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Les légumes, les fruits et les herbes 
conquièrent le monde
Les cuisines du monde entier se mettent au vert : les consommateurs se font flexitariens et se préoccupent de la 
provenance du contenu de leur assiette. Des options vegan aux délices bio en passant par un snack de légumes 
rapide : Ardo anticipe les dernières tendances.  

Le boom de bio 

Les snacks rapides Naturel 

Tout le monde 
veggieLa demande de produits bio augmente,

et pas seulement chez nous : les chiffres 
prédisent que le marché du bio occidental 
poursuivra encore sa croissance de
7 % par an dans les années à venir. 

Depuis longtemps, le goûter n’est plus une 
excuse pour prendre une dose rapide de sucre. 
Les snacks restent appréciés, mais se présentent 
sous la forme de variantes de plus en plus
saines de fruits et légumes prêts à croquer.  

Chez Ardo, nous conservons ce que la nature 
nous donne : tous nos produits sont cultivés 
de manière durable, sans OGM et récoltés 
selon les directives Mimosa (Minimum Impact, 
Maximum Output Sustainable Agriculture).

Tandis que les journées végétariennes 
gagnent en popularité, la consommation 
de viande diminue un peu plus chaque 
année. Nous contribuons volontiers
à une  alternative riche en légumes,
en herbes et en fruits.

Bio 
garanti Chaque

jour veggie!

Du champ
à votre assiette

Des bouchées
saines

Actuel
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nouveau

Nouveau, vegan et délicieux

Falafel
Totalement vegan, ces petites tranches de falafel
débordent de saveurs du Moyen-Orient telles que les pois 
chiches, la coriandre, le cumin, l’ail et d’autres herbes
parfumées. Précuites dans de l’huile de tournesol,
leur forme aplatie les rend pratiques à servir en burger
ou en pains pita. À préparer au four, à la friteuse ou
à l’airfryer.
FAL310 – 10x1kg

Idée recette
Des bouchées de légumes
croquantes avec une sauce
menthe-yaourt fraîche

Idée recette
Pain pita au falafel avec tzatziki

Bouchées 
de légumes
De petites bouchées de légumes à base de purée
de pommes de terre, avec des morceaux de brocoli ou de 
chou-fleur, mélangés en un seul emballage. Du finger food 
savoureux et délicieusement croquant. À préparer au four,
à la friteuse ou à l’airfryer.
MT2310 – 10x1kg, MT1510 – 12x450gr

nouveau



Des ananas venus tout
droit des tropiques !
Le saviez-vous ?
SUPER SWEET
Les ananas que nous cueillons sont de la variété MD2, l’espèce la plus douce de tous
les ananas qui se récolte au pays de l’ananas, le Costa Rica, où Ardo les récolte et les
traite selon les normes de qualité les plus exigeantes.

TOUTE L’ANNÉE
Les ananas ont le goût de l’été, mais ils poussent toute l’année. L’ananas est
cultivé dans des régions tropicales autour de l’équateur, les conditions
climatiques idéales pour une croissance continue dans les champs.

DES ANANAS PARFAITEMENT MÛRS
ET PRÊTS À CONSOMMER
Tout droit des tropiques à la cuisine : ces morceaux d’ananas
prédécoupés débordent de soleil et sont délicieusement
sucrés. Ils ont été récoltés au moment propice et sont
prêts à apporter une touche estivale à vos desserts.
XAC610 – 4x2,5kg

Échalote, concombre, petites câpres, 
persil, ciboulette, tomates séchées
au four, herbes tartare, huile de 
tournesol. Idéal dans une sauce
tartare, en tant que nappage pour
les plats de poisson, etc.
UTK010 – 8x250g

Poivron, tomates, oignon, petits 
oignons frais, coriandre, ail, piment, 
cumin, huile de tournesol. Idéal pour 
les salsas, les sauces, le chili con 
carne, les sauces de pâtes…
MSE010 – 8x250g

Échalote, ail, romarin, thym,
marjolaine, sauge, sarriette, piment, 
tomates séchées au four, huile de 
tournesol, tomate. Idéal dans les 
plats de viande au four, sur le
BBQ, dans des sauces…
KSQ010 – 8x250g

Persil plat et ail en dés. Idéal pour 
les plats d’agneau, de poisson, les 
moules, les épis de maïs au four,
les gratins, les dressings, les sauces 
à l’ail…
KPE010 – 8x250g

Idée recette
Salade tropicale au poulet 
avec citron et thym, et un 
dressing de fruit de la 
passion

Mélange d’herbes 
Tartare
la révélation !  

