
Chez Ardo, nous sommes 
tout à fait prêts !

 

Chez Ardo, nous sommes tout à fait prêts à passer l’automne. 
Nous avons hâte de nous y plonger ! Et vous ?

L’année dernière, nous avons assisté à une accélération de nombreuses 
 nouvelles tendances et de nouveaux concepts alimentaires chez nos clients, 
allant du private dining aux concepts vegan en passant par le takeaway. Grâce 
à ses produits, Ardo s’inscrit parfaitement dans cette évolution. En effet, qu’il 
s’agisse de repas à emporter ou de livraison, notre assortiment de légumes, 
d’herbes aromatiques et de fruits fraîchement surgelés vous facilitera 
 considérablement la vie. Vous pouvez également continuer à compter sur Ardo 
pour vous inspirer. Nos chefs se feront un plaisir de vous mettre l’eau à la bouche 
avec de délicieuses recettes. Vous désirez en savoir plus sur les céréales et les 
petits-déjeuners copieux ? Ou vous préférez opter pour le « le monde dans 
votre assiette » et la nourriture biologique ? Découvrez dans les pages 
suivantes comment Ardo continue à innover, même en ces temps difficiles.

Une nouvelle fois, nous souhaitons vous remercier pour votre confiance accordée 
à Ardo l’année dernière. Espérons que nous nous reverrons enfin en vrai cette 
année. Pour nos collègues d’Ardooie (BE) et d’Ardo VLM (CA), ce sera d’ailleurs 
dans de nouveaux bureaux. À bientôt !

“Avez-vous déjà vu notre food truck 
virtuel ? Découvrez les dernières 
tendances et nos nouveaux 
produits ! Bienvenue sur  
virtualfair.ardo.com”

Peter De Wandel, 
conseiller culinaire, Ardo Ardooie (BE)
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Le succès des céréales 
et des légumineuses

 
Le monde dans votre assiette

 

Nous avons été privés de voyages pendant quelque 
temps, mais des recettes originales d’autres pays et 
cultures ont fait leur apparition dans nos cuisines. 
Ardo vous fera découvrir des saveurs exotiques et 
des plats internationaux.

Une portion de Scandinavie dans votre assiette ? Que 
 diriez-vous d’un plat oriental ? Ou vous préférez partir à 
la découverte de l’Espagne ? Les produits d’Ardo vous 
 permettront de vous évader en un rien de temps.

De quoi avez-vous besoin pour 
ajouter une touche internationale
à un plat ? La réponse est simple : 
d’un bon assaisonnement. Celui-ci 
est en effet indispensable pour 
apporter à votre plat ce goût 
délicieux et unique de l’étranger.

Les légumineuses faisaient déjà partie de notre gamme, mais il y 
a désormais encore plus de choix. Envie d’un repas exotique aux 
haricots noirs, d’un breakfast anglais aux haricots blancs à la sauce 
tomate, ou vous souhaitez mettre plus de couleurs dans votre 
assiette avec le mélange de lentilles tricolores d’Ardo ?

Veggie mix Indian style
100154610 – 10x1kg 

Veggie paella 
100150710 – 10x1kg 

Mélange d’herbes thaï 
100337010 – 8x250g

Piment  
rouge en cubes
100331310 – 8x250g  

Pois chiches
100149810 – 10x1kg
Aussi disponible en 
1x10kg - 100149910

Haricots blancs 
100268410 – 10x1kg
Aussi disponible en 1x10kg - 100139910

Quinoa précuit 
100203810 – 10x1kg
Aussi disponible en 1x10kg
100203910

Mélange de 
lentilles 
tricolores 
100268510 – 10x1kg
Disponible fin 2021

Haricots rouges 
100268310 – 10x1kg
Aussi disponible en 1x10kg
100139710

Fèves de soja 
Edamame (Mukimame)
100302510 – 10x1kg  

Haricots noirs 
100268210 – 10x1kg
Aussi disponible en 1x10kg - 100133610

Mix Salsa Mexicana
100336910 – 8x250g

Veggie mix Nordic style
100268010 – 10x1kg
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Les céréales et les légumineuses sont aujourd’hui 
très à la mode. À juste titre d’ailleurs, car toutes 
deux sont indispensables à un régime équilibré 
et sain. Non seulement elles sont délicieuses, 
mais elles sont aussi très nourrissantes. 

Les céréales constituent l’une de nos principales sources 
d’énergie, car elles contiennent des glucides, des protéines, 
des fibres, des vitamines et des minéraux. Et les légumineuses 
peuvent exister sous toutes sortes de formes, de couleurs 
et de goûts : elles sont toutes très saines et d’excellents 
 substituts de la viande.



Les couleurs sont 
bonnes pour la santé

 

On mange aussi avec les yeux. Sans oublier que 
plus il y a de couleurs dans votre assiette, plus 
votre alimentation est variée. En effet, chaque 
couleur a ses propres avantages pour la santé. En 
mélangeant les couleurs, vous vous assurez un 
apport varié de vitamines et de minéraux.

