
Le plat du jour 
de votre potager



la combinaison 
unique de 
Bonduelle
CONNAISSANCE DES LÉGUMES & EXPERTISE CULINAIRE
Bonduelle est connue pour sa large gamme de produits.
Mais saviez-vous que nos produits sont le fruit d’une
connaissance des légumes et d’une expertise culinaire
sans pareil ? Nous appliquons ces connaissances et cette
expertise jour après jour, pour développer des solutions qui
rendent le travail en cuisine plus facile et plus agréable.

CONNAISSANCE DES LÉGUMES 
Nous élaborons des méthodes qui contribuent à la
culture durable de nos végétaux. Conformément à nos
connaissances approfondies du domaine de l’agroécologie,
nous utilisons le pouvoir de la nature pour faire pousser
des cultures. Nous travaillons donc avec la nature - et non
contre elle. En plus de proposer des produits sans OGM
(organismes génétiquement modifiés), nos usines sont
certifiées IFS et BRC.
 
EXPERTISE CULINAIRE
Afin de produire les produits végétaux adaptés au marché
de la restauration, il faut comprendre les besoins des chefs.
En observant des chefs en action dans différents pays
d’Europe, Bonduelle comprend ce qui se passe dans leur
tête pendant la préparation. Nous percevons les défis
auxquels ils sont confrontés. En collaboration avec les
chefs, nous développons ensuite des solutions pour tous
les canaux de la restauration.



TROIS RÈGLES D’OR  
pour des plats 
à emporter réussis 

1 | L’EMBALLAGE
Chaud ou froid, boîte origami ou plat : chaque plat à emporter mérite 
un contenant adapté !

Utilisez des boîtes en carton de type origami pour servir vos plats chauds. 
Elles conservent parfaitement la chaleur et laissent la vapeur s’échapper 
lorsque les plats sont réchauffés. Elles confèrent en outre une touche 
moderne à votre plat.

Optez pour des contenants en plastique recyclé pour vos plats froids. Vous 
pouvez y dresser joliment vos plats, dans le respect de l’environnement !

Utilisez de petits contenants : vos ingrédients restent bien en place et ne 
glissent pas pendant le transport. Les portions y paraissent également plus 
généreuses. Optez donc pour un récipient plus petit et donnez à votre plat 
un effet 100 % rassasiant.

Utilisez de préférence des contenants distincts pour les sauces et les 
herbes aromatiques afin de préserver la fraîcheur de la préparation pendant 
le transport.

Tailles et formes : 
choisissez-les 
soigneusement ! 



Et maintenant, au travail ! 

2 | ASPECT VISUEL
Qu’il s’agisse de plats à emporter ou d’un service à table, l’aspect visuel de 
votre plat est essentiel. Misez sur l’émotion pour améliorer l’expérience de vos 
clients et dispensez conseils et astuces pour accompagner leur dégustation !

Gout
Jouez avec les textures : associez textures crémeuses et croquantes pour 
rendre vos plats plus savoureux et attractifs. Pour le côté crémeux, vous 
pouvez utiliser du houmous ou un fromage onctueux. Garnissez vos salades 
de céréales, de légumineuses ou de légumes étuvés. Et pour le croquant, jouez 
avec des légumes crus ou des toppings, comme des graines de courge ou du 
quinoa soufflé. Si le client doit réchauffer le plat, privilégiez des toppings qui 
supportent la chaleur. Vos plats resteront ainsi délicieusement croustillants 
même une fois réchauffés.

Misez sur les emotions ! Epatez vos 
clients ! 

Visuel 
Agrémentez vos plats avec des ingrédients punchy : canneberges ou autres 
baies, graines de courges, fromages corsés… Ils donnent du tonus à votre plat 
en lui apportant une vraie valeur ajoutée ! N’oubliez pas de les mentionner 
explicitement sur le menu. Par exemple : « Salade gastronomique et ses 
airelles croquantes   .

3 | LÉGUMES
Les légumes peuvent vous faire marquer des points ! Qu’il s’agisse d’un plat 
végétarien, d’un accompagnement pour de la viande ou du poisson, ou encore 
d’une salade-repas : les légumes enrichissent le plat et lui confèrent une tou-
che gastronomique. 

En outre, les légumes Bonduelle vous font gagner du temps : plus besoin 
de les peler ni de les couper, et ils sont déjà cuits. Il ne vous reste qu’à les 
assaisonner.

