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Ardo sur
les salons
CONXEMAR VIGO, ES
1-3/10/2019

ANUGA COLOGNE, DE
5-9/10/2019

GAST HERBST SALZBURG, AT
9-13/11/2019

FHC SHANGHAI, CH
12-14/11/2019

HORECA EXPO GAND, BE
12-14/11/2019

PLMA CHICAGO, US
17-19/11/2019

Tous en cuisine
avec Ardo !

Vous pouvez trouver des produits Ardo de toutes les couleurs, tous les goûts et
toutes les odeurs. Des framboises sucrées pour les desserts raffinés, des chouxfleurs en fleurettes dans un curry étonnant, des rondelles d’oignons croquantes
pour un snack rapide... Des légumes, des fruits et des herbes aromatiques
suffisent pour vous faire saliver. Et c’est exactement ce que nous souhaitons
accomplir avec cette édition d’Actuel : nous voulons nourrir votre inspiration
pour vous donner envie de cuisiner avec nos produits fraîchement surgelés, car
leur magie opère dans votre cuisine.
Nos chefs s’affairent tous les jours en cuisine pour faire de la magie avec les
produits Ardo. Nous sommes plus qu’heureux de partager ces expériences
culinaires avec vous. Dans les pages suivantes, nous vous présenterons, une
variété de recettes qui pourront vous inspirer davantage.
Le goût c’est notre passion. Nous voulons vous inspirer, mais sachez qu’il existe
encore énormément d’autres possibilités pour stimuler vos papilles gustatives.
Pénétrez davantage dans notre monde, avec toutes ses recettes.
Où pouvez-vous les trouver :
sur notre chaîne YouTube
sur Facebook
sur Instagram
www

sur www.ardo.com

• dans notre guide nouveautés “Actuel”
• Sur les salons

#Ardolicious

Salade bien-être aux
pennes au blé entier

Et maintenant, c’est à vous de
cuisiner et de faire connaître vos
idées. N’hésitez pas à poster vos
propres recettes à base
d’ingrédients Ardo avec le hashtag
#Ardolicious et, qui sait, elles
apparaîtront peut-être dans une
prochaine édition.

Nouveaux
collègues

Mark Monden

René van Houts

Peter Van den Berg

Koki Yamashita

Nous accueillons Mark Monden à Ardo Zundert (NL). Il
succède à son collègue René Roks au sein de l’équipe de
vente FoodService. René a pris sa retraite à la fin de 2018.
Peter Van den Berg rejoint l’équipe FoodService de Ardo
Zundert (NL) en tant que conseiller culinaire.
L’équipe commerciale d’Ardo Zundert (NL) est en
expansion et reçoit l’aide du Key Account Analyst & Sales
Support René van Houts.
Depuis mars, Koki Yamashita représente Ardo en tant
que responsable du développement commercial et du
marketing au Japon. Il a travaillé dans l’industrie des
aliments surgelés depuis ses études universitaires.

ARDO RÉCOMPENSÉ
EN NORVÈGE

Nouvelles des récoltes
Après les récoltes tardives de la saison 2018, comme les choux
de Bruxelles, les carottes, les salsifis et les poireaux, les premières
récoltes et productions de la nouvelle saison ont déjà commencé, avec
les épinards en premier. Les épinards d’hiver enregistrent d’excellents
résultats cette année en termes de qualité alors que les volumes plus
importants d’épinards de printemps seront produits à partir de mai.
Dans l’Europe du Sud (Portugal, Espagne, sud de la France), les
premières productions de pois ont également démarré.
En avril, nous étions déjà témoins des premières conditions climatiques
capricieuses de la nouvelle saison. Le froid en Europe du Sud, la chaleur et la
sécheresse en Europe du Nord, avec même des tempêtes de sable au Danemark
suite aux champs desséchés. Pourvu que cela ne soit pas le présage d’un temps
capricieux qui complique la croissance et la production - ce qui, au cours des
dernières années, a déjà mené à plusieurs reprises à des stocks très bas en Europe.
Une diminution de la production l’année passée et une augmentation constante de
la demande via les nouveaux marchés et les innovations entraînent de nombreux
défis pour nos départements de la production et de la chaîne d’approvisionnement.
Ardo anticipe les fluctuations en misant sur des régions de culture dispersées
au niveau international au Portugal, en Espagne, en France, en Belgique, aux
Pays-Bas, au Danemark et en Autriche. Cette stratégie garantit une qualité et
une quantité constantes à chaque saison.

