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Le roi de la street food Tam 
à propos du succès de Bánh Mì
vegan vibes 

Les produits révolutionnaires
de Yumm’eat
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Un grill brûlant ? Check. Une viande juteuse et marinée ? 
Check. Les salades et alternatives savoureusement veggie? 
Check. Nous sommes prêts pour l’été, et vos chefs ont tout 
l’air de l’être aussi.

Vous avez relevé avec enthousiasme les défis, de taille, des 
derniers mois. C’est derniers mois vous avez relevé avec 
enthousiasme les défis de taille. Des solutions créatives ont 
été trouvé pour les plats à emporter, des chefs de cuisine de 
collectivité qui, à force de bras, ont gardé en bonne santé les 
patients et les résidents de maisons de repos, et de nouveaux 
concepts créatifs en vue de se remettre au boulot après la 
crise du coronavirus.

Walravens est aussi prête pour l’avenir. Nous avons fait 
peau neuve : pour preuve notre site web, notre portail de 
commande et à présent aussi ce magazine estival. Feuilletez 
notre assortiment de street food et créez tout comme le 
chef Tam de Bánh Mì des recettes originales. Découvrez nos 
petites côtes marinées et posez une viande de qualité sur 
votre grill. Ou surprenez végétariens et végétaliens avec les 
produits révolutionnaires de Yumm’eat. Une chose est sûre : 
avec Walravens, vous pouvez être certain d’avoir toujours les 
plus belles pièces de viande.

Geif mo beuzze!

BBQ & street food  
à la Bruxelloise

Bernard Walravens



4

qui nous convient. Et avec la viande haché de Walravens, 
nous réalisons nos fameuses boulettes vietnamiennes. »

Ce qui avait commencé il y a cinq ans avec un vaillant 
foodtruck, est devenu une entreprise bruxelloise floris-
sante comptant deux implantations fixes. Bánh Mì, c’est le 
rêve incarné de Tam Vo et son amie Karen. Ensemble, ils 
régalent tant des festivaliers affamés que des Bruxellois 
très affairés des mets les plus exquis. Walravens en est le 
fier partenaire depuis 3 ans déjà.

Un rêve devenu réalité
L’aventure culinaire de Tam a commencé par une simple 
intention : il voulait amener le sandwich vietnamien « Bánh 
Mì » traditionnel de son pays d’origine en Belgique, certes 
dans des versions à la belge. Il a acheté et équipé un food-
truck, et des gens des quatre coins de notre pays ont pu 
goûter sa magie culinaire. Les festivaliers ont tout particu-
lièrement apprécié les préparations simples et fraîches de 
Tam. Son sandwich « signature » Bánh Mì au pulled pork 
a même reçu un prix de Gault & Millau pour la meilleure 
cuisine de festival à Tomorrowland. Entre-temps, Tam gère 
deux établissements au cœur de Bruxelles. Pour sa viande 
et sa volaille, Tam fait appel à Walravens depuis 3 ans déjà.

Travail sur mesure pour Bánh Mì
« Nous avons déménagé à Bruxelles il y a 3 ans avec le 
foodtruck et l’atelier », explique Tam. « Nous avons alors 
cherché un fournisseur pour la viande de poulet, proposant 
la découpe correspondant à nos souhaits, et nous avons 
atterri chez Walravens. En raison de leur caractère tendre 
et de leur goût, je préfère travailler avec des cuisses de 
poulet plutôt qu’avec le filet. Nous avons développé avec 
Walravens une découpe “Banh Mi spéciale” du sur mesure 
pour nos cuisses de poulets. Nous obtenons ainsi un prod-
uit qui est parfaitement adapté à notre cuisine. »
« Vu la qualité de notre poulet, nous nous sommes aussi mis 
à acheter de la viande de porc chez Walravens », poursuit 
Tam. « Nous utilisons l’épaule du porc : elle contient un peu 
plus de gras, de sorte qu’on obtient un produit plus onctueux. 
Elle est découpée et livrée en grands volumes au moment 

« Notre cuisse de pou-
let Bánh Mì tendre et 
goûteuse est coupée  
sur mesure pour nous »

