
Ardo, toujours 
100 % pratique

L’amélioration et le renouvellement, c’est ce que nous faisons au quotidien. 
En mettant constamment l’accent sur l’innovation produit, nous fournissons 
chaque jour à nos clients des secteurs Retail, Food Service et Food Industry le 
goût et la facilité de préparation dans la cuisine.

Nos produits sont 100 % faciles à utiliser et permettent de gagner beaucoup 
de temps en cuisine. En outre, ils sont disponibles toute l’année et conservent 
leur valeur nutritive de manière optimale. Ils sont aussi très faciles à diviser 
en portions. Nous luttons ainsi contre le gaspillage alimentaire, ce qui est 
essentiel pour nous et pour la nature. Et tous nos produits sont toujours de la 
même qualité que celle à laquelle vous êtes habitué.

À bientôt à l’un de  
ces salons d’automne !

Conxemar, Vigo (ES) 
4-6 octobre
Stand B29

Sial, Paris (FR)
15-19 octobre
Stand M180-Hall 5A

Alles für den Gast-Herbst, 
Salzburg (AT)
5-9 novembre
Stand 10-0305

Horeca Expo, Gand (BE)
20-24 novembre
Stand 8319

« Ardo, c’est pratique à tous les 
niveaux. La facilité d’utilisation en 
cuisine et le goût dans votre assiette, 
voilà ce que nous visons à 100 %. »

Cet automne, nous avons le plaisir de vous présenter deux innovations 
produits inédites. Avec nos carottes sautées chunky et notre trio crispy 
fingers de légumes, nous ajoutons un complément savoureux et coloré à 
notre offre. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet aux pages suivantes. 

S’ils sont bons ? Venez les goûter à l’un des prochains salons d’automne. 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous revoir bientôt !
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Trio crispy fingers de légumes
Espagne, le pays des tapas par 
excellence — « Les fingers de légumes 
colorés apportent immédiatement de 
la couleur et des légumes sur votre 
planche à tapas. Que vous souhaitiez 
faire découvrir les légumes aux enfants 
de manière amusante, proposer 
rapidement un en-cas croustillant ou 
prévoir tout simplement un composant 
de repas à part entière. Tant de 
possibilités avec un seul produit ! »

Nos fingers de légumes sont indispensables dans votre cuisine. Découvrez les sticks de 
maïs dorés, les sticks de légumes orange aux carottes, butternut et patates douces, et enfin 
les sticks rouges surprenantes aux brocolis, qui peuvent être servis séparément ou ensemble.

La combinaison de leurs teintes jaune, orange et rouge apporte immédiatement de la couleur 
à votre planche à tapas, à votre accompagnement ou à votre plat principal. Servez-les comme 
alternative aux frites, comme garniture sur une salade ou dans un wrap. Grâce à leur garniture 
de légumes et à leur croûte super croustillante, les fingers de légumes véganes plaisent 
particulièrement aux jeunes et moins jeunes. On parie que les enfants aimeront découvrir de 
nouvelles saveurs de légumes de cette manière ?!

Les vegetable fingers sont disponibles en carton mixte avec 2 sachets de chaque pour une 
infinité de combinaisons.

Francisco Reche, Culinary Advisor  
chez Ardo Espagne

nouveau

Art. code: 100309810 – 3x(2x1kg) carton mixte

Assiette à tapas végane  
sauce tartare 

Légumes amusants pour enfants

Comme apéritif

Dans une salade 

Comme composant  
de repas



nouveau

« Au Danemark, nous avons lancé les 
carottes sautées chunky il y a quelques 
mois. Nos clients sont extrêmement 
enthousiastes. En faisant sauter les 
carottes, elles ont un goût prononcé 
de carottes et sont délicieusement 
al dente. C’est donc bien plus qu’un 
simple mélange coloré de carottes. 
Une facilité d’utilisation et un goût 
inégalés ! »

Jill Laeby Pedersen & Mette Sloth,  
Culinary Advisors chez Ardo Danemark Carottes sautées chunky

Un mélange coloré de carottes jaunes, oranges et violettes sautées à l’huile végétale. En faisant 
sauter les carottes, elles ont un goût prononcé de carottes et sont délicieusement al dente. 
L’aspect coupé main rend ce mélange unique et indispensable dans chaque cuisine.

