.32.1025

VERMICELLES  
CHOCOLAT FONDANT

B, par carton de 80 portions de 15 g

08.43.1005

BEURRE  
DE CACAHUÈTES

B, par carton de 80 portions de 15 g

35.32.1027

VERMICELLES  
CHOCOLAT AU LAIT

B, par carton de 12 pièces de 250 g

08.31.1035

MIEL CRÉMEUX
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Produits laitiers

par 6 bricks de 1 l

04.01.1188

LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ

par 6 bouteilles de 1 l

04.01.1185

LAIT ENTIER

B, par 6 bricks 
de 1 l

04.41.6117

CRÈME  
38 %

biologique et 100 % 
végétal, idéal pour 
des en-cas sains, sans 
gluten ni lactose

B, par carton 
de 15 pièces de 
250 ml

04.11.1091

SOJA CUISINE 
18 % 

B, par 6 trays de 30 pièces

42.04.0017

 
ŒUFS

B, par carton de 12 bricks de 1 kg

04.51.1044

 
ŒUFS ENTIERS LIQUIDES

yaourt nature au lait entier à base  
d’ingrédients issus de l’agriculture 
biologique

B, par carton de 24 portions 
de 100 g

36.93.6243

YAOURT NATURE

B, par tray de 8 pièces de 150 g

36.93.6315

YAOURT NATURE

B, par carton de 24 portions de 100 g

36.93.6366

YAOURT NATURE 
AU SUCRE CANNE

B, par 6 pièces de 750 g

36.91.6039

 
YAOURT ENTIER NATURE

yaourt doux bio avec une teneur naturelle en  
matières grasses

par seau de 5 l

36.91.6035

 
YAOURT ENTIER

B, par carton de 24 pièces 
de 125 g

36.93.6291

YAOURT ENTIER 
AU SUCRE DE CANNE 
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150 g de yaourt entier bio myrtilles avec 10 g de 
muesli

B, par tray de 6 pièces de 160 g

36.93.6311

YAOURT MYRTILLES  
AVEC MUESLI

150 g de yaourt entier bio framboises avec 
10 g de muesli

B, par tray de 6 pièces de 160 g

36.93.6312

YAOURT FRAMBOISES 
AVEC MUESLI

150 g de yaourt entier bio nature avec 10 g de 
muesli

B, par tray de 6 pièces de 160 g

36.93.6314

YAOURT NATURE  
AVEC MUESLI

yaourt doux bio fraises

par tray de 16 pièces de 100 g

36.93.6289

YAOURT FRAISES

yaourt doux bio fraises

B, par tray de 8 pièces de 150 g

36.93.6296

YAOURT FRAISES

yaourt doux bio abricots

par tray de 16 pièces de 100 g

36.93.6288

YAOURT ABRICOTS

yaourt doux bio myrtilles

B, par tray de 16 pièces de 100 g

36.93.6287

YAOURT MYRTILLES

yaourt doux bio myrtilles

B, par tray de 8 pièces de 150 g

36.93.6294

YAOURT  
MYRTILLES

yaourt doux bio grenade

B, par tray de 8 pièces de 150 g

36.93.6292

YAOURT  
GRENADE

yaourt doux bio fruits des bois

B, par tray de 8 pièces de 150 g

36.93.6290

YAOURT  
FRUITS DE BOIS

yaourt doux bio pommes et cannelle

B, par tray de 8 pièces de 150 g

36.93.6307

YAOURT 
POMME-CANNELLE

B, par carton de 6 portions de 150 g

05.22.6149

FROMAGE FRAIS  
ENTIER GOÛT VANILLE

bouchon à visser

par tray de 10 portions de 70 g

05.22.6156

POCKET  
FRAISE

3 goûts : fraise, abricot, banane

par tray de 48 portions de 50 g

05.22.6158

DANONINO PANACHE

biologique et 100 % végétal, idéal comme en-cas 
sains. Sans lactose, sans gluten.

B, par carton de 24 pièces de 125 g

36.49.6026

DESSERT SOJA  
VANILLE
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QUE REPRÉSENTENT OXFAM-MAGASINS 
DU MONDE ET OXFAM FAIR TRADE ?  
Bart Van Besien : « Notre organisation soeur 
Oxfam-Magasins du Monde est un mouvement 
dynamique de milliers de bénévoles qui  
s’engagent dans les magasins du monde partout 
en Wallonie et Bruxelles. Oxfam Fair Trade est une 
coopérative qui achète, traite et vend des produits 
et des matières premières. Les magasins jouent 
un rôle important dans la vente. Mais Oxfam Fair 
Trade ne se contente pas d’acheter et de vendre : 
en coulisses, nous continuons d’insister sur 
l’importance d’un commerce équitable auprès 

des organisations politiques et publiques.  
Toujours dans le même but : promouvoir le dével-
oppement durable pour les producteurs locaux. »

EST-CE QU’OXFAM RÉALISE SON CHIFFRE 
D’AFFAIRES SURTOUT VIA LES MAGASINS DU 
MONDE OU ÉGALEMENT PAR D’AUTRES CANAUX 
COMME LE MARCHÉ DU FOODSERVICE ?   
Mieke Willems : « Les magasins du monde 
génèrent 50 % du chiffre d’affaires, l’autre 
moitié est réalisée via le détail ou des parte-
naires comme JAVA Foodservice. Pour nous, c’est 

un sain équilibre parce que de cette façon, nous 
ne sommes pas complètement dépendants de 
quelques grands acheteurs, ce qui nous rendrait 
trop fragiles. Mais le volume est important pour 
obtenir un certain impact, donc nous devons 
rechercher un bon équilibre. Ce qui offre égale-
ment davantage de sécurité aux projets et 
coopératives que nous soutenons. Il s’agit souvent 
de coopératives petites et fragiles, qui ont encore 
du chemin à parcourir pour devenir des organi-
sations professionnelles dans un environnement 
international. Il est vital que nous puissions 
leur garantir un marché aussi stable que possi-

Oxfam et Fairtrade sont indissolublement liés. Pourtant, Oxfam applique une approche différente 
des autres producteurs fairtrade. La raison pour laquelle Oxfam met la barre tellement plus haut est 
simple : sa motivation n’est pas de réaliser davantage de chiffre d’affaires ou de bénéfice, mais de 

payer aux paysans et producteurs un prix équitable, pour soutenir leur développement durable. 

Mieke Willems, responsable des ventes Oxfam Fair Trade et Bart Van Besien, 
le spécialiste du cacao chez Oxfam, nous expliquent avec passion pourquoi Oxfam devrait être 

un choix logique, dans le foodservice également.  

Oxfam et JAVA Foodservice, 
des pionniers dans la lutte 

pour le commerce équitable 
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biologique et 100 % végétal, idéal comme en-cas 
sains. Sans lactose, sans gluten.

B, par carton de 24 pièces de 125 g

36.49.6027

DESSERT SOJA  
CARAMEL

biologique et 100 % végétal, idéal comme en-cas 
sains. Sans lactose, sans gluten.

B, par carton de 24 pièces de 125 g

36.49.6028

DESSERT SOJA  
CHOCOLAT 

50 +

B, par pièce de ± 1,2 kg

05.61.6313

DAMSE MOKKE

B, par pièce de ± 1,6 kg

05.61.6285

PETITE FLEUR

B, par pièce de ± 3,1 kg

05.41.6402

PASSENDALE CLASSIC 
FORME DE BÛCHE

B, par carton de 8 pièces de 150 g

05.43.6055

PASSENDALE CLASSIC  
EN TRANCHES

fromage végan à base de riz, goût fumé

B, par 8 pièces de 200 g

05.01.6160

SMOKEYRISELLA

B, par 3 pièces de ± 2,3 kg

05.41.6406

ROCHEFORT  
AU BASILIC

ble, avec suffisamment de volume et un risque 
réparti. Et le canal de distribution que nous offre 
JAVA Foodservice est très précieux à cet égard. »

EN QUOI OXFAM DIFFÈRE-T-ELLE DES AUTRES 
INITIATIVES DE « COMMERCE ÉQUITABLE » ?  
Bart : « Oxfam a toujours mis la barre plus 
haut que les initiatives fairtrade ordinaires. Le 
consommateur, ainsi que le professionnel de 
l’alimentation, ne s’y retrouvent souvent plus 
dans la multitude de produits. Pour le cacao, le 
thé et le café il existe différents labels comme 
UTZ et Rainforest Alliance (ces labels ont été 
fusionnés, n.d.l.r.). UTZ/Rainforest Alliance a 
connu un énorme « boom » ces dernières années. 
Aujourd’hui, environ un quart de tout le cacao du 
monde est certifié par ce label. Mais malheureuse-
ment, cela n’a pas amélioré fondamentale- 
ment la situation des paysans. Les « bonnes 
pratiques agricoles » sont vérifiées, mais il n’y a 
pas de prix minimum. Les labels et la certification 
sont devenus un marché, où l’alternative la moins 
chère et la moins durable prend le dessus. »

LE NOMBRE DE RÉFÉRENCES OXFAM A 
FORTEMENT AUGMENTÉ DANS L’OFFRE DE 
PRODUITS JAVA FOODSERVICE AUSSI.
Mieke : « C’est un fait et nous voyons que nous 
pouvons encore nous développer. Actuellement, 
l’offre Oxfam Fair Trade chez JAVA Foodservice 
est constituée en grande partie de boissons et 
de snacks, les produits d’impulsion. Parce que 
ceux-ci ont une plus grande visibilité du côté du 
consommateur en comparaison avec les produits  
fairtrade utilisés dans une préparation. Dans le 
cadre de notre scénario de croissance, nous allons 
cibler davantage les cuisines institutionnelles à 
l’avenir. Là aussi, le choix du fairtrade devrait être 
logique parce qu’il correspond aux valeurs caution-
nées par de nombreuses entreprises. L’entreprise  
socialement responsable est maintenant intégrée 
dans la vie des entreprises. Les consommateurs, 
mais les travailleurs aussi, attendent une offre de 
produits équitables.

Pour un partenaire professionnel, le choix  
d’Oxfam Fair Trade est une preuve évidente que les 
principes de l’entreprise socialement responsable 
sont véritablement appliqués. C’est ce que nous 
apprécions beaucoup dans la collaboration avec 
JAVA Foodservice. En élargissant progressivement 
l’offre de produits Oxfam, l’organisation démontre 
dans la pratique que l’entreprise durable n’est pas 
seulement un joli slogan dans un rapport annuel.»

VOUS SOUHAITEZ SAVOIR PLUS SUR CETTE 
COOPÉRATION ? 
Consultez www.javafoodservice.be/fr/oxfam-et- 
java-foodservice pour un article plus détaillé.
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1. DEMI-BAGUETTE BLANCHE BIO  B  SG  40.12.4180  I  2. SALADE DE SURIMI-CRABE MSC  B  06.62.6074  I  3. CIBOULETTE BIO  B  
33.02.0024  I  4. SALADE DE THON 49 % MSC  B  06.62.6073  I  5. NOIX DE CAJOU NATURE BIO  B  35.91.1379  I  6. SALADE DE SAUMON 
39 % ASC  B  06.62.6068  I  7. FILET DE MAQUERAU FUMÉ AU POIVRE MSC  UF  44.21.1015  I  8. SALADE DE POISSON 40 % MSC  06.61.6448  
I  9. SPREAD DE CAROTTES AU GINGEMBRE BIO  B  06.61.6552  I  10. DIP TOFU SALSA BIO  B  29.11.1237  I  11. ASSIETTE RONDE PLATE 
LAGUNA VIOLA  B  96.09.9180
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Pains et garnitures
petits pains fitness, petits pains aux graines de  
potiron et petits pains multicéréales. Chaque petit 
pain mesure ± 8,5 cm.

