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Yucatan 
Berceau du 
tabac 

Cigares « Te Amo » 

Vallée de San Andrès 

Cigares « La Palma » 
des Canaries 
Condal & Penamil 
À partir de tabacs 
Dominicains 













Pour les toqués du chocolat. 
Exclusivement.

www.valrhona.com
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Tous les passionnés vous le diront, sans la meilleure des matières premières, on ne fait pas de grande
création. Depuis 1922, Valrhona cultive et partage avec les plus grands chefs, artisans chocolatiers,
pâtissiers, boulangers et glaciers du monde entier la même passion du chocolat, la même recherche
de créativité, le même respect de la tradition et la même quête du Goût. C'est ainsi que le chocolat
Valrhona est devenu le partenaire privilégié de la Haute Gastronomie et de la Haute Chocolaterie. 
Aujourd'hui Valrhona s'ouvre à tous les passionnés de chocolat, qu'ils soient toqués ou non..." 









LIPTON TEA CAN DO THAT 
MINIMUM 50%
CERTIFIED TEA

NEW
Voor de professional 

in de horeca.

Pour les professionnels 

de l’ horeca.

Populairste varianten in de markt, in trendy look.

Aantrekkelijke prijs, gegarandeerde winst.

Alle theevarianten zijn Rainforest Alliance gecertifi ceerd.

Voordelen van piramide in gesloten envelop 
voor onvergetelijke thee-ervaring.
Avantages de pyramide dans enveloppe scellée 
pour expérience de thé inoubliable.







KNORR Professional: uw partner in de keuken.
Voor de ontwikkeling van het gamma KNORR Professional werd de 
hulp ingeroepen van gerenommeerde chefs. Daarom zijn wij fi er om 
te kunnen zeggen dat wij het meest complete gamma aanbieden.  
KNORR Professional brengt variatie in het menu en komt in verschillen-
de vormen: vloeibaar of gelatineus. Uw creativiteit doet de rest!

KNORR Professional is verkrijgbaar in: Bouillon (3 variëteiten), basis voor 
sauzen: Demi-Glace, Gebonden Kalfsfond, Jus (3 variëteiten), en Pureed 
Herbs & Spices (5 variëteiten) 

KNORR Professional:
Een nieuw natuurlijk talent in uw keuken!

KNORR Professional :
Un nouveau talent naturel dans votre cuisine !

KNORR Professional : votre partenaire dans la cuisine.
KNORR s’est adjoint la collaboration de chefs réputés pour créer KNORR 
Professional. C’est pour cette raison que KNORR est très fi er de disposer 
de la gamme la plus complete. KNORR Professional apporte de la diversité 
dans votre menu et existe sous plusieurs formes : liquides ou gélatineuses. 
Votre créativité se chargera du reste !

KNORR Professional est disponible en : Bouillon (3 variétés), base pour 
sauce : Demi-Glace, Fonds de Veau Lié, Jus (3 variétés), et Pureed 
Herbs & Spices (5 variétés)









Mobilier contemporain et atelier

Route de Malmedy 6
B-4750 Bütgenbach
Tel.: 0032 80 44 04 20

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30
samedi de 9h30 à 17h00 et dimanche de 14h00 à 18h00

Conception

Fabrication

Aménagements privés

Magasins, bureaux et horeca

Votre bien-être sur mesure
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www.toeller.be





























Etn Abel Falisse, een familie bedrijf  gespeciali-
seerd in professioneel keuken materiaal voor de 
particulier

Het Etablissement Abel Falisse werd in 1948 opgericht door Abel 
Falisse, groothandelaar in kolen en invoerder van de bruinkool 
briketten CARISBORG.  Vlak na de wereldoorlog breidde hij 
zijn activiteiten uit en begon steenkoolkachels in te voeren, en 
in 1956, kookfornuizen, zowel kolen-en gasfornuizen als elek-
trische fornuizen. Later volgde het inbouwmateriaal en dan het 
professionele keukenmateriaal en dit steeds met de idee het al-
lerbeste te willen leveren.

Zo verwierf het bedrijf zijn reputatie van gespecialiseerde on-
derneming in luxe gamma’s met zeer bekende Duitse en Franse 
merknamen. Sindsdien zijn enkele merken verdwenen, andere 
werden door multinationals opgekocht. De onderneming heeft 
zich moeten aanpassen en is op zoek gegaan naar nieuwe part-
ners met wie ze nauw samenwerk en voor wie ze de producten 
met groot succes distribueert. Enkele van deze topmerken zijn 
LACANCHE en WESTAHL, de professionele merken AMBAS-
SADE en CHARVET, de afzuigkappen GUTMANN evenals het 
beroemde Amerikaanse merk VIKING.

Begin jaren 2000 nam de derde generatie de leiding in handen. In 
2002 op het salon Batibouw ontdekten de klanten en het publiek 
voor de eerste maal het merk  .

