


 

Les ingrédients que nous utilisons proviennent
de l’agriculture biologique, écologique et
si possible locale. 

Le label belge Biogarantie® n’est pas une 
obligation pour  nous, mais un choix délibéré 
en accord avec notre philosophie.

Nos produits artisanaux sont fabriqués avec beaucoup 
de passion et avec beaucoup de soins par nos chefs.

Nous recherchons systématiquement des solutions 
d’améliorations tenant compte des valeurs nutritionnelles 
de chaque produit et les allergènes présents.

“Vers en Veggie”, la ferme biologique dans votre assiette.
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garnitures tartinables végétariennes

l’offre de  tartinables varie 
selon les saisons.

emballé dans un atmosphère 
protectrice et disponible en 
1/2kg et 1kg.

une durée de conservation 
allant jusqu’à 10 jours à une 
température maximale de 4°c.

de délicieuses garnitures pour 
toutes sortes de pains ou comme 
accompagnement d’une salade.



americano
tartare de seitan maison, tofu et poivre 
frais dans une sauce tomate enrichie  
de légumes.

délicieux avec des frites et une salade.

salade de potiron
une tartinade colorée assortie aux petits 
oignons et au persil frais avec un goût 
subtil de noisette.

salade de betteraves 
rouges
morceaux de betteraves rouges, 
avec des herbes fines et des noix.



champignonade

etonnamment savoureux et très 
populaire. 

une combinaison équilibrée 
de champignons cuits avec du tofu 
et basilic.

aussi délicieux avec des frites et 
une salade.

seitan currY
une salade de curry fraîche à base 
de tofunaise avec du seitan et de 
l’ananas, enrichie de ciboulette.

salade de la ferme 
(salade automne)

salade crémeuse avec des légumes, 
des œufs et du fromage de chèvre.





tomatine

crème de graines de tournesol avec 
tomates séchées, olives et fines herbes.

salade d’algues

une tofunaise d’iziki riche en minéraux.

houmous

spread de pois chiches avec de l’huile 
d’olive, poivrons cuit et du coriandre frais.





salade d’asperges

Préparation saisonnière très 
appréciée, au goût savoureux 
riche en morceau d’asperges 
belges et d’œufs.

salade de fêtes

une tartinade unique pour les 
fêtes de fin d’année avec 
du tofu fumée et des algues.



salade de tofu

salade végétalien avec des fines herbes fraîches.

salade de lentilles

une salade inspirée par l’orient avec des épices typiques 
et du coriandre frais.



Nos pâtés végétaliens salés riches en protéines.

Pâté hongrois : un goût légèrement fumé avec des poivrons hongrois authentique.

Pâté aux noix : rempli de noix et du persil frais.

pâtés

Emballé par 4 x 100g ou en terrines* de 1 kg.

Une durée de conservation allant jusqu’à 14 jours à une température maximale de 4°C.

* 10,00 eur caution



salade de pâtes

salade de pâtes (semini) inspirée par 
la cuisine italienne. 

délicieuse comme plat d’accompagnement 
ou comme casse croûte.

emballé dans un atmosphère protectrice 
et disponible en 1/2kg et 1kg.

une durée de conservation jusqu’à 14 jours 
à une température maximale de 4°c.



rePas chauds

“Pour ces jours où l’on souhaite ce 
faciliter la cuisine, sans manquer sa
portions de légumes frais.”

Emballé dans un atmosphère protectrice 
et disponible en quantités diverses

Nos repas chauds ont une durée de 
conservation jusqu’à 14 jours à une 
température maximale de 4°C.



Notre gamme de tartes aux légumes varie selon les saisons. 
Chaque semaine nous préparons des quiches différentes que 
nous distribuons à nos consommateurs.

Le fond de tarte est fait de la farine d’épeautre que nous 
remplissons généreusement avec des légumes de saison frais, 
baigné dans une crème d’amande maison et des œufs.

tartes aux légumes

Disponible en entier ou en demi portion.

Utilisation: enlever l’emballage et mettre 20-30 minutes dans un four 
préchauffé à 180°C, en fonction de la taille du morceau.





la Provençale tarte grecque aux Poireauxsunshine

midiglauque d’été 
sans fromage

tarte aux Potirons
sans fromage_

quelques exemPles Parmi notre assortiment





pizza à l’épeautre fromage de chèvre

Pizza croustillant avec un pâte à l’épeautre 
bien garnie de  légumes dans une base de tomate.

emballé individuellement : 400g

utilisation : enlever l’emballage et mettre 15 minutes 
dans un four préchauffé à 180°c.

for one

notre tarte salée pour une personne.

emballé individuellement : 350g

utilisation: retirer le plastique et chauffer 
l’ensemble dans un four préchauffé 
à 180°c pendant 20 minutes.



lasagnes

Trois préparations différentes.
Emballé par 450g (prêt-à-vendre) ou 
dans une casserole Gastronorm* 3kg.
* 10,00 eur caution

Utilisation : enlever l’emballage et mettre 25 
minutes dans un four préchauffé à 180°C.



lasagne

lasagne classique à base de sauce 
tomate, légumes frais, herbes fraîches 
et tofu haché arrosé d’une béchamel 
de soja.

lasagne à l’épeautre

légumes verts, herbes fraîches et crème 
d’avoine entre des couches de feuilles 
de lasagne d’épeautre surmontées  
d’une béchamel de soja.

béchamel sans soja possible sur demande.

lasagne aux chicons

lasagne à l’épeautre aux chicons garnie  
d’amandes effilées.

béchamel sans soja possible sur demande.



