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Nous sommes Ardo,
une seule équipe!

L’équipe de conseillers culinaires d’Ardo se
fera un plaisir de vous aider et de partager ses
connaissances si vous avez des questions ou
des problèmes dans votre cuisine ! Il vous suffit
de contacter votre conseiller culinaire régional.
Martijn & Marcel (NL), Jill & Mette (DK),
Christian, Mathias, Christopher & Hanns (DE),
Ettore (IT), Etienne (FR), José (ES), Alex (UK),
Joao (PT) et Niels & Peter (BE et autres pays)
– info@ardo.com

Ardo soutient ses clients
En ces temps nouveaux et inquiétants dans le monde entier,
Ardo soutient plus que jamais ses clients dans le commerce
de détail, le FoodService et l’industrie alimentaire. Tout
comme nous prenons soin de la santé et de la sécurité de
nos propres travailleurs et de nos produits, nous prenons
également soin de nos clients.
Nous livrons nos clients du commerce de détail et les soutenons
pour répondre à leur demande accrue. Nous avons constaté dans
le monde entier une augmentation des achats de légumes,
d’herbes et de fruits frais surgelés par les consommateurs. Certains
de ces consommateurs n’avaient jamais consommé de légumes,
de fruits et d’herbes surgelés auparavant.
Pour les aider, nous leur avons
présenté Jamie, le sympathique chef
d’Ardo. Jamie les a inspirés et informés
sur nos réseaux sociaux en leur donnant
des conseils et des astuces sur les
avantages de cuisiner avec des légumes,
des fruits et des herbes frais surgelés.

Nous avons continué à livrer nos clients de l’industrie, afin qu’ils
puissent préparer de délicieux repas avec nos produits de haute
qualité.
Nos clients du secteur de la restauration ont dû faire face à
des difficultés considérables. Nous sommes très heureux de voir
beaucoup de créativité et de nouveaux concepts développés chez
nos clients. Vente à emporter, livraison, pop-ups, boutiques dans
les restaurants...
L’équipe de conseillers culinaires d’Ardo est heureuse d’aider nos
clients du secteur de la restauration de par le monde à développer
leurs nouveaux concepts.

L’été dans votre assiette
Vous souhaitez gâter vos clients avec un délicieux menu à emporter, à livrer ou dans
votre restaurant ? Avec ces recettes, nous voulons vous inspirer de délicieux plats d’été.
Facile à préparer, estival et savoureux !

Veggie Paella
Notre équipe de Valence a développé une
paella végane dans le respect des saveurs
traditionnelles. Riz rond, poivrons jaunes et
rouges grillés, pois, oignons, haricots cannellini et
romano : le tout est assaisonné d’une authentique
sauce à paella. 100150710 – 10x1kg

Suggestion de recette : Paella royale.
Vous pouvez aussi garnir richement la
Veggie paella d’Ardo

Veggie mix Nordic style
De l’orge, des légumes verts et une sauce à
l’aneth et de citron vert en touche finale :
savourez la cuisine scandinave à l’état pur.
100268010 – 10x1kg

Suggestion de recette :
Mélange de légumes
à la nordique au saumon

Veggie mix Indian style
Laissez-vous séduire par la riche palette de couleurs
et de senteurs venues d’Inde: lentilles accompagnées
d’épinards, de riz de chou-fleur, de butternut et de
pois chiches. Le tout assorti d’une sauce épicée
traditionnelle au curry et au coco.
100154610 – 10x1kg

Suggestion de recette : Mélange de légumes à
l’indienne, chutney de mangue et sauce au yaourt

Grill mix à la Siciliana
Les courgettes jaunes et vertes grillées, les poivrons et les tomates
marinées séchées au four transforment votre plat en une véritable
expérience méditerranéenne. Utilisez le nouveau grill mix dans
une salade ou servez-le avec des plats de poisson, de viande, de
pâtes ou végétariens. L’été sur votre assiette en un tour de main.
100147110 - 10x1kg

Suggestion de recette :
Pizza aux légumes “Grill mix à la Siciliana”

Pasta Gobbetti – cornettes
Découvrez nos nouvelles pâtes Gobbetti. Les cornettes
se combinent à l’inﬁni dans des plats faciles comme
les soupes, les salades ou les plats uniques.
100150810 – 4x2kg

Suggestion de recette : Gobbetti “Green Wave”

Les classiques Bio
Diversifiez vos plats bio grâce à ces classiques délicieux et simples :
patates douces biologiques, oignons biologiques coupés et poivrons
rouges/verts/jaunes biologiques coupés en lanières.

