
Une gamme complète de plats préparés ultra-frais 
sans glutamate en portions individuelles
pour des repas d’appoint qualitatifs.

Tasty Asian

Tasty Gusto

Tasty Classic

PLATS PRÉPARÉS COMPLETS
DES SAVEURS QUI SIMPLIFIENT LA VIE

Tasty Classic
Recettes du terroir et équilibrées, ces plats d’hier et

d’aujourd’hui régalent les palais. Aujourd’hui encore,

la tradition culinaire belge fait des émules dans les

meilleures cuisines du monde.

Infos et Commandes
Rue de la Bienvenue, 10
1070 Bruxelles

Tél:  +32 (2) 558.32.32
Fax: +32 (2) 558.32.00

collect@viangro.be
www.easyfresh.be

PLATS PRÉPARÉS COMPLETS
DES GOÛTS BIEN DE CHEZ NOUS 

Nos plats préparés Tasty Classic
Réf. Type de barquette Article Description Poids

PP237 BOULETTES SAUCE TOMATE Boulettes pur porc dans une sauce tomate et une purée 
au beurre 4 x 540g

PP238 VOL-AU-VENT  Vol au vent à base de morceaux de fi let de poulet  et une 
sauce crémeuse avec de la purée au beurre 4 x 465g

PP239 SAUCISSE STOEMP Saucisse aux fi nes herbes avec un stoemp de carottes
artisanal 4 x 470g

PP240 GRATIN DE CHICON 
Deux roulades à base de chicons belges et de jambon
artisanal avec une sauce béchamel et de la purée
au beurre

4 x 575g

PP241 BOUDINS COMPOTE Deux boudins de Liège avec une compote de pommes 
fraîches et de la purée au beurre 4 x 535g

PP245 BOULETTES LIÈGEOISES Boulettes pur porc dans une sauce liègeoise, des petits 
pois et carottes et de la purée 4 x 545g

PP246 PAVÉ DE SAUMON Filet de saumon, haricots mange-tout, sauce estragon et 
purée à l’huile d’olive 4 x 445g

PP250 CARBONNADES FLAMANDES Carbonnades de boeuf à la leffe, compote de pommes 
fraîches et purée au beurre 4 x 485g

PP261 ESCALOPE DE DINDE  Escalope de dinde sauce Madrilène, légumes sautés et 
gratin de pommes de terre ‘Cream & Cheese’ 4 x 430g

PP262 CORDON BLEU Cordon bleu de volaille, sauce à la crème, choux
romanesco et tagliatelli à la ciboulette 4 x 495g

SOUS ATMOS JOUR DE COMMANDE J-3

 Pour les entreprises sans restaurant. 
  Pour les services de restauration qui fonctionnent en personnel de cuisine   réduit  durant le week-end et la nuit.
  Pour élargir votre offre de restauration  habituelle et proposer des plats 
originaux...

  Pour offrir des repas de qualité à touteheure du jour et de la nuit
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Découvrez une série de plats préparés qui fera voyager vos clients au quotidien grâce à notre savoir-faire culinaire 

sans frontières. Nous sommes fi ers d’être reconnu comme spécialiste de la Cuisine Ethnique: plusieurs de nos produits 

ont reçu une haute distinction décernée par un jury de Grands Chefs internationaux. 

Ensoleillée et authentique, la cuisine italienne est l’une des plus appréciées au monde. Invitez l’Italie à votre table 

grâce à nos plats italiens traditionnels. Ils sont préparés à base de produits frais et naturels, et cela se goûte. Seuls 

des ingrédients de la meilleure qualité sont utilisés pour la fabrication.

Nos plats préparés Tasty Asian
Réf. Type de barquette Article Description Poids

PP614 NOUILLES IMPÉRIALES
Nouilles sautées avec du poulet, des crevettes,
des morceaux d’omelettes et des légumes chinois,
assaisonnées avec une sauce soja

4 x 400g

PP615 RIZ CANTONNAIS Nasi goreng à base de riz jasmin sauté avec des légumes et 
des lardons fumés 4 x 400g

PP617 POULET AIGRE-DOUX Morceaux de fi let de poulet dans une sauce aigre-doux 
avec des légumes croquants et du riz basmati 4 x 400g

PP619 POULET TIKKA MASSALA Morceaux de fi let de poulet dans une sauce tomatée à 
base de crème et yaourt, riz basmati 4 x 400g

PP620 POULET CURRY ROUGE Morceaux de poulet dans une sauce curry rouge
à base de lait de coco et de citronnelle 4 x 450g

PP621 PORC CARAMEL Emincés de porc dans une sauce aux 5 épices et caramel, 
avec des légumes croquants et du riz basmati 4 x 400g

SOUS ATMOS JOUR DE COMMANDE J-3

Nos plats préparés Tasty Gusto
Réf. Type de barquette Article Description Poids

PP608 LINGUINE CARBONARA Linguine cuites al dente dans une sauce carbonara avec 
des lardons 4 x 400g

PP609 PENNE ARRABIATA Penne arrabiata aux tomates et lardons avec des copeaux 
de parmesan 4 x 400g

PP610 GRATIN DE MACARONI La recette classique de pâtes macaroni avec jambon à l’os 
et fromage 4 x 400g

PP612 PENNE 4 FROMAGES Penne cuites al dente avec une sauce à base de
4 fromages différents 4 x 450g

PP613 SPAGHETTI BOLOGNAISE  La recette classique de pâtes spaghetti avec une sauce 
aux tomates, mélangée avec un haché porc et boeuf 4 x 400g

PP622 PENNE AU PESTO VERT Penne au pesto vert, pignons de pin et tomates sèchées 4 x 400g

SOUS ATMOS JOUR DE COMMANDE J-3

QUALITATIF
ET CRÉATIF

TEMPS DE CUISSON

+/- 3MIN
A 750W

ULTRA
FRAIS

INDIVIDUELLES
PORTIONS

DLC
9 JOURS

FABRIQUÉ
EN

BELGIQUE
SANS

GLUTAMATE

PLATS PRÉPARÉS COMPLETS
DES IDÉES POUR CHACUNE DES ENVIES

Tasty Asian
De l’Inde à la Thaïlande, de la Chine au Japon,

Tasty Asian invite vos clients à voyager

et à découvrir les saveurs et senteurs d’une

cuisine exotique raffi née de qualité.

Tasty Gusto
Ajoutez le soleil du Sud et la Méditerrannée

à votre table avec des pâtes garanties

Al dente dans le respect de la tradition

italienne et à partir d’ingrédients de qualité.
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