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Bienvenue dans
l’univers d’Ardo !
Chez Ardo, tout tourne autour des légumes, des fruits et des herbes
fraîchement surgelés. Nos produits purement naturels sont notre fierté.
Notre ambition est de conserver purs ces produits issus de la nature.
La base idéale de nombreuses préparations et applications.

FRUITS

une qualité irréprochable
tout au long de l’année

100% pratique
100% de goût
HERBES

soigneusement sélectionnées,
au goût épicé et à l’odeur
délicieuse

LÉGUMES

une grande variété offrant
des applications très
diverses

100% durable
100% nutritionnel

Tendance 1

Veggie power

La demande de produits tendance, nourrissants et faciles à préparer ne cesse de croître.
Ardo y répond parfaitement en proposant toute une série de produits « Veggie Power » surprenants.

Ces trois nouveaux mélanges Veggie Power puisent leur inspiration dans la tendance « riz de légumes »,
soit des légumes très finement coupés pouvant servir d’alternatives au riz ou à d’autres glucides.
Nombreuses applications : en wok, en salades préparées, en tant que légumes vapeur, etc.
Les couleurs et compositions variées rendent unique chacun de ces mélanges Veggie Power.

nouveau

nouveau

nouveau

Sweet Life Mix

Green Wave Mix

Cauli Power Mix

Un mélange raffiné et arborant les
couleurs du Sud de brocolis, patates
douces, choux-fleurs et tomates séchées
au four. Légèrement sucré, délicieux dans les
salades ou sous forme de nappage dans de
nombreuses préparations.

Un mélange vert intense de brocolis,
choux verts, épinards, courgettes et
algues wakamé finement coupés en
petits morceaux. Original, protéiné et
au goût intense.

Ce mélange de légumes pauvre en glucides
allie des cubes de chou-fleur de 4 sur 4 mm
(également appelés « riz de chou-fleur ») avec
du quinoa rouge et des lentilles vertes, pour
obtenir une palette de couleurs originale.

MGW310 - 10x1kg

MC9310 - 10x1kg

MS7310 - 10x1kg

Mélange bien-être

Mélange de légumineuses riches en
protéines et haricots soja Edamame.
Ses couleurs variées donnent de la fraîcheur
à vos assiettes, tandis que les graines de
tournesol apportent une agréable touche
de finale. Idéal pour des plats mijotés.
MWN610 - 4x2,5kg

Fèves soja Edamame (Mukimame)
Les fèves soja Edamame, également appelés haricots Mukimame, viennent principalement
d’Asie, mais Ardo a conçu les instruments agrotechnologiques nécessaires pour désormais les cultiver
en Europe. Ces jeunes cosses vertes de fèves soja
sont très nourrissantes et croquantes. Les fèves
soja Edamame sont traditionnellement servies en
accompagnement de plats orientaux, mais elles
peuvent également faire office de compléments
riches en protéines.
BOS310 - 10x1kg

nouveau

Tendance 2

Powerful grains

Les produits « Powerful Grains » d’Ardo sont riches en fibres et/ou en protéines. Déjà précuits,
ces aliments se marient avec de nombreux plats chauds et froids, à préparer en un rien de temps.

Pennes au blé entier
Avec le lancement des pennes au blé entier, nous répondons à une demande de pâtes riches en fibres.
Ardo élargit ainsi encore davantage sa vaste gamme de pâtes précuites et toutes prêtes. Il ne reste plus qu’à les réchauffer
et à les servir avec une sauce, ou à les décongeler et à les intégrer facilement dans une salade froide.
PEV210 - 4x2kg

nouveau

Poêlée quinoa et légumes
Ce mélange de légumes superfood à base
de quinoa présente des inspirations asiatiques. La sauce raffinée laisse transparaître
des touches de gingembre, de curry et d’ail.
Le quinoa, le chou frisé et les haricots soja lui
confèrent en plus un caractère très moderne.
UQG310 - 10x1kg