B, par carton de 75 pièces de 70 g
40.12.4467

ASSORTIMENT 
DE PETITS PAINS

± 25,5 cm

par carton de 40 pièces de 125 g

40.12.4180

DEMI-BAGUETTE  
BLANCHE

± 14 cm

B, par carton de 45 pièces de 100 g

40.12.4570

CIABATTA MULTICÉRÉALES

38 % de potiron, 7 % de tempeh fumé

B, par carton de 6 pièces de 170 g

06.61.6549

TEMPEH FUMÉ AU POTIRON 
ET GINGEMBRE

salade de tempeh aux algues

B, par carton de 6 pièces de 170 g

06.61.6548

SALADE BRETONNE

salade épicée au hachis de tofu

B, par carton de 6 pièces de 170 g

29.11.1237

DIP TOFU SALSA
pâte de sésame

B, par 6 petites boîtes de 500 g

29.03.1180

TAHIN SANS SEL

78 % de petits pois

B, par carton de 6 pièces de 170 g

06.61.6551

SPREAD DE PETITS POIS  
À LA MENTHE

63 % de poivron rouge

B, par carton de 6 pièces de 170 g

06.61.6550

SPREAD DE POIVRONS  
AU BASILIC

63 % de carottes

B, par carton de 6 pièces de 170 g

06.61.6552

SPREAD  
DE CAROTTES AU 
GINGEMBRE

en coupelles

B, par carton de 200 portions de 10 g

09.27.1011

HALVARINE VÉGÉTALE  
LIGHT

SG SG

SG
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B, par tray de 6 portions de 50 g

06.62.6068

SALADE DE SAUMON 39 %

B, par tray de 6 portions de 50 g

06.62.6074

SALADE SURIMI-CRABE

B, par tray de 6 portions de 50 g

06.62.6073

SALADE DE THON 49 %

B, par seau de 1 kg

06.61.6539

SALADE DE THON  
AUX HERBES 50 %

salade à tartiner avec morceaux de 
poisson à la mayonnaise. Le poisson 
est issue de de la pêche durable et 
certifiée MSC.

par pot de 1 kg

06.61.6448

SALADE DE POISSON 
40 %

Petits pains bio
40.12.4467  Assortiment de petits pains bio : 300 pièces  B  SG

PETIT PAIN AUX GRAINES DE POTIRON  -  100 PERSONNES 

INGRÉDIENTS
06.35.6037 Jambon de dinde fumé et coupé en fines lanières : 2 kg  B
21.31.0143 Aubergines grillées : 1 kg  B
21.31.0050 Poivrons grillés : 1 kg  B
21.31.0138 Pesto : 800 g  B
42.63.1485 Tomates en cubes : 1 kg
30.03.1106 Mayonnaise : 400 ml
42.61.1740 Roquette : 500 g  UF

PRÉPARATION
Ouvrez le petit pain. Tartinez les deux parties du petit pain avec de la  
mayonnaise. Déposez-y l’aubergine et le poivron. Garnissez avec la dinde pliée 
en forme de rose. Terminez avec la roquette et la tomate. Refermez le pain.

PETIT PAIN MULTICÉRÉALES  -  100 PERSONNES 

INGRÉDIENTS
44.22.1040 Flétan fumé : 2 kg
44.42.1128 Crevettes grises : 1 kg  UF
21.50.6006 Betteraves rouges : 500 g
42.63.1486 Tomates en rondelles : 100 pièces  UF
42.61.1706 Concombre : 4 pièces  UF
30.03.1106 Mayonnaise : 400 ml
42.81.1154 Mix shiso : 450 g  UF

PRÉPARATION
Coupez le concombre en rondelles. Coupez la betterave rouge en julienne à 
l’aide d’une mandoline. Ouvrez le petit pain. Tartinez les deux parties du petit 
pain avec la mayonnaise. Garnissez avec le flétan. Dressez le concombre et la 
betterave rouge dessus. Terminez avec la salade de micro-pousses et les crevettes 
grises. Refermez le pain.

Assortiment de petits pains bio
40.12.4467
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1. GOBELET EN CARTON BIODÉGRADABLE  B  64.05.9226  I  2. COUVERCLE DOME BLANC BIODÉGRADABLE  B  64.05.9188  I  3. CUILLÈRE À 
CAFÉ COMPOSTABLE  B  64.06.9068  I  4. GOBELET TRANSPARANT BIODÉGRADABLE  B  64.04.9109  I  5. CAFÉ PERU BIO ORGANIC MOULU  
01.50.1029  I  6. JUS D’ORANGE FAIRTRADE  45.01.1261  I  7. BIONINA PAMPLEMOUSSE ROSE BIO  45.21.1173  I  8. PINOTAGE KOOPMANS- 
KLOOF FAIRTRADE  B  48.31.1047  I  9. CHOCOLAT FONDANT 70 % DE CACAO FAIRTRADE BIO  B  38.03.1531
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Boissons

thé noir extrait des deux jeunes feuilles 
supérieures du théier

par 6 boîtes de 100 sachets de 2 g

02.01.1215

THÉ « FLOWERY PEKOE »

thé noir à l’arôme naturel de bergamote

par 12 paquets de 20 sachets  
de 1,8 g

02.01.1304

THÉ EARL GREY

par carton de 240 sachets de 1,8 g

02.01.1353

THÉ VERT

B, par carton de 240 sachets  
de 1,8 g

02.01.1352

THÉ VERT AU CITRON

thé vert darjeeling en sachets, menthe d’Egypte 
issue du commerce équitable

par 12 boîtes de 20 sachets de 2 g

02.01.1211

THÉ VERT À LA MENTHE

infusion sans caféine en sachets

par 12 boîtes de 20 sachets de 1,5 g

02.01.1235

THÉ ROOIBOS

thé noir earl grey, thé noir aux fruits des bois, thé vert et 
thé rooibos. Emballé en sachets individuels en papier,  
25 sachets par goût.

B, par carton de 600 sachets de 1,8 g

02.01.1351

THÉ 4 GOÛTS

thé noir

B, par 8 petites boîtes de 20 sachets 
de 2 g

02.01.1327

THÉ PYRAMIDS  
DARJEELING

thé noir parfumé à la bergamote

B, par 8 petites boîtes de 20 sachets 
de 2,25 g

02.01.1326

THÉ PYRAMIDS EARL GREY

thé vert aux pétales de roses

B, par 8 petites boîtes de 20 sachets 
de 2 g

02.01.1329

THÉ PYRAMIDS GREEN TEA

par 12 paquets de 20 sachets 
de 1,8 g

02.01.1239

THÉ NOIR

thé noir à l’arôme naturel de fruits des bois

par 12 paquets de 20 sachets 
de 1,8 g

02.01.1303

THÉ NOIR-FRUITS DES BOIS
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#8 FAIRTRADE
goût généreux et corsé

MOULU
par 20 paquets de 250 g

01.38.1013 

par 6 paquets de 1 kg

01.38.1022 

GRAINS
par 6 paquets de 1 kg

01.38.1026 

#11 FAIRTRADE FORTE 
GRAINS
goût généreux et corsé

par 6 paquets de 1 kg

01.38.1023 

#12 FAIRTRADE FORTE 
MOULU
goût généreux et corsé

par 6 paquets de 1 kg

01.38.1024 

café d’origine avec des fines touches de 
noisette

par 10 paquets de 250 g

GRAINS
01.50.1011 

MOULU
01.50.1010

CAFÉ BRAZIL SANTOS 
RAINFOREST

100 % arabica, avec des fines touches 
d’agrumes

par 10 paquets de 250 g

GRAINS
01.50.1026 

MOULU
01.50.1027

CAFÉ CONGO KIVU

goût délicieux et corsé équitable

GRAINS
B, par 10 paquets de 250 g

01.17.1034 

MOULU
B, par 10 paquets de 250 g

01.14.1090 

DOSETTES
B, par 12 sachets de 16 pads de 7 g
01.14.1091

CAFÉ INTENSE

100 % arabica, goût fruité

par 10 paquets de 250 g

GRAINS
01.50.1028 

MOULU
01.50.1029

CAFÉ PERU  
ORGANIC

espresso déca délicieusement corsé et équitable

par 6 paquets de 1 kg

01.11.1021

CAFÉ LA ESPERANZA DÉCA  
GRAINS

espresso délicieusement corsé et équitable

par 6 paquets de 1 kg

01.38.1021

CAFÉ LA ESPERANZA  
GRAINS

espresso doux et fruité pour tous les moments de 
la journée

par 6 paquets de 1 kg

01.17.1018

CAFÉ LA VIDA RAINFOREST 
GRAINS

arôme doux avec une palette de goûts agréables et 
une acidité délicate

B, par 6 paquets de 1 kg

01.17.1026

CAFÉ PERU ORGANIC  
GRAINS

CAFÉ 
PROFESSIONAL

goût corsé à fort

par sac de 500 g

01.94.1026

CAFÉ 
SOLUBLE 
100 % 
ARABICA

goût généreux et corsé

par carton de 48 sachets de 80 g

01.38.1027

CAFÉ POUCHES + RENEGITE
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Avec ce nouvel emballage, le torréfacteur se  
concentre sur sa gamme de « blends » ou 
mélanges et de cafés d’origine. L’apparence 
qualitative et contemporaine correspond parfaite- 
ment à la réputation et au savoir-faire acquis 
par l’entreprise au fil du temps. Kathleen partage 
avec nous ces précieuses valeurs qui lui tiennent 
à cœur et qui ont construit l’histoire de la marque. 
« La qualité, l’authenticité et la durabilité passent 
avant tout. »

UN MÉLANGE UNIQUE 
« La qualité demande du temps. Voilà pourquoi 
nous torréfions plus lentement. Cela laisse aux 
grains de café le temps de développer pleine-
ment ses arômes. Nous combinons l’artisanat 
et la technologie moderne, un mélange unique 
et toute la force de notre entreprise familiale »,  
déclare Kathleen.

Lors de l’évaluation de la gamme, les « blends » 
ont été supprimés et de nouvelles variétés ont 
été créées, telles que les cafés dessert et déca en 
grains. Toutes les saveurs sont maintenant disponi-
bles pour les appareils les plus courants : moulu, en 
grains, en dosettes, en capsules et en filtres.

« En tant que torréfacteur, il est de notre  
responsabilité d’agir de manière responsable. 
Comme le café est un produit naturel, il est très 
sensible au réchauffement climatique. Depuis 
2016, nous produisons le café de façon clima-
tiquement neutre. Autrement dit, les effets sur 

le climat dans la chaîne de production du café 
ont été réduits à zéro. Nous avons également 
profité de cette occasion pour élargir la gamme 
fairtrade. Le café Intense est certifié fairtrade et  
maintenant disponible sous fourme moulu, en 
grains et en dosettes. »

UN EMBALLAGE INNOVANT
« Nos fournisseurs respectent également nos 
valeurs. Pour l’emballage, nous collaborons avec 
un site de production belge dont le succès repose 

en grande partie sur leur capacité à proposer 
une production garantissant la durabilité et la 
responsabilité sociale. Grâce à nos packs souples 
pourvus de leur valve fraîcheur, les produits  
emballés sont aussi frais que possible. Leur arôme 
le prouve ! »

Concernant le développement de son  
design, le torréfacteur travaille en  
collaboration avec l’agence de commu-
nication In Fine à Liège. 

Kathleen : « Il était nécessaire d’ap-
porter plus de cohérence à la gamme. 
Grâce à la couleur et à la structure, il 
existe maintenant une distinction 
claire entre les « blends » et les cafés 
d’origine. Le plant de café occupe 
une place de choix. Beaucoup de 
gens oublient que le café est un 
véritable produit naturel. »

JAVA Café lance un 
nouvel emballage

Depuis 1935, la nostalgie est au cœur de l’entreprise familiale The JAVA Coffee Company 
basée à Rotselaar. Mais comment concilier cette nostalgie avec le marché du café en  

perpétuelle évolution, plein de bars branchés et de consommateurs exigeants ?  
Kathleen Claes, CEO, piège ce délicieux sentiment du passé dans un 

emballage résolument contemporain.

EN COULISSES 

“ La qualité, 
l’authenticité 

et la durabilité 
passent 

avant tout. 

”
Café d’origine

Blends
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À propos de The JAVA Coffee Company
The JAVA Coffee Company peut compter sur une longue tradition de torréfaction de café équitable et sans compromis. Selon ce principe, voilà  
4 générations que la famille Claes torréfie le meilleur café depuis 1935. Aujourd’hui, la passion est encore plus grande et le savoir-faire infiniment 
plus raffiné. 

