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We are Ardo, Ardo feeds the future
L’ambition d’Ardo est d’être le leader mondial durable de l’alimentation
surgelée à base de plantes en innovant, en prenant soin de l’environnement,
en inspirant les individus et en contribuant à une vie plus saine. Cette
ambition se traduit par un nouveau logo de durabilité : We are Ardo,
Ardo Feeds The future.
Afin de rendre ces idées plus concrètes, nous les avons transposées
en cinq objectifs concrets : approvisionnement durable, sécurité
alimentaire, éco-efficacité, engagement des individus et services
et produits durables.
Mimosa, Shine et Pure, nos trois projets durables, permettent, chacun à leur
façon, de traduire ces valeurs principales en actes. Comme nos objectifs sont
bien plus que de simples idées, nous voulons les répercuter dans chacune de
nos actions, de la fourche à la fourchette.

NOUVEAU

Légumes glocaux aux saveurs du monde
L’alimentation consciente est un concept qui consiste à savourer
une alimentation équilibrée en l’associant à une pointe
d’exotisme. Ces produits vous permettent de suivre aisément
la tendance : elles contiennent au moins 50 % de légumes et
maximum 30 % de glucides, et elles offrent un goût authentique
entièrement fait maison. Quant à la pointe d’exotisme, nous
nous sommes laissés inspirer par les arômes du monde entier.

Veggie mix Indian style
Laissez-vous stimuler par la riche palette de couleurs et de
senteurs venues d’Inde qui inspire largement la cuisine tendance.
Un plat de lentilles accompagné d’épinards, de riz de chou-fleur,
de butternut, de potiron et de pois chiches. Le tout assorti
d’une sauce épicée traditionnelle au curry et au coco.
100154610 – 10x1kg

Veggie mix Nordic style

La pureté de la cuisine scandinave conquiert le monde... et votre
cuisine. L’orge apporte les fibres nécessaires et est complétée par des
légumes verts tels que des épinards, des haricots, des petits pois, des
poireaux et des fèves de soja edamame. La touche finale? Une sauce
fraîche à l’aneth et au citron vert. Une cuisine authentique!
100268010 – 10x1kg

Veggie Paella
Une paella végane? Évidemment! Celle-ci a été élaborée par notre
équipe de Valence, dans le respect des saveurs traditionnelles.
Le riz rond classique est accompagné de poivrons grillés rouges et
jaunes, de petits pois, d’oignons, de haricots cannelini et romano,
et est assaisonné avec une authentique sauce paella. Prêt à déguster
ou comme accompagnement avec du poisson ou de la viande.
100150710 – 10x1kg

NOUVEAU

Le boom du bio
Nous continuons d’élargir notre
assortiment bio avec des ingrédients et
des goûts purs.
De nombreux classiques de la cuisine, mais
aussi des légumes tendance viennent s’ajouter
à notre gamme bio.

Patates douces bio
Ces dernières années, les patates douces sont devenues des
éléments incontournables de notre assiette. Il était donc grand
temps d’intégrer ce légume à notre gamme bio.
Son goût sucré, sa couleur orange profond et
sa coupe rustique ajoutent instantanément
une autre dimension à chaque recette bio.
100294410 – 4x2,5kg

Oignons émincés bio
La première étape de chaque recette consiste presque toujours
à couper un oignon. Nous vous facilitons la tâche avec ces
oignons fraîchement surgelés bio prédécoupés qui peuvent
servir de base à une gamme infinie de recettes bio.
Rapide, facile et toujours à portée de main.
100267910 – 4x2,5kg

Poivrons tricolores
en lanières bio

Ajoutez les arômes du sud à votre assiette avec ces lanières
de poivrons bio jaunes, verts et rouges gorgés de soleil.
Un goût authentique, une magnifique palette de couleurs
et une touche épicée pour accompagner n’importe quelle
recette bio aux allures de Méditerranée.
100267810 – 4x2,5kg

NOUVEAU

Trois aspects différents

Dans nos cuisines de développement de produits, des idées continuent
d’émerger en vue d’instaurer un changement. D’une part, nous
innovons dans les formes, les saveurs et les textures et, d’autre part,
nous suivons de près les tendances mondiales.

