
Jouez vos atouts avec  
nos spécialités pour la Coupe du Monde !

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 
monde ! Avec les spécialités de Q-food pour la Coupe 
du Monde, ils pourront profiter pleinement de 
l’ambiance 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, 
conçue sur mesure pour les cuisines de collectivités. 
Chaque semaine, vous avez le choix entre quatre 
produits à base de viande et un produit végétarien. 

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 différence avec ses racines artisanales et ses 
produits de qualité supérieure. Des savoureuses 
merguez au rôti de viande en passant par le burger 
de poulet. Et avec des plats végétariens comme les 
croquettes de pleurotes, les burgers de betteraves et 
les wraps de légumes, il y en a pour tous les goûts. 

MARQUEZ DES POINTS !

Gagnez cinq  jeux de cartes
ET JOUEZ VOS ATOUTS

Gagnez des cartes de jeu
Achetez au moins un article par semaine 
et un total de six articles, et vous recevrez 
cinq jeux de cartes en cadeau ! Attention, 
ce cadeau est valable jusqu’à épuisement du 
stock. Dans la limite des stocks disponibles !

PARTICIPEZ À NOTRE ACTION 
COUPE DU MONDE



KICK-OFF

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 ! 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 !

1. Paupiette de viande
2. Brochette de dinde
3. Gyros (porc)

4. Rôti
5. Burger de betteraves

SEMAINE 1

Commandez des articles Coupe du Monde et remportez des cartes à jouer !

Paupiette de viande VR
La paupiette de viande (ou « oiseau sans tête ») de 
Q-food est faite de viande hachée de première qualité 
et de rosbif. Délicieux en combinaison avec une 
sauce tomate ou une sauce aux champignons, par 
exemple. Un mets intense pour une Coupe du Monde 
intense ! 

Brochette de dinde
Un classique tel qu’une brochette de dinde vous  
donne une liberté totale. Avec de la purée de  
pommes de terre ou des frites et des légumes,  
vous pouvez rendre ce plat aussi pratique et festif 
que vous le souhaitez. 

Gyros (porc)
Des gyros grecs délicieusement épicés à base de 
porc : tout le monde en raffole ! Une cuisine méditer-
ranéenne savoureuse de viande grillée à la manière 
d’un döner kebab. À servir avec du riz aux légumes, 
une sauce au yaourt et de la salade.

Rôti catering
Préparer un bon rôti est tout un art. Et vos invités 
le remarqueront tout de suite. Viande de qualité de 
la région, parfaitement préparée dans une sauce 
intense et savoureuse. Un plat recommandé pour 
un repas de fête simple et amusant si vous voulez 
mettre de l’ambiance !

Burger de betteraves
Délicieux et végétarien : le goût terreux et intense 
de la betterave aux épices se marie parfaitement 
avec une sauce aigre-douce. Et avec des frites et de 
la salade. 

 Pour vos commandes 
Voir le bon de commande.

JEUDI 14 JUIN > MERCREDI 20 JUIN

COUP D’ENVOI



1. Merguez (porc-bœuf)
2. brochette de bœuf rancho mariné
3. Mignonnette de porc
4. Burger de poulet
5. Wraps de légumes

TIKI-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. 

Même dans les cuisines de collectivités, 
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.   

Merguez PB
Une saucisse épicée à base de porc et bœuf avec un 
goût piquant : délicieux avec du couscous, du riz et  
des préparations à base de pommes de terre.  
Donnez à votre menu une touche d’exotisme  
avec cette spécialité pour la Coupe du Monde !

Brochette de bœuf mariné
De beaux morceaux de bœuf, doux et marinés. Idéal 
aussi pour une salade de pommes de terre en été 
avec une salade croustillante, des tomates et un 
morceau de pain. Un classique qui fait le bonheur de 
tous les amateurs de viande. 

Mignonnette de porc
Un morceau maigre de porc de première qualité, 
délicieux à la poêle mais aussi au four. Servez-le cet 
été avec une salade avec des morceaux de pommes. 
Une combinaison parfaite avec des pommes de terre 
au four ou des frites. 

Burger de poulet
Idéal dans n’importe quel menu : un burger de poulet 
juteux plein de protéines avec une délicieuse croûte 
croustillante. Vos invités se régaleront et le por-
tionnement rend ce produit idéal pour les grands 
groupes ! 

Wraps de légumes
Les wraps sont à la mode et pratiques à présenter. 
Remplis de légumes finement coupés dont les textu-
res se marient parfaitement. Épicés et bien garnis. 
Pour les invités qui veulent une alternative végéta-
rienne savoureuse !