UNE EXPERTISE QUI SE GOÛTE À CHAQUE TASSE. 
La qualité du Café JAVA est maintenant également garantie par la signature de la famille sur chaque emballage.
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un mélange décaféiné pour un espresso corsé

par 6 petites boîtes de 16

01.11.1023

DECA

goût corsé à fort

par 6 petites boîtes de 16

01.14.1048

FORTE

café corsé, d’origine indienne

par 6 petites boîtes de 16

01.14.1088

INDIA

goût doux

par 6 petites boîtes de 16

01.14.1049

LEGGERO

INDIA
01.17.1030 

DECA
01.17.1031

PERU
01.50.1030

par carton de 1000 pièces de 4 g

34.03.1030

STICKS DE SUCRE DE CANNE
par carton de 200 cups de 8 g

04.03.1026

CRÈME À CAFÉ 
EN COUPELLES

CAFÉ EN CAPSULES CAFÉ EN CAPSULES
compatible aux appareils Nespresso®* (*marque appartenant à un tiers n’ayant aucun lien 
avec The JAVA Coffee Company)

B, par 6 petites boîtes de 10

par carton de 80 pièces de 25 g

03.03.1012

BOISSON AU CACAO

B, par carton de 12 pièces de 375 g

03.01.1034

BOISSON 
CHOCOLATÉE 
EN POUDRE

goût chocolaté densément riche

par 6 petites boîtes de 16 de 12,2 g

04.32.1014

LAIT CHOCOLATÉ  
EN CAPSULES
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B, par 6 bricks 
de 1 l

04.11.1102

BOISSON 
D’AMANDES

B, par 8 bricks 
de 1 l

04.11.1100

BOISSON 
D’AVOINE

sans lactose, sans sucre 
ajouté

par 12 bricks 
de 1 l

04.11.1081

BOISSON 
SOJA NATURE 
NON SUCRÉE

B, par 10 bricks 
de 1 l

04.11.1101

BOISSON DE 
RIZ NATURE

biologique et 
100 % végétal, idéal 
pour des en-cas sains, 
sans lactose

B, par 8 bricks 
de 1 l

04.11.1077

BOISSON 
SOJA 
CHOCOLAT

biologique et 
100 % végétal, idéal 
pour des en-cas sains, 
sans lactose

B, par 8 bricks 
de 1 l

04.11.1078

BOISSON 
SOJA 
VANILLE 

par bac de 24 
bouteilles de 
200 ml

45.01.1258

JUS  
POMMES- 
CERISES

par bac de 24 
bouteilles de 
200 ml

45.01.1272

JUS 
POMMES- 
ORANGES

jus de fruits des arbres de hautes tiges, 
fraîchement pressé

par bac de 24 bouteilles de 200 ml
45.01.1257 

par bac de 6 bouteilles de 1 l
45.01.1256

JUS DE POMMES

jus de fruits des arbres 
de hautes tiges, fraîche-
ment pressé

B, par bac de 
6 bouteilles de 
750 ml

45.01.1248

JUS 
DE POIRES

B, par tray de 
12 bouteilles de 
50 cl

45.01.1313

JUS DE 
BETTERAVES 
ROUGES

jus de légumes bio-
logiques, fraîchement 
pressé

B, par bac de 
6 bouteilles de 
750 ml

45.01.1302

JUS DE 
BETTERAVES 
ROUGES

par bac de 6 bouteilles de 1 l
45.01.1261 

par bac de 24 bouteilles de 200 ml
45.03.1112 

TETRA
par 12 bricks de 1 l
45.01.1189

JUS D’ORANGE

B, par bac de 
24 bouteilles de 
200 ml

45.03.1142

JUS DE 
POMMES 
BELGES 
FRAIS
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orange, pomme, poire, 
ananas, mangue, fruit 
de la passion, betterave 
rouge

B, par bac de 
24 bouteilles de 
200 ml

45.03.1113

JUS 
TROPICAL

orange, pomme, poire, 
pamplemousse,  
banane, betterave 
rouge

B, par bac de 
24 bouteilles de 
200 ml

45.03.1114

WORLD-
SHAKE

B, par  
24 bouteilles  
de 330 ml

45.21.1144

BIONADE 
GINGEMBRE- 
ORANGE

par 24 bouteilles 
de 330 ml

45.21.1147

BIONADE 
SUREAUX

Miss Blood Orange

par 24 boîtes de 330 ml

45.21.1174

 
BIONINA ORANGE SANGUINE

Mister Lemon

par 24 boîtes de 330 ml

45.21.1175

 
BIONINA CITRON

Uncle Pomegranate & The Cranberries 

par 24 boîtes de 330 ml

45.21.1176

BIONINA 
GRENADE-CANNEBERGE

Lady Pink Grapefruit 

par 24 boîtes de 330 ml

45.21.1173

BIONINA 
PAMPLEMOUSSE ROSE

boisson aromatique délicieusement rafraîchissante

B, par tray de 24 boîtes de 330 ml

45.23.1253

 
COLA

BAIES
45.23.1239 

ice tea pétillant à base de thé biologique et de 
sucre de canne biologique non raffiné

B, par tray de 24 boîtes de 330 ml

45.23.1251

 
ICE TEA

PÉTILLANT 
AU CITRON
45.23.1261 

ICE TEA
B, par tray de 12 pièces 

de 250 ml

CITRON 
VERT & 
GINGEMBRE
45.23.1240 

PÊCHE
45.23.1238 

YUZU
45.23.1278 boisson pétillante de pommes bio avec une touche 

de gingembre

B, par tray de 24 boîtes de 330 ml

45.23.1274

LIMONADE  
POMMES-GINGEMBRE

un classique gazeux équitable avec une touche 
rafraîchissante de citron

B, par tray de 24 boîtes de 330 ml

45.23.1252

 
LIMONADE
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vin blanc sud-africain. Ce chenin blanc 
a une couleur dorée et un arôme doux. 
Les raisins bien mûrs lui confèrent un 
superbe goût souple, ronde et fruité. 
Dégustez-le dans sa jeunesse. 
Accompagne parfaitement des coquilles 
Saint-Jacques, des poissons et viandes 
blanches dans une sauce crémeuse. Se 
fait également déguster comme apéritif.

par 6 bouteilles de 750 ml

48.81.1039

CHENIN BLANC 
PALESA 

vin blanc argentin. Ce vin blanc sec est un 
mélange de cépage sauvignon blanc avec 
un soupçon d’agrumes et de torrontés avec 
une touche épicée, plutôt fleurie. Ceci a 
pour résultat un vin frais avec les saveurs 
de fruits tropicaux. À servir avec des salades 
estivales, fruits de mer et des plats de la 
cuisine thaïlandaise.

par carton de 6 bouteilles 
de 750 ml

48.81.1044

LA POSADA 
TORRONTES 

vin blanc chilien. Ce sauvignon blanc 
est très agréable au nez, il offre une 
amorce fraîche avec une saveur intense 
d’agrumes. De courte persistance, ce vin 
laisse une arrière-bouche avec des notes 
d’herbe. Conseillé avec de l’anguille en 
vert, des épinards, des poissons cuits et 
des salades vertes.

par 6 bouteilles de 750 ml

48.81.1027

LAUTARO 
VALLE LONTUE

sauvignon au goût généreux et une fin 
de bouche de bonbons aux fruits avec 
une légère touche de caramel. Produit de 
commerce équitable.

par 20 bouteilles de 250 ml

48.82.1005

SAUVIGNON  
BLANC

vin à l’odeur de fruits méditerranéens, 
bien lié avec une touche relevée des 
épices et du cèdre.

par 20 bouteilles de 250 ml

48.32.1006

CABERNET 
SAUVIGNON 

vin rouge argentin à la saveur intense de 
violettes, fruits rouges, prunes, groseilles 
et noisettes et un arôme discret de 
tabac, chocolat et vanille. Excellent pour 
accompagner la viande rouge grillée, les 
plats épicés, les légumes grillés, les pâtes, 
le fromage et le chocolat fondant.

par carton de 6 bouteilles de 
750 ml

48.31.1046

LA POSADA  
MALBEC 

vin rouge chilien aux arômes de cerise, 
cassis, cannelle et poivron vert. Vin riche 
et corsé.

par 6 bouteilles de 750 ml

48.31.1034

LAUTARO VALLE  
LONTUE 

vin rouge sud-africain. Cet intense 
pinotage porte des arômes de grenade, 
de sureau et de fines herbes. Harmonieux 
en bouche, avec une amorce fraîche et 
fruitée, une belle acidité, des tannins 
souples et une touche de café dans l’ar-
rière-goût. À servir avec du fromage corsé, 
des ragoûts épicés, du rôti et du BBQ.

par carton de 6 pièces de 
750 ml

48.31.1047

PINOTAGE  
KOOPMANSKLOOF 

vin rouge sud-africain aromatique et 
souple, à la robe rouge intense et 
violacée. Ce vin développe de riches 
arômes de mûres et de framboise avec 
une note de terre. En bouche, il révèle 
une belle matière fruitée avec beaucoup 
de fraîcheur et une fin de bouche épicée.

par 6 bouteilles de 750 ml

48.31.1044

PINOTAGE 
PALESA 

par carton de 6 pièces de 
750 ml

48.06.1087

VIN MOUSSEUX SENSUS 
BRUT ROSE

3 ans

par bouteille de 700 ml

47.21.1057

RHUM VARADERO 
38 % 
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1. HUILDE DE COLZA BIO  B  10.01.1271  I  2. MÉLANGE POUR WOK BIO  B  SG  40.21.3860  I  3. AIL BIO  B  SG  40.33.3089  I  4. CORIANDRE 
BIO  B  40.33.3082  I  5. SIROP D’AGAVE FAIRTRADE BIO  B  08.11.1023  I  6. GINGEMBRE BIO  B  33.01.1622  I  7. DÉS DE HOKI SANS ARÊTES 
MSC  SG  40.45.3026  I  8. BOWL ROND EN PULPE BIODÉGRADABLE  B  64.03.9028  I  9. POCHETTE À COUVERT EN PAPIER À BASE D’HERBES  
B  62.26.0044  I  10. COUTEAU COMPOSTABLE  B  64.06.9074  I  11. FOURCHETTE COMPOSTABLE  B  64.06.9075

Wok oriental 
     aux dés de hoki
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Pommes de terre, fruits, légumes et herbes

10 x 10 mm

B, par carton de 10 kg

40.21.3839

DÉS DE POMMES DE TERRE

12/12

B, par carton de 6 sachets de 1,25 kg

40.18.3265

FRITES

SG SG

10 x 10 x 10 mm

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3829

DÉS D’OIGNONS

20/60

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3858

FLEURETTES  
DE CHOUX-FLEURS

20/60

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3834

BROCOLI

carottes, chou-fleur et brocolis

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3841

MÉLANGE BROCOLI

15 x 15 mm

B, par carton de 10 kg

40.21.3915

POTIRON BUTTERNUT 
EN CUBES

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3843

HARICOTS VERTS 
COUPÉS 

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3832

ÉPINARDS 
HACHÉS EN PORTIONS

B, par 6 bocaux de 350 g

21.01.1675

PETIT POIS ET CAROTTES

B, par 12 boîtes de 800 g

21.07.1175

CONCENTRÉ DE TOMATES

B, par 6 bocaux de 350 g

21.01.1671

BETTERAVES ROUGES

B, par 6 sacs de 500 g

21.01.1673

HARICOTS 
ROUGES KIDNEY

B, par 6 boîtes de 2,5 kg

21.07.1174

TOMATES PELÉES

SG SG SG

SG SG SG SG
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Cut to  
  your needs

the Power 
of Flower
the Power 
of Flower

meetsmeets

NOUVEAU!
100% précuites

à l’huile de 
tournesol!

   Cut to  
your needs 

Fraîches • 2 x 5 kg
Précuites dans de l’huile de palme durable
 
Surgelées • 5 x 2,5 kg  
Précuites dans de l’huile de tournesol

Surgelées • 5 x 2,5 kg
Précuites dans de l’huile de tournesol

Surgelées • 10 x 1 kg
Précuites dans de l’huile de tournesol

Surgelées • 10 x 1 kg  
Précuites dans de l’huile de tournesol

Surgelées • 10 x 1 kg
Précuites dans de l’huile de tournesol

Frites Belges

Frites Rustiques

Rustiques Wedges 

Rustiques Sautees

Rustiques Sautees

(Sel et 
   Poivre) 

   (Coupe  
  irrégulière
   avec Peau) 

   (Coupe  
  irrégulière) 

(BBQ) 

(Epicées) 
Farm Frites International B.V 

Molendijk 108, 3227 CD Oudenhoorn, Hollande

France : Tel. 0825 800 788    F. 0825 800 856 

csc-france@farmfrites.com  www.farmfrites.com Votre signature

Coupe irrégulière
Artisanales
Authentiques
Rustiques
Frites Belges
Quartiers avec la peau

 

Le marché évolue. Le segment « Casual Dining » a connu 
une forte croissance et continue de se développer.  
  Les produits à base de pomme de terre occupent une 
place essentielle sur la carte des restaurants.
Les clients d’aujourd’hui accordent une importance de plus en plus 
grande à la qualité et à l’authenticité du goût. En tant que restaurateur, 
vous avez la possibilité de vous démarquer en prenant en compte ces 
deux aspects, et ainsi augmenter vos chances de réussite.  
Avec Home-Style, nous vous 
offrons une gamme de produits  
étendue qui répond à cet enjeu. 
Des produits caractéristiques 
de qualité supérieure. Optez 
pour notre qualité Home-Style.
Choisissez les frites qui vous 
correspondent.

Votre restaurant 
   a du style. 
Son propre style. 
Ce style est déterminant 
pour votre restaurant.
C’est ce qui fait venir vos clients et qui les fait revenir.
Votre choix de produits.
Votre carte.