Les carottes tricolores sautées ne sont pas assaisonnées – vous pouvez donc les combiner à 
votre guise avec de nombreuses saveurs comme l’oignon et le persil, le gingembre, notre 
mélange d’herbes provençales, et bien plus encore. La preuve que facilité d’utilisation et 
goût vont de pair !

Ajoutez les carottes dans un ragoût, déposez une quiche arc-en-ciel sur la table ou combinez à 
l’infini avec d’autres légumes comme des choux de Bruxelles, du panais, des pommes de terre... 
Délicieuses avec de la viande, du poisson et dans des plats végétariens.

Art. code : 100306510 – 4x2,5kg

Quiche aux carottes tricolore

Brochette carottes sautées chunky

Ragoût de dinde  
aux carottes sautées

Légumes  
d’hiver rôtis 

Assiette à tapas végane  
sauce tartare 



 

1, 2, 3... prêt !
Pâtes, riz et quinoa fraîchement surgelés d’Ardo : 
précuits et directement utilisables dans chaque  
cuisine. Il suffit de réchauffer le produit et il est prêt 
à être utilisé dans des plats froids et chauds. Idéal 
pour les plats à emporter, les salades, les poké bowls, 
les plats de pâtes... 

Combinez à l’infini et proposez de délicieuses  
créations en un rien de temps. Savoureux et  
extrêmement pratique !

Burger à la 
betterave
Le burger à la betterave 
cuisiné apportera de 
la couleur dans votre 
assiette. Ce délicieux 
burger composé de 
légumes croquants à 
la betterave, fèves de 
soja edamame et de 
haricots rouges est idéal 
en accompagnement ou 
en burger végétarien ou 
végétalien !
Art. code: 
100291810 - 10x1kg

Feuilles d’épinards ‘Foglia’ et allumettes 
de betteraves
Ces magnifiques épinards ‘en couche’, dont les feuilles ont préservé toute leur 
forme et leur texture. Les feuilles d’épinards entières sont superposées avant 
d’être découpées en portions. Garnissez avec des allumettes de betteraves,  
l’alternative végétalienne idéale aux lardons, pour plus de croquant et saveur !

Le monde dans votre assiette
Des recettes originales d’autres pays et cultures ont 
fait leur apparition dans nos cuisines. Une portion de 
Scandinavie dans votre assiette ? Que diriez-vous d’un 
plat à l’indienne ? Ou vous préférez partir à la découverte 
de l’Espagne avec notre Veggie Paella ? Les produits 
d’Ardo prêts à l’emploi vous permettront de vous 
évader en un rien de temps et de découvrir des saveurs 
exotiques et des plats internationaux.

Bon 
appetit ! 

Ardo, au top du goût et de la facilité d’utilisation

Feuilles d’épinards ‘Foglia’ - Art. code : 100210910 - 4x2,5kg
Allumettes de betteraves - Art. code : 100267310 - 10x1kg

Veggie mix Indian style - Art. code: 100154610 – 10x1kg
Veggie mix Nordic style - Art. code: 100268010 – 10x1kg
Veggie Paella - Art. code: 100150710 – 10x1kg



 

Mélange d’herbes  
all’Italiana

Pommes de terre  
provençales

Scampi à l’asiatique

Saumon style 
scandinave

Sauce tartare

Dip alla  
Mexicana

Bruschetta alla
Napoletana

Fruity business
Du smoothie en déplacement aux délicieux gâteaux et 
glaces, en passant par le buffet de petit-déjeuner ou les 
desserts : dans notre assortiment de fruits, vous trouverez 
des fruits et mélanges de fruits pour réaliser une 
préparation pleine de fraîcheur en un rien de temps. 

Dégelez et c’est prêt !