‘
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Lasagne 
d’aubergines grillees

Nombre de portions: 10

Lasagne d’aubergines 
grillées

Ingrédients
1,5 kg  d’Aubergines grillées fraîches surgelées Bonduelle
2,5 kg  de tomates en cubes, en conserve
500 g  de mozzarella, en tranches
200 g  de parmesan râpé
100 ml  d’huile d’olive
50 g   de pignons de pin
20 g   de purée d’ail
10 g   d’épices chimichurri
20 g  de basilic
6   tomates, en fines rondelles
2  oignons rouges, émincés
2  piments rouges, épépinés

Garniture:
-  Roquette

Préparation
1. Dégelez les produits congelés au réfrigérateur. 
2. Faites revenir l’oignon rouge, le piment et l’ail dans l’huile 
 d’olive, sans coloration.
3. Préparez la sauce : faites cuire les cubes de tomates et les   
 épices chimichurri pendant 10 minutes à feu doux. Ajoutez   
 éventuellement du liant pour obtenir la consistance 
 souhaitée et terminez avec le basilic. Mélangez bien, salez 
 et poivrez à votre convenance.
4. Dressez la lasagne. Versez tout d’abord une couche de sauce  
 sur le fond, puis une couche d’aubergines, puis à nouveau de   
 la sauce, et enfin les tomates et la mozzarella. Terminez   
 avec une couche d’aubergines, puis parsemez de parmesan 
 et de pignons de pin.
5. Si vous souhaitez servir la lasagne immédiatement, faites-  
 la gratiner pendant 30 minutes à 200 °C. S’il s’agit d’un plat 
 à emporter, sautez cette étape.

servez avec de la roquette. Vous pouvez egalement 
preparer des variantes avec les Legumes grilles 
Andalousie de Bonduelle ou en utilisant d’autres 
legumes grilles, comme des courgettes ou des 
poivrons rouges et jaunes.

CONSEIL: 

‘

‘
‘ ‘

‘ ‘



Ingrédients
1 kg   Duo de carottes fraîches surgelées   
  Bonduelle Minute
1 kg   Légumes grillés Andalousie frais 
  surgelés Bonduelle
500 g  Orge perlé frais surgelé Bonduelle
1,1 kg  de viande de bœuf maigre, en lamelles
500 g  d’oignons, en demi-rondelles
500 g  de pommes de terre, en dés et précuites
200 g  de sauce tomate
150 g  de persil, haché
100 ml  de matière grasse liquide
20 g   de purée de poivron
20 g   de sambal oelek
1 dl  de beurre liquide

Préparation
1. Dégelez au préalable tous les produits congelés au réfrigérateur.
2. Faites chauffer la matière grasse et faites-y revenir brièvement 
 la viande de bœuf avec l’oignon.
3. Ajoutez la sauce tomate, la purée de poivron et le sambal 
 oelek,  puis laissez mijoter le tout environ 25 minutes. 
 Refroidissez rapidement.
4. Ajoutez les pommes de terre, le Duo de carottes, les Légumes  
 grillés Andalousie et l’Orge perlé, et mélangez avec le beurre   
 liquide. Ajoutez une partie du persil haché, salez et poivrez à 
 votre convenance. 
5. Versez dans des plats de présentation. Garnissez de persil. 

Daube de boeuf a 
l’orge perle

Nombre de portions: 10

Ingrédients
1 kg   de Ratatouille Niçoise fraîche 
  surgelée Basics Bonduelle
1 kg   de Haricots verts très fi ns frais 
  surgelés Minute Bonduelle
500 g  de Petits oignons blancs Basics 
  Bonduelle
1,5 kg de pâtes, de type penne
1,2 kg  de porc maigre en cubes
1,2 kg  de sauce tomate
80 ml  d’huile d’olive
10 g   de chimichurri
10 ml   de xérès

Préparation
1. Dégelez les produits congelés au réfrigérateur.
2. Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive et faites-y revenir les  
 cubes de porc. Assaisonnez avec une partie du chimichurri.
3. Ajoutez la sauce tomate et le xérès, puis laissez mijoter à couvert  
 jusqu’à ce que le tout soit cuit aux ¾. Ajoutez éventuellement du  
 liant pour faire épaissir. 
4. Mélangez les Petits oignons blanc, la Ratatouille et un peu d’huile  
 d’olive, puis réchauffez pendant 5 minutes au four combiné à  
 120 degrés avec 20 % de vapeur. Refroidissez rapidement.
5. Ajoutez les Haricots verts à la Ratatouille et aux Petits oignons  
 blancs, et mélangez. 
6. Faites cuire les pâtes al dente dans de l’eau salée, puis laissez  
 refroidir. Arrosez d’huile d’olive et du reste d’épices chimichurri.  
 Mélangez-les aux légumes.
7. Versez dans des plats de présentation et refroidissez rapidement  
 le tout.