La gamme d’herbes d’Ardo est également
disponible en boîtes à herbes (50g - 75g - 100g).
Durables, écologiques et dotées d’ouvertures pour
le dosage faciles.

Des mélanges d’herbes tendance 
fraîchement surgelés, tout au long de l’année
Vous voulez conférer une touche en plus à votre plat ? Les mélanges d’herbes équilibrés d’Ardo conviennent 
à de nombreuses préparations tendance et originales.

Persillade
le classique !

Mix Salsa Mexicana
un condiment de caractère !

Mix Smokey BBQ
la touche finale !



Nouveau dans le congélateur retail !
Nous élargissons notre offre retail avec plusieurs produits tendance.

Idée recette
Frites de légumes tricolores
avec une sauce aux piments
rouges grillés

Frites de légumes tricolores 
Poursuivant sur le succès de nos frites de légumes 
et de nos frites de patates douces, nous avons 
confectionné une délicieuse variante tricolore de 
betteraves rouges, de panais et de carottes. 
Délicieuses à préparer au four, à la friteuse ou 
à l’airfryer.
UVL510 – 12x450gr

LES SNACKS VEGAN
Le Vegan gagne en popularité. Et Ardo est parfaitement en mesure de
répondre à la demande. Découvrez notre offre élargie de produits vegan
qui apportent une touche supplémentaire. Elle ravira toutes les papilles !

Bouchées de légumes
Un sac, deux saveurs : surprenez vos clients 
avec une combinaison de bouchées au 
chou-fleur d’une part et au brocoli d’autre 
part. Les bouchées sont faites à base de 
légumes et de purée de pommes de terre 
dans un enrobage de pomme de terre qui
les rend très croquantes. À préparer au four,
à la friteuse ou à l’airfryer.
MT1510 – 12x450gr

Quartiers de patates 
douces
Retrouvez le goût authentique de la patate 
douce dans ces quartiers cuits croustillants. 
L’alternative idéale, originale et sans 
gluten aux pommes de terre.
Le meilleur du finger food.
SPW510 – 12x450g

Burger de Quinoa et 
de chou vert
Une couche de quinoa à l’extérieur rend ce burger
encore plus croquant. Mais à l’intérieur, il est tendre et 
moelleux : chou vert, carottes, oignons grillés, fèves de 
soja et des tonnes de goût. Totalement vegan et
à la mesure des burgers gourmets. 
UBQ30A – 10x300gr (4 burgers par boîte)

Tendance 1



Europeanorigin

Idée recette
Pain d’épeautre à la ricotta,
haricots soja Edamame,
menthe et betterave rouge
rôtie

Choux-fleurs coupés
100 % de morceaux de chou-fleur qui
conviennent comme base pour de nombreuses
préparations, comme une pâte à pizza veggie 
sans gluten, une salade, un risotto, une
préparation au four avec de la source au
fromage, un plat avec des légumineuses…
BK4410 – 12x450gr

Mélange de légumes colorés
Une combinaison colorée de divers riz de légumes : 
choux-fleurs, courgettes, carottes jaunes et orange, 
brocolis et épinards. Frais et savoureux.
URR410 – 12x450gr 

Haricots soja Edamame 
(mukimame)
Les haricots soja Edamame, également appelés
haricots Mukimame, viennent principalement d’Asie.
Mais Ardo a conçu les instruments agrotechnologiques 
nécessaires pour désormais les cultiver en Europe 
aussi. Ces jeunes cosses vertes de haricots soja sont 
très nourrissantes et croquantes.
Les haricots soja Edamame sont traditionnellement 
servis en accompagnement de plats orientaux,
mais ils peuvent également faire office de
compléments riches en protéines à une salade.
BOS30A – 10x300gr 

(également disponible en BOS310 – 10x1kg)

Mélange de
légumes verts
Un mélange vert intense de brocolis, choux
verts, épinards, courgettes et algues wakamé
finement coupés en petits morceaux.
Original, superfood et au goût intense.
MGW410 – 12x450gr 

(également disponible en MGW310 – 10x1kg)

VEGGIE PUR
La demande de produits tendance, nourrissants et faciles à préparer ne
cesse de croître. Ardo y répond parfaitement en proposant toute une série
de produits «Veggie Power» surprenants.