Christian Meyer, Culinary Advisor chez
Ardo Allemagne & André Böwing, directeur 
de cuisine, Carl Sonnenschein Haus

Des herbes pour  
une touche 
rafraîchissante
Les herbes aromatiques rehaussent vos 
créations. C’est pourquoi Ardo propose 
une vaste gamme d’herbes aromatiques et 
condiments soigneusement sélectionnés, 
qui a récemment été mise à jour. Leur 
goût, leur couleur, leur arôme et leur  
texture sont semblables à des herbes 
fraîchement cueillies, et surtout, elles sont 
très faciles à utiliser.

«Les herbes fraîchement surgelées 
sont de plus en plus utilisées dans la 
cuisine. Je suis heureux qu’Ardo, en 
plus de ses innovations en matière de 
légumes, se développe constamment 
dans le secteur des herbes. Les herbes 
fraîchement surgelées d’Ardo sont un 
plaisir à travailler. Déjà prélavées et 
prédécoupées, tout le produit peut être 
utilisé. Très pratique. Et délicieux !»

Mangue - Art. code : 100176210 – 10x1kg
Ananas - Art. code : 100304310 – 10x1kg
Mûres - Art. code : 100325910 – 10x1kg

maintenant  
dans un  

emballage  
de 1 kg



Ardo accorde une grande  
importance à la durabilité

Le saviez-vous ...
Saviez-vous que nous utilisons la Farm Sustainability 
Assessment (FSA) de la plateforme SAI (Sustainable Agriculture 
Initiative Platform) pour démontrer que nos agriculteurs 
s’engagent dans des pratiques de culture durable ? En 2021, 
nous avons atteint le niveau d’or de la FSA pour 46 % de nos 
agriculteurs européens et le niveau d’argent pour les 54 % restants.

Emballages durables
Pour notre emballage extérieur, nous 
passons des boîtes en carton blanches 
aux boîtes en carton marron, fabriquées 
à partir de matériaux recyclés. Aucun 
traitement supplémentaire n’est nécessaire 
pour blanchir les cartons, qui ainsi sont aussi 
plus solides. Nous travaillons ainsi avec nos 
clients à une approche plus durable.

MIMOSA+
Avez-vous déjà entendu parler de notre programme MIMOSA+ ? Alors 
que le changement climatique devient notre plus grand défi, nous avons 
hissé notre philosophie MIMOSA au niveau supérieur avec des actions 
visant à pérenniser les cultures dans les champs de nos agriculteurs.

Pour en savoir plus  
sur tous nos efforts en  
matière de durabilité, 
veuillez consulter notre 
dernier Corporate  
Sustainability Report. 
Disponible cet  
automne !
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Nouvelles du marché et des récoltes
Le changement climatique nous affecte 
plus que nous ne pouvions l’imaginer...

Juillet a malheureusement été le mois le plus 
sec jamais enregistré en Europe et des records 
de température ont été battus cet été. L’Europe 
subit la pire sécheresse jamais enregistrée. 
Vu le manque criant de précipitations depuis 
le début de l’année, la pénurie d’eau est 
préoccupante. L’irrigation est essentielle, mais 
l’eau vient parfois à manquer et les autorités 
imposent certaines restrictions. Nous n’avons 
jamais connu un temps aussi sec et chaud. 
Nos cultures souffrent considérablement de 
ces conditions extrêmes. Presque toutes les 
régions sont touchées, comme l’annoncent 
quotidiennement les actualités...

Les conséquences sur la récolte sont toujours 
difficiles à évaluer avec précision, mais le 
rendement moyen des pois est le plus bas 
jamais atteint dans de nombreuses régions 
(Espagne, Royaume-Uni, etc.). Nous pouvons 
nous attendre à un manque mondial de plus 
de 10 % de petits pois surgelés en Europe. 
La saison des haricots verts est la pire à ce 
jour, en termes de rendement et de qualité, en 
raison des règlements interdisant ou limitant 
l’irrigation. Les conséquences pour les haricots 
ne seront pleinement visibles qu’en octobre, 
une fois la récolte terminée.

