
Voilà le printemps ! 
Et au printemps, il y a un nouveau numéro d’Actuel.  
Vivement le soleil !

Chez Ardo, notre ambition est de continuer à nous améliorer et à nous 
renouveler. C’est pourquoi il est important pour nous d’être à l’écoute de 
nos clients. Une enquête auprès de nos clients nous a fourni des visions 
intéressantes. Nous sommes très heureux de voir que nos clients apprécient 
beaucoup le lien quotidien avec notre équipe commerciale. La bonne qualité 
des produits, notre vaste assortiment de légumes, d’herbes aromatiques et  
de fruits fraîchement surgelés et notre focus sur l’innovation des produits sont 
considérés comme des atouts majeurs par nos clients de Retail, FoodService  
et Food Industry. Les retours positifs sur nos efforts en matière de durabilité  
nous confortent dans notre volonté de poursuivre sur cette voie. Vous êtes  
très heureux d’avoir Ardo comme partenaire, vous nous faites confiance  
et vous aimez collaborer avec nous. Nous en sommes fiers, car sans vous,  
nous ne serions évidemment rien. Merci !

Selon nos clients, l’innovation est l’un des principaux atouts d’Ardo.  
Nous en sommes ravis, car nous vous présentons également de nombreuses 
nouveautés dans ce numéro d’Ardo Actuel. 
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Nos atouts 

Bonne lecture !

confiance

vaste assortiment

qualité des produits

durabilité

innovation des produits

« L’enquête a donné de beaux résultats, mais 
il est toujours possible de faire encore mieux. 
En 2022, nous travaillerons d’arrache-pied  
à la proactivité, à la flexibilité et à la rapidité 
en matière de résolution de problèmes. Nous 
n’esquivons pas les points à améliorer. »
— Klaas Mouton, Sales & Marketing Director



Une alimentation équilibrée, variée et nourrissante

Légumineuses colorées et nourrissantes

Lentilles tricolores, pois chiches, haricots rouges, haricots noirs... Une chose est sûre : 

nous adorons les légumineuses. Et avec raison. Les lentilles sont bonnes pour votre peau, 

vos cheveux et vos ongles. Les légumineuses, quant à elles, sont riches en protéines 

végétales et en antioxydants, et favorisent la digestion.

Mélanges de légumes riches en légumineuses et en légumes 

Nos « glocal veggies with a twist » sont de délicieux mélanges de légumes composés  

d’au moins 50 % de légumes, avec 30 % de protéines végétales maximum et  

100 % d’authenticité grâce à leur saveur maison. Ces mélanges de légumes végétariens 

sont délicieux à manger tels quels, mais peuvent aussi être sublimés au gré du chef.  

Simples et délicieux ! Le Veggie mix Indian style d’Ardo est enrichi en lentilles, épinards,  

riz de chou-fleur, butternut et pois chiches. Notre Veggie mix Nordic style contient  

de l’orge et des légumes verts (épinards, haricots, petits pois, poireaux et fèves de soja  

edamame). Les poivrons jaunes et rouges grillés, les petits pois, les oignons et les haricots 

cannellini et romano viennent dynamiser notre Veggie Paella.

Telle est notre mission chez Ardo. 
Chaque jour, nous récoltons le meilleur 
de la nature pour apporter des aliments 
équilibrés, variés et nourrissants dans 
votre cuisine. Des délicieux légumes aux 
herbes aromatiques en passant par des 
fruits juteux : grâce à notre vaste gamme, 
vous prendrez plaisir à cuisiner et  
manger sainement.

La gamme d’Ardo vous offre toutes les possibilités de 

préparer des plats avec des protéines végétales et des 

vitamines supplémentaires, ce qui est également qualifié 

de « nutrification ». Laissez-nous vous  

inspirer sur la façon d’enrichir rapidement et  

facilement vos plats et d’y ajouter de la couleur. 

Car plus votre assiette est colorée, plus votre repas est 

complet et équilibré. Un triple gain, donc : des mets 

délicieux, attrayants et nourrissants.

Un exercice difficile ? Pas à nos yeux. Que diriez-

vous, par exemple, d’une salade «Power» au 

légumineuses ou les tartinades aux légumes colorées ? 

Vous pouvez aussi parfaitement remplacer une sauce 

béchamel par une sauce au chou-fleur. 

Ou ajoutez au dernier moment quelques légumes 

fraîchement surgelés à vos préparations chaudes et 

vous aurez immédiatement un boost de vitamines 

dans votre assiette.