Idée recette :
Salade cauli power avec
haricots soja Edamame

Idée recette :
Pennes sweet life

Tendance 3

Condiments

L’assortiment « Fines Herbes » vous permet de faire votre sélection parmi des herbes culinaires standard,
des mélanges d’épices raffinées et des condiments tels que le chili rouge et le gingembre.
Il s’agit d’épices disponibles tout au long de l’année et riches en goût et en odeur : c’est un gros avantage !

nouveau

Mélange d’herbes Thaï
Combinaison orientale alliant gingembre, coriandre, échalotes,
citronnelle écrasée, feuilles de citron vert séchées, ail et chili rouge.
Un excellent condiment pour les plats, soupes, sauces et marinades
thaïlandaises.
MT2010 - 8x250g

nouveau

Mélange d’herbes tartare
Il convient à merveille comme base pour
une succulente sauce tartare. Ajoutez-y de
la mayonnaise et mélangez le tout. Vous pouvez
également l’employer comme ingrédient pour un
steak tartare ou pour des plats de poisson.
UTK010 - 8x250g

Un assortiment d’herbes est
maintenant disponible en
petites boîtes (50g - 75g - 100g).
Durables, elles ont été conçues
afin de vous permettre un
dosage facile.

Ouverture par le dessus
pour doser avec une
cueillère

Ouverture pratique sur
le côté pour saupoudrer
les herbes

Tendance 4

Fruity fresh
Répondez à la demande croissante de fruits fraîchement
surgelés ! Après avoir mûri au soleil, ils sont récoltés au
moment propice et prédécoupés en morceaux pratiques.
Des fruits délicieux à portée de main !

nouveau

Idée recette :
Symphonie d’ananas
& de mangue

nouveau
Mangue

Ananas

Originaire du Pérou, ce fruit tropical très
apprécié se fraie une place dans toutes les
cuisines. Délicieux dans une salade de
fruits exotiques, avec une boule de glace
ou un yaourt. Très rafraîchissant !

De délicieux morceaux d’ananas très doux,
récoltés et congelés au Costa Rica. La qualité
est irréprochable. Ce fruit est très pratique
dans la cuisine car il est déjà entièrement
prédécoupé. Il peut apporter une note de
fraîcheur aux desserts ou faire office de complément original à un buffet de desserts.

XMP610 - 4x2,5kg

XAC610 - 4x2,5kg
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Tendance 5
nouveau

Vegan crispy

Le Vegan gagne en popularité. Et Ardo est parfaitement en mesure de répondre à la demande.
Découvrez notre offre très large de produits végétariens qui apportent une touche
supplémentaire. Elle ravira toutes les papilles !

nouveau
Burger de quinoa et chou vert
Ce burger végétarien fabriqué à partir de
beaux légumes est tout à fait indiqué comme
entrée ou comme plat d’accompagnement ou en
guise de surprenant pain burger vegan. L’écorce
de quinoa confère au burger un côté croustillant
supplémentaire.
UQB410 - 6x1,2kg

Quartiers de patates
douces
Après la purée, les frites et les cubes de patates
douces, nous proposons désormais des quartiers de patates douces (très tendance) cuits
au four. Les patates douces cuites au four sont
dotées d’un nappage sans gluten, ce qui les
rend encore plus croustillantes. Succès garanti
si vous les servez en snack (accompagnées d’une
sauce salée épicée) ou avec un délicieux gril ou
des plats de barbecue.

nouveau
Panais au miel
Panais découpé de façon rustique,
assaisonné avec un miel délicieux.
La sensation gustative croustillante et
légèrement sucrée est garantie.
À réchauffer au four.
UPG610- 4x2,5kg

SPW210 - 4x2kg

Tendance 6

Glocal

« Ardo goes fusion » et marie des classiques authentiques avec des éléments ethniques.
Découvrez les mélanges tendance d’ingrédients du monde entier assortis
de notes d’inspiration locales.

nouveau
Maïs grillé façon mexicaine

Salade à la Grecque

Mélange pak-choï

Un délicieux mélange wok de maïs grillé,
haricots rouges kidney et poivron rouge
grillé rehaussé d’huile d’olive et d’épices
mexicaines fumées et piquantes. Idéal
comme accompagnement végétarien ou en tant
que plat lors d’un repas mexicain branché.