Met een lange en sterke ervaring achter de rug startte de onderne-
ming met het produceren van haar eigen merk. Dit munt uit door 
de kwaliteit van de fabricatie en door het handhaven van een zeer 
strikt lastenkohier dat een zeer hoge prestatie verzekert. 

Troef is het moduleren van de verschillende elementen die naast 
elkaar kunnen geplaatst worden rond het welbekende tafelafzuig-
systeem AERAPLAN®. Mensen die dit systeem nog nooit heb-
ben zien functioneren staan er versteld van. 

Het gamma  omvat:
Teppan Yaki’s,

Wok’s,
Friteuse,

Gril met lavastenen, 
Vitrokeramische High Light kookplaten, 

Inductiekookplaten,
Ovens en bordenverwarmers.

Hierbij dienen we ook de Modulaire Inducties 
aan te halen die in vlakbouw op het werkblad 

worden geïntegreerd. 

Voor verdere informaties kunt U 
Mr. Gaëtan del Marmol
bereiken: 04/229 69 64 

of per mail: sales-manager@abel-falisse.be.

Les Etablissements Abel Falisse, une société fami-
liale spécialisée dans le matériel de cuisine profes-
sionnel mis à disposition du particulier.

La société Abel Falisse fût fondée en 1948 par Abel Falisse, 
grossiste en charbons et importateur des briquettes de lignite 

important des foyers au charbon, et en 1956, des cuisinières au 
charbon, au gaz et à l’électricité. Ensuite vint l’encastrable, puis 
le matériel de cuisson pour professionnels, et ce, toujours avec le 
souci de distribuer la meilleure qualité.

C’est ainsi que la société acquis sa réputation de société spéciali-
sée dans le matériel de cuisine haut de gamme avec la représen-
tation de marques Allemandes et Françaises de renom. Certaines 
marques ont disparu depuis et d’autres ont été rachetées par de 
grands groupes. La société a dû s’adapter et trouver de nouveaux 
partenaires avec lesquels elle travaille en étroite coopération et 
dont elle assure avec succès la diffusion des produits. Citons, 
entre autres, les pianos LACANCHE et WESTAHL, les marques 
professionnelles AMBASSADE et CHARVET, les hottes GUT-
MANN ainsi que la célèbre marque Américaine VIKING.

Au début des années 2000, la troisième génération a repris la 
succession. Pour la première fois en 2002 au salon Batibouw, les 
clients de la société et le grand public ont découvert la marque 

Forte de sa longue expérience la société a démarré la production 
de sa propre marque. Celle-ci se caractérise par la qualité de la 
fabrication et par un cahier des charges rigoureux qui assure un 
niveau de performance élevé. 

L’atout majeur de la gamme  est la modularité des différents 
éléments juxtaposables pouvant s’agencer autour des fameuses 
hottes de tables AERAPLAN®

de surprendre les personnes qui ne les ont jamais vus fonctionner.

La gamme  comprend également des : 
Teppan Yaki,

Wok,
Friteuses,

Grils à pierres de lave, 
Tables de cuisson vitrocéramiques hi-light, 

Tables de cuisson induction, 
ainsi que des fours et des chauffe-assiettes.

Sans oublier les inductions modulaires à incorporer 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
M. Gaëtan del Marmol 

au 04/ 229 69 64 
ou par mail : sales-manager@abel-falisse.be.























New design by Bru.
Bru marie les saveurs.

Bru. En het klikt tussen smaken.













































FOIE GRAS CRU FRAIS OU SURGELÉ
Diepgevroren rauw of vers Foie gras

L’excellence
se décline en

Rougié
Rougié gaat voor uitmuntendheid

Sélectionner le meilleur du foie gras, aider les chefs dans l’exercice

de leur activité, innover au service de leur talent…

Rougié, leader mondial, mise sur la qualité et la créativité pour

accompagner les plus grands à l’heure du coup de feu.

Kies voor het beste van de foie gras, help de chef koks bij de uitoefening van hun vak, is vernieuwend voor hun talenten…
Rougié, wereld markt leider, mikt op kwaliteit en creativiteit om de grootste chefs te ondersteunen bij hun topprestaties. 

www.rougie.com

Les Foies Gras Crus Frais «Prestige»
Développement Durable
Verse foie gras « prestige »

Duurzame groei

Foie Gras de Canard Cru Surgelé en Escalope (IQF)
Diepgevroren rauw eend Foie gras lapjes -IQF-

Prestige 60/80g Classique 40/60g Mini 25/40g

Contact :
Barbara Ricaud - barbara.ricaud@euralis.fr - Tel : +33 671 215 522

Jan Verhaert - jan_verhaert@hotmail.com - Tel : 00 32 499 283 341

Foie Gras de Canard Cru 
Grande Cuisine Eveiné Surgelé 

(plateau sous-vide 500g) 
Rauw eend foie gras  

«Grande Cuisine» afgenadert  
en diepgevrozen  

(vacuum plateau 500g)

Foie Gras de Canard  
Cru Restauration 

(env.400/600g/pièce) 
rauw eend foie gras horeca  

(ongeveer 400/600g) 









www.rational.be




