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Cuisine
d’hiver en
extérieur

Lancez-vous aussi dans la cuisine
en plein air cet hiver!

Végan

Créez plusieurs plats

Boissons
chaudes
d’hiver
Un moment convivial
au coin de la cheminée
ou bien au chaud sur la
terrasse d’hiver.

Bresc. La commodité au service du chef moderne.

végétaliens à partir d’une
seule mise en place.
Haut en saveur avec les
produits Bresc.

Contenu
Préface
Au moment où je rédige cette préface, le
service en salle et en plein air est ouvert (sous
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conditions). Nous attendions ce moment-là
avec impatience dans la restauration ! Cela

Risotto à l’ail rôti
Les produits Bresc vous
permettent d’apporter une
plus grande variété sur votre
table en moins de temps.

Vous pouvez bien plus que cuisiner avec les
produits Bresc, et nous sommes ravis de
vous le montrer. Avec ces boissons, vous
impressionnerez vos clients cet hiver. Dans
une ambiance conviviale à l’intérieur au
coin du feu ou bien au chaud sur la terrasse
d’hiver. Quelques variantes des classiques
d’hiver avec des saveurs uniques.

redeviendra-t-il jamais comme avant ? Cela ne

9

Sucré & Salé
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Boissons
chaudes
d’hiver

Quand on pense à Bresc, on
ne pense pas directement
aux desserts. Laissez-vous
Inspirer!

peut que s’améliorer !

Alors que tout le monde est encore dans
la saison estivale, nous sommes déjà, tout
comme vous, occupés à préparer la saison
d’hiver. Dans ce magazine, nous vous

Sangria d’hiver

Vin chaud

avec un croquant

avec du ras el hanout

surprenons par la polyvalence de l’assortiment

Cet hiver, vous pouvez vous éclater avec vos boissons. Utilisez
des fruits d’hiver dans la sangria tels que pommes, poires,
canneberges et myrtilles. Ou servez du lait chaud avec une
sucette au chocolat. Augmentation immédiate de la marge
et réduction du temps de préparation. N’oubliez pas de tout
habiller pour l’hiver. Utilisez des matériaux chauds et sombres
et garnissez d’ingrédients d’hiver.

de Bresc : végan, desserts, boissons, tout est
possible avec nos produits étonnamment
polyvalents et faciles à préparer.

Délicieuses influences
d’Afrique
Trois variantes de recettes;
de l’amuse-bouche au dîner.

Une simple adaptation d’une boisson classique vous permet
d’en faire une boisson d’hiver spéciale. Outre les boissons
d’hiver bien connues telles que les bières bock, vous pouvez
proposer des boissons chaudes avec une touche spéciale.
Une belle occasion de compléter les « spéciaux » de la carte
des boissons. Enrichissez votre carte de boissons et allez en
profondeur. Osez faire des choix de saveurs avec les produits
Bresc.

Dans cette édition, nous voulons vous donner

LAIT AU CHOCOLAT AU GOÛT
DE VOTRE CHOIX

encore plus d’inspiration, c’est pourquoi
nous avons mis en ligne la plupart de nos
recettes. Cela nous permet de mieux exprimer
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Cuisine d’hiver en
extérieur
La cuisine en plein air est
tendance cet hiver.

10
Végan à vous en lécher
les doigts!
Préparez plusieurs plats
végétaliens avec une seule
mise en place.

nos plats et nos idées. Une fois de plus, nous
vous montrons comment préparer plus de
couverts en moins de temps. Car chez Bresc, la
commodité est au service du chef moderne.

Bonne chance dans les mois à venir, nous
sommes là pour vous !

Voir tous les plats sur
brescproducts.com/hiver

Suivez-nous sur  
Colophon
Bresc magazine Avec Facilité est une édition de Bresc. Graphisme
et impression : Trend Marketing & communication. Aucune partie
de cette publication ne peut être reproduite sans concertation
préalable. Aucun droit ne peut être dérivé de cette publication.
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Aart de Geus
Directeur commercial Bresc

Chocolat chaud
en 3 goûts: gingembre, harissa
et ras el hanout
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C’EST SUPERBE ET
LE GOÛT ENCORE
MEILLEUR

Hors-d’œuvre

Rouleau de printemps au
risotto au chou frisé
avec mayonnaise à l’ail rôti

Voir tous les plats sur
brescproducts.com/hiver

Amuse-bouche
Plat principal

Ris de veau frit
avec risotto

Risotto à
l’ail rôti

et sabayon d’ail

une plus grande variété sur la table en moins de
temps. Nous vous proposons quatre recettes
spéciales à base d’ail rôti, que vous pourrez présenter
avec fierté. Une seule mise en place pour toute la

Boulettes de
risotto épicées
avec ail rôti et trempette à
l’harissa

journée!