 Pour vos commandes 
Voir le bon de commande.

JEUDI 21 JUIN > MERCREDI 27 JUIN

Commandez des articles Coupe du Monde et remportez des cartes à jouer !



HAT-TRICK

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 !

1. Burger d’agneau
2. Brochette de porc
3. Schnitzel - Escalope
4. Cordon blue (porc)
5. Croquette de pleurotes

SEMAINE 3

Burger d’agneau épicé
Un simple burger... ? Non, avec un burger d’agneau, 
vous pouvez mettre au menu un morceau de viande 
de première qualité pour un repas festif. La viande 
d’agneau certifiée Q-food provient d’éleveurs dura-
bles de Nouvelle-Zélande et d’Irlande. Gâtez vos invi-
tés avec cette spécialité pour la Coupe du Monde !

Brochette de porc
Une savoureuse brochette de porc ravira les papilles 
des petits et des grands. Délicieux avec des pommes 
de terre, du riz ou une salade de pâtes. En combinai-
son avec tous les légumes et salades vertes. C’est un 
peu la fête tous les jours !

Schnitzel / Escalope viennoise
L’Autriche n’est peut-être pas un pays reconnu pour 
son équipe de football, mais ses savoureuses recettes 
de viande font le tour du monde. Le schnitzel est une 
tranche de porc très fine, habilement assaisonnée et 
panée, puis parfaitement cuite au four. Un incontour-
nable pour la finale de football !

Cordon bleu (porc)
Fromage, jambon, une fine tranche de porc panée 
et ce sera la fête dans les assiettes de vos invités. 
Surtout si vous le servez avec du cresson et un peu 
de persil. Ne l’oubliez pas dans votre menu de la 
Coupe du Monde.

Croquette de pleurotes
Riche en protéines et pourtant léger ? Optez pour les 
croquettes de pleurotes cultivés localement. Idéal 
pour les footballeurs de haut niveau - mais aussi 
simplement pour les supporters qui veulent profiter 
de la Coupe du Monde !

 Pour vos commandes 
Voir le bon de commande.

JEUDI 28 JUIN > MERCREDI 4 JUILLET

Commandez des articles Coupe du Monde et remportez des cartes à jouer !

COUP DU CHAPEAU



INSWINGER

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. Saucisse à l’ancienne
2. Brochette de poulet
3. Steak
4. Blanquette de veau
5. Quiche légumes-soja

SEMAINE 4

Saucisse à l’ancienne PB
Il ne s’agit pas d’une simple saucisse. Le porc et 
bœuf locaux de première qualité sont un peu plus 
grossièrement hachés et les épices utilisées rendent 
cette saucisse unique. Également délicieux sur le 
barbecue. Pour marquer des points lors de cette 
dernière semaine de la Coupe du Monde !

Brochette de poulet
De beaux morceaux de poulet moelleux sur une 
brochette, des frites, de la salade et des légumes... 
Vous voulez parier que vos invités demanderont 
une deuxième portion ? Avec le poulet, vous pouvez 
explorer n’importe quelle direction. Aussi pour les 
sportifs qui aiment manger léger, en combinaison 
avec des légumes et une petite portion de glucides. 

Steak
Les plaisirs simples méritent d’être sur votre menu. 
Comme un bifteck 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 !

Blanquette de veau
Viande tendre, boulettes de viande et champignons : 
ils sont faits l’un pour l’autre dans nos délicieuses 
blanquettes de veau. Un plat pratique pour les 
grands groupes qui peut être servi dans de  
nombreuses combinaisons.

Quiche légumes-soja
Prêt pour le grand final ? Présentez à vos invités 
notre délicieuse quiche aux légumes et au soja.  
Délicieux avec un vin frais et une belle garniture. 
Parfait pour une soirée dans une ambiance  
footballistique !

 Pour vos commandes 
Voir le bon de commande.

JEUDI 5 JUILLET > DIMANCHE 15 JUILLET

Commandez des articles Coupe du Monde et remportez des cartes à jouer !



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 alimentaire, nous sommes reconnus 
pour l’excellente qualité que nous offrons. Des produits 

entièrement adaptés aux cuisines de collectivités, 
hygiéniques, sains et savoureux. 

Les produits de haute qualité de Q-food garantissent 
un traitement et un débit optimaux dans votre cuisine 

et des visages satisfaits à table. Travaillez avec de la 
qualité, travaillez avec Q-food.