Dans le sud, les plants n’ont pas atteint leur 
taille normale et le potentiel de rendement 
diminue. Les agriculteurs doivent donner 
la priorité à l’irrigation, et nous verrons 
certainement un impact négatif sur la 

production agricole (le brocoli, mais aussi les 
poivrons, le maïs doux...). 
La situation n’a pas seulement un impact sur 
les légumes, mais aussi sur les herbes. Nos 
3 zones de croissance historiques souffrent 
des conditions climatiques, avec un manque 
important de volume attendu. Quoi qu’il en 
soit, nos cultures de basilic sont belles dans le 
sud de la France, et en Autriche, nous avons 
lancé une nouvelle région de culture pour le 
basilic.

La disponibilité de l’eau limite également 
les surfaces de plusieurs cultures automnales 
(épinards, aneth, coriandre, brocoli...).

Outre le climat, le contexte économique  
a également complètement changé pour les 
agriculteurs. Le coût des engrais (+300%), 
le coût du carburant (+200 %), le coût de 
l’irrigation (+200 %) et le prix des céréales 
atteignent des sommets. Tous les agriculteurs 
souhaitent augmenter leur surface de céréales, 

un choix moins risqué et offrant des marges 
plus intéressantes.
En ces temps difficiles, Ardo proposera 
une hausse de prix historique et certains 
mécanismes visant à couvrir les risques des 
cultures et à garantir un revenu équitable  
à nos agriculteurs. 

Gérer l’impact de l’évolution de notre climat 
semble être la nouvelle norme de nos jours. 
Chez Ardo, nous nous efforçons donc 
d’accroître notre résilience face au 
changement climatique, de remettre en 
question notre empreinte écologique (cultiver 
la bonne culture au bon endroit au bon 
moment), de travailler sur la gestion de l’eau 
et de mettre en œuvre des pratiques agricoles 
plus renouvelables. Ardo met tout en œuvre 
pour faire preuve de proactivité et recherche 
en permanence des solutions durables, comme 
notre programme Mimosa+.

Ardo, toujours proche dans le monde entier

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

Édition: fin août 2022

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 auxpréoccupations de nos clients. Cela nous permet 
donc de surveiller la situation, en tout temps et en tout lieu.

ARDO BUREAUX DE VENTE

ARDO SITES DE PRODUCTION, 
D’EMBALLAGE ET DE DISTRIBUTION 

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

Seuls quelques haricots sont présents sur les plants 
en Belgique. La plupart des fleurs sont mortes 
et tombées au sol. Quelques haricots vont se 
développer, le reste demeurera petit entraînant  
une maturité et des rendements hétérogènes.

En raison d’un manque de développement végétatif, 
les poivrons sont exposés à la lumière du soleil, ce 
qui les brûle. Les fruits affectés seront perdus (voir les 
taches blanches sur l’image). 



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

Varier à l’infini avec Ardo !

Salade de quinoa aux légumineuses 
et à la sauce au yaourt

Pokébowl à l’orientale Curry de choux-fleur et 
pois chiches à l’indienne

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. 

Vous avez encore des questions ? Contactez votre 
interlocuteur chez Ardo ou envoyez un e-mail à info@ardo.
com

Scannez le code 
pour s’abonner

Les produits Ardo vous offrent toujours un éventail d’options. Que  
vous prépariez un délicieux repas copieux, que vous vouliez servir un lunch original 
ou que vous cherchiez simplement un en-cas rapide : avec les légumes, herbes 
aromatiques et fruits fraîchement surgelés d’Ardo, tous les choix s’offrent à vous.

Curieux de savoir comment utiliser nos pois chiches, par exemple ?  
1 produit, une multitude de combinaisons. Vous trouverez de nombreuses 
idées à notre page de recettes. Partagez vos créations avec #ardolicious et 
mettez-nous l’eau à la bouche !

Tartinades de légumes avec 
pois chiches, betterave, patate 
douce et petits pois

Bienvenue !
Nous accueillons un tout 
nouveau Culinary Advisor dans 
notre équipe. Julian Knopf 
rejoint Ardo Allemagne et fera 
preuve de créativité avec notre 
gamme variée. Il sera heureux de 
répondre à toutes vos questions 
culinaires !

Art. code: 100149810 – 10x1kg
Art. code: 100149910 – 1x10kg


