GESPECIALISEERDE GROOTHANDEL
MET EEN RUIM AANBOD AAN
VOEDINGSPRODUCTEN EN
HORECAMATERIAAL

GROSSISTE SPÉCIALISÉ
PROPOSANT UNE LARGE GAMME DE
PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE
MATÉRIEL DE RESTAURATION

Beeckman Spices is een gespecialiseerde
groothandel met een zeer ruim assortiment
aan voedingsproducten en horecamateriaal.
Omdat we enkel in zee gaan met de meest
gerenommeerde producenten, evolueert ons
aanbod voortdurend. Dit stelt ons ook in staat om
u steeds op maat gemaakte oplossingen voor
te stellen, en in te spelen op de huidige trends.

Beeckman Spices est un grossiste spécialisé
proposant une large gamme de produits
alimentaires et du matériel de restauration.
Parce que nous travaillons uniquement avec des
producteurs renommés, notre gamme est
en constante évolution. Cela nous permet de
vous proposer des solutions sur mesure et de
répondre aux tendances actuelles.

Wij zijn dé onestopshop voor speciaalen traiteurzaken, slagerijen, slachthuizen,
detailhandels, supermarkten, grootkeukens en
horeca.

Nous sommes le “onestopshop” pour les
commerces spécialisés, les traiteurs, les
boucheries, les abattoirs, les détaillants, les
supermarchés, les cuisines industrielles et
l’Horeca.

Wij kiezen enkel voor professionele merken
en sturen regelmatig onze technieken bij om u
zo doende steeds de meest kwalitatieve en
unieke producten aan te kunnen bieden.

Nous optons uniquement pour des marques
professionnelles et ajustons régulièrement nos
techniques afin de vous proposer des produits

KRUIDEN & SPECERIJEN - KRUIDENMIXEN - MARINADES - NATUURDARMEN - SAUZEN - ADDITIEVEN & HULPSTOFFEN AROMATISCHE INGREDIËNTEN - PLANTAARDIGE OLIËN - VERPAKKINGEN - KLEIN MATERIAAL - ONDERHOUDSPRODUCTEN
ÉPICES & CONDIMENTS - MÉLANGES D’ÉPICES - MARINADES - BOYAUX NATURELS - SAUCES - ADDITIFS & AUTRES COMPOSANTS
- INGRÉDIENTS AROMATIQUES - HUILES VÉGÉTALES - EMBALLAGES - PETIT MATÉRIEL - PRODUITS D’ENTRETIEN

BEECKMAN SPICES & FLAVOURS

EEN ASSORTIMENT
VAN KWALITEITSPRODUCTEN
Wij zijn gespecialiseerd in specerijen, kruiden en kruidenmixen,
sauzen, marinades, oliën, natuurdarmen, aroma’s, hulpstoffen en
verpakkingen. Onze aankoopdienst verzekert u van de beste prijzen en
garandeert u de hoogste kwaliteit.
Onze klanten zijn meestal actief in de vleesverwerkende sector, zoals
slagerijen en slachthuizen. Maar ook als speciaal -en traiteurzaak,
detailhandel, supermarkt, grootkeuken en horeca zit u goed bij
ons.

KRUIDEN & SPECERIJEN

EPICES & CONDIMENTS

Als groothandel in kruiden & specerijen hebben wij een ruim aanbod, in verschillende
vormen en verpakkingen. Voorbeelden zijn
thijm, basilicum, salie, peper, gember en
piment.

Nous proposons une large sélection d’épices
et de condiments, sous diverses formes
et conditionnements. Quelques exemples
d’épices proposées parmi notre large
gamme: le thym, le basilic, la sauge,
le poivre, le gingembre et le piment de
Jamaïque.

KRUIDENMIXEN

MÉLANGES D’ÉPICES

Kruidenmixen worden gebruikt om de geur
en smaak van gerechten te verbeteren.
Dit kunnen kant-en-klare mengsels zijn
voor bvb. charcuteriebereidingen, verse
bereidingen, kookworsten en patés.

Les mélanges d’épices sont également
utilisés pour améliorer l’odeur et la saveur
de vos plats. Ces mélanges prêts à
l’emploi sont généralement utilisés pour la
préparation des charcuteries, des saucissons
cuits, des pâtés ou encore des
préparations fraîches

MARINADES

LES MARINADES

Een marinade is een aromatische vloeistof
die wordt gebruikt voor het verbeteren van
de smaak en het malser of krokanter maken
van vlees of vis voor het bakken.

La marinade est un liquide aromatique
apportant un plus à vos aliments.
En effet, cette technique culinaire consistant
à faire macérer vos viandes et poissons
avant cuisson est utilisée pour améliorer
leur goût et les rendre plus tendres.

NATUURDARMEN

LES BOYAUX NATURELS

Natuurdarmen, de beste en meest
natuurlijke verpakking voor worsten,
bestaan al duizenden jaren. Beeckman
Spices is de absolute topleverancier
in België voor schapen-, varkens– en
rundsdarmen.