   Cut to  
your needs 

Fraîches • 2 x 5 kg
Précuites dans de l’huile de palme durable
 
Surgelées • 5 x 2,5 kg  
Précuites dans de l’huile de tournesol

Surgelées • 5 x 2,5 kg
Précuites dans de l’huile de tournesol

Surgelées • 10 x 1 kg
Précuites dans de l’huile de tournesol

Surgelées • 10 x 1 kg  
Précuites dans de l’huile de tournesol

Surgelées • 10 x 1 kg
Précuites dans de l’huile de tournesol

Frites Belges

Frites Rustiques

Rustiques Wedges 

Rustiques Sautees

Rustiques Sautees

(Sel et 
   Poivre) 

   (Coupe  
  irrégulière
   avec Peau) 

   (Coupe  
  irrégulière) 

(BBQ) 

(Epicées) 
Farm Frites International B.V 

Molendijk 108, 3227 CD Oudenhoorn, Hollande

France : Tel. 0825 800 788    F. 0825 800 856 

csc-france@farmfrites.com  www.farmfrites.com Votre signature

Coupe irrégulière
Artisanales
Authentiques
Rustiques
Frites Belges
Quartiers avec la peau

 

Le marché évolue. Le segment « Casual Dining » a connu 
une forte croissance et continue de se développer.  
  Les produits à base de pomme de terre occupent une 
place essentielle sur la carte des restaurants.
Les clients d’aujourd’hui accordent une importance de plus en plus 
grande à la qualité et à l’authenticité du goût. En tant que restaurateur, 
vous avez la possibilité de vous démarquer en prenant en compte ces 
deux aspects, et ainsi augmenter vos chances de réussite.  
Avec Home-Style, nous vous 
offrons une gamme de produits  
étendue qui répond à cet enjeu. 
Des produits caractéristiques 
de qualité supérieure. Optez 
pour notre qualité Home-Style.
Choisissez les frites qui vous 
correspondent.

Votre restaurant 
   a du style. 
Son propre style. 
Ce style est déterminant 
pour votre restaurant.
C’est ce qui fait venir vos clients et qui les fait revenir.
Votre choix de produits.
Votre carte.

40/60

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3836

POIREAUX

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3838

HARICOTS VERTS

10 x 10 x 10 mm

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3830

DÉS DE TOMATES

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3835

PETITS POIS MI-FINS

10 x 10 mm

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3837

DÉS DE CÉLERI-RAVE

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3844

MAÏS SUPERSWEET

B, par carton de 8 pièces de 250 g

40.33.3089

AIL

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3842

CHAMPIGNONS ÉMINCÉS

SG SG

SG SG

SG

SG

SG

SG
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10 x 10 x 10 mm

par 4 sacs de 2,5 kg
40.21.3855 

B, par carton de 10 kg
40.21.3833

DÉS DE CAROTTES

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3856

RONDELLES DE CAROTTES

carottes, céleri, poireaux, chou-fleur, petits pois, 
haricots coupés, oignons, pommes de terre, cour-
gettes, tomates

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3831

LÉGUMES POUR MINESTRONE 

B, par carton de 15 sachets de 600 g

40.21.3935

CHOU ROUGE AUX  
POMMES EN PORTIONS

fleurettes de brocolis, carottes, carottes jaunes,  
haricots verts, poivrons rouges, oignons (en quantités 
variables)

B, par 4 sacs de 2,5 kg

40.21.3860

MÉLANGE POUR WOK

B, par carton de 10 kg

40.33.3079

BASILIC

B, par carton de 8 kg

40.33.3087

CIBOULETTE

Salade d’haricots verts  
avec vinaigrette aux herbes
SALADE  -  100 PERSONNES

INGRÉDIENTS
40.21.3838 Haricots verts entiers bio : 10 kg  B SG
40.33.3079 Basilic bio: 250 g  B SG
40.33.3080 Persil bio: 250 g  B SG
40.33.3087 Ciboulette bio: 250 g  B SG
40.33.3089 Ail en dés bio: 250 g  B SG
40.21.3829 Oignons en dés bio: 1,25 kg  B SG
40.21.3830 Tomates en dés bio: 1,25 kg  B SG
30.01.1097 Mayonnaise de colza : 2,5 kg  B
36.91.6039 Yaourt entier nature bio : 1 kg  B

PRÉPARATION
Faites cuire les haricots brièvement jusqu’à obtention de la texture désirée.  
Rincez-les à froid. Mélangez la mayonnaise avec le yaourt, les tomates, les  
oignons, l’ail et les herbes. Mélangez les haricots refroidis avec la vinaigrette et 
servez dans un saladier.

Haricots verts 
entiers bio 
40.21.3838

SG SG

SG SG

SG SG

SG

2 à 4 mm

B, par carton de 10 kg

40.33.3082

CORIANDRE

SG
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Verstegen Spices & Sauces sa 

Wayenborgstraat 12 • 2800 Mechelen • tél. +32 (0)15 21 09 75 

specerijen@verstegen.be • www.verstegen.eu

La sécurité alimentaire, la durabilité et la RSE constituent 
les fondements des activités de Verstegen. 

Verstegen est l’un des fondateurs de 
Sustainable Spices Initiative et contribue 

à des normes durables pour 
l’achat d’épices et d’herbes, comme 

le poivre, la noix de muscade et la cardamome. 

Verstegen, c’est tout ça. 
Et c’est aussi ce que Verstegen peut faire pour vous. 

Responsabilité 
Sociale d’Entreprise 

Verstegen :
penser à aujourd’hui 

et à demain.

Verstegen_AD_JAVA_MVO_staand90x270mm.indd   2 1/02/19   10:53

B, par carton de 8 pièces de 250 g

40.33.3088

ANETH

B, par carton de 8 pièces de 250 g

40.33.3080

PERSIL

B, par bidon  
de 80 g

33.02.0024

CIBOULETTE

moulu

B, par bidon  
de 185 g

33.01.1622

GINGEMBRE

B, par bidon 
de 300 g

33.11.1417

ÉPICES 
ITALIENNES

moulue

B, par bidon 
de 210 g

33.01.1621

CANNELLE

B, par bidon 
de 255 g

33.01.1629

CURRY  
SANS SEL

B, par bidon 
de 280 g

33.01.1623

AIL GRANULÉ

SG SG
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B, par carton de 500 g

33.01.1686

GINGEMBRE EN POUDRE

B, par bidon 
de 480 g

33.01.1625

MIX D’ÉPICES 
AVEC SEL 
POUR POULET

B, par bidon 
de 300 g

33.01.1644

NOIX  
DE MUSCADE

B, par bidon 
de 60 g

33.03.1300

ORIGAN

B, par bidon 
de 110 g

33.01.1612

HERBES DE 
PROVENCE

B, par bidon 
de 120 g

33.01.1613

THYM

B, par carton de 500 g

33.01.1685

OIGNONS EN POUDRE

B, par carton de 10 pièces de 60 g

20.03.1303

 
ANANAS EN TRANCHES

B, par 12 bocaux de 350 g

19.17.1012

 
COMPOTE DE POMMES 
SANS SUCRE AJOUTÉ

± 100 pièces

par pièce de ± 18 kg

42.41.1605

BANANES  
VERTES

B, par carton de 6 kg

20.01.1593

OLIVES 
VERTES 
DÉNOYAUTÉES

UF

B, par carton de 6 pièces de 180 g

32.01.1162

CÂPRES  
ALLA CALABRESE



30 I  PRODUITS DURABLES 

Pâtes, riz et légumineuses

B, par 12 sacs de 500 g

16.01.1563

LINGUINE DE BLÉ  
CAPPELLI 

B, par carton de 12 pièces de 500 g

16.01.1549

PENNE  
RIGATE 

B, par carton 
de 12 pièces 
de 500 g

16.01.1547

SPAGHETTI 

B, par carton 
de 12 pièces 
de 500 g

16.01.1548

SPAGHETTI 
INTEGRALI

B, par carton de 5 kg

16.01.1456

SPAGHETTI STANDARD

B, par 6 paquets de 500 g

16.01.1421

SPIRELLI 
TRICOLORE

spirales

B, par carton de 6 kg

16.01.1535

FUSILLI AU BLÉ COMPLET

B, par carton de 6 kg

16.01.1536

PENNE AU BLÉ COMPLET

B, par carton de 6 kg

16.01.1534

SPAGHETTI AU BLÉ COMPLET

B, par carton de 8 pièces de 500 g

16.01.1539

 
QUINOA

B, par carton de 6 petits paquets 
de 500 g

16.01.1540

 
QUINOA ROUGE
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B, par carton de 5 kg

16.01.1560

COUSCOUS 
COMPLET

B, par 6 sacs de 500 g

16.01.1564

BOULGHOUR

B, par carton de 6 pièces de 1 kg

17.01.1104

RIZ LONG 
GRAIN  
COMPLET

B, par 8 sacs de 500 g

17.01.1108

RIZ BLANC 
BASMATI

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

B, par 6 sacs de 1 kg

17.01.1080

RIZ 
COMPLET 

B, par carton de 5 kg

21.05.1099

 
LENTILLES VERTES

B, par 6 sacs de 500 g

21.01.1674

POIS CHICHES

B, par 6 sacs de 500 g

21.01.1672

LENTILLES  
ROUGES
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1. BOWL ROND EN PULPE BIODÉGRADABLE  B  64.03.9028  I  2. SPAGHETTI AU BLÉ COMPLET BIO  B  16.01.1534  I  3. CRÈME 38 % BIO  
B  04.41.6117  I  4. FISH STICK DE COLIN D’ALASKA SANS ARÊTES MSC  SG  40.46.3019  I  5. BROCOLI BIO  B  SG  40.21.3834  I  6. DÉS DE 
TOMATES BIO  B  SG  40.21.3830  I  7. DÉS DE CAROTTES BIO  B  SG  40.21.3855  I  8. THYM BIO  B  33.01.1684  I  9. ASSORTIMENT DE PETITS 
PAINS BIO  B  SG  40.12.4467  I  10. CHENIN BLANC PALESA  48.81.1039 

Spaghetti complet 
    avec fish stick de Colin d’Alaska
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Poissons, veggie et plats préparés

par paquet de 500 g

44.21.1015

FILET DE 
MAQUEREAU FUMÉ 
AU POIVRE

par paquet de 500 g

44.21.1013

FILET DE 
MAQUEREAU FUMÉ

portions de ± 110 g. Origine atlantique.

par pièce de 2 pièces de ± 55 g

44.02.1540

FILET DE PLIE SANS PEAU 
SANS ARÊTES

B, par seau de 5 kg

22.61.6044

FILET D’HARENG  
SAUCE LIÉGEOISE

par plat de 10 pièces

44.02.1538

MAATJES
par pièce de ± 250 g
44.02.1581 

par pièce de ± 350 g
44.02.1582

PLIE PRÊTE À CUIRE

JUMBO
par sac de 15 kg
44.42.1148 

IMPERIAL
par sac de 15 kg
44.42.1149

MOULES

par bac de 2 kg

44.42.1135

 
MOULES JUMBO

UF

UF UF UF

UF

taille moyenne

par bac de 2 kg

44.42.1155

MOULES  
DE CORDE DE ZÉLANDE

par bac de 10 kg

44.42.1136

MOULES DE ZÉLANDE  
JUMBO 

par bac de 25 pièces

44.42.1131

HUÎTRES CREUSES  
DE ZÉLANDE #2

par bac de 50 pièces

44.42.1130

HUÎTRES CREUSES  
DE ZÉLANDE #3

UF UF

par bac de 10 kg

44.42.1133

MOULES DE ZÉLANDE  
SUPER

UF

UF

UF UF UF
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par sac de 1 kg

40.55.3171

DÉS DE SURIMI 
ROUGE SAVEUR  
DE CRABE

origine : Canada

par pot

44.42.1132

NOIX DE ST-JACQUES  
DÉCORTIQUÉES

SG UF

délicieux morceau de poisson des eaux 
froides de la mer de Béring. Ce succulent filet 
de colin d’Alaska se prépare facilement et a 
un goût neutre de poisson et une consistance 
ferme après préparation.

portions de ± 100 g, 63 x 96 x 18 mm

par carton de 5 kg
40.45.3032 

portions de ± 150 g, 63 x 120 x 21 mm 

par carton de 7,5 kg
40.45.3028

PLANCHETTE DE COLIN 
D’ALASKA SANS ARÊTES

portions de ± 170/220 g

par carton de 5 kg
40.40.3170

portions de ± 90/110 g

par carton de 50 pièces de 100 g
40.40.3173 

portions de ± 160/200 g 

par carton de 28 pièces de 177 g
40.40.3175

FILET DE CABILLAUD SANS ARÊTES
origine atlantique. La meilleure partie du poisson: le filet ! Ce produit a une consistance ferme, 
est maigre et sain.

ces portions ont une couleur typiquement foncée 
et peuvent être facilement préparées au four, au 
combi steamer ou à la poêle.

portions de ± 140/160 g

par carton de 33 pièces de 150 g
40.40.3174

FILET DE COLIN 
SANS ARÊTES

portions de ± 100/120 g

B, par carton de 50 pièces de 
100 g
40.40.3180 

portions de ± 160/180 g

par carton de 29 pièces de 150 g
40.40.3181

FILET DE CABILLAUD ATLANTIQUE SANS ARÊTES
dportions de ± 140/160 g. Délicieux morceau de cabillaud pêché dans les eaux froides de 
l’océan Atlantique. Beaux filets blancs à la  consistance ferme. Après la cuisson, le filet se 
détache en jolis morceaux. Facile à préparer au four, au combi steamer ou à la poêle.  
Garnir avec un peu d’aneth et une rondelle de citron.