Trois recettes délicieuses de la cuisine du monde.

Utilisation: enlever l’emballage et mettre 20 minutes dans un four préchauffé à 180°C ou dans une casserole à feu doux.

cuisine du monde



moussaka

casserole végétalien au lentilles vertes bien 
assaisonnée d’épices traditionnelles.

emballé par 450g (prêt-à-vendre) ou 
dans une casserole gastronorm* 3kg

* 10,00 eur caution

tajine

légumes et fruits typiques de la cuisine 
nord-africaine mijotés dans une sauce 
sucré-épicé.

emballé par 450g (prêt-à-vendre) ou 
dans une casserole gastronorm* 3kg
 
* 10,00 eur caution

chili con seitan

recette traditionnelle au seitan 
maison (non piquant).

emballé par 450g (prêt-à-vendre)
 



sauce spaghetti

emballée dans un atmosphère 
protectrice et disponible en 1/2kg et 1kg.

sauce tomate au bon goût italien 
avec légumes et tofu mariné.

une durée de conservation jusqu’à 14 jours 
à une température maximale de 4°c.



seitan maison : un processus de deux jours.

la blé manitoba est lavé manuellement pour obtenir 
un seitan fondant contenant très peu d’hydrates carbone, 
faible en graisse et riche en protéines.

aucun ajout de gluten, ni arômes.

emballé sous vide par 1/2kg et 1kg.

durée de conservation allant jusqu’à 10 jours 
à une température maximale de 4°c.

seitan maison



burger au seitan-basilic

burger végétalien compact, à base de notre seitan fait maison.
délicieux avec notre sauce curry-chanvre.

disponible en diffèrentes tailles et poids.

une durée de conservation jusqu’à 14 jours à une température maximale de 4°c.



barquette 200cc

emballages

saladier 1l

saladier pour vitrine réfrigérée: 
nos emballages correspondent bien à ces pots.

saladier 1l



liste des 
allergènes 
majeurs & 
caractéristiques 

du produit
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americano
  OEUF   GLUTEN MOUTARDE SOJA

salade d’asPerges
(± avril  -  ± juin)

  OEUF   GLUTEN MOUTARDE CÉLERIE SOJA   

chamPignonade
  OEUF MOUTARDE CÉLERIE SOJA  

salade de fête
(décembre)

  OEUF MOUTARDE  SOJA

Pâté hongrois
  GLUTEN  CÉLERIE SOJA        

houmous
  SÉSAME         

salade aux lentilles
CÉLERIE SOJA         

repas froids 1/3



Pâté aux noix
  GLUTEN   NOIX  CÉLERIE SOJA    

crème de Potiron
  OEUF MOUTARDE  SOJA   

salade de betteraves 
rouges

  OEUF MOUTARDE CÉLERIE NOIX      

seitan curry
  OEUF   GLUTEN MOUTARDE CÉLERIE SOJA

 

salade de saison 
“PrintemPs”

  MOUTARDE CÉLERIE       

salade de saison “eté”
  MOUTARDE CÉLERIE SOJA   

repas froids 2/3



salade de la ferme
  OEUF   LACTOSE   GLUTEN MOUTARDE CÉLERIE SOJA     

salade de saison “hiver”
  MOUTARDE CÉLERIE   

salade au tofu
  MOUTARDE CÉLERIE SOJA    

tomatine
     

salade d’algues
  MOUTARDE CÉLERIE SOJA    

  
 

salade de Pâtes 
d’éPeautre

  GLUTEN        

repas froids 3/3



chili con seitan
  GLUTEN  CÉLERIE SOJA  

for one
  GLUTEN  NOIX CÉLERIE SOJA    

tartes aux legumes
  OEUF   GLUTEN   NOIX  CÉLERIE  

lasagne
  GLUTEN  CÉLERIE SOJA   

moussaka
  GLUTEN  CÉLERIE SÉSAME   SOJA        

Pizza à l’éPeautre
  GLUTEN  LACTOSE      

sauce sPaghetti
 CÉLERIE SOJA         

repas chauds 1/2



lasagne à l’éPeautre
  GLUTEN  CÉLERIE SOJA    

tajine
  NOIX     

lasagne aux chicons 
(± septembre  -  ± mai)

  GLUTEN   NOIX   CÉLERIE SÉSAME   SOJA     

repas chauds 2/2
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