Pot-au-feu de porc, 
ratatouille et pates

Nombre de portions: 10

Daube de bœuf à l’orge perlé Pot-au-feu de porc, ratatouille et pâtes

Mettez plusieurs plats de legumes dans 
votre comptoir et laissez vos clients choisir.  

Conseil:

Vous pouvez remplacer les pates par 2,5 kg de 
Pois chiches Minute Bonduelle.

CONSEIL:

‘
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Tarte salee 
grecque aux 
lentilles vertes

Nombre de portions: 10

Tarte salée grecque 
aux lentilles vertes

Ingrédients
1 kg   d’Épinards en branches frais surgelés Bonduelle
250 g  de Lentilles vertes fraîches surgelées Minute Bonduelle
350 g  d’Aubergines grillées fraîches surgelées Bonduelle
500 g  de pâte feuilletée, dégelée
200 g  d’oignon, émincé
150 g  de yaourt grec
100 ml  de crème culinaire
80 ml  d’huile d’olive
100 g  de feta, émiettée
30 g   d’herbes grecques
10 g   d’ail, en purée ou finement émincé
10   œufs

Préparation
1. Dégelez les produits congelés au réfrigérateur. 
2. Répartissez la pâte feuillée dans 2 moules à tarte de 25 cm.   
 Piquez la pâte à l’aide d’une fourchette et faites-la cuire 10 à   
 12 minutes à 180 degrés dans un four à chaleur tournante,   
 jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Vous pouvez également cuire la   
 pâte à blanc en y déposant du papier cuisson recouvert  
 de haricots secs.
3. Faites revenir l’ail et l’oignon dans l’huile d’olive. Laissez refroidir.
4. Battez les œufs avec la crème et le yaourt grec. Ajoutez ensuite  
 la feta, les herbes grecques, les épinards en branches et le   
 mélange à base d’oignon. 
5. Ajoutez les lentilles vertes au mélange à base d’épinards et   
 versez dans les moules. Garnissez avec les tranches   
 d’aubergine.
6. Faites cuire pendant 45 minutes au four à 160 degrés. 
 Servez ou laissez refroidir.

 

Servez avec de la roquette, agrementee de 
copeaux de parmesan, de pignons de pin et d’un 
peu d’huile d’olive. 
 

CONSEIL: ‘
‘ ‘



Ingrédients
2,5 kg  de Légumes grillés Andalousie frais 
  surgelés Bonduelle
1,5 kg  de Mix épeautre et lentilles corail frais  
  surgelé Minute Bonduelle
200 g  de croûtons de pain
150 g  de beurre
150 ml  d’huile de colza
50 ml  d’huile d’olive
2 dl   d’huile d’olive
30 g   d’épices pour poulet
30 g   d’estragon
20 g   de purée ou copeaux d’ail
12 g   de purée d’échalote
30   pilons de poulet avec la peau
10   branches d’estragon, pour garnir 
4   citrons

Préparation
1. Dégelez les produits congelés au réfrigérateur. 
2. Prélevez le zeste des citrons, puis pressez-les.
3. Mélangez le zeste et le jus de citron avec l’huile d’olive, les 
 épices à poulet et 30 g d’estragon. Placez les pilons de poulet  
 dans un sachet sous-vide et versez-y la marinade. Faites le vide  
 d’air et placez 12 heures au réfrigérateur.
4. Répartissez les pilons de poulet sur une plaque de cuisson et  
 faites-les cuire pendant 20 minutes dans un four combiné à 
 175 °C avec chaleur tournante. Laissez rapidement refroidir. 
5. Mélangez les Légumes grillés Andalousie avec un peu d’huile  
 d’olive et le reste de l’estragon. Salez et poivrez à votre   
 convenance.
6. Mélangez le Mix épeautre et lentilles corail avec un peu d’huile  
 d’olive, puis ajoutez la purée d’échalote. 
7. Faites revenir les croûtons de pain dans l’huile de colza jusqu’à 
 ce qu’ils soient croustillants, avec le beurre et l’ail. Égouttez-les  
 sur du papier essuie-tout.
8. Disposez les pilons de poulet dans les plats et badigeonnez-les  
 éventuellement d’un peu de marinade. Répartissez les croûtons  
 de pain par-dessus.
9. Dressez les légumes et le Mix épeautre et lentilles corail côte à  
 côte dans le plat. Garnissez avec une branche d’estragon. 