Suggestion de recette :
frites de légumes tricolores
“happy face”

Frites de légumes tricolores

Suggestion de recette : Gazpacho bio
(Patates douces bio, oignons bio, poivrons bio)

Personne ne peut résister aux frites croustillantes et colorées
à base de carottes, de betteraves et de panais ! Exquises à
l’apéritif, un jour d’été, ou comme lunch pour les enfants.
100145110 – 4x2kg

Touche de fraîcheur
Les herbes exaltent rehaussent / parfument tous les plats grâce à cette petite touche un plus qu’elles
apportent à vos salades, votre soupes, vos pâtes, etc. Ardo sélectionne avec soin des herbes fraîchement
surgelées et des condiments épicés qui sont aussi frais et savoureux que des herbes fraîchement cueillies.

Les herbes oﬀrent en outre
de nombreux avantages

Durables
- Ne s’abîment pas, donc pas de gaspillage alimentaire
- Cultivées et récoltées en plein air et à la bonne saison

Très faciles
- Toujours en réserve :
longue durée de conservation
sans perte de goût ou d’arôme
- Prélavées et prédécoupées

Garantie de qualité
- Contrôle microbiologique à 100 %
- Traçabilité complète du champ
à l’emballage

Organoleptiques
- Herbes 100 % naturelles et pures
- Gamme complète de saveurs et arômes
Très économiques
- Des prix stables pendant toute l’année
- 100 % du produit est utilisable

Mélangez et combinez grâce aux herbes Ardo
Dans la gamme d’Ardo, vous trouverez toujours les herbes aromatiques
idéales pour chaque plat. Optez pour un mélange d’herbes épicé comme
le Mix Salsa Mexicana ou un classique comme notre persillade,
qui trouve toujours sa place dans le
congélateur de la cuisine.
Mélange d’herbes Thaï
Ce mélange oriental se composant entre autres de
gingembre, de coriandre, d’échalote, de feuilles de
citron vert moulues, d’ail et de piment rouge est le
condiment parfait pour les plats d’inspiration
asiatique.

Mix Smokey BBQ
Herbes méditerranéennes et tomates séchées au
four dans une sauce à l’huile marinée et légère :
le nappage idéal pour les préparations de
viande ou de barbecue, ou encore du pain grillé.

Mélange d’herbes tartare
Ce mélange d’herbes et d’ingrédients typiques
du tartare forme la base par excellence d’une
délicieuse sauce tartare. Ajoutez simplement un
peu de mayonnaise et servez avec un steak,
un poisson, ou des frites.

Mix Salsa Mexicana
Cette combinaison épicée de légumes
méditerranéens émincés avec de l’ail, de la
coriandre et des piments est un délicieux
condiment pour les pâtes, les pizzas ou les
bruschettas.

Persillade
Un mélange idéal qu’il faudrait toujours avoir à
portée de main : un classique à base d’ail et de
persil. Délicieuse en été sur des pommes de terre
au barbecue !

Nouvelles du marché et des récoltes
Des conditions de
culture difficiles.
Les changements climatiques ont un impact sur les
cultures du nord au sud et de l’est à l’ouest...

Dans la région ibérique, les cultures de pois
et de fèves ont souffert de l’excès d’eau pendant
l’hiver et ont de nouveau souffert de la chaleur
pendant la récolte. Cela génère, pour les pois,
un manque de volume.
La saison du brocoli a bien commencé, mais la
deuxième partie de la saison a été assez pauvre en
rendement et en qualité à cause de la chaleur. Le
volume ou la matière première attendus ne seront
pas atteints.
La production des cultures d’été comme les
poivrons ou les tomates cerises sera affectée,
en partie à cause d’un ensemencement trop tardif,
mais l’impact est encore difficile à évaluer
(il dépendra du temps qu’il fera en septembre).

Météo :
Avril et mai ont été les mois les plus secs jamais
enregistrés en Europe du Nord. Les prévisions de
l’Institut royal belge de météorologie publiées le 7
juin indiquaient que la sécheresse en Belgique
devrait être la pire jamais enregistrée en juin.
Dans le sud de l’Europe, le mois de mai a été beaucoup plus chaud que la normale (3°C au-dessus
de la normale) avec des pics dépassant les 35°C,
ce qui est très anormal pour la saison, et de fortes
pluies ont perturbé les plantations des cultures
d’été. L’Europe de l’Est a également été confrontée
à une météo très sèche et chaude.
Situation dans les champs :
Les conditions climatiques extrêmes des derniers
mois et des dernières semaines ont créé un grand
stress pour les cultures, avec un impact réel sur les
rendements et la qualité. Malgré toutes les mesures
prises par Ardo pour garder la nature sous contrôle
(projets d’irrigation, sélection des variétés de
semences et des champs, ...), le manque de pluie
reste très préoccupant pour la culture et la récolte.

