Votre cuisine,
notre savoir-faire

Service rapide, selon vos
envies et vos goûts.

Rien que des visages souriants.
Plus d’efficacité, moins de vaisselle, aucune perte.
Une régularité sans faille, dans la quantité comme dans la saveur.
Optimisez votre service en offrant davantage de choix à vos convives.
Découvrez nos plats de viande prêts à l’emploi.
Pour des visages souriants, à table comme en cuisine.

www.readychef.be

ReadyMeat
Un assortiment prêt à l’emploi

Un choix de roi
Vous pouvez proposer à vos clients plus de cinquante plats de viande différents,
répartis en quatre catégories : roulades et rôtis, escalopes panées farcies ou non,
hamburgers divers et morceaux de choix nature.

Le confort en cuisine
Ce vaste assortiment n’engendre pas de pression supplémentaire pour votre cuisine.
Tous les plats sont cuits au préalable, et les rôtis comme les roulades et la langue de bœuf
sont proposés en tranches de cinquante grammes, ce qui permet de servir adéquatement les
petits comme les grands. Il vous suffit de réchauffer les prouduits surgelés dans le chariot de
régénération, au four à vapeur ou au four traditionnel.

Bon pour l’homme et pour la planète
ReadyMeat s’engage toujours à privilégier la santé et le respect de l’environnement.
Nous visons une teneur en sel réduite (1 à 1,2 gramme maximum par 100 grammes) et une
diminution maximale des allergènes et des colorants. Par ailleurs, nous utilisons des quantités
minimes d’huile de tournesol pour la cuisson tout en évitant les exhausteurs de
goût et les phosphates ajoutés. Nous réduisons notre empreinte écologique en
bannissant le soja et en optant le plus possible pour des viandes belges ou
provenant de nos pays voisins.
Vos convives les plus exigeants apprécieront à coup sûr.
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Produit surgelé/à régénérer uniquement (chariot de régénération ou à la vapeur)
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morceaux de choix

NATURE, NON PANÉS

Les meilleures portions nature et savoureuses

Viandes

BŒUF

AGNEAU

VEAU

PORC

DINDE

POULET

LAPIN

PINTADE

Emballage / 2 types
Emballages sous vide
Conviennent idéalement aux plats froids,
ainsi qu’aux buffets chauds et froids

ALU
EMBALLAGE SOUS VIDE

POÊLÉE

Les portions sont surgelées individuellement

PORTIONNABLE

1 CAS

Mode de préparation

Réchauffer à cœur jusqu’à 72°C au chariot de régénération
Réchauffer à cœur jusqu’à 72°C au four à vapeur combiné
À max. 95°C, 100 % de
pour les préparations « en tranches »
Régénérer en emballage sous vide
Peut également être servi froid : décongeler uniquement

VAPEUR

À max. 210°C, 20 % de
pour les préparations « en forme »
À 210°C, pas de
pour les préparations « en panure »
Pour les « morceaux de choix » : consulter la fiche produit ou l’étiquette

Une fois décongelé
Se conserve maximum 3 jours au réfrigérateur, à une température < 4°C

Pour de plus amples informations concernant les allergènes et la composition des produits ReadyMeat,
veuillez consulter les fiches produits pratiques disponibles sur la boutique en ligne de Fribona.
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RÔTIS DE PORC
ROULADES
PAINS DE VIANDE
LANGUE DE BŒUF

en tranches
50 g
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RÔTIS DE PORC / EN TRANCHES
1224

4 x ±1,7 kg

ALU

Rôti ardennais
Savoureux rôti de porc ‘extra‘

BELGIQUE

à l’ardennaise (léger arôme fumé).

1255

ALU

4 x ±1,7 kg

Rôti de porc provençal
BELGIQUE

Légèrement parfumé aux aromates provençaux.