Poulet au citron et 
aux legumes grilles 

Nombre de portions: 10

Ingrédients
2,5 kg  de Chou-fleur (20/35 mm) frais 
  surgelé Bonduelle
1,5 kg  de Gratin de courgettes frais surgelé  
  Bonduelle
1 kg   de lard, en dés
10   boudins blancs
100 ml  de matière grasse liquide
250 g  de fromage à gratin, râpé

Préparation
1. Dégelez les produits congelés au réfrigérateur.
2. Faites cuire les boudins blancs dans la matière grasse. 
 Laissez rapidement refroidir.
3. Faites de même avec les lardons et égouttez-les sur du papier  
 essuie-tout.
4. Coupez les boudins blancs en tranches. Placez les tranches 
 dans le contenant et parsemez de lard.
5. Versez à présent le Gratin de courgettes sur les tranches de   
 boudin et surmontez le tout de bouquets de chou-fleur.   
 Saupoudrez ensuite de fromage. 
6. Si vous souhaitez servir ce plat immédiatement, faites-le gratiner  
 15 à 20 minutes dans un four à chaleur tournante à 225 degrés.  
 S’il s’agit d’un plat à emporter, sautez cette étape.

Pot-au-feu de 
chou-fleur et boudin blanc

Nombre de portions: 10

Poulet au citron et aux légumes grillés Pot-au-feu de chou-fleur et boudin blanc

Vous souhaitez realiser ce plat avec du poisson ? 
Commencez par pocher le poisson, puis terminez 
avec un Gratin a la Provencale frais surgele 
Bonduelle.

CONSEIL:

‘
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Risotto a la pintade, 
mascarpone et 
champignons des bois

Nombre de portions: 10

Risotto à la pintade, 
mascarpone et 
champignons des bois

Ingrédients
2 kg   de Mélange de champignons des bois deluxe 
  frais surgelé Bonduelle
2 kg   de Risotto noble frais surgelé Bonduelle
200 g  de mascarpone
100 g  de parmesan râpé ou en copeaux 
10   filets de pintade grillés
10   branches de persil plat
10   petites grappes de tomates 
20 ml  d’huile d’olive
200 ml  de matière grasse liquide

Préparation
1. Dégelez tous les produits congelés au réfrigérateur.
2. Faites chauffer 100 ml de matière grasse et ajoutez le mélange  
 de champignons des bois. Faites-les revenir brièvement à feu  
 vif. Réservez. 
3. Assaisonnez les filets de pintade, puis faites-les griller jusqu’à 
 ce qu’ils soient cuits. Laissez ensuite refroidir.
4. Mélangez le Risotto noble, le mascarpone et le mélange de   
 champignons des bois. Laissez rapidement refroidir.
5. Faites griller les tomates en grappe, arrosées d’huile d’olive 
 et légèrement salées, dans un four à chaleur tournante   
 à 225 degrés pendant 3 minutes. Refroidissez-les ensuite   
 rapidement.
6. Dressez le risotto et les filets de pintade dans un plat de 
 service et garnissez de persil plat. 
 
Vous souhaitez servir ce plat immédiatement ? Réchauffez le 
risotto environ 5 minutes à feu doux, sans cesser de mélanger. 
.

Couvrez le risotto de film plastique et rechauffez-
le pendant 8 minutes au micro-ondes a 750 watts.

CONSEIL: ‘

‘ ‘



Ingrédients
1,5 kg de Lentilles vertes Minute Bonduelle
1 kg  de Duo de carottes Minute Bonduelle
100 ml d’huile d’olive
250 g  d’oignon, émincé
2  saucisses fumées
500 g  de lard cuit (par exemple lard Breydel)
50 g   de ciboulette, émincée
-  sel et poivre

Préparation
1. Faites revenir l’oignon dans l’huile d’olive, sans coloration.
2. Coupez les saucisses fumées en rondelles et le lard en fi ne   
 brunoise. Ajoutez-les aux oignons et poursuivez la cuisson.
3. Retirez du feu et ajoutez les Lentilles vertes et le Duo de 
 carottes encore congelés. Laissez refroidir rapidement, salez 
 et poivrez à votre convenance.
4. Garnissez le plat de ciboulette.
5. Versez dans les plats de présentation ou réchauffez 
 dans un grand plat gastro pour un buffet.