succulent filet de hoki des eaux froides qui bordent 
la Nouvelle-Zélande. Ces portions de poisson sont 
d’une belle couleur blanche, restent fermes après 
la cuisson et ont un goût typique. Facile à préparer 
au four, au combi steamer ou à la poêle. Assaison-
nez-les à votre goût.

portions de ± 15 g, 35 x 25 x 20 mm

par carton de 5 kg

40.45.3026

DÉS DE HOKI SANS ARÊTES

succulent filet de hoki des eaux froides bordant la 
Nouvelle-Zélande. Ces morceaux de poisson d’une 
belle couleur blanche, restent fermes après la cui-
sson et ont un goût typique. Facile à préparer au 
four, au combi steamer ou à la poêle.

portions de ± 140/160 g 

par carton de 5 kg
40.50.3069

HOKI NATURE SANS ARÊTES

le merlu du Cap est pêché dans les eaux froides à 
hauteur de l’Afrique du Sud. Cette pêche est recon-
nue par MSC comme étant une pêche responsable 
qui veille à la sauvegarde des lieux de pêche. 

portions de ± 140/160 g

par carton de 5 kg
40.40.3155

FILET DE MERLU DU CAP 
SANS ARÊTES

portions de ± 140/160 g

par carton de 33 pièces de 150 g
40.40.3100

la plie est un poisson plat et a un « dessus » et 
un « dessous ». Une fois soigneusement levés, les 
deux « côtés » sont replacés l’un sur l’autre. On 
obtient ainsi un filet à « deux étages ». Ils ont une 
belle couleur blanche et un goût typique.

portions de ± 70/130 g

par carton de 5 kg
40.40.3154

FILET DE PLIE 
SANS ARÊTES SANS PEAU

SGSG

SG SG

SG SG SGSG
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portions de ± 80/100 g

B, par carton de 5 kg
40.40.3152 

portions de ± 140/160 g

par carton de 33 pièces de 150 g
40.40.3171

portions de ± 190/210 g

par carton de 25 pièces de 200 g
40.40.3172

FILET DE COLIN SANS ARÊTES
ces portions ont une couleur typiquement foncée et peuvent être facilement préparées au 
four, au combi steamer ou à la poêle.

portions de ± 170/225 g

par carton de 5 kg
40.40.3169

portions de ± 140/160 g

par carton de 33 pièces de 150 g
40.40.3176

FILET DE PANGASIUS SANS ARÊTES ASC
filet facile à travailler, bien mis en valeur par une délicieuse sauce. Belle chair blanche et très maigre.

portions de ± 40/ 60 g

par carton de 100 pièces de 50 g

40.40.3177

ROULADES DE PANGASIUS 
SANS ARÊTES

ce saumon est pêché dans la nature. Il est rose 
pâle et sa consistance est ferme. Ces filets  
peuvent être facilement préparés au four, au  
combi steamer ou à la poêle. 

portions de ± 140/160 g

par carton de 5 kg
40.40.3096

FILET DE SAUMON SAUVAGE 
SANS ARÊTES

petits dés de saumon sauvage coupés sur mesure 
pour faciliter les portions. Ce saumon sauvage 
est rose pâle, a une consistance ferme et un goût 
typique.

portions de ± 15 g, 35 x 25 x 20 mm

par carton de 5 kg
40.45.3025

DÉS DE SAUMON  
SANS ARÊTES

filet de limande sans arêtes enroulé autour d’un 
morceau de saumon sauvage. Une combinaison 
exquise 100 % poisson au goût typique.

portions de ± 60/70 g

par carton de 5 kg
40.40.3092

ROULEAU DE LIMANDE  
AU SAUMON SANS ARÊTES

les filets de poisson sans arêtes sont enroulés et 
donnent à chaque plat un air de fête. Beaux filets 
blancs au goût typique et à consistance moelleuse. 

portions de ± 50/80 g

par carton de 5 kg
40.40.3093

ROULEAU DE FILET DE  
LIMANDE SANS ARÊTES

SG SG

SG SG SG

SGSG

précuit et prêt à aller au four. Succulent filet de 
poisson enrobé façon « meunière » avec un zeste 
de citron. Facile à préparer au four sans ajout de 
matières grasses. Une alternative saine.

portions de ± 140/160 g

par carton de 6 kg
40.50.3073

COLIN D’ALASKA MEUNIÈRE 
SANS ARÊTES

succulent filet de poisson dans une croûte  
croustillante. Ces morceaux de poisson légèrement 
assaisonnés conviennent parfaitement aux  
préparations à la friteuse ou à la poêle.

portions de ± 150 g

par carton de 6 kg
40.50.3089

FILET DE COLIN D’ALASKA 
SANS ARÊTES PANÉ

portions de ± 50 g

par carton de 100 pièces de 50 g
40.50.3005

POISSON PANÉ SANS ARÊTES
précuit. Poisson pané en forme étonnante et ludique de petit poisson, préparé à partir de morceaux de filets de 
colin d’Alaska. Ces délicieux petits poissons avec une panure croustillante sont appréciés par petits et grands. 
Sans ajout de matières grasses, facile à préparer au four.

SGSG

SG

pané et cuit. Les morceaux de poisson sont com-
posés de filets. Une alternative saine, à préparer 
au four (à régénération).

portions de ± 50 g

par carton de 5 kg
40.46.3019

FISH STICK DE COLIN 
D’ALASKA SANS ARÊTES

précuit, pané et prêt à aller au four sans ajout de 
matières grasses. Bâtonnet de poisson à base de 
filet.

portions de ± 150 g

par carton de 7,5 kg
40.46.3013

FISH STICK DE COLIN 
D’ALASKA SANS ARÊTES

SGSG
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“ Environ 70 % 
de l’assortiment de 
poissons congelés 

Rico PROFESSIONAL 
est certifié MSC. 

”

Geert Detré
CEO All Freez
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE JOUE UN 
RÔLE TRÈS IMPORTANT DANS CETTE  
COLLABORATION.
Els Vanvelk : « Environ 70 % de l’assortiment 
de poissons congelés Rico PROFESSIONAL est  
certifié MSC. Il s’agit d’un label environnemental 
international pour une pêche bien gérée et  
durable qui repose sur trois principes fonda-
mentaux : pas de surpêche, pas de danger pour 
l’écosystème et une gestion durable de la 
pêcherie avec le moins d’impact possible sur 
l’environnement.

COMMENT CES PRINCIPES SONT-ILS 
APPLIQUÉS DANS LA PRATIQUE ?
Els Vanvelk : « On définit une TAC (Total Allowable 
Catch) pour chaque espèce de poisson (n.d.l.r. : 
la quantité maximale de poisson qui peut être 
pêchée, le plus souvent stipulé pour un an ou 
une saison de pêche). Celle-ci est calculée sur la 
base de la quantité de poissons qui vivent dans 
une zone donnée (la densité) et sur le nombre de 
poissons qui doivent rester l’année suivante pour 
garantir la survie de l’espèce. À titre d’exemple : 
depuis les années ’90, le cabillaud a quasi  
complètement disparu sur les côtes du Canada à 
cause de la surpêche. Jusqu’à présent, les mesures 
prises n’ont pas encore mené à un rétablissement 
des stocks de poissons.

D’autre part, chaque espèce de poisson a une 
zone et une saison propres dans les limites  
desquelles elle peut être pêchée pour éviter la 
concurrence avec d’autres espèces de poisson et 
de mammifères marins. Par exemple, dans la mer 
de Bering, on pêche le colin d’Alaska de janvier 
jusqu’avril et d’août jusqu’octobre.

Par ailleurs, les pêcheries utilisent des filets 
spécifiques, en fonction de la taille du poisson et 
de l’endroit exact où il vit. La plie, par exemple, vit 
sur le fond des océans et le colin d’Alaska dans les 
eaux semi-pélagiques. Pour capturer ce dernier, 
on utilise ce que l’on appelle des « midwater trawl 
nets ». Les mailles de ces filets doivent aussi être 
bien adaptées pour laisser passer les autres petits 
et jeunes poissons. S’il y a malgré tout des prises 
accessoires, celles-ci sont valorisées au moyen 
d’applications toujours plus innovantes.

Un contrôle et une traçabilité stricts sont bien 
entendu indispensables. Un représentant du 
« National Marine Fisheries Service » est présent sur 
chaque navire-usine. Ce sont les grands bateaux 
où on pêche le poisson, le nettoie et le congèle en 
blocs. Ce représentant analyse la prise afin que les 
populations de poissons puissent être inventoriées. 
De cette manière, il est possible de corriger les cho-
ses à temps et de garantir la durabilité. »

CETTE CERTIFICATION EXIGE TOUTE UNE 
SÉRIE DE MESURES. RECHERCHEZ-VOUS 
VOUS-MÊME DES PÊCHERIES CERTIFIÉES ?
Geert Detré : « Vous devez savoir que le secteur 
de la pêche est un marché mondial. On pêche et 
on négocie sur toute la planète. Pour certaines 
sortes de poissons issus de méthodes de pêche 
sauvage, nous collaborons avec des organisations 
qui possèdent leurs propres navires-usines en 
gestion directe. Pour des autres sortes de poissons 
cultivés ou issus de méthodes de pêche sauvage, 
nous collaborons avec des « traders » certifiées 
MSC et/ou ASC. Ces organisations regroupent 
plusieurs pêcheries certifiées et proposent un 
vaste assortiment de poisson. De cette manière, 
nous sommes non seulement assurés d’un appro-
visionnement constant, mais aussi d’une qualité 
exceptionnelle. Nos traders certifiés possèdent 
leur propre équipe sur place, qui contrôle non 
seulement la qualité, mais aussi le fonctionne-
ment des pêcheries.

Rico PROFESSIONAL-
un assortiment de poisson qui

respecte le développement durable
Vous la connaissez probablement déjà depuis votre visite à notre salon professionnel JAVA : 
Els Vanvelk, Sales Manager passionnée d’All Freez, est devenue un véritable pilier 
de notre stand Rico PROFESSIONAL. Avec Geert Detré, son CEO, elle nous fait découvrir avec 
enthousiasme l’histoire d’All Freez, le producteur qui se cache derrière notre poisson 
Rico PROFESSIONAL. 

EN COULISSES 

EN RÉSUMÉ

All Freez est une entreprise belge de de transformation
alimentaire expérimentée et dynamique pour les  
produits de poisson congelés, fondée en 1983. En 1994, 
l’entreprise a été rachetée par le groupe Incopack.

> 5.000 tonnes de volume de production annuel total
> 64 salariés et 20 intérimaires
> 30 % du chiffre d’affaires est réalisé en Belgique
> 70 % du chiffre d’affaires se situe dans les autres 

pays européens
> 95 % de l’offre est constitué de marques de 
 distributeurs
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L’aspect « people » du label RSE est, par exemple, 
un critère important : nous ne voulons pas 
coopérer avec des partenaires qui tolèrent le  
travail des enfants ou l’exploitation au travail.

La fiabilité et un niveau élevé de service sont 
également essentiels. Nous devons pouvoir offrir 
à nos clients, dont fait partie JAVA Foodservice, 
une offre constante. Étant donné que, sur notre 
marché, on n’achète pas le poisson par palette, 
mais bien par conteneur entier, l’impact est 
d’emblée plus conséquent.

Le respect du climat et de l’environnement est 
aussi une de nos exigences incontournables.  
Opter pour un label MSC et ASC est dès lors un 
choix évident de notre part. »

LA DURABILITÉ EST CLAIREMENT UNE 
PRIORITÉ POUR VOUS. QUELLES INITIATIVES 
PRENEZ-VOUS ENCORE DANS CE CADRE ?
Geert Detré : « Notre département de production 
ne peut pas fonctionner sans eau, d’une part pour 
la production elle-même et d’autre part pour le 
nettoyage des hangars. D’une part, nous essayons, 
au maximum, de limiter notre consommation 
d’eau. D’autre part, l’eau résiduelle est évacuée de 
manière contrôlée. En plus, nous envisageons de 
récupérer la chaleur produite par les installations 
de refroidissement et les lignes de production. 
Par ailleurs, nous sommes passés dans tout le  
bâtiment à l’éclairage LED et nous faisons beau-
coup d’efforts pour trier et enlever nos déchets. 

Ce ne sont pas les initiatives les plus specta- 
culaires, mais grâce à ces petites actions, nous  
apportons notre pierre à l’édifice.

Pour nos clients aussi, la durabilité est très impor-
tante. La demande pour du poisson certifié MSC 
et ASC, de nouveaux emballages, etc. est de plus 
en plus forte et d’autres initiatives en faveur de 
la durabilité sont aussi de plus en plus souvent 
abordées.