NOUVELLES DU MARCHÉ
À l’échelle mondiale, nous observons une tendance claire en faveur
d’une consommation végétarienne et végane. Ce changement de
mode de vie contribue à une augmentation de la consommation de
légumes et de fruits.
La demande croissante de légumes, de fruits et d’herbes aromatiques cultivés
biologiquement se poursuit également sans relâche. Cette année, Ardo a aussi
élargi considérablement les régions de culture biologiques en persuadant des
cultivateurs nouveaux et actuels de se mettre à la culture biologique. Actuellement, il y a encore un déséquilibre clair entre la demande et l’offre qui se maintiendra sans aucun doute encore pendant quelques années. Nous comptons
en effet 3 à 5 ans pour un passage complet de la culture conventionnelle à la
production biologique.
Une étude récente de «MarketsAndMarkets» montre que l’Europe est toujours
le principal consommateur et exportateur de légumes surgelés au monde, suivie
par l’Amérique du Nord et l’Asie. Si l’Europe occupe cette place, cela est sans
aucun doute dû à l’introduction de processus de culture et de production stricts,
une stratégie en faveur d’une qualité honnête qui renforce l’image des légumes
européens.

Ardo est fier d’avoir reçu le prix « Food Folk Norway
Supplier of the Year » décerné par Food Folk Norway,
l’entreprise qui gère et loue les restaurants Mc Donald’s
en Norvège. Ardo fournit des frites de patates douces
fraîchement surgelées, particulièrement appréciées
de leurs clients. Le titre a été attribué à Ardo grâce
à notre engagement pour développer une chaîne
d’approvisionnement fiable et aux efforts que nous
déployons pour être un partenaire durable.

Un avenir durable pour le débouché de l’alimentation végétale européenne
est garanti.
Edition : 30/04/2019.

Le monde entier dans votre assiette
Nous avons fouillé dans nos surgélateurs afin
d’en retirer un tas de délicieux ingrédients, avec
toujours comme objectif de vous donner des idées.
Optez pour la couleur avec les herbes, personnalisez
vos salades avec une touche de fruits exotiques,
fraîchement cueillis et soigneusement surgelés.
Laissez-vous emmener par les goûts et les odeurs
que nos cuisiniers ont composés avec soin ou
laissez libre cours à vos envies.

Green Wave salsa verde

Riz de légumes
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.
Mélange Green Wave
10x1kg

Wrap au poulet mexican style
et mélange Sweet Life

Cauli Power risotto
avec pak choï et
lotte
SAVIEZ-VOUS QUE ?
Malgré son origine
asiatique, le pak choï d’Ardo
est cultivé en Europe?

Mélange Sweet Life
10x1kg

Mélange
Cauli Power
10x1kg

Mélange de légumes pauvre en
glucides alliant cubes de chou-fleur,
quinoa rouge et lentilles vertes.
Délicieux avec du poisson, comme
salade ou en accompagnement.

Des plats végétariens
originaux avec les snacks
“veggie” Ardo
Découvrez notre offre élargie
de tapas de légumes qui apportent
une touche supplémentaire et
raviront toutes les papilles !
Brochettes de falafels avec
poêlée de quinoa & légumes

Salade printanière aux bouchées de
légumes et légumes croquants

Falafel
10x1kg

Burger de quinoa et chou vert frisé
10x300g
6x1,2kg
Burger de légumes
10x1kg
Nouveau: nos hamburgers
de légumes sont maintenant
disponibles en 10x1kg !

Burger de quinoa et
chou vert frisé enveloppé de salade

Nouveau: petites bouchées de
légumes à base de purée de pommes
de terre, avec des morceaux de
brocoli ou de chou-fleur, mélangés
en un seul emballage. Du finger
food savoureux et délicieusement
croquant.

Veggie tots
12x450g
10x1kg

Offrez une touche
supplémentaire avec les
mélanges d’herbes Ardo

Bouillon thaï aux crevettes
et légumes verts

Plus de goût et d’arômes
pour des préparations modernes
et originales.
Herbes fraîchement surgelées et
aromatisants forts, sélectionnés
avec soin. Saveur, odeur et
couleur intactes et aussi
prononcées que celles des
herbes fraîchement cueillies.
Parfaitement portionables !

Mélange d’herbes
tartare
8x250g

Mélange d’herbes
Thaï
8x250g

Ribs & smokey dips

Mix Smokey BBQ: un mélange au goût
prononcé, composé de différents types
d’herbes méditerranéennes (ail, romarin,
sauge, ...) et de tomates séchées coupées,
délicatement apprêté avec une sauce
à base d’huile. Le nappage idéal pour
différentes préparations de viandes et de
poissons blancs et un grand nombre de
préparations barbecue.

Cochon de lait au Smokey BBQ,
pommes de terre au romarin et
épis de maïs cuits au beurre

Mix Smokey BBQ
8x250g

Smokey
boulettes de
viande

Des recettes fraîches
et fruités avec Les Fruits
d’Ardo
Un fruit tropical savoureux
et populaire
Tarte tatin manque ananas

ASTUCE:
laissez les fruits dégeler dans
le réfrigérateur et servez les frais
et croquants dans un buffet
de petit-déjeuner et/ou
un salad bar.

Ananas
4x2,5kg

Mangue
4x2,5kg

Salade de mangue
au saumon mariné

Visitez ardo.com

pour retrouver la description complète
des recettes et encore plein d’autre
inspiration étonnante ou
regardez les vidéos sur Ardo YouTube

SUIVEZ ARDO SUR WWW.ARDO.COM
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