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Van ontbijt 
tot dessert
Hier vind je heel wat inspiratie  
voor elk moment van de dag!

Verbaas iedereen met gemakkelijke en originele recepten! 
Laat je verleiden door de vele troeven van CÔTE D’OR  
chocolade en proef van de eindeloze mogelijkheden met 
PHILADELPHIA en OREO. Onze romige en originele recepten 
zullen je tafelgasten in de zevende hemel brengen! 
Want eten wordt nog lekkerder als je het kan delen!

Du petit déjeuner  
au dessert
A tout moment de la journée, faites le plein 
d’inspiration et sortez le grand jeu avec des 
recettes faciles et insolites !

Succombez aux multiples atouts du chocolat CÔTE D’OR, et 
goûtez à d’infinies possibilités avec PHILADEPHIA et OREO. 
Nos recettes onctueuses et originales répandront le bonheur 
à table ! Car bien manger, c’est un plaisir qui se partage ! 
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Op elk moment van de dag 
met heerlijke CÔTE D’OR chunks
à chaque moment de la journée 
avec des CÔTE D’OR chunks succulentes

TIP:  
Gebruik seizoensfruit zoals: 
kiwi, ananas, peer, appel, 
druif,.. of maak een buffet 
van uw lievelingsfruit

ASTUCE: 
Utilisez des fruits de saison 
comme: kiwi, ananas, poire, pom-
me, raisin, … ou préparez un 
buffet de vos fruits préférés. 

Bonbons à la fraise à l’OREO
20 fraises - 200 g CÔTE D’OR Chunks fondus - OREO 
Crumbs selon votre goût: avec ou sans crème - menthe 
fraîche hachée

Faites fondre les CÔTE D’OR Chunks. 
Enfourchez la fraise et trempez-la dans le chocolat et  
ensuite dans vos OREO Crumbs préférés. 
Garnissez avec les herbes finement hachées et faites durcir.

Aardbeibonbons met Oreo
20 aardbeien - 200 g gesmolten CÔTE D’OR Chunks - 
OREO Crumbs naar keuze met of zonder crème - 
fijngehakte pepermunt

Smelt de CÔTE D’OR Chunks. Steek de aardbei op een 
prikker en haal deze door de chocolade en daarna door uw 
favoriete OREO Crumbs. 
Werk af met de fijngehakte kruiden en laat opstijven.

De meest eenvoudige cheesecake ooit 
120 g PHILADELPHIA Cheesecake Vanille -  
10 frambozen - 20 g CÔTE D’OR Chunks - 
40 g OREO Crumbs - Verse citronellascheuten en 
citroenzestes

Smelt de CÔTE D’OR Chunks en roer er de OREO 
crumbs onder. Schik in een presentatiering en laat 
afkoelen. Verdeel er de PHILADELPHIA Cheese-
cake op en verwijder uit de ring. Werk af met de 
frambozen, citroenzestes en citronella.

Le cheesecake le plus simple du monde 
120g PHILADELPHIA Cheesecake Vanille
10 framboises - 20 g CÔTE D’OR Chunks - 
40 g OREO Crumbs - Jeunes pousses de citron-
nelle et zestes de citron

Faites fondre les CÔTE D’OR Chunks et  
mélangez-y les OREO Crumbs. Disposez tout 
dans un emporte-pièce et laissez refroidir.  
Ajoutez le PHILADELPHIA Cheesecake et enlevez 
l’emporte-pièce. Garnissez avec les framboises,  
zestes de citron et citronnelle.

Oreo Chocolate Salty Balls
500 g CÔTE D’OR Chunks - 100 g OREO Crumbs - 
50 g kersenconfituur of sap van amarena - 50 g 
PHILADELPHIA - 8-tal amarena kersen - Grof zeezout

Maak de PHILADELPHIA-ganache:  
Warm de CÔTE D’OR Chunks in de microgolf op 
en meng de helft met de OREO crumbs en  
PHILADELPHIA. Meng tot een stevige massa.  
Maak gelijke bolletjes en steek in het midden een 
amarena kers. Haal door de gesmolten CÔTE D’OR 
chocolade en werk af met wat grof zeezout. Laat 
opstijven in de koeling.

