
ACTION
Marquez des points auprès de  

vos clients avec nos spécialités irrésistibles 
pour la Coupe du Monde

COUPE DU MONDE



ET GAGNEZ UN TABLIER 
EN CUIR DE LUXE

PARTICIPEZ À NOTRE ACTION 
COUPE DU MONDE

Mettez la Coupe du Monde au menu ! 
La Coupe du Monde en Russie aura lieu du 14 juin 
au 15 juillet. Beaucoup de vos clients suivront, eux 
aussi, la plus grande compétition de football au mon-
de ! Avec les spécialités de Q-food pour la Coupe du 
Monde, ils pourront profiter pleinement de l’ambian-
ce footballistique. 

Mettez la Coupe du Monde au menu. Pendant les 
quatre semaines de la Coupe du Monde, vous pouvez 
commander des produits de notre sélection Coupe du 
Monde. Une gamme de qualité supérieure, destinée à 
l’entrepreneur dans le secteur de l’horeca. 

Chaque semaine, vous avez le choix entre un snack 
apéritif, quatre produits à base de viande et un 

produit végétarien.. Une infinité de choix pour que 
tout le monde y trouve son bonheur, y compris les 
partenaires des supporters qui ne sont pas autant 
intéressé(e)s par le football que leur moitié.

Les spécialistes de Q-food pour la Coupe du Monde en 
disent long sur notre large assortiment. Q-food est 
spécialiste dans le secteur alimentaire et fait la dif-
férence avec ses racines artisanales et ses produits 
de qualité supérieure. Du carpaccio d’onglet haut de 
gamme au ribeye irlandais. Et avec des plats végéta-
riens comme les tortillas poivron-oignon, la quiche 
provençale et la lasagne végétarienne, il y en a pour 
tous les goûts.

Marquez des points !

Un magnifique tablier en cuir
Portez ce magnifique tablier en cuir de la marque Authentic à toutes les occasions. Il vous ira à merveille dans 
un foodtruck, mais aussi derrière un bar ou dans une salle de restaurant. Fabriqué à la main aux Pays-Bas 
dans un cuir de la meilleure qualité, avec ceinture de taille ajustable et tour de cou. Taille unique ! 

SI VOUS COMMANDEZ POUR 2500 EUROS PARMI LA SÉLECTION DE LA COUPE DU MONDE,  
VOUS RECEVREZ CE SUPERBE TABLIER. Un seul tablier par client.

d’une valeur de 76 euros



1. Picanha (Irlande)

2. Rumsteck Stroganoff
3. Carpaccio
4. Côtelettes d’agneau
5. Saucisse de légumes

Apéritif / Saucisson de Chimay
Rien de mieux à l’apéritif qu’une bonne tranche de 
saucisson savoureux, surtout s’il vient de Chimay ! 
La qualité de chez nous, de la viande purement  
belge, de la région et tout simplement irrésistible.

Picanha Tara Meats (Irlande)
Le picanha (ou queue de bœuf) est un mets encore 
trop peu connu et pourtant si succulent ! Cette vian-
de convaincra tous les amateurs de bœuf. Une fine 
couche de graisse autour du picanha garde la viande 
juteuse et onctueuse. Pour les connaisseurs ! 

Rumsteck Super stroganoff
Un classique comme le rumsteck stroganoff - avec 
des frites, des pommes de terre au four ou des 
croquettes - doit certainement se trouver au menu 
de tous les repas de fête ! Cette recette russe a été 
répandue dans le monde entier par les migrants  
russes. Parfait pour une Coupe du Monde en Russie !

Carpaccio de bœuf VIP
Du bœuf cru délicat dans une marinade d’huile 
d’olive et d’épices : d’une délicatesse légère, ce plat 
vous donnera un regain d’énergie. Idéal pour ceux 
qui veulent manger comme un footballeur de haut 
niveau (mais il n’y a rien de mal à juste profiter) ! 

Côtelettes d’agneau simple court DV
L’agneau est léger et a pourtant un goût délicieuse-
ment intense. De la cuisine française classique à la 
fusion méditerranéenne ou orientale, vous pouvez 
explorer toutes les directions. La meilleure qualité 
tout droit de Nouvelle Zélande, pour une grande fête 
devant le football.

Saucisse de légumes
Savoureux et végétarien : une saucisse à base de 
légumes ! Croustillant à l’extérieur et savoureux  
à l’intérieur. Se marie parfaitement avec des frites 
et de la salade.

 Pour vos commandes 
Voir le bon de commande.

KICK-OFF
COUP D’ENVOI

SEMAINE 1

Achetez au moins 1 article et GAGNEZ !  
Mais vous pouvez bien sûr en acheter plus ;-).

La tension monte. Les supporters 
dans les tribunes chantent de plus 
en plus fort. La pièce est lancée pour 
déterminer les moitiés de terrain des 
équipes. Et puis le sifflet de l’arbitre : 
le coup d’envoi (Kick-off) ! Le coup 
d’envoi pour deux fois trois quarts 
d’heure de stratégie et d’action... 