VÉGÉTA
RIEN

Art. n° 110126
325 g

1 mise-en-place
4 plats

Purée d’ail rôti
Une des nombreuses sensations gustatives
offertes par l’ail. En faisant griller le bulbe, l’ail
standard prend une toute autre dimension en
termes de texture et de goût. Grâce à sa douceur,
la purée d’ail grillé convient parfaitement pour
toutes sortes de préparations froides, telles que
tartinades, sauces et crèmes. La saveur douce et
légèrement sucrée de cette purée d’ail permet de
donner une touche finale à tous types de plats.

CONSEIL!
POUR UN EFFET EXTRA COOL,
PASSER LES PICS À COCKTAIL
AU BRÛLEUR À GAZ.
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avec ail rôti et trempette à l’harissa
 4 pers.

Ingrediënten
• 400 g de riz à risotto
• 300 g de farine
• 300 g de panko (chapelure)
• 200 ml de vin blanc
• 100 g d’oignon fraîchement haché
Bresc
• 100 g de mélange d’épices Ras el
hanout Bresc
• 100 g de parmesan
• 100 g de mayonnaise
• 100 g de blanc d’œuf
• 20 g de purée d’ail rôti Bresc
• 10 g de mélange d’épices Harissa
Bresc
• 1 l de bouillon de légumes
• 1 noix de beurre

Chez Bresc, nous voulons vous permettre d’apporter

Amuse-bouche

Boulettes de
risotto épicées

Réduit directement
la mise-en-place

Augmente
votre marge

Préparation
1. Faire revenir l’oignon émincé avec
la purée d’ail. Ajouter le riz et cuire
jusqu’à ce qu’il soit translucide.
Verser le vin blanc dans la casserole
et remuer jusqu’à ce qu’il soit
absorbé par le riz. Maintenant,
ajouter progressivement le bouillon
et laisser absorber.
2. Cuire le risotto pendant 18 minutes.
Retirer du feu et mélanger le beurre
et le parmesan dans le risotto.
Assaisonner avec le mélange d’épices
ras el hanout.
3. Laisser refroidir et avec cette
préparation froide, former des petites
boulettes. Rouler les boulettes dans
la farine et les enrober de blanc d’œuf
battu et de panko.
4. Faire frire les boulettes 3 minutes à 		
175 °C.
5. Pour la trempette à l’harissa,
mélanger la mayonnaise avec les
épices d’harissa et servir avec les
boulettes.
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CONSEIL!

UNE COLLATION AVEC
UN GRAND ’C’

REMPLACER LA VIANDE PAR DES
PETITES CAROTTES MARINÉES POUR EN
FAIRE UN PLAT VÉGÉTARIEN

Amuse-bouche

Déjeuner

Merguez
pizza snack

Hot-dog de luxe
dans un pain Laug en

avec boulgour et divers types de
carottes et ras el hanout

Délicieuses influences
d’

Art. n° 235147
450 g

Mélange d’épices
Ras el hanout

Afrique

Rien qu’en voyant cette merguez, ça vous donne l’eau à la
bouche. Cette fois, ce n’est pas la merguez française, mais
la merguez aux influences africaines : une merguez de
zèbre. Trois variantes de recettes, de l’amuse-bouche au
dîner. Cette merguez peut aussi varier dans le style : de la
restauration rapide au restaurant classique. Le tout basé
sur la même mise en place.

Célèbre mélange d’épices de la cuisine marocaine.
Signifiant littéralement « la tête de l’épicerie », le
mélange d’épices Ras el hanout est employé dans
la préparation de tajine, mais s’utilise aussi pour
la viande et le couscous. Ce mélange d’épices
est composé de nombreuses herbes et épices
telles que paprika, cannelle, gingembre, cumin,
coriandre, ail, cardamome et clou de girofle. Le ras
el hanout frais réfrigéré est prêt à l’emploi et relève

Merguez de luxe

instantanément le goût de votre plat ou ingrédient.

avec foie de canard

Réduit directement
la mise-en-place
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Plat principal
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Voir tous les plats sur
brescproducts.com/hiver

Augmente
votre marge
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Cuisine
d’hiver en
extérieur

La cuisine en plein air est tendance
cet hiver. Les installations extérieures
sont de plus en plus utilisées en hiver.
Ambiance accrue lorsque vos clients
savourent leurs plats en plein air. Avec
ces conseils, vous aurez immédiatement
le goût et l’ambiance dans votre assiette.

CONSEIL!
POUR UNE AMBIANCE D’HIVER PLUS
CONVIVIALE SUR L’ASSIETTE, VAPORISEZ LES
FLEURS AVEC LE PULVÉRISATEUR DE NAPPAGE!

Sucré &
Salé

Une combinaison
surprenante

Ambiance garantie!