Transportez-vous en Italie avec  
notre Grill mix à la Siciliana

Faites entrer le soleil dans votre cœur et dans votre assiette 

avec ce mélange de légumes grillés composé de poivrons 

rouges, de courgettes vertes et jaunes et de tomates séchées 

au four. Un grill mix de caractère, grâce à un délicieux 

jeu de couleurs et de saveurs. Délicieux comme antipasti, 

dans une salade ou servi avec toutes sortes de plats de  

poisson, de viande et de pâtes. Un régal !

Burger à la betterave

Le burger à la betterave rouge déjà préfrit apporte  

de la couleur à votre assiette. Ce burger végétarien croustillant 

à la betterave rouge, aux fèves de soja Edamame et aux 

haricots rouges est délicieux entre un pain burger, comme 

accompagnement ou comme hamburger végane ou végétarien. 

La couleur rouge, la forme arrondie et la texture riche en 

fibres se prêtent parfaitement comme alternative aux burgers 

traditionnels.

Bon appétit !

Burger à la betterave ‘Deluxe’

Délicieusement crrroquantes : 
nos allumettes de betteraves

Grâce à leur délicieux goût fumé, ces allumettes de  

betteraves croustillantes constituent une alternative idéale 

aux lardons. Ces lardons véganes sont sans gluten et  

délicieux en salade, sur une pizza ou dans des plats de pâtes. 

En outre, la betterave rouge est bonne pour la tension artérielle 

et a une action anti-inflammatoire. Délicieux !



Tartinades de  
légumes colorées

Paella végétarienne aux haricots 
cannellini et au poulet

Poêlée de légumes au quinoa avec 
chou frisé et fèves de soja Edamame

Mélange bien-être  
avec boulettes de légumes

Salade power aux légumineuses, 
haricots beurre et haricots verts

Hamburger à la betterave, tomates 
cerises et des allumettes de 
betteraves

Pâtes sauce  
chou-fleur  
et brocoli



Herbes à volonté
Ces derniers mois, nous avons optimisé notre gamme d’herbes  
fraîchement surgelées. Certains mélanges d’herbes aromatiques  
ont encore été améliorés au niveau du goût, d’autres sont  
totalement nouveaux. La facilité d’utilisation vient au premier  
plan pour tous nos mélanges d’herbes !

Mélange d’herbes mexicaines
Un mélange épicé et coloré. Délicieux sur les pizzas, 
avec les pâtes, dans les dips et les vinaigrettes...

100305310 – 8x250g - disponible à partir d’avril 

Mélange d’herbes de style thaï
Ce mélange d’herbes a encore gagné  
en équilibre par l’ajout de galanga,  
un véritable classique des herbes  
thaïlandaises. Un excellent condiment  
pour les plats, soupes, sauces  
et marinades thaïlandais.

100306210 – 8x250g - disponible à partir d’avril 

Mélange de 8 herbes  
Ce mélange d’herbes aromatiques vert  
est délicieux avec de nombreuses préparations  
de poisson, salades, sauces... Le mélange idéal  
pour préparer par exemple le classique allemand  
« Frankfurter Grüne Soße ».

100305410 – 8x250g - disponible à partir d’avril 

Mélange d’herbes aromatiques 
de style asiatique
La base idéale pour tous les plats au wok. 
Délicieux dans des plats et sauces asiatiques.

100305510 – 8x250g

Mélange d’herbes all’Italiana
Le mélange d’herbes idéal pour une touche 
italienne dans vos plats, marinades, sauces et 
vinaigrettes... Encore meilleur grâce au rajout 
d’ail sauvage. 

100269110 – 8x250g

Nouveau



Mélange d’herbes tartare 
Ce mélange d’herbes est de retour et désormais encore 
meilleur ! Utilisez-le comme base pour une délicieuse 
sauce tartare ou d’autres vinaigrettes, des plats  
de poisson, du steak tartare, des soupes...

100269210 – 8x250g

Mélange d’herbes provençales
Le classique parmi les mélanges d’herbes, 
au romarin, au thym et à l’origan. Idéal pour 
le barbecue, les pommes de terre  
et les légumes, les ratatouilles...

100306410 – 8x250g

Mélange d’herbes napolitaines 
Mélange d’herbes d’été aux tomates, aux tomates 
séchées au four, au basilic et à l’origan. Délicieux sur la 
pizza, comme garniture, avec la bruschetta, la viande  
et le poisson...

100305910 – 8x250g - disponible à partir d’avril 

Mélange d’herbes pour le barbecue 
Avec ce mélange d’herbes, vous apportez immédiatement  

une délicieuse palette de saveurs de barbecue à vos plats,  
sans goût fumé. Parfait comme garniture pour diverses  
préparations de viandes et poissons blancs ainsi que pour  
des grillades aux possibilités infinies.

100306010 - 8x250g - disponible à partir d’avril 

Persillade
Un mélange classique d’ail et de persil. 
Un incontournable dans chaque cuisine.