Grill mix à la Siciliana
Des légumes méditerranéens et une expérience gustative plus intense?
C’est désormais possible grâce au ‘Mélange de légumes grillés à la
Siciliana’ venu compléter l’assortiment de produits grillés d’Ardo.
Un mélange de légumes grillés avec beaucoup de caractère grâce
à une belle combinaison de couleurs et de goûts composée de
courgettes jaunes et vertes grillées accompagnées de poivrons grillés et
de tomates séchées au four marinées. Comme antipasti, comme ingrédient
dans une salade ou avec toutes sortes de préparations à base de poisson,
de viande, de pâtes ou de légumes. Du soleil dans votre assiette!
100147110 - 10x1kg

Pasta Gobbetti
Les pâtes classiques font partie de notre gamme depuis longtemps,
mais nous venons d’en ajouter une nouvelle sorte avec les ‘pâtes
Gobbetti’. Ces petites pâtes en forme de cornettes se mangent
facilement à la cuillère ou à la fourchette et sont donc idéales
pour les plats à emporter ou la restauration dans les écoles.
Une soupe, une salade ou un ragoût ?
Tout est possible avec les pâtes Gobbetti !
100150810 – 4x2kg

Frites de légumes tricolores
Le snacking végan est l’une des tendances alimentaires les plus
importantes à laquelle les frites de légumes tricolores, issus de la
gamme ‘Les Tapas‘, peuvent apporter la réponse idéale. Des frites de
betteraves rouges ont désormais été ajoutées à notre précédent mélange
de frites de carottes et de panais. Celles-ci apportent une couleur et
une saveur supplémentaires, mais aussi une sensation de
croquant.
100349110 – 12x450g / 100145110 – 4x2kg
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100% de goût,
100% pratique
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Disponibilité maximale
- Stock fraîchement surgelé
- Longue durée de conservation,
sans perte d’odeur et de goût

Économies

- Prix conformes au
marché et stables toute
l’année
- Produit entièrement
utilisable

Expérience
organoleptique

- Herbes totalement pures
et naturelles
- Gamme complète de saveurs
et d’arômes

Aspect
pratique

- Prélavés et prédécoupés
- Mélanges d’herbes prêts à l’emploi

Garantie de qualité

Facilité

- Lavés et coupés
- Gain de temps et d’énergie
- À utiliser dans toutes sortes
de recettes, des smoothies
aux pâtisseries

Goût

- Congelés immédiatement
après la récolte afin de
préserver au mieux la valeur 		
nutritive, le goût et la texture
- Sucrés, juteux et entièrement naturels
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Frais et fruité
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- Tout est fraîchement surgelé,
donc pas de gaspillage
- Cultivés et récoltés en plein air
et à la bonne saison

RG

Durabilité

- Contrôle entièrement
microbiologique
- Traçabilité du champ
à l’emballage

ENT SU

Excellente qualité

- Des années d’expérience dans
le domaine des fruits fraîchement
surgelés
- Les dernières techniques de
production
- La sécurité alimentaire avant tout

Toujours à portée
de main

- Large choix toute l’année
- Longue durée de conservation

Nouvelles du marché et des récoltes
été 2019

Épinards

Ce sont les épinards d’hiver, puis les épinards
de printemps, qui ont marqué le début de la
production de printemps. Les zones de culture
d’Ardo les plus importantes d’Europe occidentale, à savoir celles de la France, des Pays-Bas
et de la Belgique, ont atteint le volume et le
niveau de qualité attendus. Les mêmes résultats ont été obtenus en Autriche. La production
d’épinards biologiques a également répondu
aux attentes. L’Europe méridionale est la seule
région où la récolte ne s’est pas déroulée
comme prévu. Vers la fin de la récolte, de fortes
pluies ont provoqué une baisse considérable
des rendements.