Un partenariat solide
Tam est aussi particulièrement satisfait du service de 
Walravens. « Je trouve surtout que le contact personnel 
avec Walravens est une plus-value absolue », ajoute-t-il. 
« Au début, je n’avais pas l’habitude qu’un fournisseur de 
viande prenne le temps de passer nous voir, de s’enquérir 
de ce qui pourrait être amélioré, ce que j’apprécie mainte-
nant. Ils s’impliquent et cherchent des solutions avec moi. 
La dernière saison des festivals en est un bon exemple », 
affirme Tam. « Nous cherchions d’urgence un camion frigo-
rifique. Après une visite de Bernard, il s’est avéré que nous 
pouvions utiliser celui de Walravens, afin de ne pas devoir 
en chercher et louer un nous-mêmes. Ils nous ont ainsi 
vraiment tirés d’affaire. C’est dans de tels moments qu’on 
apprécie la valeur d’un partenariat solide. »
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LIEU
Bruxelles

ÉTABLISSEMENT
Bánh Mì

TYPE
Street Food

« Le partenariat solide avec Walravens 
est une plus-value absolue »
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Envie de travailler avec notre assortiment 
Street food ? Dans ce magazine, vous trouverez 
d’ores et déjà une sélection de notre offre. 
Besoin d’un produit sur mesure ? Appelez le  
02 420 04 05 ou découvrez ce que nous 
pouvons faire pour vous sur walravens.be. 

Le roi de la street food Tam 
Vo fait apparaître comme 

par enchantement les 
spécialités vietnamiennes 

les plus exquises

DÉCOUVREZ LE PLAT SIGNATURE DE GRANDS CHEFS.
De la cuisine de maison de repos et de brasserie au foodtruck : chez Walravens, nous som-
mes fiers de notre collaboration avec des chefs ambitieux dans toutes sortes de cuisines.
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1. Mélangez tous les ingrédients de la marinade dans un grand récipient, ajou-
tez les cuisses de poulet et mélangez bien, et laissez reposer une bonne 
heure afin que la marinade puisse faire son travail. 
 

2. Répartissez le poulet mariné uniformément sur les plaques de four, et faites 
cuire pendant 16 minutes à 240 degrés dans le four préchauffé. 
 

3. Entre-temps, nous avons le temps de réaliser la sauce vietnamienne, que 
nous gardons simple : mélangez bien tous les ingrédients jusqu’à ce que 
le sucre soit dissous. Si vous voulez une sauce vraiment végétarienne, 
remplacez la sauce de poisson par de la sauce soja et/ou de la sauce 
Worcestershire. 
 

4. Faites entre-temps cuire les nouilles de riz al dente, égouttez-les et rincez à 
l’eau froide afin qu’elles refroidissent immédiatement. 
 

5. Prêt pour le dressage ! Disposez d’un côté de l’assiette les nouilles recou-
vertes du mélange de salades, et de l’autre côté le poulet cuit. Parachevez 
chaque assiette avec la sauce et en guise de touche finale, ajoutez de la 
menthe, de la coriandre, des oignons frits et des cacahuètes grillées.

LE PLAT SIGNATURE DE TAM VO NOS PARTENAIRES LOCAUX

Ingrédients 
 
POULET MARINÉ
12 kg de cuisses de poulet
70 g de sel
200 g de sucre
35 ml de sauce de poisson
100 ml de jus de citron
500 g de citronnelle finement 
moulue
100 g d’ail écrasé
60 ml d’huile de colza

SALADE DE NOUILLES
Mélange de salades
Carottes saumurées en julienne
Concombre en julienne
Pousses de soja
6 kg de nouilles de riz fines

SAUCE VIETNAMIENNE
3 l de sauce de poisson
1,5 l de vinaigre
9 l d’eau
4 kg de sucre
300 ml de jus de citron
30 g d’ail écrasé
30 g de flocons de chili

Salade de nouilles au poulet, 
à la citronnelle et à la sauce 
de poisson

Une passion pour la nourriture : tel était il y a quatre 
ans le point de départ de Yumm’eat, le projet culinaire 
surprenant des deux amies bruxelloises Marie Laurent et 
Yasmine Al-Zuhbi. Respectivement végétarienne et pres-
que végétarienne, elles ont trouvé qu’il était grand temps 
de lancer sur le marché un délicieux produit digne de ce 
nom pour remplacer la viande. Ce qui avait commencé par 
le burger Yumm’eat, est devenu une gamme étonnante, 
faite e.a. de burgers, mini-burgers et tapas aux saveurs 
variées. « Notre concept a été couronné de succès en un 
rien de temps. »

Vous avez une création en tête avec les cuisses de poulet 
de Walravens, ou vous aimeriez vous mettre au travail avec 
notre volaille ? Consultez notre assortiment en ligne,  
ou posez votre question via le 02 420 04 05 ou  
info@walravens.be.