100336310 – 8x250g

Mélange d’herbes 
scandinave
Un mélange d’herbes polyvalent  
avec l’aneth dans le rôle principal. Parfait pour 
les plats à base de moules et de poissons,  
le tzatziki, les vinaigrettes...

100305610 – 8x250g

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Scannez le code pour obtenir 

plus d’informations



Frais et fruité
Les nouveautés de notre assortiment de fruits : mangue, 

mûres et ananas dans un emballage de 1 kg. La mangue 

favorise la digestion et renforce le système immunitaire, tandis 

que les mûres sont bonnes pour votre cerveau et regorgent 

de vitamine C. L’ananas, quant à lui, est riche en fer et en 

antioxydants. Tous trois sont délicieux dans des cocktails, 

des smoothies, au petit-déjeuner ou dans salade de 

fruits estivale. À s’en lécher les doigts !

Maintenant  
dans un  

emballage  
de 1 kg

Emballages  
durables  
Ardo accorde une grande importance à la durabilité. 

Nous innovons en permanence et réfléchissons à tous 

les niveaux à des solutions qui peuvent contribuer 

positivement à la planète. Nous avons ainsi également 

optimisé nos emballages. 

Pour notre emballage primaire, nous sommes passés 

des films multicouches non recyclables aux matériaux 

monocouches recyclables, sans compromettre la 

résistance et l’aspect. Nous n’utilisons que des 

matériaux avancés de haute qualité, afin que nos 

produits soient protégés de manière optimale. 

Cerise sur le gâteau : nous répondons d’emblée aux 

nouvelles obligations de l’UE pour 2025. 

Pour notre emballage secondaire, nous avons remplacé 

nos cartons blancs par des cartons bruns, car elles  

sont moins nocives pour l’environnement. 

Pour notre emballage tertiaire également, nous 

sommes passés en partie à des matériaux flexibles, 

partiellement recyclés.

Bienvenue !
Ardo compte trois nouveaux conseillers culinaires.  

Steven Ugochukwu (Ardooie, BE), 

Gunnar Hoste (Ardooie, BE) 

en Francisco Reche (Benimodo, ES)  

incorporent désormais l’offre variée d’Ardo  

dans des recettes créatives et répondent  

avec plaisir à toutes vos questions.

Steven Ugochukwu 

(Ardooie, BE)

Gunnar Hoste 

(Ardooie, BE) 

Francisco Reche 

(Benimodo, ES) 

mangue
100176210 – 10x1kg

mûres
100325910 – 10x1kg

ananas
100304310 – 10x1kg



Nouvelles du marché et des récoltes
Hausse des coûts pour les agriculteurs 
après plusieurs années sous l’influence 

du changement climatique
Une telle augmentation des coûts pour les 
agriculteurs est sans précédent. Le prix  
de l’azote a augmenté de plus de 300 %,  
et tous les coûts (tracteurs, carburant,  
main-d’œuvre...) ont fortement augmenté.  
Cette situation se présente dans un contexte  
de très fortes hausses de prix des céréales,  
du maïs, du colza, des fèves de soja... ce qui  
la rend acceptable pour l’agriculteur.

Les prix des légumes devaient bien 
entendu suivre la même tendance que 
ceux des céréales afin de maintenir l’intérêt 
et la motivation de nos agriculteurs. Les 
négociations contractuelles avec les 
agriculteurs concernant les matières premières 
sont en cours de finalisation.  Tout cela nous a 
permis d’observer cette année des hausses 
de prix sans précédent. 

La situation dans les champs
En Europe du Sud, la production hivernale de 
brocolis a été fortement influencée par les 
inondations dans la vallée de l’Èbre. Dans le 
même temps, le Portugal et la partie sud de 
l’Espagne n’ont pratiquement pas subi 

de précipitations au cours des 3 derniers 
mois et la saison sèche va commencer 
très prochainement. Par conséquent, les 
agriculteurs doivent d’ores et déjà irriguer, 
ce qui entraîne des coûts d’électricité 
extrêmement élevés, et le niveau des 
eaux souterraines est inférieur à la 
normale. Dans plusieurs régions, comme 
l’Andalousie, les quantités d’eau 

disponibles pour l’irrigation sont déjà soumises 
à des restrictions strictes. Les agriculteurs 
doivent donc adapter leur culture alternée 
et cultiver moins de maïs doux ou d’autres 
espèces de légumes car ils nécessitent trop 
d’eau d’irrigation.

Ces conditions climatiques sèches ont été 
favorables à l’ensemencement des pois 
et fèves dans le sud de l’Espagne et au 
Portugal. Dans le sud-ouest de la France 
également, l’ensemencement des pois a 
débuté dans de bonnes conditions vers la 
mi-février.

