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Des recettes savoureuses 
 conçues dans le respect  d’un 

savoir-faire artisanal



2 - Artisan Gourmet

Chez L’Artisan Gourmet, nous voulons que chacun puisse profiter 
du temps passé autour de la table avec ses proches, à échanger, 

à discuter et à refaire le monde. 

Nous nous sommes donc donnés pour mission de proposer 
des recet tes prêtes en quelques minutes, sans concessions 
sur le goût et la qualité de nos préparations.

Créer des moments  
de plaisir et de partage 
autour de la table…
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…en s’inscrivant 
dans une dynamique 
éthique et responsable

Fidèles à nos valeurs, tous les ingrédients 
que nous incorporons dans nos 
recettes sont le fruit d’une production 
respectueuse de l’environnement.

Un savoir      
- faire 

artisanalqui se
réinvente
sans cesse...
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L es ingrédient s à la base de nos recet tes sont 

soigneusement récoltés par nos fournisseurs de 

proximité qui adoptent ,  eux aussi,  une démarche 

environnementale juste et réf léchie.

Une production locale 
centrée sur l’humain et  
les enjeux sociétaux
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Cuisinées « maison » et sans 

conservateurs ajoutés, nos 

savoureuses quiches contiennent 

uniquement des ingrédients sains 

dont la teneur en sel est contrôlée. 

 

Et pourtant… une pâte pur

beurre, du croquant et de 

l’onctuosité. Comme avant, 

tout simplement.

Conception et cuisson 
100% maison

Une équipe responsabilisée et 
dotée d’un véritable savoir-faire

Une expertise unique et bienveil-
lante qui se réinvente sans cesse

Des recettes saines 
et savoureuses issues 

d’un héritage artisanal
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Bien manger sans 

cuisiner des heures ? 

On valide ! 

Nous travaillons chaque jour pour 

permet tre à chacun de profiter d’un 

repas rapide et équilibré,  dont les 

saveurs sauront satisfaire le palais 

des plus f ins gourmet s.

Une large 
gamme de 

quiches et de 
tartes salées 

prêtes à 
déguster



Artisan Gourmet - 7

N os quiches et tar tes salées 

sont le ref let de la fraîcheur 

et de la qualité des produit s qui 

les composent ,  pour des repas 

authentiques et délicieux.

Des produits 
frais et de 

grande 
qualité

B ien manger sans 
cuisiner des heures ? 

O n  v a l i d e  ! de
conservateurs 
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3 fromages

4 petits légumes 
au thym

Champignons des 
bois persillés

Asperges 
et jambon

Champignons 
et lardons

Notre 
gamme 
large et 
variée de 
quiches
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Chèvre frais 
et cresson

Chèvre frais, raisins 
et menthe poivrée

Chicons

Chèvre frais et lardons 
grillés au miel et au thym

Chicons et 
saumon fumé

Chèvre frais, poireaux, 
tomates et romarin

Thon, tomates 
et basilic

Chicons, jambon 
et gratin

Plus de 30 
recettes de 
quiches et 

tartes salées 
savoureuses
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Une pâte pur 
beurre, une 
préparation 

onctueuse et pas 
de conservateurs

Chou-fleur, 
jambon et gratin

Fromage de 
Herve et poires

Poireaux

Duo d’olives et tomates 
séchées avec feta

Poulet, courgettes, 
tomates et origan

Épinards

Oignons

Chèvre et 
saumon fumé
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Lorraine

Provençale

Saumon brocolis

Roquefort 
et céléri

Saumon fumé

Roquefort 
et pommes

Tartiflette

Brocoli

Afin de répondre au 
mieux aux besoins 
de nos distributeurs 
partenaires, chacune 
de nos recettes 
est disponible en 
différents formats :

Cerise sur le gâteau, 
nous proposons 
également 7 
références en bio !

2 x 145 gr
300 gr
400 gr
1350 gr
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Pour vous, professionnels de la distribution 

et du Food Service, nous nous efforçons 

chaque jour de répondre au mieux à vos 

attentes et à celles de vos clients. 

Diversité, rentabilité, efficacité et confiance 

sont autant d’avantages pour vous que de 

raisons de travailler avec nous !

U ne trentaine de variétés de 

quiches savoureuses, c’est une 

trentaine d’occasions de faire plaisir 

à vos client s.  Notre large gamme 

vous garantit  un réassor t diversif ié 

et sans cesse renouvelé.  

Bien sûr,  nous prenons également 

soin de vous conférer une 

réelle rentabilité,  ponc tuée de 

nombreuses possibilités en PLV.

Diversité et 
rentabilité

L’Artisan Gourmet dans 
votre point de vente
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U ne relation humaine et personnalisée, une 

polit ique de réassor t réac tive, un taux de 

ser vice élevé (99,8%)…  

 

De la commande à la réception de la 

marchandise, nous vous assurons une logistique 

ef f icace et sans contraintes. 

En  out re,  pré cuit s  e t  s oig ne us ement  emballé s 

s ous  at mosphère  prote c t r ice,  tous  nos 

pro duit s  vous  font  prof i ter  d’une DLC g ar ant ie 

à  l i v r ais on de  21  jour s .

Efficacité



14 - Artisan Gourmet

D epuis 1993, nous nous 

engageons auprès de 

commerçants partageant 

nos valeurs : 

Le respect du consommateur 

et des enjeux sociétaux

Des produits de qualité et 

bons pour la santé

Un amour du goût et de 

l’authenticité

C’est en nous positionnant 

comme un véritable partenaire 

que nous entretenons des 

relations pérennes et de 

confiance avec nos distributeurs.

Confiance

Artisan Gourmet
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B ien manger sans cuisiner 

pendant des heures ?  

 

Nous travaillons chaque jour 

pour permettre à nos clients 

de profiter d’un repas 

équilibré prêt en quelques 

minutes, dont les saveurs 

sauront satisfaire le palais 

des plus fins gourmets.

Adresse

6, rue du Chénia

7170 Manage

Belgique

Contact

+32 (0)64 84 11 82

ventes@artisan-gourmet.be 

TVA: BE 0885.954.547

www.artisan-gourmet.be