Découvrez les burgers végétaliens 
originaux de Marie et Yasmine

Yumm’ Eat

Le roi de la street food Tam de Bánh Mì présente une recette pour 80 fes-
tivaliers où les cuisses de poulet de Walravens sont parfaitement mises en 
valeur. « Notre salade de nouilles au poulet, à la citronnelle et à la sauce 
vietnamienne est très populaire : elle se prête parfaitement comme lunch 
nourrissant, ou pour rassasier les festivaliers avec un mets vietnamien 
qualitatif et intemporel. »

QUI

QUOI

GOÛT

PRODUIT

STYLE

Marie Laurent et Yasmine Al-Zuhbi de Bruxelles

Une start-up qui confectionne d’exquis 
produits végétaliens 100 % naturels, sans  
gluten ni lactose

Burgers, mini-burgers & tapas

Légumes bio, locaux et épices uniques

Oriental & méditerranéen

À PROPOS DE YUMM’EAT
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Marie et Yasmine ont fait leurs débuts dansun atelier de 
cuisine partagé de Co-oking situé à Anderlecht. Le burger 
Yumm’eat était leur première création : un burger végéta-
rien inspiré d’une recette familiale de Yasmine. Cent pour 
cent naturel, sans additifs ni agents conservateurs. Elles 
l’ont amené dans les festivals, et le concept a connu un 
succès foudroyant. Ce qui avait commencé par une frian-
dise végétarienne à base de pois chiches, est désormais 
devenu un vaste assortiment de produits innovants. Les 
écoles, restaurants et hôtels bruxellois sont aussi tombés 
sous le charme des burgers et tapas de Yumm’eat.

Le secret ? Les légumes forment la base de chaque créa-
tion, en combinaison avec un mélange d’épices surprenant 
et fait maison, qui rend les produits uniques. Ils regorgent 
de protéines et de fer. Vous avez en outre le choix entre 
deux saveurs : Oriental, un mix de 10 épices différentes 
que vous trouverez entre autres dans le Deluxe Falafel, 
et Mediterranean, un mélange subtil d’épices italiennes et 
méridionales.

La plupart des produits végétariens et végétaliens que l’on 
trouve dans les magasins, sont précuits. Marie et Yasmine 
prennent délibérément une autre voie : elles privilégient les 
produits frais qui sont ensuite surgelés. Pas d’additifs ou 
d’agents conservateurs, 100 % naturels et sans gluten ni 
lactose.

L’entreprise Yumm’eat est en outre exigeante en ce qui con-
cerne ses partenaires : « Nous trouvons important de savoir 
d’où proviennent nos ingrédients et nous connaissons 
parfaitement l’histoire de nos fournisseurs. Ce sont des 
passionnés qui, tout comme nous, placent la barre haut. 
Ainsi, nous travaillons e.a. avec Mistros et BioNaturels, qui 
nous fournissent des ingrédients organiques de qualité et 
n’utilisent pas de pesticides. Ces ingrédients sont bons, 
sains et durables. En un mot : ils contiennent tout ce que 
nous trouvons important. »

« Nos clients sont des 
entrepreneurs passion-
nés qui, comme nous, 
placent la barre haut »

NOTRE SÉLECTION ESTIVALE

découvrez notre assortiment

COMMANDEZ MAINTENANT EN LIGNE

Commandez en ligne  www.walravens.be

Pur & prêt  
à l’emploi

De la viande de bœuf, de porc, 
de veau et d’agneau juteuse. Nos 

produits gastronomiques sont sélecti-
onnés avec soin et préparés pour vos 
créations culinaires les plus folles.

Préparations 
artisanales

Du haché selon une recette familiale 
ancestrale, des burgers, des saucis-
ses naturelles, de la viande et des 
produits Beyond Meat. Proposez un 

menu équilibré et innovant.

Ready-to-eat

Avec des produits précuits et prêts 
à consommer, votre cuisine est plus 
facile à gérer. Gaspillez moins de 

nourriture et comptez sur une qualité 
toujours uniforme avec notre assorti-

ment ready-to-eat.

Cet été, nous vous présentons les 
meilleurs ingrédients pour des 
plaisirs BBQ sans limites et une 

street food authentique.
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De nombreux restaurants bruxellois 
mettent déjà les produits de Yumm’eat 
au menu ! Vous aimeriez aussi les 
découvrir ? Passez votre commande via 
notre webshop ou par téléphone au  
02 420 04 05.