1250

4 x ±1,7 kg

ALU

Rôti de porc nature
Uniquement assaisonné avec du sel et

BELGIQUE

du poivre. Préparation traditionnelle se mariant
avec de très nombreuses sauces. Un classique.
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1231

4 x ±1,7 kg

Rôti de porc royal
Aux
ALU

épices
belges.
POÊLÉE

Rôti de porc ‘extra‘.
1 CAS

BELGIQUE
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2460

8 x 1 kg

Roulade suisse
RouladePOÊLÉE
de porc
ALU

farcie

à la viande de porc,
1 CAS
au jambon
et au fromage.

BELGIQUE
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ROULADES / EN TRANCHES
1441

ALU

8 x 1 kg

Poitrine de veau farcie
Fin rôti de veau et de dinde farci avec
un mélange coloré de légumes:

BELGIQUE

poireaux à étuver, cresson de fontaine,
céleri-rave, carottes, céleri et oignons.

3190

8 x 1 kg

ALU

Roulade de poulet
Rôti très maigre.

3625

BELGIQUE

8 x 1 kg

ALU

Roulade de lapin
Roulade de lapin à la dinde, farci
avec du haché de lapin au romarin.

La naissance de la roulade remonte à la préhistoire. Ce plat se compose de petits

BELGIQUE

morceaux de viande enroulés dans des feuilles et cuits dans un trou recouvert de pierres.
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ROULADES / EN TRANCHES
Après la guerre, les libérateurs américains ont célébré leur « Thanksgiving » chez nous. Tout ce qu’ils ont rapporté
de chez eux – les cigarettes, le chocolat et la dinde – a rencontré énormément de succès dans nos contrées.
C’est ainsi que cette volaille est devenue la reine de nos tables de fête.

3387

8 x 1 kg

Roulade de dinde
Le rôti de filet de dinde reste une référence
dans toutes les cuisines.

ALU

POÊLÉE

1 CAS

3396

8 x 1 kg

Rôti de dinde
jardinière
Fin rôti de dinde farci avec un mélange coloré de dinde
et de légumes: brocolis, haricots verts, poireaux,
céleri-rave, carottes et oignons.
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ALU

POÊL

1 CA

PAINS DE VIANDE / EN TRANCHES

2410

8 x 1 kg

ALU

Pain de viande de porc
Hachis de porc épicé, garni de
morceaux de tomates et d’oignons.

POÊLÉE

1 CAS

BELGIQUE

3345

8 x 1 kg

ALU

Pain de viande de bœuf

Pain de viande de bœuf et de dinde,
légèrement épicé.

BELGIQUE
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LANGUE DE BŒUF / EN TRANCHES

1085

4 x ±2 kg

Langue de bœuf cuite

ALU

POÊLÉE

Langue de bœuf pelée; 10% de bouillon de viande avec les tranches. 1 CAS
Le bouillon rend la viande plus tendre et savoureuse.
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HAMBURGERS ET AUTRES

en forme
portions non panées
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Oiseau sans tête
2209

±130 g / ±40 p./emb.
Hachis légèrement épicé à
base de bœuf et de porc,
enroulé dans une tranche
de rôti de bœuf.

BELGIQUE

L’oiseau sans tête est un hachis épicé enroulé dans une fine tranche de viande.
On retrouve une recette similaire d’alouettes sans tête dans un texte provençal
datant du XVIIIe siècle. Cette préparation ressemblait quelque peu à un oiseau cuit.
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VIANDES PRÉFORMÉES / PORTIONS NON PANÉES

2081

3,9 kg / ±130 g / ±30 p./emb.

2075

Tranche de porc méridionale
Aux tomates séchées au soleil et
aux épices méditerranéennes.

3,9 kg / ±130 g / ±30 p./emb.

Tranche Orloff
BELGIQUE

Portion de viande de porc agrémentée de morceaux

BELGIQUE

de jambon et de fromage, légèrement épicée.
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2230

5 kg / ±50 g / 100 p./emb.