Petits pois

Fin juin/début juillet, les récoltes de petits pois
en Europe avaient commencé. L’Europe méridionale avait quant à elle déjà commencé plus
tôt les récoltes et celles-ci ont répondu aux
attentes. Au fil des récoltes en Europe occidentale, puis en Europe septentrionale, les températures modérées ont fait place à un temps très
sec et chaud. À partir du mois de juillet, les
résultats des récoltes restantes dépendaient
principalement de l’évolution météorologique.
La pluie et la baisse des températures étaient
attendues de pied ferme.

Légumineuses

Maïs

Carottes

La sécheresse peut encore représenter un défi
pour une série de récoltes à venir comme le
chou-fleur, l’oignon et les haricots. Lorsque
nous aurons lu ce rapport relatif aux récoltes,
nous disposerons déjà de plus d’informations
afin de pouvoir établir un état des lieux encore
plus concret dans un rapport actualisé sur les
récoltes.

La récolte des fèves battait son plein en juillet.
Les champs sans système d’arrosage ont souffert des températures élevées. Il était prévu que
les récoltes y seraient moins abondantes. La
gamme Ardo comprend des fèves blanches et
brunes.

La récolte de racines, prévue vers la fin juillet,
devrait se dérouler tout à fait normalement.

Brocolis

La première récolte des brocolis de printemps
a permis d’assurer une qualité constante et un
volume correct de notre production portugaise.
La superficie destinée au brocoli d’automne
et d’hiver a été déterminée en juillet pour nos
sites au Portugal et en Espagne (Benimodo et
Alpiarça).

Poivrons

Le poivron a été récolté à la mi-juillet. Les précipitations extrêmes ont retardé le repiquage. Cet
ensemencement tardif pourrait se traduire par
une baisse du volume de la récolte, ce qui resserrerait encore le marché actuel compte tenu de
la demande sans cesse croissante de poivrons.

L’offre de maïs est et sera réduite cette année
en raison de la forte baisse de la production
européenne. Les productions d’Ardo à St Sever
(FR) et à Benimodo (ES) ont démarré en juillet et
les résultats exacts de la récolte seront connus
fin août.

Le fait est que la transition vers les nouvelles
récoltes n’est pas toujours sans faille. Le défi de
tout marché est de maîtriser la hausse rapide du
coût des matières premières, du transport et de
l’énergie. Par ailleurs, la sécheresse prolongée
peut jouer un rôle et augmenter les coûts de
production en raison de résultats de récolte plus
faibles et d’un approvisionnement irrégulier en
matières premières.
Cela dépend également des caprices de la
nature qui pourraient une fois de plus fortement
perturber le marché...
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In the picture
Gemma Montoya Barallat rejoint l’équipe espagnole en
tant que directrice commerciale d’Ardo Foods. Tout au long
de sa carrière, Gemma a principalement acquis de l’expérience
dans deux grandes entreprises alimentaires, tant dans les
segments Retail que Food Service.

Nous profitons de l’occasion pour remercier Paco Salas
qui a pris sa retraite à la fin du mois de juin après 31 ans
au sein du groupe Ardo. Il a introduit les produits Ardo
sur le marché espagnol et a contribué à l’expansion des
activités d’Ardo en Espagne. Merci Paco pour ton
professionnalisme, ta responsabilité et ton efficacité au
travail. Ce fut un grand honneur de travailler avec toi
toutes ces années.
L’équipe de vente allemande du segment FoodService
accueille Pierre Niewerth en tant que Category Manager.
Il développera davantage la coopération avec les distributeurs
locaux du FoodService. Pierre dispose d’une expertise en tant
que spécialiste de l’hôtellerie et de la gastronomie et possède
également une vaste expérience dans la vente dans le
segment du FoodService en Allemagne.
Anja Rausch renforce l’équipe de l’Industry Sales Team
allemande en tant que Sales Manager. Anja a toujours
travaillé dans la vente dans l’industrie alimentaire
(Royaume-Uni et Allemagne).

Les salon
Conxemar
Vigo (ES), 1-3/10/2019
stand J17

Anuga
Cologne (DE), 5-9/10/2019
Hall 4 - stand E11

Gast Herbst
Salzburg (AT), 9-13/11/2019

PLMA
Chicago (VS), 17-19/11/2019

Horeca Expo
Gand (BE), 17-21/11/2019
stand 8319 hall 8

Emballage durable
Ardo revisite le plastique

Depuis des années, nous nous efforçons d’utiliser les matériaux avec modération, ce qui se traduit notamment par des emballages durables.
Toutefois, une approche durable ne signifie pas nécessairement qu’il faille faire une croix sur n’importe quel type de plastique.