« Les légumes forment la 
base, en combinaison avec 
un mix d’épices unique »

NOS PARTENAIRES LOCAUX



Produits sous les projecteurs
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Entrecôte
110139 Côte à l’Os 1 kg | 110141 Côte à l’Os 1,5 kg

Bœuf, BE

Un puissant morceau de viande de bœufs belges de qualité. 
Maturé pendant 2 semaines au moins pour une sensation 
gustative optimale. Ce n’est pas étonnant si cette viande plaît 
particulièrement aux héros du BBQ ! 

Également disponible sur commande :   
Entrecôte  Blonde d’Aquitaine 111660 Entrecôte 1,2 kg

Un burger végétal 100 % végane et révolutionnaire qui 
a l’aspect et le goût de la viande de bœuf. Lors de notre 
quête éternelle du Graal des burgers, nous avons atterri en 
Californie. C’est là que nous avons découvert ce succulent 
burger juteux sans viande, regorgeant de protéines et des 
substances nutritives dont le corps a besoin.

Saucisse de campagne
620253 | 130 g, 150 g

Saucisse porc-bœuf épicée, BE 

Haché préparé selon une recette familiale ancestrale mise 
au goût du jour. Un mélange parfait de texture et de goût. 
La renommée de notre saucisse de campagne s’étend 
bien au-delà de Bruxelles. Indispensable sur tout BBQ 
estival !

Beyond Burger
355300 | 113 g X 42

Burgers à base de plantes, USA

Brochette d’agneau 
marinée
110 g, 150 g en 200 g

Agneau, NZ
Brochette d’agneau marinée, poivrons et 
oignons.

Brochette de poulet 
marinée
110 g, 150 g, 175 g en 200 g

Poulet, BE
Brochette de poulet marinée, poivrons 
et oignons

Steak Limousin
111655200 200 g | 111655250 250 g

Bœuf Limousin, BE

Magnifique morceau de bœuf, au goût 
tendreayant une belle structure.

Travers de porc marinés
180216500V2 | 500 g

Viande de porc, BE

Travers précuits avec une sauce BBQ 
épicée.

Notre sélection estivale

Une brochette juteuse aux poivrons et oignons, 
plongée dans une marinade. Délicieusement épicée 
avec du basilic et de l’origan.

Brochette de  
bœuf marinée
100 g, 150 g, 175 g en 200 g

Bœuf, BE
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Découvrez notre 
gamme complète sur 
shop.walravens.be

 
Vous n’avez pas encore  

de compte ?
Faites-nous signe via  

02 420 04 05
ou envoyez un e-mail à  

info@walravens.be

Carré d’agneau
140103 | 350 g x 2 

Carré d’agneau French Rack Court, NZ
Viande d’agneau néo-zélandaise célèbre 
dans le monde entier. Délicieusement 
tendre, 100 % naturelle et au goût riche.

Commandez en ligne www.walravens.be
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Haché végétarien
3551411 | 10 Kg, 250gr x 40 p | SG

Haché végétarien, NL
Pour les boulettes, saucisses et ham-
burgers végétariens les plus exquis. 
Le substitut parfait à la viande.
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Ontdek ons  
volledig gamma op 
shop.walravens.be

 
Nog geen account? 

Geef ons een seintje via 

02 420 04 05, of mail naar 

info@walravens.be

Filet de poulet croquant 
310710 130 g | 310711 160 g

Poulet pané, BE

Délicieux et tendre morceau de poulet 
dans une croûte de panko épicée. 

Magret de canard 
320101 |  350 à 400 g VC

Magret de canard, BE

Pur & rouge foncé. Cuit sur la peau, 
c’est une véritable bombe gustative.

Filet de poulet maïs, sans 
peau 
3010131 | 2 kg

Cordon d’Or, BE
Nourri avec un mélange de céréales 
composé au min. 50 % de maïs.

Filet de pintade  
avec peau
320201 | 2 x 300 g

Pintade, FR

Tendre filet de pintade avec peau.

Un authentique morceau de patrimoine culinaire. Ce 
poulet fermier à croissance lente est élevé avec un 
mélange de céréales 100 % végétales.
La viande présente des fibres fines, elle est tendre et 
juteuse. De plus, elle est très pauvre en matières gras-
ses de sorte qu’elle se prête à toutes sortes de prépara-
tions à un niveau culinaire élevé.

