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VD-HORECA REDEVIENT MAISON DESPRIET
QUI DIT NOUVELLE ANNÉE, DIT NOUVELLE RÉSOLUTION !
Chez Maison Despriet, anciennement appelée VD-Horeca, nous aimons faire les
choses bien et voir l’avenir avec beaucoup d’espoir. C’est pourquoi nous avons
décidé de créer un journal d’entreprise qui nous permettra de vous communiquer
les informations qui nous semblent importantes et qui pourraient aussi attirer
votre attention et votre curiosité. Parmi ces informations, vous pourrez y trouver
en partie l’histoire de l’entreprise, des avis et conseils concernant nos produits,
les événements prochains, internes ou externes à l’entreprise, ou encore des idées
de recette sur base des produits que nous vendons.
Nous pensons que ce grand changement est une belle occasion pour renforcer
davantage notre relation avec l’équipe Maison Despriet, mais également avec nos
clients, fournisseurs, et autres partenaires. Aujourd’hui, nous ne parlons plus à
travers différentes entités, mais plutôt à travers une équipe soudée et réunie par
un seul et unique nom qui met en avant l’esprit familial de la maison. Pourquoi
nous avons décidé de nous appeler Maison Despriet ? Vous allez le découvrir très
vite …

N°1

Janvier 2022

DESPRIET MAGAZINE

FugelFrais, DéliSnack et topSaveurs font partie de MAISON DESPRIET - VD
HORECA depuis plus de 20 ans. Si, de manière historique, chaque magasin a poursuivi
ses activités sous son nom d’origine, aujourd’hui, ensemble, nous avons décidé de
poursuivre toutes nos activités sous un nom commun, fédérateur et intimement lié aux
valeurs partagées par tous.
Avec l’arrivée de la troisième génération à bord, Charline et Émilie Despriet, ce nom
commun s’est imposé comme une évidence. Il est le véritable trait d’union entre le
passé et l’avenir, entre la première génération et la troisième, entre les succès d’hier et
les défis de demain. Il est l’identité même de 57 années de travail, des hommes et des
femmes qui ont construit, jour après jour, un service toujours plus performant et les
meilleurs produits. Ce nom, cette identité, c’est deux mots simples : MAISON
DESPRIET

LE SAVIEZ - VOUS … ?
La bintje : variété en voie de disparition ?
La bintje reste jusqu’à aujourd’hui la seule
variété de pomme de terre qui donne à la frite
son goût unique. Beaucoup de nouvelles
variétés ont vu le jour avec une meilleure
résistance à la chaleur et de meilleurs
rendements. Ce sont les raisons pour lesquelles,
ces cinq dernières années, le pourcentage de
surface plantée en bintje a chuté de 35 à 6%. Il
devient dès lors de plus en plus difficile de se
procurer des bintjes. Van Colen Potatoes
(partenaire de la Maison Despriet) et la FIWAP
(Filière wallonne de la pomme de terre) s’allient
pour soutenir les agriculteurs qui continuent à
planter la bintje. Depuis plus de 50 ans, la Maison Despriet fourni exclusivement la
pomme de terre bintje à ses clients. Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour
pouvoir continuer à proposer « La bonne frite belge », qui est notre fierté nationale.
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LA RECETTE DE SAISON

ÉVÉNEMENTS
Foire Horecatel
du 13 au 16 mars 2022

Dégustation* Seraing
le 14 janvier 2022
le 15 avril 2022
Quoi de mieux que de commencer la nouvelle année

Dégustation* Marche

avec une bonne choucroute ? Chez Maison Despriet,

le 18 février 2022
le 13 mai 2022

l’ensemble des aliments est disponible afin de cuisiner
ce plat délicieux en toute simplicité. Pour ce faire, il

Dégustation* Huy
le 25 mars 2022
le 17 juin 2022

faudra vous procurer :
- La choucroute au vin blanc (en 2,5kg ou 10kg).
- Les bockwursts, avec ou sans peau, ou les saucisses
de francfort en conserve (par 10, 24, 32 ou 36 pièces).
- Purée de pomme de terre (vendue par kg).
- Lard fumé en tranches (environ 1 kg).
- Jambonneau (vendu à la pièce).
- Moutarde et ketchup (de 300 ml à 10L).
- Pain Hot dog (par 30 pièces).

DEVINETTE
Quel est le nom et prénom des
deux personnes fondatrices de
l’entreprise Maison Despriet et
quel est leur ville natale ?
Réponse : Joris et Jenny Despriet - Courtrai

- Clou de girofle (pot de 300g).

NOS VALEURS
LA FAMILLE
LE COURAGE
LA CONFIANCE
LE RESPECT

« LA FORCE D’UNE FAMILLE SOUDÉE »
« LA VOLONTÉ D’AVANCER AVEC COURAGE »
« LA CONFIANCE COMME MOTEUR DE RÉUSSITE »
« GRANDIR DANS LE RESPECT »

* Les dégustations auront lieu l’après-midi, de 13h à 16h30.
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PROMO DU MOMENT
Nouvelle purée artisanale ! (6x1kg)
Van Colen, notre partenaire principal et producteur de nos frites fraiches, a décidé
de créer sa propre purée artisanale. Déjà assaisonnée et facile à préparer, ce
produit ne peut que vous faciliter la vie tout en régalant vos amis et votre famille.
N’hésitez pas à nous demander un échantillon à l’accueil, vous serez ravis !

Prolongation de l’action
pendant le mois de janvier

Remise directe de 15%

Commandez 48h à l’avance
Et recevez 4+2 gratuits

2,76€ / kg