Tendance 2



     
   
     
  

Les conditions météorologiques extrêmes entraînent des pénuries.

Nouvelles du marché et des récoltes

Ces derniers mois, toutes les principales 

zones de production d’Europe ont été

touchées par des conditions météorologiques 

exceptionnelles, suscitant un dessèchement 

inhabituel des végétaux. De nombreux cours 

d’eau sont à sec et le pompage d’eau

d’irrigation a souvent été limité. Les légumes 

ont beaucoup souffert de la chaleur

persistante et d’un temps sec dans de

nombreuses régions d’Europe. Par

conséquent, les rendements ont enregistré 

une forte baisse. Les producteurs de légumes 

et les transformateurs n’avaient plus connu 

une telle situation depuis 40 ans.

Les petits pois, par exemple, ont affiché

une chute de 20 à 50 % de leurs rendements. 

Pour les haricots (verts, jaunes et 

flageolets), la situation était aussi alarmante 

avec des pertes jusqu’à 50 %. Dans certaines 

zones de production du sud de l’Europe,

la première récolte de haricots a également 

été touchée par de fortes tempêtes, des

inondations et de la grêle. Pour les oignons, 

les pertes ont oscillé entre 15 de 50 %.

Les courgettes et les épinards ont

également été concernés. Dans de nom-

breuses régions, la sécheresse a empêché 

d’effectuer une deuxième récolte d’épinards, 

de haricots ou de choux-fleurs.

Cette sécheresse persistante a également

touché la récolte de légumes d’hiver, comme 

les choux frisés, les choux rouges et 

blancs, ainsi que

les choux de

Bruxelles et les

poireaux. Pour ces plantes,

il est d’ores et déjà établi que les

mois d’été secs occasionneront

une chute des rendements par

rapport à la moyenne. 

Nouveaux collaborateurs

Michael Schubert, notre nouveau Sales 
Manager Retail a commencé en mai chez 
Ardo à Ratingen (DE). Avec ses onze 
années d’expérience dans le secteur alimen-
taire, le private label comme les multimarques 
n’ont plus de secrets pour lui.

Ettore Visintini est un vrai gourmet, et est
actif depuis début juin chez Ardo (IT) en tant
que culinary advisor. Au cours de sa carrière,
il a acquis de l’expérience dans le catering
tant commercial que public.

En août, Bieke Peters a démarré en tant
que Product Manager Sales Overseas à 
Ardo Ardooie (BE). Pour elle, il s’agit de sa 
première expérience professionnelle après
ses études de bioingénieur.

2018 est la troisième année consécutive pendant laquelle le secteur rencontre de sérieux problèmes météorologiques. 
Cette situation prouve que les producteurs de légumes européens et les usines de transformation subissent les 
conséquences négatives des changements de conditions météorologiques. Les pertes dans les champs ont mené à un 
approvisionnement réduit et irrégulier de légumes frais aux usines de transformation. En conséquence, les coûts de 
production ont augmenté et les quantités de produits transformés ont baissé.