Cette salade classique associée à un dressing
d’huile d’olive et à une pointe de citron et de
basilic adopte un look moderne grâce à l’ajout
de perles de couscous. À servir directement
une fois dégelée.

Le mélange pak-choï est un mélange de
légumes aux accents asiatiques, mais avec
des légumes cultivés en Europe. Le goût de
ce mélange légèrement doux peut être relevé en
incorporant de la sauce de soja et de l’ail ou du
gingembre à vos plats mijotés.

URC310 - 10x1kg

USG310 - 10x1kg

MPC610 - 4x2,5kg

Tendance 7

Bio organic
Dans notre vaste assortiment Bio Food Service,
nous avons lancé les jeunes carottes Bio
et les choux de Bruxelles Bio.

La gamme Ardo Bio est désormais emballée
dans du papier aluminium fabriqué à 80 % à
partir de canne à sucre, un papier produisant très peu de CO2 reconnaissable au logo
bio « I’m green ». Ardo entend ainsi dynamiser
davantage son ambition écologique.

Nouvelles du marché
et des récoltes
Au début de l’année de production 2017, les conditions atmosphériques ont été pour le moins imprévisibles,
ce qui a conduit à une récole nettement inférieure des premières variétés de légumes.
- Les quantités d’épinards prévues n’ont
pas été entièrement réalisées.
- Nous constatons des rendements de -20 %
pour les pois, et ce, surtout en Europe
centrale et en Europe du Nord. La production
réalisée dans le Sud de l’Europe s’est
déroulée à peu près normalement.
- Les fèves posent plus de problèmes.
Seules 50 % d’entre elles ont pu être
récoltées.
- Même constat pour les pois croquants :
nous n’avons réalisé que 50% des récoltes.
Heureusement, les averses du mois d’août ont
pu normaliser les récoltes de la fin de l’été et de
l’automne. La récolte de haricots bat son plein
depuis fin août. Pour l’heure, nous

enregistrons des récoltes raisonnables. Nous
attendons encore les conditions atmosphériques
de septembre dans l’espoir de pouvoir finaliser
tous les volumes planifiés. Une gelée nocturne
précoce pourrait avoir un effet délétère sur les
résultats finaux. Les autres légumes d’automne et d’hiver sont toujours en pleine
croissance. Là aussi, nous attendons avec
impatience de voir l’évolution du processus de
croissance.
La récolte de fruits a fait les frais des mauvaises
conditions climatiques dans le monde entier. Par
conséquent, la disponibilité mondiale est menacée et les prix sont en hausse. Les fraises et les
cerises sont tout particulièrement concernées.

Pendant ce temps, notre production d’épices
en France et au Royaume-Uni tourne à plein
régime. Ici aussi, nous nous attendons à des
volumes de production inférieurs pour quelques
variétés d’herbes. Nous vous communiquerons de plus amples informations une fois la
récolte terminée.
Nouvelles du marché
La demande de légumes, de fruits et d’épices
fraîchement surgelés ne cesse d’augmenter. Le
marché européen croît annuellement d’environ
2%. De même, l’exportation en dehors d’Europe
est en hausse. Nous devons cette tendance
positive à nos nouveaux marchés et à nos innovations, ainsi qu’à la facilité d’utilisation et à la
qualité constante. En voilà des défis de taille.
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Ardo proche de ses clients
dans le monde entier
Grâce à nos points de vente implantés aux quatre coins de l’Europe et bien au-delà, un membre de notre équipe de vente
est toujours à proximité afin de pouvoir rapidement réagir aux besoins locaux du marché. Nos vendeurs peuvent
suivre vos besoins en matière de Retail, de FoodService et de Food Industry et répondre rapidement à vos questions.
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