CELA EXIGE DÈS LORS UNE APPROCHE TRÈS 
ORIENTÉE CLIENTS.
Geert Detré : « Tout à fait. C’est le grand avan-
tage d’être une entreprise relativement petite. 
Nous pouvons réagir d’une manière très 
flexible aux demandes des clients, qu’il s’agisse 
de l’emballage ou des produits eux-mêmes. 
Nous pouvons relativement facilement modifier  
l’organisation de nos systèmes de production. »

QUELLES SONT LES TENDANCES ACTUELLES 
ET FUTURES DU MARCHÉ ?
Geert Detré : « Nous constatons une demande 
croissante pour des plus petites portions et l’offre 
« convenience ». Nous entendons surtout par-là 
les produits préformés et cuits. Cela fait gagner 
du temps en cuisine et une quantité constante 
rend le calcul du prix de revient plus juste et plus  
simple.

Une offre diversifiée est aussi un critère qui prend 
de plus en plus d’importance. Alors qu’avant, 
on se précipitait surtout sur les filets panés 
« traditionnels », c’est-à-dire uniquement avec de 
l’œuf et de la chapelure, on constate aujourd’hui 
une plus grande demande pour des saveurs 
originales. Par exemple des frites de poisson au 
goût ketchup ou une panure aux herbes. »

Els Vanvelk : « C’est sur les salons profession-
nels que nous repérons le plus souvent ces 
tendances. Nous participons chaque année à 
Seafood Expo Global à Bruxelles, le plus grand 
salon au monde consacré au négoce du poisson 
et autres produits de la mer. Nous sommes aussi 
présents chaque année au « World Private Label » 
de PLMA (Private Label Manufacturers n.d.l.r.) à 
Amsterdam. Ces deux salons internationaux sont 
toujours très importants pour nous car ils nous  
permettent d’entretenir notre réseau. »

“ Pour nos 
clients aussi, la 

durabilité est très 
importante. 

”
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pané. Ces bâtonnets de poisson à base de filet  
apportent le meilleur de la mer dans votre assiette. 
La pêche du colin d’Alaska est reconnue par MSC 
comme étant une pêche responsable qui veille à la 
sauvegarde des lieux de pêche. 

portions de ± 50 g

par carton de 5 kg
40.46.3020

FISH STICK DE COLIN 
D’ALASKA SANS ARÊTES

précuit. Les morceaux de poisson sont composés 
de filets. Une alternative saine et un choix avisé.  
À préparer au four ou au four à régénération.

portions de ± 120 g

par carton de 41 pièces de 120 g
40.50.3070

FILET DE HOKI  
SANS ARÊTES PANÉ 

un filet blanc à l’intérieur enrobé d’une croûte 
croustillante. Produit cru, facile à préparer au four 
ou à la poêle.

portions  de ± 140/160 g

par carton de 5 kg
40.41.3033

FILET DE PLIE PANÉ  
SANS ARÊTES

précuit. Un filet blanc à l’intérieur enrobé d’une 
croûte croustillante. Facile à préparer au four ou 
à la poêle.

portions  de ± 140/160 g

B, par carton de 5 kg
40.41.3036

FILET DE PLIE PANÉ  
SANS ARÊTES

précuit et prêt à ller au four. Filet de hoki  enrobé 
façon « meunière » avec un zeste de citron. Facile 
à préparer au four sans ajout de matières grasses.

portions de ± 160 g

par carton de 5 kg
40.50.3080

FILET DE HOKI MEUNIÈRE 
SANS ARÊTES

pané et précuit. Panure croustillante et farce 
épicée à base de colin d’Alaska et de poireaux.

portions de ± 100 g

par carton de 5 kg
40.46.3024

BURGER DE POISSON  
SANS ARÊTES AUX POIREAUX

pané et précuit. Une farce moelleuse enrobée 
d’une croûte croustillante.

portions de ± 25 g

par carton de 200 pièces de 25 g
40.50.3097

NUGGETS DE POISSON  
SANS ARÊTES

portions de ± 100 g

par carton de 5 kg

40.46.3025

STEAK POISSON-ÉPINARDS SANS ARÊTES
planchette de colin d’Alaska recouvert d’épinards et enrobée d’une croûte croustillante.

préparation artisanale

par ± 1 kg

22.51.6005

KIBBELING

précuit. Planchette de colin d’Alaska MSC en forme 
de trapèze avec une panure au riz.

portions de ± 100 g

par carton de 45 pièces de 85 g
40.46.3026

POISSON PANÉ AU RIZ

portions de ± 150 g

par carton de 7,5 kg
40.46.3015

portions de ± 100 g

par carton de 5 kg
40.46.3016

FISH STICK DE COLIN D’ALASKA SANS ARÊTES
pané. Ces bâtonnets de poisson à base de filet apportent le meilleur de la mer dans votre assiette. 
Une alternative saine et un choix avisé. À préparer à la poêle ou à la friteuse.

SG SG

SG

SG

SG SG SG SG

SG SG
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1. HACHÉ DE TOFU BIO  B  42.39.0074  I  2. LUPIN FERMENTÉ FUMÉ BIO  B  23.50.6121  I  3. RIZ BLANC FAIRTRADE BIO  B  17.01.1081  I 
4. ORIGAN BIO  B  33.03.1300  I  5. HERBES DE PROVENCE BIO  B  33.01.1612  I  6. DÉS D’OIGNON BIO  B  SG  40.21.3829  I  7. MAÏS  
SUPERSWEET BIO  B  SG  40.21.3844  I  8. CHAMPIGNONS COUPÉS BIO  B  SG  40.21.3842  I  9. RAISINS SECS FAIRTRADE  B  20.03.1268  I  
10. SET DE TABLE EN PAPIER À BASE D’HERBE  B  62.13.8178  I  11. SALADIER LAGUNA VIOLA  B  96.11.9208

Salade de riz épicé  
     avec lupin
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graines de lupin fermentés au goût fumé

B, par carton de 6 pièces de 150 g

23.50.6121

LUPIN FERMENTÉ FUMÉ

substitut de viande à base de graines de chanvre

B, par carton de 8 de 200 g

42.39.0075

HEMPFU

à base de gluten de blé. Une alternative 
à la viande complète, au goût salé, 
avec une structure fibreuse qui 
réfère à la viande. 
Ce produit se prépare également 
comme la viande : cuire, rôtir, 
griller sur le BBQ, dans des potées etc.

B, par bloc de 1,4 kg

24.01.6576

SEITAN

graines de soja décortiquées fermentées de 
manière naturelle, à assaisonner selon votre 
goût. Substitut de viande complet contenant 
tous les acides aminés essentiels, de nom-
breux sels minéraux et vitamines. À couper en 
tranches, mariner, cuire ou frire.

B, par 6 paquets de 270 g

42.39.0073

TEMPEH

substitut de viande végétal à base de graines 
de soja non décortiquées. Diverses possibilités :  
à aplatir, mixer, émietter, cuisiner en dés et en 
tranches, dans des plats allant au four, desserts ou 
préparation de sauces.

par 8 paquets de 270 g

42.39.0071

TOFU

burger végétal à base de 28 % de graines de lupin 
avec une touche de gingembre

B, par carton de 6 pièces de 240 g

23.50.6120

BURGER AUX GRAINES 
DE LUPIN ORIGINAL

B, par carton de 8 paquets de 180 g

42.39.0074

HACHÉ DE TOFU

pliée, 135 mm

B, par carton de 60 pièces de 90 g

40.04.3038

OMELETTE NATURE

pizza à la sauce tomate, mozzarella et fromage 
vieux à pâte dure

B, par 10 pièces de 380 g

40.22.3340

PIZZA MARGHERITA

portions de filet de poisson blanc sans arêtes 
enrobées d’une préparation aux amandes légère-
ment citronnée. Sans conservateurs et fraîcheur 
garantie.

B, par carton de 32 pièces de 160 g

40.22.3325

PORTIONS  
DE POISSON BLANC 

AUX AMANDES

SGSG SG
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Compléments, sauces et matières grasses

B, par 6 paquets de 500 g

14.03.1014

FARINE DE  
SARRASIN

B, par 6 sacs de 500 g

14.01.1069

FLOCONS DE SARRASIN

B, par 6 sacs de 400 g

14.01.1070

FLOCONS DE RIZ

B, par 6 sacs de 500 g

14.01.1071

 
FLOCONS D’ÉPEAUTRE

B, par 6 sacs de 1 kg

14.01.1082

FARINE  
DE FROMENT  
65 %

B, par 6 paquets de 200 g

33.03.1287

 
SON DE BLÉ

B, par carton de 12 bouteilles  
de 417 g

08.11.1023

SIROP D’AGAVE
B, par 20 paquets 
de 500 g

34.01.1113

SUCRE  
DE CANNE

un gélifiant puissant à base d’extrait d’algues 
rouges, 20 sachets

B, par 6 petites boîtes de 20 pièces 
de 2 g

13.01.1072

AGAR 
AGAR

rendement = 42 l

par boîte de 1 kg

25.01.1142

BOUILLON  
DE LÉGUMES
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B, par carton de 
6 pièces de 25 cl

32.03.1094

VINAIGRE 
DE VIN À LA 
FRAMBOISE

B, par carton 
de 6 pièces de 
145 ml

29.03.1178

SAUCE  
SOJA DOUCE 
SHOYU

par carton de 6 pièces de 130 g

33.05.1171

PESTO AU  
BASILIC ET NOIX 

DE CAJOU

B, par carton de 6 pièces de 90 g

29.11.1238

SAUCE SALSA 
PICANTE 

par tonneau de 10 l

10.01.1330

HUILE DE FRITURE

B, par 12 seaux de 500 ml
10.01.1289 

B, par 6 seaux de 2,5 l

10.01.1290

HUILE DE COCO

B, par 6 bou-
teilles de 500 ml

10.01.1271

HUILE  
DE COLZA

cette huile est pressée à froid à partir d’une sélec-
tion d’olives noires cueillies à parfaite maturité. 
Recommandée pour tous les assaisonnements de 
type méditerranéen mais aussi pour la cuisine de 
tous les jours.

B, par 6 bouteilles de 1 l

10.01.1275

HUILE D’OLIVE

B, par 6  
bouteilles de 1 l

10.01.1270

HUILE DE 
TOURNESOL

B, par 16 paquets de 200 g

09.01.1058

BEURRE

82 % de MG

B, par carton de 20 pièces de 250 g

09.01.1070

BEURRE DE CAMPAGNE  
NON SALÉ
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Fruits secs, noix et grains

B, par carton de 18 pièces de 200 g

20.03.1293

DATTES MEDJOUL
B, par carton 
de 12 pièces de 
200 g

20.03.1268

RAISINS 
SECS 

B, par 6 paquets 
de 500 g

20.03.1131

RAISINS SECS 
SULTANA

B, par 6 pots de 200 g

20.03.1222

 
FIGUES

B, par sac de 2,5 kg

20.03.1304

AMANDES 
EFFILÉES 

B, par 6 pots de 200 g

35.91.1356

 
NOIX DE CAJOU

NOIX DE CAJOU

NATURE
par carton de 9 pièces de 130 g
35.91.1379 

SEL MARIN
B, par carton de 9 pièces de 120 g
35.91.1378

amandes, abricots et cerises

B, par carton de 9 pièces de 100 g

20.03.1270

HUNZA MÉLANGE  
DE FRUITS ET DES NOIX

B, par carton de 6 pièces de 200 g

20.03.1300

 
NOIX DE COCO EFFILÉE

amandes, noisettes, noix, noix du Brésil, noix de 
cajou et raisins secs

B, par 6 pots de 200 g

35.91.1360

 
MENDIANTS

B, par 6 pots de 125 g

35.91.1361

 
NOIX

par carton de 6 pièces de 200 g

12.21.1209

 
GRAINES DE LIN

B, par 6 paquets de 500 g

33.03.1286

 
GRAINES DE SÉSAME

par 6 paquets de 500 g

20.03.1133

 
GRAINES DE TOURNESOL
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1. GLACE AU RIZ VANILLE-CHOCOLAT BIO  B  SG  41.37.3601  I  2. BOISSON SOJA VANILLE BIO  B  04.11.1078  I  3. BANANES VERTES 
FAIRTRADE  UF  42.41.1605  I  4 DESSERT AU SOJA VANILLE  36.49.6026  I  5. CHIPS DE YUCA SALÉ FAIRTRADE  B  35.93.1171  I  6. SABLÉS 
GOÛT CITRON FAIRTRADE BIO  B  35.05.1096  I  7. TONY’S CHOCOLONELY CARAMEL-SEL MARIN FAIRTRADE  B  35.23.1452  I  8. BARRE DE 
CHOCOLAT AU LAIT FAIRTRADE  B  35.33.1184  I  9. CUILLÈRE COMPOSTABLE  B  64.06.9073  I  10. PAILLES NOIRES BIODÉGRADABLES  B  
64.06.9071  I  11. COUPE À GLACE EN VERRE  B  96.34.9045