Avec nos légumes, herbes aromatiques et fruits, nous 
mettons de la couleur dans votre cuisine. Des frites de 
légumes tricolores aux rondelles de carottes arc-en-ciel : 
dégustez et savourez !
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Avec nos rondelles de carottes colorées, vous 
obtenez tout un arc-en-ciel dans votre assiette. 
Du blanc au rouge : donnez une dimension 
supplémentaire à vos créations culinaires! Grill mix à la Siciliana

100147110 – 10x1kg

Oignons coupés bio 
100267910 – 4x2,5kg       

Carottes en rondelles bio 
100249610 - 4x2,5kg

Algues wakame bio 
100256210 - 1x10kg

Ciboulette bio 
100247510 – 1x10kg

Brocolis en fleurettes bio
100354510 – 4x2,5kg 

Poivrons tricolores bio 
100267810 – 4x2,5kg 

Allumettes 
de betteraves 
100267310 – 10x1kg 

Burger de 
betterave 
100291810 – 10x1kg  

Carottes 
arc-en-ciel 
100163510 – 4x2,5kg

Frites de 
légumes 
tricolores 
100349110 - 12x450g
Aussi disponible en 
4x2kg - 100145110

L’essor du bio
 

Le bio est en plein boom. Une évolution positive, 
car la nourriture biologique ne présente que 
des avantages : elle est plus écologique, plus 
équitable et plus saine. 

C’est pourquoi nous continuons à étoffer notre assortiment 
bio de nouveaux goûts et ingrédients. Nous y avons 
ajouté quelques classiques de la cuisine, mais aussi quelques 
légumes tendance. Vous trouverez également des herbes 
aromatiques dans l’offre bio d’Ardo. Laissez-nous agrémenter 
votre assiette de ces nouvelles saveurs.
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Petits-déjeuners sains
 

Le petit-déjeuner est le repas le plus important ; 
il n’est donc pas étonnant que nous accordions 
de plus en plus d’importance à un début de 
journée solide et sain.

Smoothie mix vert 
100333910 – 10x750g  

Smoothie mix jaune 
100334110 – 10x750g  

Framboises
100295210 – 4x2,5kg  

Quinoa précuit 
100203810 – 10x1kg
Aussi disponible en 1x10kg 100203910

Les fruits fraîchement surgelés et mûrs d’Ardo sont idéaux 
pour un brunch réussi. Leur goût savoureux, leur texture 
parfaite et leur facilité de préparation vous garantissent un 
délicieux petit-déjeuner en un tournemain. Grâce à notre large 
gamme de légumineuses, légumes et céréales, vous donnerez 
un coup de fouet à votre petit-déjeuner à moins que vous ne 
préfériez une barre énergétique avec des fruits ou un bol de 
quinoa au petit-déjeuner ?

Vous trouverez plus 
 d’informations  
concernant ces 
tendances et produits 
sur notre site Internet, 
Instagram, Facebook et 
YouTube. #ardolicious 

Nouvelles relatives 
au marché et aux récoltes
Après un hiver pluvieux, le printemps a été assez 

normal dans les pays du sud (Espagne et 

Portugal). Les pois et les fèves ont été affectés 

par les conditions météorologiques hivernales au 

Portugal, mais les autres récoltes étaient assez 

normales. Nous avons obtenu un produit de 

bonne qualité à l’issue de la campagne de récolte 

 printanière des brocolis et les cultures estivales (les 

 poivrons, par exemple) ont également bonne mine.

Dans les pays du nord, les conditions 

météorologiques ont été très variables, avec 

des températures très froides en avril, de 

bonnes conditions en mai et des précipitations 

exceptionnelles souvent suivies d’inondations 

de la mi-juin à juillet. Ces conditions anormales 

ont entraîné des récoltes très variables, avec de 

bonnes périodes de  production, mais aussi des 

périodes très décevantes. La qualité du    chou-

fleur a été affectée et la récolte des épinards de 

printemps s’est avérée difficile. La culture du pois a 

été bonne au début, mais la deuxième partie de la 

saison a été très affectée par les  inondations et les 

maladies. Notre  principale préoccupation concerne 

les haricots verts, car les premiers champs ont 

été touchés par les  fortes pluies et les semis des 

derniers ont dû être  reportés à une date plus tardive 

que jamais ; ce qui implique une forte probabilité 

de mauvaise récolte. L’élimination des produits 

phytosanitaires a  également eu un impact sur de 

nombreuses  cultures. En raison de l’élimination du 

traitement des semences, nous constatons cette 

année des pertes de plantes très importantes 

dans les champs, en particulier dans les champs 

de  haricots verts. Les mauvaises herbes sont 

 également de plus en plus difficiles à contrôler dans 

plusieurs cultures,  notamment les fines  herbes, 

ce qui génère plus de travail manuel pour les 

agriculteurs et entraîne parfois l’incapacité à récolter 

dans les champs.