Dans le sud-ouest de la France, le bon potentiel
des cultures de fin avril a été détruit par les gros
orages de début mai. Nous prévoyons une baisse
de 35 % du rendement des pois, ainsi que quelques
pertes pour les haricots verts et le maïs doux.
Dans nos régions de culture du Nord,
le rendement des premiers champs de pois est
faible comme prévu, et le reste de la campagne
dépendra entièrement des précipitations des
prochaines semaines. Les résultats d’autres cultures
comme les épinards, les haricots verts ou le choufleur dépendent de la capacité des agriculteurs à
irriguer. La production de fèves devrait également
être faible.
Les rendements du chou-fleur de printemps seront
décevants, en raison du manque de végétation des
cultures. La germination des haricots verts, des
carottes, des oignons, des panais et des épinards
est ou a été très compliquée avec pour conséquence des champs hétérogènes...

En Europe de l’Est, la culture des pois est
actuellement catastrophique pour la Pologne et la
Hongrie. Heureusement, nos agriculteurs peuvent
irriguer en Autriche. La sécheresse pourrait avoir un
impact sur la production de semences de légumes
pour l’année prochaine...
Les épinards et les pois sont des produits clés,
mais malheureusement, ils sont les plus sensibles
aux conditions météorologiques défavorables.
En effet, ils poussent sur de grandes surfaces et
ont une saison de croissance courte. Afin de gérer
ce risque, Ardo cultive ces produits dans différentes
zones de culture dans toute l’Europe. Cela permet
une répartition géographique du risque et des
calendriers différents pour l’ensemencement et
la récolte dans chaque région.
Herbes aromatiques :
La météo est très sèche au Royaume-Uni et en
Bretagne. Les fermiers irriguent autant qu’ils le
peuvent, mais il y aura un impact sur les rendements. Dans la région de la Drôme, les fortes pluies
de mai ont détruit environ 40 % des champs de
basilic et affecté les cultures de coriandre. Une
chose est sûre, les prix de revient pour maintenir
la qualité, le niveau de service et la disponibilité
toute l’année augmente rapidement et se reflétera
au niveau des ventes et des prix du marché de
cette année.

Mauvaise germination des champs d’épinards
*Situation le 8 juin 2020 – peut être modifiée à la date de
réception de cette info

Irrigation durable à Ardooie (BE)
L’année dernière, nous avons aménagé un bassin d’irrigation sur le site d’Ardooie qui est rempli d’eau de pluie et
d’eaux usées épurées provenant de l’usine. Les agriculteurs des environs utilisent donc cette eau pour irriguer leurs champs
pendant les périodes de sécheresse. Cette installation a été utilisée l’été dernier !
L’eau a été particulièrement utilisée pendant les
mois de juillet, août et septembre. Durant cette
période, 23 agriculteurs autour du site d’Ardooie
ont consommé 83 000 m³. Le bassin a été
pratiquement vidé.
En raison de la sécheresse du printemps,
les agriculteurs ont commencé à arroser plus
tôt cette année que l’année dernière. Le bassin
a été rempli à 145 000 m³ pour cette saison.
Aujourd’hui, il y a encore environ 130.000 m³
dans le bassin. Cela signifie qu’en mai et juin,
les agriculteurs ont déjà irrigué environ 15.000 m³.

Nouveau look pour la gamme retail
La gamme retail affiche un nouveau look.
Un emballage qui respire la fraîcheur avec des informations claires.

description claire
du produit
liste détaillée
des ingrédients

instructions de
cuisson claires

image du produit
attractive

infos nutitionelles

Bienvenue chez Ardo

#Ardolicious

Ardo élargit son équipe de Conseillers culinaires. Avec Christopher Krümmel en
Allemagne, Martijn Schellingerhout aux Pays-Bas, José Antonio Piña en Espagne
et João Ferrão au Portugal, l’équipe obtient un élan culinaire supplémentaire.

Arnaud Jagut est
Sales Manager
Retail pour Ardo en
France. Bienvenue
Arnaud !

Heidi Goovaerts est directrice des ventes du groupe
FoodService. Elle a travaillé comme directrice du marketing
et de la communication du groupe Ardo pendant dix-neuf
ans, mais relève aujourd’hui un nouveau défi avec l’équipe de
FoodService. Tahnee Leroy a travaillé au sein du département Marketing du Groupe pendant 7 ans, et est maintenant
responsable du marketing du groupe.

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

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.