Poelee de lentilles, 
lard et saucisse fumee

Nombre de portions: 10

Ingrédients
2 kg   de Risotto Verde Bonduelle
1 kg   de Cordiale Forme Minute Bonduelle
500 g  de Courgettes grillées Bonduelle
10   fi lets de saumon de 180 g, sans peau
30 g   d’épices pour poisson
300 g  de mozzarella, en tranches
100 g  de crème aigre
20 g   de pluches de cerfeuil

Préparation
1. Placez les portions de fi let de saumon sur une plaque de 
 cuisson, assaisonnez avec les épices à poisson et disposez la  
 mozzarella et les courgettes grillées en les faisant se chevaucher.
2. Faites cuire pendant 8 minutes dans un four combiné à 180 °C  
 avec 20 % d’humidité. Laissez rapidement refroidir.
3. Mélangez le Risotto Verde et la crème aigre. Ajoutez le Cordiale  
 Forme et mélangez bien.
4. Répartissez le risotto dans les plats de présentation et disposez  
 le saumon et les courgettes grillées à côté. Garnissez de cerfeuil.
5. Réchauffez de grandes quantités de risotto pendant 15 minutes  
 dans des plats gastro. Faites cuire le saumon à part et servez.

Risotto au saumon 
et courgettes grillees

Nombre de portions: 10

Poêlée de lentilles, lard et saucisse fumée Risotto au saumon et courgettes grillées

Pour les plats a emporter : couvrez le risotto 
de film plastique et rechauffez pendant 8 minutes 
au micro-ondes a 750 watts.

CONSEIL:

‘
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Variez les legumes en fonction des saisons. Au 
printemps, utilisez le melange 4 saisons de 
Bonduelle ; en ete, preferez le Bonduelle Cordiale 
Vital. N’hesitez pas a utiliser egalement d’autres 
melanges colores de l’assortiment.

CONSEIL:

‘
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Couscous a la dinde, 
au boulgour et aux 
pois chiches

Nombre de portions: 10

Couscous à la dinde, 
au boulgour et aux 
pois chiches

Ingrédients
2,5 kg  de Poêlée de légumes Campagnarde fraîche 
  surgelée Minute Bonduelle
1,25 kg de Boulgour frais surgelé Minute Bonduelle
250 g  de Pois chiches frais surgelés Minute Bonduelle
10   tournedos de dinde, assaisonnés
50 ml  de matière grasse liquide
150 ml  d’huile d’olive, première pression
50 ml  de jus de citron
10 g   de purée de gingembre
10 g   de paprika fumé en poudre
20 g   de curcuma
5 g   de cannelle en poudre
1 dl   d’huile d’olive 
3   tomates, en cubes 
30 g   de persil plat ou de coriandre, grossièrement haché

Préparation
1. Dégelez les produits congelés au réfrigérateur. 
2. Faites rapidement dorer la dinde dans la matière grasse, 
 puis laissez cuire à feu doux. Refroidissez rapidement.
3. Mélangez l’huile d’olive, le jus de citron, le gingembre, le paprika,  
 le curcuma et la cannelle. Ajoutez éventuellement un peu de sel. 
4. Mélangez la marinade froide, la Poêlée de légumes    
 Campagnarde et les Pois chiches.
5. Mélangez le boulgour avec l’huile d’olive et salez à votre   
 convenance. Ajoutez 15 g de persil plat ou de coriandre 
 haché(e). 
6. Dressez le mélange de légumes et le boulgour côte à côte
 dans les plats de présentation. Pour chaque plat, disposez 
 un tournedos de dinde, puis garnissez d’une tomate et du 
 reste de persil plat ou de coriandre.
7. Réchauffez éventuellement au four ou au micro-ondes avant   
 de servir. Pour réchauffer de grandes quantités, utilisez le four  
 combiné.‘



España Italia

Gratin

Émincés de poireaux  
à la crème 

Chou rouge 
aux pommes 

D’épinards en  
branche à la crème 

Bonduelle Foodservice Benelux

Adresse postale :
Postbus 28058

5602 JB Eindhoven
les Pays-Bas

Adresse de visite :
Hooge Zijde 26

5626 DC Eindhoven
les Pays-Bas

Tel. NL +31 (0)40 261 88 33

Les incontournables 
du pret-a-l’emploi
Vous recherchez de véritables produits prêts-à-l’em-
ploi ? Bonduelle propose plusieurs accompagnements 
prêts-à-l’emploi. De véritables incontournables : délici-
eux tels quels, ils affichent des saveurs et des couleurs 
parfaites !

Retrouvez toute la gamme sur bonduelle-foodservice.be 
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