Coucou de Malines
3010200 | 1,3 kg

Coucou de Malines, BE

Gyros de poulet
300507 |  1 kg

Poulet épicé et coupé, BE

Poulet maigre finement coupé.
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Nous savons ce dont 
votre cuisine a besoin

Devenez partenaire de Walravens.

100 % burger de Wagyu
640126050A1 | dia.6 cm 50 g x 15 p IQF SG

640126165A1 | 165g x 5 p  IQF SG

100% bœuf Wagyu, BE
La viande de Wagyu belge exclusive hisse 
d’emblée votre burger au niveau supérieur.

Burger de bœuf
640123 | 100 g, 130 g et 150 g

100% bœuf, épicé, BE
Un classique de Walravens selon une 
recette familiale : finement assaisonné 
et au goût riche.

Beefburger
640128 | 110 g et 175 g

100 % viande de muscle finement hachée, non épicée, BE

Un véritable burger artisanal, selon une recette à 
l’ancienne familiale. 100 % bœuf, à la consistance parfaite. 
À base de viande provenant d’animaux qui ont été bien 
soignés et qui ont brouté dans des pâturages belges,  
et ça se goûte ! 

Commandez en ligne www.walravens.be

Découvrez notre 
gamme complète sur 
shop.walravens.be

 
Vous n’avez pas encore  

de compte ?
Faites-nous signe via  

02 420 04 05
ou envoyez un e-mail à  

info@walravens.be

Notre sélection estivaleNotre sélection estivale

Filet de Coucou de 
Malines avec la peau 
3010221 | 2 kg

Poulet, Produit région et tradition, BE
Filet de Coucou de Malines avec peau.
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Walravens allie le savoir-faire 
d’aujourd’hui avec la qualité 
d’autrefois
Des aliments plus savoureux et de meilleure qualité à tout moment. Telle 
est notre mission, ainsi que la vôtre. Nous fournissons les saveurs et le 
savoir-faire indispensables dans les cuisines professionnelles afin que vous 
puissiez, en tant que chef, apporter une valeur ajoutée à votre menu. Vous 
offrirez ainsi des expériences gastronomiques inoubliables aux écoliers, aux 
collaborateurs, aux hôtes de votre restaurant ou aux résidents des maisons 
de repos.

Walravens, c’est 50 collaborateurs enthousiastes, un état d’esprit résolument 
axé sur l’innovation, un lieu de travail très « couleur locale » et une mentalité 
bruxelloise à toute épreuve. Nous sommes une entreprise familiale unie, 
ouverte d’esprit et qui réserve une place à toute personne désireuse 
d’apprendre un beau métier et prête à se retrousser les manches.

Morceaux sautés
355143 | 3 kg / ds | SG

Chickenless Chunks précuits, NL
Morceaux à la structure de poulet. 
Grâce au goût neutre, vous pouvez 
varier à l’infini.

Pulled Pork Western
400011 | 3 kg

Porc, BE
Fibres jambon épicées et fumées artisa-
nalement. Peut être préparé chaud ou 
servis froid mais surtout rapidement.

Italian burger
355142 | 80 g x 31 | SG

Burger précuits de légumes &  
champignons, NL
Un burger 100 % végan goûteux. 

Dinde effilochée
400014 | 3 kg

Dinde, BE
Fibres de dinde épicées et fumées 
artisanalement. Peut être préparé chaud 
ou servis froid mais surtout rapidement.

Une salade estivale fraîche et saine avec e.a. du 
chou blanc, des carottes, du céleri, de l’ananas, et 
bien d’autres choses encore !
Parfaitement assaisonnée, avec de savoureuses 
épices. Délicieusement équilibrée, en guise de lunch 
léger ou d’accompagnement.

Salade estivale 
équilibrée
810008 |  1,25 kg

Salade de légumes, BE

Falafel
355124 | 17gr x +/- 176st | DV

Boulettes aux pois chiches, NL
Falafel avec un délicieux mélange 
d’épices relevées. Un délicieux snack 
végan.

Filet de poulet aux 
légumes 
830142 | 2 kg

Filet de poulet aux légumes, BE
Plat unique oriental avec des morceaux 
de poulet et beaucoup de légumes.
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Notre sélection estivale

Commandez en ligne www.walravens.be
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Découvrez notre  
assortiment complet sur  

shop.walravens.be.
 

Pas encore client ? 
Faites-nous signe via le 02 420 04 05, ou envoyez un e-mail à info@walravens.be.
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