Source : Boerderij.nlSource : Profel – dd 06.08.2018

Conditions climatiques chaudes et sèches
Sécheresse
Canicule
Inondation



Un projet
d’irrigation
impressionnant
à Ardo Ardooie 
Fin mai, la presse s’est beaucoup intéressée aux travaux en cours 
effectués sur le site d’Ardo Ardooie (BE) concernant la réalisation 
de bassins tampons à des fins d’irrigation de 500 ha de 
zones agricoles par le biais d’un réseau de canalisations 
souterraines. Ce projet est sans aucun doute unique en Flandre: 
47 exploitants agricoles se sont unis par le biais de la coopérative 
INERO CVBA et collaborent avec les industries de transformation 
pour sécuriser leurs réserves en eau. Ces types de projets
deviendront toujours plus importants à l’avenir, afin d’armer le
secteur agroalimentaire face aux problèmes d’eau. Cet évènement
a donc attiré l’attention des médias.
À partir d’août 2018, les eaux usées traitées d’Ardo Ardooie 
seront stockées dans des bassins tampons de 150 000 m3. 
L’eau sera pompée par le biais d’une station de pompage voisine 
couvrant un réseau de 25 km de canalisations souterraines. 
Le réseau sera dispersé sur plus de 500 ha de terres agricoles et 
comptera 150 points d’alimentation en eau. À hauteur de chacun 
d’entre eux, l’eau sera à une pression de 8 bars minimum. 
Les exploitants agricoles n’auront donc plus qu’à relier leur 
installation d’irrigation à leur point d’alimentation respectif pour
pouvoir commencer à irriguer.

Ceci n’était pas l’œuvre de petits hommes verts, mais bien de 
nos collègues agronomes d’Ardo Geer (BE) qui ont dessiné le 
logo d’Ardo dans un champ de haricots verts à l’aide d’un
système GPS très précis installé dans le semoir.
Très impressionnant !

Conxemar
Vigo (ES), 2-4/10/2018 - stand J17

Sial
Paris (FR), 21-25/10/2018 - stand M180 - Hall 5A

Gast Herbst
Salzburg (AT), 10-14/11/2018

PLMA
Chicago (VS), 11-13/11/2018

Horeca Expo
Gent (BE), 18-22/11/2018 - stand 8319 - Hall 8

Salons

Ardo info

Le mélange Cauli Power d’Ardo a été sélectionné parmi
les Grands Prix SIAL Innovation. Le jury a été convaincu par les 
aspects novateurs et sains de ce mélange de chou-fleur
émincé, quinoa et lentilles.
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Le projet Mimosa (Minimum Impact-Maximum 
Output-Sustainable Agriculture) d’Ardo a été
étendu l’année dernière avec deux nouveaux
projets de groupe, « Shine » et « Pure ».

Le projet SHINE «food Safety and Hygiene
IN Evolution» met la barre encore un cran
plus haut en matière d’hygiène opérationnelle
sur les sites de production Ardo. Au sein de toutes 
les unités d’Ardo, nous appliquons une stratégie 
d’hygiène très étendue, avec des procédures 
d’examen et de nettoyage détaillées qui
garantissent que nos produits sont sûrs et 
conformes à la législation.

«Pure» signifie «Prevent, Uncover, Reduce
and Eliminate foreign bodies». Avec PURE, 
Ardo souhaite mettre en œuvre tous les moyens 
possibles afin d’éviter les «corps étrangers» dans 
ses produits, du terrain à l’emballage.  

N’hésitez pas à demander plus de détails
sur les projets Pure et Shine d’Ardo à votre 
personne de contact.

Des projets de premier plan et qui font 
la différence chez Ardo ! 

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

Ardo, toujours proche dans le monde entier
Ardo vise une satisfaction clients maximale. C’est pourquoi nous privilégions la proximité directe avec le client.
Avec nos points de vente situés en Europe, aux États-Unis, en Chine et ailleurs, notre équipe de vente est toujours
présente. Grâce à cette approche «glocale», nous pouvons réagir plus efficacement et anticiper les besoins et
souhaits changeants de nos clients. Nous surveillons de près tous les marchés.

FOODSERVICE SOLUTIONS
Nous développons des produits qui
anticipent les dernières tendances et
techniques de cuisson et qui favorisent
une préparation simple pour nos clients 
FoodService. Ultrapratique. 

RETAIL SOLUTIONS
Nos clients Retail peuvent compter sur nous pour
leur proposer une large gamme de produits qui
correspondent au style de vie de leurs clients et
à leurs habitudes en perpétuel changement.

FOOD INGREDIENTS SOLUTIONS
Nos clients du segment Food Ingredients peuvent 
retrouver des produits adaptés de qualité supérieure et 
un processus de production répondant aux normes de 
qualité, d’hygiène et HACCP les plus strictes.

ARDO BUREAUX DE VENTE

ARDO SITES DE PRODUCTION, D’EMBALLAGE ET DE DISTRIBUTION 

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