Pour de nombreux clients, nous misons déjà sur
la feuille plus fine. Celle-ci nécessite donc moins
de matériaux, mais est tout aussi résistante et
protectrice. De plus, nous travaillons également
avec des monomatériaux plus faciles à recycler
après utilisation et nous utilisons du carton certifié
FSC, fabriqué à partir de papier certifié et des
surplus des fabricants de papier.
Il est évidemment toujours possible de s’améliorer.
C’est pourquoi nous proposons des solutions qui
vont plus loin que les normes actuelles du secteur.
Une coopération intensive avec nos fournisseurs
d’emballages a débouché sur deux nouvelles
solutions alternatives très durables.

1) Film biologique
- est composé à 80 % de
canne à sucre
- produit très peu de CO2
- est reconnaissable au logo
‘I’m Green’

Ardo continue aujourd’hui de collaborer avec
différents partenaires sur des solutions durables de
niveau supérieur. Votre intermédiaire Ardo se fera un
plaisir de vous donner plus d’informations à ce sujet
si vous le souhaitez.
Un défi d’emballage durable? Ardo est votre
partenaire idéal !

2) Laminé écologique
- film PE monocouche qui peut parfaitement
remplacer les complexes PET/PE ou
OPP/PE
- entièrement recyclable
- finition extra mate ou brillante avec
couche de vernis possible

Film biologique

Laminé écologique

Ardo, toujours proche dans le monde entier
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Ardo choisit d’être proche de ses clients. Avec nos points de vente situés en Europe, aux États-Unis, en Chine et ailleurs, notre équipe de vente
est toujours présente. Notre approche ‘glocale’ nous permet de répondre rapidement et efficacement aux préoccupations de nos clients.
Cela nous permet donc de surveiller la situation, en tout temps et en tout lieu.

Pour nos clients FoodService, nous développons
des produits qui répondent aux dernières tendances
et techniques de cuisson et qui sont faciles à
préparer. Pratique jusqu’au bout.

RETAIL SOLUTIONS

Le mode de vie et les habitudes d’achat de nos clients
retail sont en constante évolution. C’est pourquoi nous
nous concentrons sur une large gamme retail aussi
flexible que le marché.

FOOD INGREDIENTS SOLUTIONS

Nos clients du segment Food Ingredients peuvent
compter sur des produits de qualité supérieure qui
répondent aux normes de qualité, d’hygiène et HACCP.

ARDO BUREAUX DE VENTE
ARDO SITES DE PRODUCTION,
D’EMBALLAGE ET DE DISTRIBUTION
ARDO SITES DE PRODUCTION,
D’EMBALLAGE, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE

Inspiration culinaire
Nos cuisiniers sont plus qu’heureux de partager leur inspiration
culinaire avec vous. Vous trouverez sur le site web d’Ardo des
recettes inspirantes pour nos fruits, herbes et légumes
fraîchement surgelés.

En panne
d’inspiration ?
• YouTube
• Facebook
• Instagram
• www.ardo.com
• Sur les salons

Inspiration glocale :
Veggie mix Nordic style et saumon
Veggie Paella et gambas
Veggie mix Indian style et
fromage panir

#Ardolicious
Salade de pâtes Gobbetti
avec mélange Green Wave

Vous êtes fiers (ères) de ce que vous
avez créé avec les ingrédients Ardo ?
N’hésitez pas à en partager le résultat.
Utilisez le hashtag #ardolicious
lorsque vous postez une photo de
votre chef-d’œuvre. Votre recette
apparaîtra peut-être dans notre
prochaine lettre d’information.

Tiramisu à la mangue et à l’ananas

Plus d’informations sur la façon dont Ardo utilise vos données:
https://ardo.com/en/privacy-policy-customers-and-suppliers
SUIVEZ ARDO SUR WWW.ARDO.COM