En Europe du Nord, nous n’avons 
pratiquement pas eu de gel, et les cultures 
hivernales comme les carottes, les choux de 
Bruxelles et les poireaux ont été récoltées 
avec une bonne qualité et un bon rendement. 
Les épinards d’hiver, semés en septembre/
octobre, semblent prometteurs et pourront 
être récoltés en avril.

Des temps difficiles
Les conséquences de la crise du Covid-19 
se font clairement sentir et entraînent une 
volatilité de l’offre et de la demande. Ainsi, 
les confinements et restrictions successifs ont 
entraîné une fluctuation des ventes auprès  
de nos clients Horeca.

Les conséquences de la situation actuelle en 
Ukraine (grand producteur et exportateur de 
céréales, de blé et de maïs) se font déjà sentir 
et exercent une pression supplémentaire 
sur les produits agro. Les prix des céréales, 

déjà historiquement élevés, ont de nouveau 
grimpé de 50 % et la situation reste 
extrêmement volatile. La Russie, principal 
fournisseur d’engrais pour l’Europe, 
met la pression sur la disponibilité et 
l’accessibilité des engrais. Les prix de 
l’azote, qui étaient environ trois fois plus 
chers qu’à l’accoutumée avant la crise, 
suivront certainement la même tendance, 
mais les agriculteurs ne peuvent souvent pas 
recevoir d’offres pour l’instant alors que la 
plupart des cultures seront semées dans les 
semaines à venir.

À cela s’ajoute l’impact climatique sur 
certaines récoltes importantes, ce qui entraîne 
une augmentation des coûts d’irrigation, 
des variétés de semences résistantes à la 
chaleur et des engrais.  En outre, l’industrie 
agro-alimentaire est confrontée à des défis 
supplémentaires, allant des restrictions dans le 
transport et l’approvisionnement en matières 
premières à des coûts plus élevés tout au long 
de la chaîne de valeur. 

À travers notre programme Mimosa+ 
(Minimum Impact, Maximum Output, 
Sustainable Agriculture), nous continuons à 
fournir des efforts importants pour réduire 
notre impact environnemental et nous 
nous efforçons de rendre nos cultures 
plus résistantes aux défis du changement 
climatique.

Dans cette combinaison exceptionnelle 
d’événements, Ardo fait de son mieux pour 
maintenir l’équilibre avec les clients.

De quoi être fiers
Ardo vise la meilleure qualité possible, jour après jour.  

Les awards que nous avons récemment reçus  

en sont la preuve. Nous avons ainsi reçu un prix de  

la qualité dans l’alimentation pour bébés et nos  

allumettes de betteraves ont remporté un V-Label Award  

pour le troisième meilleur substitut de viande.  

Nous sommes fiers de tous nos collaborateurs,  

car ce n’est que grâce à leur passion et à leurs efforts  

quotidiens que nous avons pu réaliser cela. Merci !

Édition: fin février 2022



Actualités numériques !
Plus d’Ardo ? Inscrivez-vous à Ardo Digital, la version numérique d’Ardo Actuel.  
Nous vous tiendrons au courant chaque mois des nouveaux produits, des recettes savoureuses, 
des webinaires, de nos projets de durabilité et d’autres actualités.  

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

Avantages fraîchement surgelés

Les légumes, herbes aromatiques et fruits fraîchement surgelés 
n’offrent que des avantages.

 La commodité à l’état pur ! Ils sont déjà prélavés 

et coupés, de sorte qu’il ne vous reste plus qu’à les  

décongeler, les réchauffer ou les préparer. Vous économisez 

ainsi beaucoup de temps et d’énergie dans la cuisine !

 Les produits fraîchement surgelés sont congelés 

immédiatement après la récolte. Ils conservent ainsi leur 

valeur nutritive maximale. Leur couleur, leur structure  

et leur goût sont nettement plus riches que ceux des 

produits frais, et ils contiennent en outre plus de vitamines.

 Les légumes, herbes et fruit fraîchement surgelés 

sont disponibles toute l’année. Vous pouvez ainsi profiter 

sans problème de poireaux en été ou de fraises en hiver,  

et ce, avec la même qualité exceptionnelle.

 Les produits fraîchement surgelés sont faciles  

à portionner. Vous déposez ce dont vous avez besoin  

dans la casserole, le reste peut retourner au congélateur. 

Vous évitez ainsi le gaspillage alimentaire !

En savoir plus ?  
Nous avons rassemblé  
les nombreux avantages  
des légumes, herbes  
aromatiques et fruits  
fraîchement surgelés  
dans plusieurs vidéos. 
Découvrez-les sur 
notre chaîne ArdoTV 
sur YouTube.

Scannez le code pour s’abonner