Épigramme d’agneau
Hachis d’agneau exquis agrémenté de bœuf,
présenté sous forme de côtelette d’agneau.

Le hamburger doit vraisemblablement
son nom à la compagnie maritime
Hamburg-Amerikanische PacketfahrtAktien-Gesellschaft, qui, dès 1850,
transporta de nombreux émigrants
allemands vers les États-Unis.
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VIANDES PRÉFORMÉES / PORTIONS NON PANÉES

Burger mimosa
2261

4,5 kg / ±150 g / ±30 p./emb.

2260

5 kg / ±100 g / ±50 p./emb.

Portion de hachis de bœuf et de volaille
agrémenté de morceaux d’œuf et de persil.

Burger bacon
2266

4,5 kg / ±150 g / ±30 p./emb.

2265

5 kg / ±100 g / ±50 p./emb.

Viande de bœuf et de poulet parfumée au lard.
BELGIQUE

Burger de poulet
2271

4,5 kg / ±150 g / ±30 p./emb.

2270

5 kg / ±100 g / ±50 p./emb.

Très maigre! Burger de hachis de poulet
aux savoureuses épices de poulet.

BELGIQUE
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VIANDES PRÉFORMÉES / PORTIONS NON PANÉES

Hamburger
2276

4,5 kg / ±150g / ±30 p./emb.

2275

5 kg / ±100 g / ±50 p./emb.

Hachis de bœuf légèrement épicé,
aux oignons et au persil.

BELGIQUE

Burger de lapin
3660

4,5 kg / ±150 g / ±30 p./emb.

Hachis de lapin maigre, finement moulu,
agrémenté de petits morceaux de pruneaux.

Burger texan
2281

4,5 kg / ±150 g / ±30 p./emb.

2280

5 kg / ±100 g / ±50 p./emb.

Burger de porc aux épices texanes mexicaines,
non piquant.
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BELGIQUE

ESCALOPES
PORTIONS FARCIES
PORTIONS DE HACHIS PANÉES
NUGGETS

en panure
portions panées
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ESCALOPES/PORTIONS PANÉES

La plus ancienne référence à la préparation d’escalopes
figure dans le livre de recettes de Marcus Gavius Apicius,
un Romain qui a vécu au premier siècle après Jésus-Christ.

Escalope viennoise

Escalope tyrolienne

2060

4,5 kg / ±150 g / ±30 p./emb.

2065

4,5 kg / ±150 g / ±30 p./emb.

2061

5 kg / ±100 g / ±50 p./emb.

2066

5 kg / ±100 g / ±50 p./emb.

Viande pur porc,

Viande pur porc aux

légèrement épicée.

morceaux de jambon
et de fromage.
BELGIQUE
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BELGIQUE

Escalope de dinde
3370

4,5 kg / ±150 g / ±30 p./emb.

3371

5 kg / ±100 g / ±50 p./emb.
Portion panée
de dinde
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Sauté de veau farci
2035

4,5 kg / ±150 g / ±30 p./emb.
Portion de viande de veau et de
dinde panée, farcie avec une
sauce légèrement tomatée aux
légumes méditerranéens
(courgettes, aubergines, poivrons
rouges et verts, carottes, poireaux,
céleri, céleri-rave et tomates).
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VIANDES FARCIES / PORTIONS PANÉES

3185

4,5 kg / ±150 g / ±30 p./emb.

3365

Sauté de poulet farci
Agrémenté d’une généreuse sauce au
pesto vert et à la mozzarella.

4,5 kg / ±150 g / ±30 p./emb.

Cordon bleu
BELGIQUE

Cordon bleu précuit de viande de dinde agrémenté d’une
savoureuse sauce au fromage et au jambon de dinde.

