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MAISON DESPRIET
Héritage
Valeurs
Histoire
Un héritage, une histoire, des valeurs
En quelques chiffres, comment pourrions-nous vous
présenter Maison Despriet ?

65
65 collaborateurs dévoués et motivés
Plus de99 000
000 produits en vente
33 magasins situés en Wallonie
56
56 ans de travail et d’efforts
98% de clients satisfaits
98
33générations impliquées

Que contient
ce magazine ?
Présentation de l’entreprise
Une devinette
Des explications inédites
Des idées de recette
Un rappel de nos valeurs
Les produits du moment
Des photos attrayantes
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DEVINETTE
DEVINETTE

Notre usine située à Berloz produit des frites fraîches pour la
Wallonie et fourni des distributeurs en Flandre. La nouvelle ligne de production
(opérationnelle en 2023) transformera en une heure plus de frites qu’une personne
puisse manger au cours de sa vie (même en mangeant des frites tous les jours).
Combien de kilos de frites crues pensez-vous que l’usine produit à l’heure ?

Réponse : 10 000 kg / heure

Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle. Après deux années de fortes
turbulences dans le secteur de l’HORECA avec les conﬁnements et couvre-feux à répétitions,
l’invasion Russe en Ukraine a fait exploser les prix de l’énergie notamment. Tout le monde,
sans exception, a été impacté par ces deux terribles crises. La pénurie de matières premières et
les difﬁcultés d’approvisionnement ajoutent encore beaucoup de complications à une situation
qui n’en avait certainement pas besoin. La Maison Despriet existe depuis plus de 50 ans et n’a
encore jamais eu à affronter ce genre de situation. Nous mettons tout en oeuvre pour éviter les
ruptures de stock mais
nous avons tous les jours
des fournisseurs qui ne
nous livrent qu’une partie
de notre commande.

LE
SAVIEZ-VOUS
?
LE SAVIEZ-VOUS ?
De même, nous recevons également beaucoup
d’annonces d’augmentation de prix et devons en
permanence mettre notre tarif à jour. Je me permets de
vous conseiller d’être vigilant et d’adapter votre tarif.
Ce sont principalement les produits tels que la graisse
et l’huile qui sont fortement impactés mais aussi les
produits dérivés comme les sauces. Lorsque l’on
ajoute à cela la forte augmentation de l’énergie,
nous obtenons un impact considérable sur le prix de revient. Nos commerciaux se tiennent à
votre disposition pour toute demande d’information complémentaire. Nous espérons de tout
coeur une amélioration de la situation et vous souhaitons de passer un agréable été.
Vincent Despriet
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LA RECETTE DU MOMENT

Envie d’organiser un barbecue au
soleil avec votre famille et vos amis ?

Pas de tracas ! Maison Despriet a tout ce qu’il vous faut pour faire de cette
après-midi un moment mémorable.

Apéro
Apéro : bières, mousseux, vins, spiritueux, mais aussi d’autres boissons non
alcoolisées pour démarrer en beauté.

Amuse-bouche
Amuse-bouche : Notre gamme de fritures et zakouskis surgelés sont
disponibles en magasin pour tous les goûts.

Plat
Plat : Saucisses de campagne, Tomahawk, autres viandes mais aussi légumes
frais ou surgelés sans oublier notre grande gamme de sauces pour continuer ce
moment dans la saveur et le délice.

Dessert
Dessert : Notre gamme de tartes, glaces, macarons, moelleux, verrines surgelées
et autres desserts sont là pour finir votre événement en beauté.

NOS VALEURS
LA FAMILLE

LE COURAGE

LE RESPECT

LA CONFIANCE
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PRODUITS DU MOMENT

Arduenna
Le nouveau Gin Arduenna
Aux arômes ardennais rafraichissants, ce
Gin convient tout aussi bien avec un bon
plat frais que pour un bon apéro au soleil.

arrosticinis
Les fameux arrosticinis
Avis aux amateurs de viande : cet apéro vous
rendra complètement accro ! Attention, pour
uun goût optimal, il est conseillé de les servir
bien cuits et bien salés !

macaron
Le macaron gourmand
Pour les plus gourmands :
Voici notre ispahan. Dessert frais
et fruité qui se prépare très
facilement lorsque l’on invite les
amis pour un barbecue !