Shake au soja   
     et riz goût vanille-
          chocolat-banane
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Snacks
PAPRIKA
par carton de 24 pièces de 50 g
35.93.1169 

B, par carton de 12 pièces de 150 g
35.91.1407

CHIPS DE YUCA
à base de yuca (également appelé le manioc)

TACO
par carton de 24 pièces 
de 50 g
35.93.1170

SEL
par carton de 24 pièces de 50 g
35.93.1171 

B, par carton de 12 pièces de 150 g
35.91.1406

B, par carton de 400 portions de 5 g

38.03.1531

CHOCOLAT FONDANT 60 % 
DE CACAO

B, par carton de 12 pt. boîtes de 180 g

38.03.1671

MIGNONNETTES CHOCOLAT 
FONDANT 70 % DE CACAO

chocolat au lait fourré de noisettes

B, par carton de 6 pièces de 280 g

35.31.1281

NOUSSINES - BONBONS 
AU CHOCOLAT

par carton de 35 portions de 50 g

35.33.1185

BARRE DE CHOCOLAT  
FONDANT

B, par carton de 35 portions de 50 g

35.33.1184

BARRE DE CHOCOLAT  
AU LAIT 

par carton de 35 portions de 47 g

35.33.1166

BARRE DE CHOCOLAT  
AU LAIT ET NOIX

B, par carton de 35 portions de 50 g

35.33.1174

BARRE DE CHOCOLAT 
PRALINÉ

5 goûts : fondant, lait-nougat, lait-coco, fondant-ba-
nane, fondant-citron vert. Emballés dans des flowpacks.

par display de 20 pièces de 30 g

35.33.1191

BARRES DE CHOCOLAT 
GREEN DREAM

B, par carton de 35 pièces de 47 g

35.23.1452

TONY’S CHOCOLONELY  
CARAMEL-SEL MARIN

B, par carton de 35 pièces de 50 g

35.23.1453

TONY’S CHOCOLONELY 
CHOCOLAT AU LAIT

B, par carton de 35 pièces de 47 g

35.23.1454

TONY’S CHOCOLONELY  
FONDANT-AMANDES-SEL 
MARIN

B, par carton de 35 portions de 50 g

35.33.1222

BARRE DE CHOCOLAT 
BLANC 
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B, par carton de 12 pièces de 100 g

35.31.1266

CHOCOLAT AU LAIT 

B, par carton de 12 pièces de 100 g

35.31.1270

CHOCOLAT AU LAIT 
AU SEL MARIN ET CARAMEL

chocolat au lait bio aux morceaux d’amandes car-
amélisées

B, par carton de 12 pièces de 100 g

35.31.1265

CHOCOLAT AU LAIT 
AUX AMANDES 

B, par carton de 12 pièces de 100 g

35.31.1268

CHOCOLAT AU LAIT  
À LA NOIX DE COCO

B, par carton de 12 pièces de 100 g

35.31.1269

CHOCOLAT NOIR 

B, par carton de 12 pièces de 100 g

35.31.1264

CHOCOLAT NOIR AUX 
MORCEAUX DE FÈVES CACAO

B, par carton de 12 pièces de 100 g

35.31.1267

CHOCOLAT NOIR 
AUX GRAINS DE CAFÉ

emballés individuellement, aux noix, amandes, 
canneberges et noix de coco

B, par carton de 20 pièces de 35 g

35.03.1694

BISCUITS AU BEURRE 
AVOINE-NOIX

emballés individuellement

B, par carton de 20 pièces de 35 g

35.03.1695

BISCUITS AU BEURRE 
AVOINE-RAISINS 

emballés individuellement

B, par carton de 20 pièces de 35 g

35.03.1696

BISCUITS AU BEURRE  
MIEL-NOIX

par carton de 20 pièces de 45 g

35.03.1646

BISCUIT AU CHOCOLAT

par carton de 20 pièces de 55 g

35.03.1645

BISCUIT À LA NOIX DE COCO

emballés individuellement

B, par carton de 66 pièces

38.03.1659

MIX DE BISCUITS AU  
SPÉCULOOS ET AU CHOCOLAT

emballés individuellement

B, par carton de 66 pièces

38.03.1658

BISCUITS À  
L’ÉPEAUTRE ET MUESLI

par carton de 20 pièces de 40 g

35.03.1644

BISCUIT À L’ÉPEAUTRE  
ET AMANDES
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B, par paquet de 175 g

35.05.1094

GAUFRES MIEL-ÉPEAUTRE 

par carton de 20 pièces de 40 g

35.03.1643

BISCUIT À L’ÉPEAUTRE  
ET MUESLI

B, par carton de 6 pièces de 125 g

35.05.1096

SABLÉS GOÛT  
CITRON

B, par carton de 6 pièces de 125 g

35.05.1097

SABLÉS À LA  
NOIX DE COCO 

B, par 12 paquets  
de 300 g

35.01.1580

PAIN D’ÉPICES

barre aux fruits à base de mangue et noix du Brésil

B, par carton de 28 portions de 40 g

35.23.1353

BARRE MANGUE-NOIX  
DU BRÉSIL

barre de chocolat au lait fourrée de coco, mangue 
et graines croustillantes

B, par carton de 24 portions de 33 g

35.23.1253

BARRE MANGUE-COCO

par carton de 45 portions de 20 g

12.23.1081

BARRE AU SÉSAME

par boîte de 35 portions de 30 g

35.23.1252

NOUGAT

B, par 20 sachets de 100 g

35.23.1397

GOMMES OURSONS

B, par carton de 12 sachets de 100 g

35.21.1406

BONBONS SAVEURS 
DES ARDENNES

B, par carton de 12 sachets de 100 g

35.21.1405

BONBONS AU MIEL 
ET EUCALYPTUS

B, par carton de 12 sachets de 100 g

35.21.1404

BONBONS 
AU MIEL ET THYM
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Glaces

sans lactose

B, par 6 boîtes de 4 pièces de 120 ml

41.37.3599

GLACE AU RIZ CORNET 
FRAMBOISE

sans lactose

B, par 6 boîtes de 6 pièces de 50 ml

41.37.3598

GLACE AU RIZ FRISKO 
VANILLE

sans lactose

B, par 6 boîtes de 750 ml

41.37.3601

GLACE AU RIZ 
VANILLE-CHOCOLAT

sans lactose

B, par 6 boîtes de 750 ml

41.37.3600

GLACE AU RIZ 
VANILLE-FRAMBOISE

B, par 6 boîtes de 4 pièces de 120 ml

41.37.3602

GLACE SOJA CORNET 
CHOCOLAT/NOISETTES

glace vanille-chocolat, aux noisettes

B, par 6 boîtes de 6 pièces de 50 ml

41.37.3605

GLACE SOJA FRISKO

crème glacée au chocolat avec des morceaux de 
biscuit au chocolat (14 %)

B, par carton de 
12 pièces de 150 ml

41.37.3797

CHOCOLADE FUDGE 
BROWNIE

crème glacée banane avec des figurines en 
chocolat en forme de bananes et noix

B, par carton de 
12 pièces de 150 ml

41.37.3800

CHUNKY 
MONKEY 

crème glacée vanille avec des morceaux de pâte à 
biscuit et des pépites de chocola

B, par carton de 
12 pièces de 150 ml

41.37.3799

COOKIE 
DOUGH 

crème glacée façon cheesecake aux fraises et 
morceaux de biscuit (9 %)

B, par carton de 
12 pièces de 150 ml

41.37.3798

STRAWBERRY 
CHEESECAKE

SG SG

SG SG SG SG

SGSGSGSG
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Non-food

Ø 21 cm

B, par carton de 300 pièces

64.07.9526

COUVERCLE EN PLASTIQUE 
BIODÉGRADABLE

155 x 155 x 56 mm, 500 ml

B, par carton de 300 pièces

64.07.9560

RAVIER CARRÉ  
BIODÉGRADABLE

750 ml

B, par carton de 300 pièces

64.07.9561

RAVIER CARRÉ  
BIODÉGRADABLE

PP, Bepulp, 180 x 180 x 17 mm

B, par carton de 300 pièces

64.07.9593

COUVERCLE CARRÉ  
BIODÉGRADABLE

100 ml

B, par carton de 300 pièces

64.03.9027

BOWL ROND EN PULPE  
BIODÉGRADABLE

500 ml

B, par carton de 500 pièces

64.03.9028

BOWL ROND EN PULPE  
BIODÉGRADABLE

400 ml

B, par carton de 400 pièces

64.03.9029

BOWL ROND EN PULPE  
BIODÉGRADABLE

Ø 26 cm

B, par carton de 400 pièces
64.02.9084

Ø 18 cm

B, par carton de 600 pièces
64.02.9086 

Ø 23 cm

B, par carton de 500 pièces
64.02.9085

ASSIETTE RONDE EN 
PULPE BIODÉGRADABLE

15 x 15 cm

B, par carton de 1000 pièces

64.02.9087

ASSIETTE CARRÉE EN PULPE 
BIODÉGRADABLE

CPLA, 16 cm

B, par carton de 1000 pièces

64.06.9074

COUTEAU  
COMPOSTABLE

CPLA, 12 cm

B, par carton de 2000 pièces

64.06.9068

CUILLÈRE À CAFE  
COMPOSTABLE

CPLA, 15,5 cm

B, par carton de 1000 pièces

64.06.9073

CUILLÈRE  
COMPOSTABLE

Bepulp, 208 mm x 11 mm

B, par carton de 150 pièces

64.07.9595 

COUVERCLE ROND  
BIODÉGRADABLE

Bepulp, transparant, 159 x 159 x 16 mm

B, par carton de 300 pièces

64.07.9596 

COUVERCLE CARRÉ  
BIODÉGRADABLE
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165 mm

B, par carton de 10 de 100 pièces
64.01.9141

COUTEAU EN BOIS  
BIODÉGRADABLE

155 mm

B, par carton de 10 de 100 pièces
64.01.9140 

FOURCHETTE EN BOIS  
BIODÉGRADABLE

CPLA, 16 cm

B, par carton de 1000 pièces

64.06.9075

FOURCHETTE  
COMPOSTABLE

8,5 x 19 cm, à base d’herbes pour un impact 
environnemental minime. Avec une serviette 
blanche.

B, par carton de 5 paquets de 
100 pièces

62.26.0044

POCHETTE À COUVERT EN 
PAPIER À BASE D’HERBE

30 x 40 cm, à base d’herbes pour un impact 
environnemental minime

B, par carton de 4 paquets de 
250 pièces

62.13.8178

SET DE TABLE EN PAPIER 
À BASE D’HERBE

Ecoecho

Réalisés à 
base d’herbes

pour un impact 
environnemental 

minime !
Pour répondre à la norme 

ecoecho®, l’essentiel du produit 
doit remplir au moins deux des 

quatre critères 
environnementaux suivants : 

efficacité des ressources, 
renouvelabilité, compostabilité 

et approvisionnement 
responsable.

D’ailleurs, saviez-vous 
que tous les 

produits Duni sont 
compostables ?

200 x 70 x 50 mm

B, par carton de 500 pièces

64.07.9589

ÉTUI À TORTILLA  
BIODÉGRADABLE

237 ml

B, par carton de 1000 pièces

64.04.9163

GOBELET  
BIODÉGRADABLE

200 cc

par 30 paquets de 100 pièces de 
20 cl

64.04.9109

GOBELET BIODÉGRADABLE 
TRANSPARENT

Ø 80 mm

B, par carton de 1000 pièces
64.05.9188 

COUVERCLE DÔME BLANC 
BIODÉGRADABLE

Ø 90 mm

B, par carton de 1000 pièces
64.05.9189 

COUVERCLE DÔME BLANC 
BIODÉGRADABLE

Huhtamaki Bioware, 400 ml, Ø 90 mm

B, par carton de 1000 pièces
64.05.9191

GOBELET EN CARTON  
BIODÉGRADABLE

200 ml, Ø 80 mm

B, par carton de 1000 pièces
64.05.9194

GOBELET EN CARTON  
BIODÉGRADABLE
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6 x 19,5 cm

B, par paquet de 
400 pièces

64.06.9079

BLANC-VERT

6 x 19,5 cm

B, par paquet de 
400 pièces

64.06.9078

BLANC

6 x 19,5 cm

B, par paquet de 
400 pièces

64.06.9077

NOIR

PAILLES NOIRES 
BIODÉGRADABLES

17 mi, 50 l, 60 x 95 cm

B, par carton de 448 pièces de 50 l

65.01.9091

SACS-POUBELLE BIOBAG 
COMPOSTABLES

PAILLES EN PAPIER 
BIODÉGRADABLE

B, par carton de 80 pièces

64.07.9592

PORTE-GOBELET BIODÉGRADABLE 
POUR 2 GOBELETS

B, par carton  
de 40 pièces

64.07.9591

PORTE-GOBELET BIODÉGRADABLE 
POUR 4 GOBELETS

250 cc

B, par carton de 2100 pièces

64.04.9161

GOBELET BIODÉGRADABLE 
TRANSPARENT

14 cm, 8 mm

B, par paquet de 250 pièces
64.06.9070 

25 cm, 8 mm

B, par paquet de 250 pièces
64.06.9071

23 cm

B, par paquet de 250 pièces

64.06.9080

PAILLES 
BIODÉGRADABLES 
EMBALLÉES 
INDIVIDUELLEMENT

Tous les allergènes sont non seulement 
mentionnés dans les fiches produits sur 
JAVA Online, mais sont aussi visibles via des 
icônes dans le récapitulatif.