Des conditions de marché difficiles

Au cours des 4 dernières années, le secteur 

a connu des conditions climatiques 

défavorables qui ont eu un impact important 

sur la croissance des légumes en Europe et ont 

entraîné une  hausse des coûts des matières 

premières. Les coûts  associés aux cultures et aux 

récoltes ont augmenté en  raison des conditions 

 climatiques, ce qui a  conduit à une baisse des 

rendements. La  disponibilité réduite des 

produits  phytosanitaires et le nombre réduit 

de  substances actives, associés aux coûts 

supplémentaires pour répondre aux exigences de 

 durabilité, rendent la situation encore plus difficile. 

Par ailleurs, depuis l’épidémie de Covid-19, les 

coûts de production ont augmenté en raison 

de l’application stricte des protocoles d’hygiène liés 

à la Covid-19 dans les usines. Plus récemment, le 

secteur a été confronté à une forte augmentation 

des coûts des matériaux d’emballage tels que 

le plastique, le carton et le bois, ainsi qu’à une 

 augmentation des coûts énergétiques. Enfin, la 

pénurie mondiale de conteneurs a entraîné une 

augmentation générale des coûts de  l ogistique.

Smoothie mix rouge 
100334010 – 10x750g  

Ardo, toujours proche dans le monde entier
Ardo choisit d’être proche de ses clients. Avec nos points de vente situés 
en Europe, aux États-Unis 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.

FoodService Solutions
Pour nos clients FoodService solutions, nous 
développons des produits qui répondent aux dernières 
 tendances et techniques de cuisson et qui sont faciles à 
 préparer. Pratique de la mise en œuvre à l’assiette.

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 qui 
s’adapte en permanence aux tendances de 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
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Allumettes de 
betteraves 
100267310
10x1kg 

Ananas
100313510 - 4x2,5kg

Mangue 
100307710 - 4x2,5kg

Haricots blancs
100268410 – 10x1kg
Aussi disponible en 
1x10kg - 100139910

Salade de fruits 
exotiques au jus 
de fruit de la passion
100334510 - 4x2,5kg



Ardo joue la carte de la durabilité
 

Énergie solaire
Ardo met tout sur les énergies renouvelables. De  nombreux 

panneaux solaires ont été installés sur notre site 

 d’Ardooie (BE), du toit de l’entrepôt d’emballage au  bassin 

 d’irrigation. Saviez-vous que les panneaux solaires sur 

le bassin d’irrigation ne produisent pas seulement de 

 l’électricité, mais réduisent également la croissance des 

algues dans le bassin et, dès lors, l’évaporation de l’eau.

La Rootbox
Nous sommes fiers de vous accueillir dès à présent dans la Rootbox, le nouveau siège 

social d’Ardo Ardooie (BE). D’où vient ce nom ? « Root », car le bâtiment est situé à l’endroit 

où Edouard Haspeslagh a débuté, il y a plus de cinquante ans, les bases de l’entreprise innovante 

que nous sommes aujourd’hui ; et « box », car le nouveau bâtiment est de forme carrée.

Les nouveaux bureaux possèdent un Experience Center, où Ardo accueille les clients et les 

visiteurs. Vous y apprendrez tout sur l’histoire d’Ardo, nos produits, nos initiatives durables et 

bien plus encore. Dans notre cuisine de démonstration flambant neuve, nos chefs vous 

donneront tellement d’inspiration que vous vous en lécherez les babines.

Par ailleurs, Ardo continue à miser sur la durabilité. Aussi, la Rootbox est tournée vers l’avenir : 

il s’agit d’un bâtiment quasiment neutre sur le plan énergétique. En d’autres termes, nos 

nouveaux bureaux affichent une consommation d’énergie très faible, et ce qui est malgré 

tout consommé provient de sources d’énergie verte. 

Nouveaux bureaux pour Ardo VLM
Ardo VLM (Montréal, CA) s’est installée dans un nouveau bureau conçu pour accueillir le 

« nouveau monde du travail » et équipé de plusieurs postes de travail privés et semi-privés. 

Au milieu du bureau sera aménagé un espace « Hub » composé de deux containers maritimes 

construits sur mesure. Conformément à nos objectifs de durabilité, le bâtiment est certifié 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un système de certification reconnu 

internationalement pour les bâtiments respectueux de l’environnement. Il a été tenu compte 

d’aspects tels que les économies d’énergie, la consommation d’eau, la réduction des émissions 

de CO2... En résumé, encore un beau projet de durabilité d’Ardo.

Comment y parvenons-nous :

- isolation par triple vitrage solaire

- beaucoup de verre et donc beaucoup de lumière naturelle

- la façade avant en aluminium perforé est translucide, ce  

 qui améliore le confort de travail en cassant la lumière et  

 en offrant une protection contre la surchauffe

- ventilation avec récupération de chaleur à plus de 80 %

- la chaleur résiduelle du centre de distribution est utilisée  

 pour chauffer en hiver et la fraîcheur résiduelle,   

 pour refroidir en été

- panneaux solaires sur le toit

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