Voir tous les plats sur
brescproducts.com/hiver
Voir tous les plats sur
brescproducts.com/hiver

CUISSON LENTE

Tiramisu
au mascarpone de figue et
crème anglaise au ras el hanout

La cuisson lente est une tendance dans le domaine du
barbecue. Vous faites vivre vos plats en les préparant
au barbecue. En accompagnement d’une belle pièce
de viande ou de poisson, présentez une préparation
de légumes avec de l’oignon. Évidez l’oignon et
mélangez-le avec le mélange de champignons et la
purée d’ail fumé. Les saveurs typiques de l’hiver. Farcir
les oignons avec ce mélange, et tous vos restes ont
alors été utilisés!
Si vous voulez cuisiner de façon plus durable et tirer
plus de marge de votre plat, optez pour la cuisson
lente. Faites cuire un filet de chevreuil à basse
température pour une meilleure qualité. Cela vous
permet de présenter une superbe pièce de viande
avec plus de marge et d’utiliser la viande de plusieurs
façons.
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Quand on pense à Bresc, on ne pense pas directement aux
desserts. C’est pourquoi nous voulons vous montrer que
vous pouvez vraiment travailler de façon très polyvalente
avec nos produits, allant du dessert aux notes salées
associées à des notes sucrées. Le résultat est surprenant et
distinctif. Des plats pour lesquels nos clients reviennent!
Optez pour le bon équilibre en jouant avec
différentes combinaisons de saveurs. Par
exemple, la tomate s’intègre parfaitement dans
un dessert en la combinant avec des fruits. La
tendance actuelle. Indispensables sur la carte
d’hiver, pain d’épices et spéculoos. Combinez
cela avec le mélange épicé de korma, le piment
apporte à votre plat un petit piquant extra.

Gâteau de réglisse
au pain d’épices,
coing et Korma

Koulibiac de
fruits d’hiver
avec tomate et coriandre

Donnez une touche supplémentaire à un dessert
traditionnel tel que le tiramisu en ajoutant de
la tapenade de figues. Le goût en sera très
surprenant. Conseil de notre équipe culinaire :
achetez des boules de neige prêtes à l’emploi.
Faites fondre les deux moitiés l’une sur l’autre
et nappez les boules avec un spray comestible.
Vous présenterez ainsi un dessert superbe et
facile à préparer.
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végan

à vous en
lécher les doigts
Nous recevons régulièrement des questions pour
savoir si nous pouvons vous inspirer pour des
plats végétariens ou végétaliens. Les produits
Bresc se prêtent extrêmement bien à la préparation
de plats végétariens ou végétaliens très savoureux
à partir d’une seule mise en place.

EN UNE VERSION PLUS PETITE
PARFAIT POUR L’APÉRITIF

Conseils
végétaliens
d’hiver

Snack

Ragoût aux panais

1.

Indispensables dans les plats végétaliens: les assaisonnements
En ne mettant pas de protéines, de viande
ou de poisson, le goût salé de votre plat
vous manque, mais vous pouvez facilement
résoudre ce problème avec un assaisonnement. L’ail fumé par exemple apportera un
petit plus à votre plat.

Voir tous les plats sur
brescproducts.com/hiver

Plat principal

Ragoût à la bière
avec champignons, fibre
et ail fumé

Hors-d’œuvre

Strudel
d’hiver salé
2.
1 mise-en-place
4 plats

Surprenez vos clients avec vos
plats végétaliens
La barre est bien plus haute qu’avec des plats
non-végétaliens. Vos clients connaissent déjà
les substituts de viande standard, alors soyez
créatif avec vos ingrédients et faites preuve
d’imagination pour la présentation.

Art. n° 150147
450 g

Purée de gingembre
Le rehausseur de goût classique de la cuisine
asiatique. Une purée au goût de citron frais et
relevé pour vos préparations chaudes et froides.
Le jeune gingembre frais offre un goût très doux et
une texture fine, ce qui préserve la fraîche saveur

3.

Proposez aussi plusieurs plats
végétaliens au menu
Vous pouvez facilement transformer un
ragoût avec une sauce noire en un plat
végétalien. Vous utilisez ainsi en partie
la même mise en place et vous gagnez
immédiatement du temps en cuisine.

citronnée. Idéal pour les plats au wok, mais convient
aussi à merveille comme rehausseur de goût
oriental dans les soupes, sauces ou desserts.
Réduit directement
la mise-en-place
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Augmente
votre marge

“Soyez créatif avec vos
ingrédients et dans la
présentation.”
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La facilité des
produits frais
réfrigérés

ESSAYEZ

GRATUITEMENT

ART. N°

ART. N°

150147
450 g

235147
450 g

ART. N°

110126
325 g

Ces produits:

GRATUIT

Réduisent directement la mise-en-place

Demande de lot d’échantillons gratuit
Demandez dès maintenant votre lot
d’échantillons gratuit. Scannez le code QR ou
rendez-vous sur brescproducts.com/hiver.

Bresc. La commodité au service du chef moderne.

Augmentent votre marge

T. +31 (0)183 200 000
info@bresc.com
www.bresc.com