En Belgique, Beeckman Spices est le
fournisseur par excellence de boyaux !
Les boyaux naturels de mouton, porc
et boeuf sont très appréciés et surtout
incontournables pour chaque charcutier
professionnel. Nous vous proposons
différents calibres en fonction du type de
fabrication de charcuterie.

UN ASSORTIMENT
DE PRODUITS DE QUALITÉ
Nous sommes spécialisés dans les condiments, épices et mélanges d’épices, les sauces, les
marinades, les huiles, les boyaux naturels, les arômes, additifs et les emballages. Notre
service d’achat vous assure le meilleur rapport qualité/prix ainsi qu’un service optimal.
Nos clients sont généralement actifs dans le secteur de la transformation de la viande, tels que les
boucheries et les abattoirs. Mais aussi en tant que commerce spécialisé, traiteur, détaillant,
supermarché, cuisine industrielle et horeca, avec nous, vous êtes entre de bonnes mains.

SAUZEN EN VINAIGRETTES

LES SAUCES ET VINAIGRETTES

Beeckman Spices levert verschillende
sauzen en vinaigrettes in verschillende
verpakkingen. Naast topproducten zoals
ondermeer saus voor bereide américain,
Beeckman Mayonaise, Andalouse en
Currysaus, kunnen wij u een heel gamma
van smaken aanbieden.

Beeckman Spices propose des sauces et
vinaigrettes pour tous les goûts et ce dans
différents types de condtionnements.
En plus des incontournables tels que la
sauce Américain préparé, la mayonnaise
Beeckman, la sauce Andalouse et la sauce
Curry, nous vous proposons un large
éventail de saveurs.

ADDITIEVEN & HULPSTOFFEN

ADDITIFS & COMPOSANTS

Wij hebben een breed gamma aan producten voor het toevoegen van smaak,
kleur en textuur aan uw voeding of om die
te conserveren. Zowel voor zoete, hartige
als gerookte bereidingen.

Nous avons une large gamme de produits
améliorant la saveur, la couleur et la texture
de vos aliments ou vous permettant de les
conserver de façon optimale. Le tout pour
vos préparations sucrées, salées et fumées.

ATELIER BENODIGDHEDEN

FOURNITURES D’ATELIER

Dit is allerhande materiaal zoals
hamburgerpersen, lintzagen, slijpgerief,
spuitmonden, snijplaten, snijmessen,
thermische kassarollen, toonbankschotels,
koorden, brochettenstokjes en meer.

Il s’agit de matériel utilisé principalement
par les bouchers et l’industrie de transformation de la viande. p.e les presses à hamburgers, des scies à ruban, outils de meulage, des buses, plaques et lames de coupe,
des rouleaux de caisse thermique, plats de
comptoir, ficelles, des bâtons à brochettes
et plus encore.

VERPAKKINGEN

EMBALLAGES

Voedselverpakkingen zoals bakjes, schotels,
cups en borden in plastic, aluminium,
karton en glas (ook recycleerbare en
composteerbare alternatieven). Maar ook
draagtassen, bakzakken, aluminiumfolie,
celofaan en nog veel meer.

Nous vous proposons également toutes
sortes d’emballages et de la vaisselle
compostables, des sacs et sachets en
papier, des feuilles et des plateaux en
aluminium, des boîtes à pâtisserie et bien
plus encore.

BEECKMAN SPICES & FLAVOURS

PRODUCTEN OP MAAT
DE PERFECTE MIX
Naast haar standaardgamma biedt Beeckman Spices ook producten op maat. Samen met de klant
bepalen we de vereisten en stellen we de eigenschappen samen. Zo creëren en produceren we de
perfecte mix voor elk product.

PRODUITS SUR MESURE
LE MÉLANGE PARFAIT
En plus de sa gamme standard, Beeckman Spices propose également des produits sur mesure. En
collaboration avec le client, nous déterminons les exigences et assemblons les propriétés. De cette
façon, nous créons et produisons le mélange parfait pour chaque produit.

SOEPEN

SOUPES

U kan bij ons terecht voor een compleet
assortiment van verschillende soepen en
sauzen in poedervorm.

Vous pouvez nous contacter pour une
gamme complète de différentes soupes et
sauces sous forme de poudre.

CONSERVEN

CONSERVES

Wij bieden een ruime keuze van fruit
en groenten in blik maar ook voor
visconserven zoals tonijn zit u goed bij
Beeckman Spices.

Nous proposons un large choix de
conserves de fruits et légumes, mais
aussi des conserves de poisson comme
le thon, vous êtes au bon endroit chez
Beeckman Spices.

ALGEMENE VOEDING

ALIMENTATION GÉNÉRALE

Een ruim aanbod van bouillons en fonds,
aardappelpuree, desserts en konfijten,
truffels, rozijnen, noten en nog veel meer
smaakmakers.

Une large gamme de bouillons et de
fonds, purée de pommes de terre, desserts et confits, truffes, raisins, noix et
bien d’autres assaisonnements.