Ce plat a vraisemblablement été imaginé par le
chef suisse du navire à turbine Bremen, qui, de 1929
à 1933, portait le « ruban bleu ». En anglais, le
cordon bleu est du reste appelé « Blue ribbon ».
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HACHIS / PORTIONS PANÉES / NUGGETS

2030

4,5 kg / ±150g / ±30 p./emb.

Burger ardennais
Portion panée de hachis de porc
épicé, au goût fumé.
BELGIQUE

2,5 kg / ±18g/p.

3360

Nugget de dinde
Se consomme également sur le pouce,
à tremper dans une sauce.

Swiss steak
2020

4,5 kg / ±150g / ±30 p./emb.

2021

5 kg / ±100g / ±50 p./emb.

Portion de hachis de porc à l’emmental.
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BELGIQUE

NOUS GARDONS LE MEILLEUR
POUR LA FIN.

morceaux de choix
viandes découpées / portions non panées

Nature
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Beefsteak
1105

5 kg / 120-150 g
Saisi. La solution idéale pour
servir un steak rosé, saisi à la perfection.
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BELGIQUE

MORCEAUX NATURE / PORTIONS DÉCOUPÉES

1270

5 kg / 100-120 g

1275

Filet de porc légèrement fumé

Filet de porc
Découpé en portions.

5 kg / 100-120 g

BELGIQUE

Découpé en portions.

BELGIQUE

Le filet désigne le ‘meilleur morceau ‘ d’une viande.
Il provient de la partie charnue et tendre qu’on appelle l’aloyau.
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MORCEAUX NATURE / PORTIONS DÉCOUPÉES

3165

5 kg / 100-120 g

Filet de poulet
Filet de poulet délicieusement
parfumé aux épices de poulet.

BELGIQUE

Viande très maigre!

3175

5 kg / ±160 g / ±30 p./emb.

Filet de poulet
brocoli-mozzarella

BELGIQUE

Le filet de poulet est agrémenté d’une sauce
au brocoli et à la mozzarella.

3765

5 kg / ±100 g / ±50 p./emb.

Tournedos de pintade
Filet de pintade mariné.
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Médaillon de porc
1260

5 kg / ±80 g / ±60 p./emb.
Viande de
porc marinée
provenant
du carré.

BELGIQUE
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MORCEAUX NATURE / PORTIONS DÉCOUPÉES

3303

5 kg / ±80 g / ±60 p./emb.

Noix de dinde
Savoureuse portion de filet de dinde en
médaillon, légèrement assaisonnée de sel et
de poivre.
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3320

5 kg / ±100 g / ±50 p./emb.

Tournedos de dinde
Filet de dinde mariné, portion de forme ronde.

CARBONADE FLAMANDE

1460

5 kg / ±100 g / ±50p./emb.

1171

ALU

4 x 2 kg

Carbonade de bœuf

Noix de veau

BELGIQUE

Portion festive et maigre de noix de veau en
médaillon, légèrement assaisonnée de sel et
de poivre. Précuite à cœur à 40-50°C, donc
pas totalement cuite.

BELGIQUE

La viande est légèrement épicée. Le produit est cuit
dans son emballage sous vide pour que chaque paquet
contienne également du jus de viande. L’idéal pour
préparer la sauce de votre choix. Votre plat est prêt
rapidement et facilement, mais selon vos goûts.
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«Il n’y a pas d’amour plus sincère que celui de la bonne chère.»
George Bernard Shaw
Écrivain anglo-irlandais, critique et prix Nobel de littérature, 1856-1950.
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Votre cuisine, notre savoir-faire

Consultez le site www.readychef.be pour découvrir nos plats de saison

FROZEN CONVENIENCE FOOD

Fribona sa • Vliegweg 23, 8020 Oostkamp • Tél. : 050/83 30 91 • info@fribona.be
www.fribona.be

Conception : Vizier.be / Photographie : snapsandbites.be

(Saint-Valentin, Pâques, Halloween, fêtes de fin d’année, etc.)