De son côté, Q-food lance aussi son 
action Coupe du Monde. Choisissez 
un ou plusieurs produits sur la page 
à côté et marquez des points auprès 
de vos clients avec ces spécialités 
pour la Coupe du Monde !

JEUDI 14 JUIN > MERCREDI 20 JUIN



1. Vitello tonnato (veau)

2. Steak d’agneau
3. Entrecôte Fingerbone

4. Onglet
5. Tortillas poivron-oignonTIKI-TAKA

SEMAINE 2
Le « tiki-taka » vient de l’espagnol 
tiqui-taca et est un style de jeu 
footballistique, caractérisé par le 
mouvement continu du ballon autour 
d’une série de passes rapides en vue 
de le conserver. Ce style de jeu est 
principalement attribué au club FC 
Barcelone, développé avec Johan 
Cruyff, et a évolué sous l’entraîneur 
Guardiola avant d’être perfectionné 
par l’équipe nationale espagnole. 

En tant qu’entrepreneur dans 
le secteur horeca, vous pouvez 
vous aussi offrir de la variété tout 
en maîtrisant parfaitement la 
situation. Q-food vous facilite les 
choses, avec des portionnements 
idéaux, mais aussi avec des pièces 
techniques qui vous donnent toute  
la liberté que vous souhaitez dans 
vos plats.  

Apéritif / Pâté de Chimay
Pâté de Chimay : un pâté de viande irrésistible et 
savoureux à la célèbre bière de Chimay. Un produit 
authentique et délicieux, fabriqué exclusivement à 
partir de viande de haute qualité.

Vitello tonnato / veau rond de gîte BBB
Qui ne connaît pas ce classique de la cuisine italien-
ne ? Une entrée parfaite pour un repas de fête ou 
tout simplement comme plat principal. Avec une 
succulente tranche de veau et une sauce intense 
à base de thon et d’anchois, c’est l’une des combi-
naisons de saveurs les plus intéressantes que l’on 
puisse imaginer.

Steak d’agneau
En tant que chef cuisinier, l’agneau vous donne une 
liberté totale. Avec un gratin de pommes de terre, 
du riz ou du couscous ? Tout cela s’harmonise par-
faitement avec notre agneau fin et doux.  
Astuce : préparez-le sur le gril et gâtez vos invités 
avec un barbecue Coupe du Monde 
 

Entrecôte / Fingerbone Tara Meats
Notre entrecôte irlandaise provient du Limousin- 
Charolais de qualité supérieure, une race élevée  
de façon totalement naturelle dans les vastes  
prairies irlandaises. Super onctueuse et délicieuse, 
une pièce habilement découpée.

Onglet BBB 
Des connaisseurs à table ? Avec notre onglet Blanc 
Bleu Belge, vous pouvez leur servir une pièce plutôt 
particulière. Une délicatesse qui se marie très bien 
avec une préparation française classique à base 
d’échalotes et de cresson.

Tortillas poivron-oignon
Une tortilla de pommes de terre avec des morceaux 
de poivron et d’oignon caramélisés vous rappellera 
les saveurs d’Espagne. Toujours dans l’esprit de la 
Coupe du Monde où l’Espagne est traditionnelle-
ment un grand favori. En haut du classement, pour 
régaler vos invités !

 Pour vos commandes 
Voir le bon de commande.

JEUDI 21 JUIN > MERCREDI 27 JUIN

Achetez au moins 1 article et GAGNEZ !  
Mais vous pouvez bien sûr en acheter plus ;-).



1. travers de proc
2. cœur rumsteck irlande
3. Bavette
4. Suprême de poulet
5. Quiche provençaleHAT-TRICK

SEMAINE 3

Apéritif / Rilettes de porc
Des rillettes savoureuses pour une explosion de sa-
veurs. Nos rillettes sont fabriquées à partir de porc 
de la plus haute qualité. Un snack inégalé.

Travers de porc entier SG
Des « spareribs » nature, rien de meilleur ! Idéal sur 
le gril pour que tout le monde se régale. Un mets 
simple mais délicieux, vous voulez parier que vos 
invités seront ravis ?

Cœur rumsteck portion Irlande
Le rumsteck provient de la partie juste avant la 
queue du bœuf. Le bœuf irlandais que nous distri-
buons est de la plus haute qualité. Pour tous vos 
clients qui aiment les biftecks. Ils seront enchantés !

Bavette aloyau 
Un autre morceau de viande oublié... mais pas chez 
Q-food ! Cette viande maigre à texture filandreuse 
est étonnamment douce et peut également être cuite 
sur le gril. Souvent utilisée pour des tartares, mais 
vous pouvez aussi surprendre vos clients avec un 
morceau de bœuf très savoureux.

Suprême de poulet
Un bon poulet, tout le monde en raffole ! Ne l’oubliez 
pas dans votre menu de la Coupe du Monde. Léger 
mais plein de protéines, et très polyvalent dans 
votre cuisine !