EVLIER

EVLIER

Beeckman Spices, de grootste verdeler
van Evlier kruiden, één van de weinige
kruidenspecialisten met een eigen
maalderij.

Beeckman Spices est le plus grand
distributeur de la maison Evlier, l’un des
rares spécialistes en épices possédant son
propre moulin.

BEECKMAN SPICES & FLAVOURS

SNELLE LEVERING
IN HEEL BELGIË
Met onze eigen vloot gekoelde bestelwagens en vrachtwagens
hebben wij elke bestelling onder controle. Hierdoor kunnen wij ook kort
op de bal spelen en snel en regelmatig leveren in heel België.

LIVRAISON RAPIDE
DANS TOUTE LA BELGIQUE
Notre service de livraison interne se charge de chaque commande au
moyen de nos camions et camionettes réfrigérés. Ce plus nous
permet de réagir rapidement et de livrer sans délai et ce dans toute
la Belgique.

ONDERHOUDSPRODUCTEN

PRODUITS D’ENTRETIEN

Een zeer ruim gamma aan
onderhoudsproducten- en materialen en een
volledig assortiment aan hygiëneproducten.
Van ontvetters en ontsmetters tot
papierwaren, en van beschermkledij tot
doseerpompen en nog veel meer.

Nous vous proposons une très large gamme
de produits d’entretien et un assortiment
complet de produits d’hygiène. Des
dégraissants et désinfectants aux produits
en papier, des vêtements de protection aux
pompes doseuses et bien plus encore.

DEEGWAREN

PÂTES ALIMENTAIRES

Niet enkel pasta kan je bij Beeckman
Spices verkrijgen in vele vormen. Ook voor
pasteitjes in bladerdeeg, bloem, rijst en
andere deegwaren kan je bij ons terecht.

Beeckman Spices fournit non seulement des
pâtes sous diverses formes mais également
de la farine, du riz ainsi que des croûtes à
base de pâte feuilletée. N’hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus.

BESCHERMKLEDIJ

VÊTEMENTS DE PROTECTION

Wij leveren allerhande beschermkledij voor
beenhouwerijen of andere activiteiten. Ook
voor handschoenen, hoofddeksels, schorten
en schoenen kan je bij ons terecht.

Nous forunissons toutes sortes de
vêtements de travail pour les bouchers ou
autres activités. Nous proposons également
des gants, des chaussures de sécurité, des
calots, des tabliers, …

PANEERMEEL

CHAPELURE

Voor al uw bereidingen leveren wij
paneermeel in alle vormen en kleuren,
natuur of decoratief.

Nous fournissons de la chapelure de
toutes formes et couleurs, naturelles ou
décoratives pour toutes vos préparations.

VOEDINGSINDUSTRIE
EEN ASSORTIMENT VAN SMAKEN EN
INGREDIËNTEN VOOR HEERLIJKE
MENGELINGEN

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
UN ASSORTIMENT DE SAVEURS ET
D’INGRÉDIENTS POUR DE DÉLICIEUX
MÉLANGES

Onze naam Beeckman Spices doet u
waarschijnlijk eerst en vooral denken aan
kruiden, maar ons assortiment is heel wat ruimer
dan dat. Wij verdelen bijvoorbeeld ook een heel
arsenaal voedingsaroma’s en aromatische
en functionele ingrediënten voor de
vleesverwerkende industrie.

Notre nom Beeckman Spices vous fait peut-être
principalement penser aux épices, mais notre
gamme de produits est beaucoup plus large
que cela. A titre d’exemple, nous distribuons
également tout un arsenal d’arômes
alimentaires ainsi que d’ingrédients
aromatiques et fonctionnels pour l’industrie
de transformation de la viande.

Een breed gamma aan producten voor het
toevoegen van smaak, kleur en textuur aan
uw voeding of om die te bewaren. U zal versteld
staan van ons assortiment smaken en aroma’s
voor vlees, gevogelte en zelfs voor vis.
Wij verkopen ook bouillons, marinades en
krachtige gerookte smaken voor toepassingen
in vlees-, charcuterie-, en visbereidingen.
Natuurlijk passen deze ook uitstekend in sausen,
dressings, soepen en meer. Kortom, één voor één
heerlijke mengelingen voor uw zoete, zoute of
gerookte bereidingen.

Une large gamme de produits pour ajouter de
la saveur, de la couleur et de la texture à
vos aliments ou pour les conserver. Vous serez
étonné par notre gamme de saveurs et d’arômes
proposés pour la viande et la volaille ou même
votre poisson.

GIETERIJSTRAAT 16, 1502 HALLE (BE)
WWW.BEECKMANSPICES.COM

+32 (0)2 532 55 19

order@beeckmanspices.com
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Nous vous proposons aussi des bouillons,
des marinades et des saveurs fumées
puissantes à intégrer dans vos préparations de
viande, de charcuterie et de poisson. Bien sûr,
ceux-ci s’intègrent également parfaitement dans
les sauces, les vinaigrettes, les soupes et plus
encore. Le tout à utiliser dans vos préparations
sucrées, salées ainsi que fumées.