Pour voir tout le folder, consultez le label  
« Produits durables folder thématique »
sous « Inspirations ». 
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PROPOSEZ UNE ALTERNATIVE
Le catering et l’horeca deviennent de plus en plus 
mobiles : la chaîne directe choisir-acheter-man-
ger-débarrasser-laver se fractionne toujours 
davantage. Et le secteur recherche de nouveaux 
concepts, comme les foodtrucks par exemple. 
Malheureusement, tout cela augmente la mon-
tagne de déchets.

Une première question importante concerne la 
nécessité des emballages jetables pour les acti- 
vités de restauration mobile : même si la plupart 
des clients optent pour cette solution de facilité, 
d’autres alternatives existent. À l’UZ Leuven, un 
bocal durable réutilisable avec couvercle a été 
vendu cette année à chaque collaborateur sou-
cieux de réduire les déchets. Outre la durabilité 
qu’elle garantit, cette solution a également réglé 
la discussion concernant la taille de la portion : 
une portion correspond à la taille d’un bocal 
standard avec couvercle fermé.

Dans le contexte des articles jetables, on part sou-
vent du principe que ceux-ci sont moins chers, 
grâce aux économies réalisées sur la logistique. 
Mais ce n’est pas toujours le cas. L’examen cri-
tique des différentes possibilités peut produire 
des résultats surprenants.

IL N’Y A RIEN DE TEL QU’UN DÉJEUNER 
GRATUIT

Les produits jetables sont pratiques, également 
pour l’organisation en charge du catering, parce 
qu’ils offrent quelques avantages logistiques. 
Mais il y a un prix à payer, tant au niveau des 
déchets que de l’environnement, même si ce prix 
est symbolique. C’est pourquoi l’UZ Leuven com-
mencera bientôt à facturer les couverts jetables, 
qui étaient gratuits auparavant. Nous voulons 
ainsi pousser nos collaborateurs à réfléchir à leurs 
choix, à condition de leur offrir des alternatives 
comme nous l’avons déjà dit.

UN EMBALLAGE N’EST  
PAS L’AUTRE

Pour l’instant, il n’est pas facile de s’y retrouver 
dans tous les plastiques (bio) : un type n’est pas 
l’autre. Il y a deux différences fondamentales 
dans le concept de bioplastique :

1. Le bio du point de vue de la 
 production : 
de plus en plus de plastiques utilisés pour les 
emballages dans le monde de l’alimentation sont 
basés sur des matières premières biologiques. 
Souvent sont utilisés toutes sortes de polymères 
à base de nutriments nobles comme le maïs par  
exemple. Tout comme pour la production de 
biocarburants, on peut se demander si c’est 
une bonne idée de transformer directement 
un aliment aussi précieux en produit jetable.  
Entre-temps, nous utilisons de plus en plus de 
plastiques à base de sous-produits de l’agri- 
culture ou de la sylviculture. Même s’il faut un 
peu d’énergie pour produire ces plastiques, du 
fait qu’ils sont constitués de CO2 de l’air, ils sont 
plus neutres pour le climat que les plastiques à 
base de pétrole fossile. C’est une bonne chose.

2. Du bio en raison du caractère  
biodégradable : 

c’est un marché en pleine croissance, mais 
qui est néanmoins associé à quelques bémols. 
Certains produits sont biodégradables, mais ils se  
décomposent en minuscules particules de  
plastique… ce qui pose problème, sachant qu’il 
y a déjà tant à faire pour dépolluer la planète de 
ces matières. D’autres produits sont compostables, 
mais ils sont jetés et incinérés avec les déchets 
ordinaires. Si vous choisissez des matériaux  
biodégradables ou compostables, assurez-vous 
que cela soit effectivement le cas, en concer-
tation avec l’organisme qui enlève vos déchets.  
Ce qui nous amène au point 4.

N’AGGRAVEZ PAS LE PROBLÈME : TRIEZ, 
RECYCLEZ ET VALORISEZ VOS DÉCHETS !

Si vous optez pour le jetable (ou si en raison de cer-
taines circonstances vous ne pouvez pas faire autre- 
ment), faites en sorte que des poubelles soient 
présentes en suffisance. Même si vous préférez 
mettre vos produits alimentaires à l’honneur plutôt 
que vos déchets, une séparation nette et une bonne 
communication concernant ce qui se passe avec 
vos déchets ne constituent pas un luxe. Pas la peine 
non plus d’installer un véritable parc à conteneurs : 
si vous proposez un choix de poubelles trop large, 
vous courez le risque que les gens ne trient plus et 
jettent les déchets dans le récipient le plus proche. 
Vous risquez alors de terminer avec des flux pollués 
que vous ne pourrez plus recycler, qui finiront sur le 
grand tas à incinérer. 

Discutez avec l’organisme qui enlève vos déchets 
et prenez de bons accords : quelles sont les  
possibilités, pour quels déchets, et quelles sont les  
conditions annexes ? Vous avez peut-être des flux 
résiduels et des composants de déchets pouvant 
être valorisés séparément, sur les plans écologique 
et économique. Il importe ici de faire en sorte de 
créer un flux propre, sans sous-produits qui entra-
vent le recyclage ou même le rendent impossible.

COMMUNIQUEZ ET CRÉEZ DE LA 
PLUS-VALUE !

Expliquez clairement à vos clients et à votre  
personnel quelle est la plus-value de certaines 
actions que vous entreprenez. De cette façon, 
vous créerez une base portante plus large pour 
les mesures que vous prenez en vue d’améliorer 
l’environnement de chacun !

EN SAVOIR PLUS SUR LES EMBALLAGES ‘VERTS’ ? 
Herman Devriese approfondira le sujet lors d’un 
séminaire dans le cadre de JAVA ON THE ROAD. Pour  
obtenir un complément d’information et vous inscrire, 
consultez www.javafoodservice.be/java-on-the-road. 

Emballages jetables et durabilité :
un mariage réussi ?

C’est encore toujours une question difficile : comment une entreprise peut-elle 
innover dans son catering sans nier l’aspect écologique ? L’UZ Leuven fait face au 
même défi et réfléchit de manière créative pour offrir aux personnes la possibilité 
de prendre leur repas ailleurs que dans la cafétéria, dans le plus grand confort, mais 
sans devoir mettre sur pied une lourde organisation logistique complémentaire. 

L’histoire ci-dessous est faite d’essais et d’erreurs en termes de choix. 
Herman Devriese, chef du service prévention et environnement, nous explique tout cela.

1

2

3 4

5
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Chez JAVA Foodservice, nous voulons faire en 
sorte que le commerce équitable occupe une 
place plus centrale. Et où mieux commencer 
que… par nous-mêmes ?

Pour cette raison, nous organisons chaque année 
une action Fairtrade@Work pour faire connaître 

le goût délicieux et équitable des produits 
fairtrade. Les dernières années, différentes  
initiatives ont eu lieu : des dégustations, une 
pause ou un lunch équitable etc.

Naturellement, la saveur et l’inspiration ne sont 
pas les seules à compter ici : l’information est tout 

aussi importante. En 2018, Tilly Verhellen, travail-
lant chez notre partenaire Oxfam Fair Trade, se 
tenait prête à donner toutes les informations 
utiles. La connaissance acquise était ensuite 
testée dans un quiz. Les 10 gagnants rentraient 
chez eux avec un cadeau approprié.

En 2019, nous continuerons à organiser cette 
initiative au sein de Sligro Food Group Belgium.

Petites nouvelles sur la durabilité 
chez JAVA Foodservice

Fairtrade@Work

Un choix équitable pour 
Saint-Nicolas et Pâques
Chaque année, vous retrouvez plusieurs 
produits fairtrade et/ou bio dans nos 
assortiments de Pâques et de Saint-Nicolas. 
Cette année, 
il s’agit de 10 % 
de l’assortiment 
de Pâques !

Faire la navette à vélo : de nombreux collaborateurs 
donnent déjà l’exemple.

Afin de donner un coup de pouce aux autres, 
JAVA Foodservice organise, depuis 2014, la Journée 
Annuelle du Vélo !

Ce jour-là, les collaborateurs sont stimulés à venir 
au travail à bicyclette, où leur attend une belle 
récompense ! Par exemple, en 2018, une inspection 
gratuite du vélo, un quiz sur l’environnement avec 
de beaux prix et un petit tour pour essayer l’Elliptigo 
figuraient sur le programme. Bien évidemment, en 
tant qu’entreprise dans le secteur alimentaire, un 
menu copieux ne pouvait pas manquer non plus !

En 2019, nous continuerons à organiser cette 
initiative au sein de Sligro Food Group Belgium.

Journée du Vélo
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5 principes constituent la base de notre chaîne 
de valeur : l’Environnement – l’Active Ageing –  
l’Ouverture d’esprit multiculturel – le Tourisme 
pour tous et Coopération Internationale.

Travaillant sur ces piliers, qui sont d’ailleurs tous 
inspirés par les Objectifs de Développement  
Durable des Nations Unies, nous désirons avoir 
un impact positif sur la planète, l’homme et la 
société.

Notre choix d’offrir, le plus que possible, des 
produits fairtrade, du poisson MSC et ASC et des 
matériaux biodégradables, n’est qu’un exemple 

de cette approche durable.

Pour réaliser cet objectif, la collaboration avec 
JAVA Foodservice est très important. Il s’agit d’un 
véritable partenariat !

Jo De Bock
Administrateur Délégué
chez Vayamundo

Gino Vermeersch,
CSR Officer chez Vayamundo

Saviez-vous que …
» 82 % de toutes les commandes sont 

passées par voie numérique via JAVA 
Online ? Ce qui implique moins de risque 
d’erreur et moins de consommation de 
papier.

 
» 55 % de nos factures sont envoyées en 

format numérique (en pdf) à nos clients. 
La consommation de papier diminue 
ainsi considérablement, de même que les 
déchets de papier chez le client.

 
» JAVA Foodservice propose une alternative 

(à l’eau du robinet) pour l’eau en bou-
teille (plastique) via notre partenaire,  
The Water Purifier, ce qui réduit le trans-
port et les déchets… 

 
» La valeur moyenne de nos livraisons  

est de 1.200 €. Plus la livraison est  
importante, moins fréquemment nous  
devons livrer (moins de jours de livraison), 
moins nous parcourons de kilomètres.

 
» Notre planification est plus efficace quand 

les fenêtres de livraison sont plus larges 
chez les clients. Nos camions parcourent 
ainsi moins de kilomètres.

 Vous désirez un complément d’infos 
sur notre gestion de l’environnement ?

 Visitez www.javafoodservice.be/fr/java/
information-de-l-entreprise/durabilite 

Hello Happiness !

Vayamundo souhaite être une 
organisation qui a de l’impact.

VAYAMUNDO QUILLAN

VAYAMUNDO HOUFFALIZE

VAYAMUNDO OOSTENDE

JAVA ON THE ROAD
28 I 03 I 2019 — 04 I 04 I 2019 — 15 I 05 I 2019

Nous voulons tous utiliser les bons emballages, réduire l’usage du plastique, 

éviter le gaspillage alimentaire, nous engager socialement, travailler 

en fonction des saisons, découvrir d’autres produits alimentaires… 

et suivre les dernières tendances.

Voilà pourquoi la deuxième édition de JAVA ON THE ROAD se déroulera 

intégralement sous le signe de la durabilité et de la RSE 

(La Responsabilité Sociale des Entreprises). Une après-midi avec 

8 séminaires enrichissants comprenant une approche durable, des activités 

intéressantes, des stands d’informations de nos partenaires.

Vous souhaitez en savoir plus ou vous inscrire ? 

Surfez sur www.javafoodservice.be/fr/java-on-the-road pour tous les détails !

NOUS VENONS À VOTRE RENCONTRE !



FILET DE SAUMON 
SAUVAGE
portions de ± 140/160 g

par carton de 5 kg

40.40.3096
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Filet de saumon sauvage
Le saumon est un poisson gras possédant différentes caractéristiques favorables à la santé. 

Ce poisson est une source riche d’acides gras oméga 3, de vitamines et de minéraux. 
Ces nutriments ont un effet bienfaisant sur le système immunitaire, la tension, le cerveau et la vue.

Une véritable vedette à intégrer dans votre menu !