Quiche Provençale
Une quiche savoureuse est idéale pour les clients qui 
veulent manger végétarien ou qui souhaitent man-
ger pus léger. Délicieux et rassasiant tout en étant 
léger, un classique pour petits et grands !

 Pour vos commandes 
Voir le bon de commande.

Le « coup du chapeau » est un terme généralement 
associé au cricket. Le terme est employé quand 
un lanceur élimine trois batteurs en trois de ses 
lancers consécutifs, ce qui est extraordinaire. 
Au football, le terme s’applique lorsqu’un joueur 
marque trois buts au cours de la même rencontre. 
Parfois, des conditions sont ajoutées, comme 
marquer trois buts lors de la même mi-temps.

En dehors du sport aussi, le terme est utilisé 
quand quelqu’un accumule trois belles 
performances de suite. Avec Q-food, c’est même 
cinq belles performances que vous réaliserez  
si vous optez pour nos spécialités pour  
la Coupe du Monde ! N’hésitez plus !

DONDERDAG 28 JUNI > WOENSDAG 4 JULI

COUP DU CHAPEAU

Achetez au moins 1 article et GAGNEZ !  
Mais vous pouvez bien sûr en acheter plus ;-).



Apéritif / Rosette de Lyon
La Rosette de Lyon est à juste titre l’un des saucis-
sons les plus célèbres du paradis culinaire lyonnais. 
Servez-le en tranches ou en cubes à l’apéritif, éven-
tuellement en combinaison avec des olives et une 
salade. Succès garanti !

Ribeye irlandais
Le ribeye irlandais est un bifteck compact, persillé 
de graisse. Il est considéré comme l’un des meilleurs 
morceaux de bœuf. Vous raviverez tous les ama-
teurs de viande ! Cette belle pièce fait aussi son effet 
sur le barbecue. Pour marquer des points lors de 
cette dernière semaine de la Coupe du Monde !

Américain Tara Meats
Le bœuf cru est un classique que tout restaurateur se 
doit de proposer. Pourquoi ne pas élaborer une recet-
te spéciale Coupe du Monde ? Avec une sauce Diables 
Rouges extra épicée ? Avec la qualité offerte par 
Q-food, vous pouvez laisser parler votre imagination !

Magret de canard extra
Un magret de canard est une viande noble et vous 
pouvez le goûter. Pour les connaisseurs qui aiment 
la volaille. Cette pièce juteuse peut aussi se cuire sur 
le gril. Proposez ce plat aux plus gourmets de vos 
clients lors de l’ultime finale.

Burger bœuf premium
Les plaisirs simples méritent d’être sur votre menu. 
Comme un burger savoureux, par exemple avec des 
frites ou des pommes de terre cuites au four. Et, bien 
sûr, une bonne salade. Sans oublier une bonne bière 
bien fraîche pour préparer au mieux vos clients 
pour la finale de la Coupe du Monde !

Lasagne végétarienne
Des clients qui préfèrent les légumes ? Proposez–
leur nos délicieuses lasagnes au four. Délicieux avec 
du vin rouge et une belle garniture. Parfait pour une 
soirée dans une ambiance footballistique !

 Pour vos commandes 
Voir le bon de commande.

INSWINGER

SEMAINE 4
Un « inswinger » est une balle lancée avec 
un effet, qui tourne autour de son axe, de 
sorte qu’elle se déplace avec une courbe dans 
la direction du but. Les inswingers visent 
généralement la hauteur de la tête, de sorte 
qu’un bon coup de tête peut faire atterrir la 
balle dans le but. En raison du mouvement 
de rotation, le ballon peut bien sûr aussi 
dévier vers le gardien de but,  
qui peut alors plus facilement 
saisir le ballon ou le renvoyer.

Pour cette dernière semaine de la Coupe 
du Monde et la finale, osez swinguer avec 
vos clients ! Optez pour des classiques et 
des spécialités savoureux sur votre menu 
pour terminer cette Coupe du Monde en 
beauté ! 

1. Ribeye irlandais
2. Américain tartare
3. Magret de canard
4. burger bœuf Premium
5. Lasagne végétarienne

JEUDI 5 JUILLET > DIMANCHE 15 JUILLET

Achetez au moins 1 article et GAGNEZ !  
Mais vous pouvez bien sûr en acheter plus ;-).



Q-food, le meilleur de l’artisanat

Q-food est une entreprise alimentaire belge avec une passion 
pour la viande de qualité et la  nourriture. Dans l’industrie  

de l’horeca, nous sommes reconnus pour la qualité  
unique que nous offrons. Une qualité qui permet aux chefs 

cuisiniers de ravir leurs clients. Et dans laquelle vous pouvez 
goûter l’expertise des éleveurs et des cultivateurs qui  

offre bien plus que la production de masse.

Notre sélection de spécialités régionales du monde entier, 
d’artisans locaux et notre propre terroir vous garantissent 

qu’en choisissant Q-food, vous optez pour la crème de la crème. 