OREO Chocolate Salty Balls
500 g CÔTE D’OR Chunks - 100 g OREO Crumbs 
50 g confiture de cerises ou jus d’amarena -  
50 g PHILADELPHIA - 8 cerises amarena - Gros sel 
marin

Préparez la ganache PHILADELPHIA: 
Chauffez les CÔTE D’OR Chunks au micro-ondes et 
mélangez la moitié aux OREO Crumbs et au  
PHILADELPHIA. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une 
masse ferme. Faites des boules égales et mettez une 
cerise amarena au milieu. Trempez dans le chocolat 
CÔTE D’OR fondu et garnissez avec un peu de gros sel 
marin. Faites durcir au frigo.

Chocoladecake WhIte and Brown 
300 g CÔTE D’OR Chunks - 150 g gesmolten boter - 5 eieren - 
120 g griessuiker - 120 g patisseriebloem - 100 g OREO Crumbs

Verwarm de oven voor op 180°C. Smelt de CÔTE D’OR Chunks 
met de boter. Roer er de suiker bij en laat afkoelen tot kamer-
temperatuur. Splits de eieren en klop het eiwit tot een luchtige 
massa. Roer eerst de dooiers en de bloem onder de chocolade 
en spatel er op het einde de eiwitmassa onder. Werk af met de 
OREO Crumbs. Verdeel het beslag in de gewenste cakevorm  
en bak in uw voorverwarmde oven van 180°C gedurende  
40 minuten, afhankelijk van uw oven. Ontvorm en laat afkoelen.

Gâteau au chocolat White and Brown 
300 g CÔTE D’OR Chunks - 150 g beurre fondu - 5 œufs - 120 g 
sucre en poudre - 120 g farine pâtissière - 100 g OREO Crumbs

Préchauffez le four à 180°C. Faites fondre les CÔTE D’OR chunks 
avec le beurre. Mélangez-y le sucre et laissez refroidir à  
température ambiante. Séparez les blancs des jaunes d’œuf et 
montez les blancs d’œuf en neige. Mélangez d’abord les jaunes et 
la farine au chocolat et enfin incorporez délicatement les blancs 
d’œuf à la spatule. Garnissez avec les crumbs OREO.  
Répartissez la pâte dans le moule de votre choix et faites cuire 
dans votre four préchauffé à 180°C pendant 40 minutes,  
en fonction de votre four. Démoulez et laissez refroidir.

Ontbijt | Petit Déjeuner

Tussendoortje | En-cas

Dessert | Dessert
Diner | Dîner

Vieruurtje | Goûter
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ontbijt Petit déjeuner
De dag goed beginnen is een kunst!
Onze tip?  
Geef een twist aan je gewoontes!  
Zoek niet langer naar het beste granola-
recept, maar ontdek onze subtiele  
mengeling van CÔTE D’OR,  
rode vruchten en PHILADELPHIA!
En ook je cornflakes kunnen een 
restyling gebruiken! Je ontdekt het hier!

Bien démarrer la journée est un art ! 
Notre conseil ? 
Changez vos habitudes ! 
Ne cherchez plus la meilleure recette de 
granola, découvrez plutôt ce subtil  
mélange de CÔTE D’OR, fruits rouges et  
PHILADELPHIA !  
Vos cornflakes méritent aussi un petit 
coup de jeune. Découvrez comment !

TIP:  
Probeer ook met je lekkerste seizoensfruit.
essayez également avec vos fruits de saison préférés !

Cornflakes eenvoudig  
maar o zo lekker

Cornflakes: c’est simple 
mais tellement bon 

 � 140 g cornflakes bio
 � 6-tal frambozen
 � 100 g PHILADELPHIA
 � 20 g CÔTE D’OR Chunks
 � Verse citronella-scheuten

Presenteer de cornflakes in uw favoriete ontbijt- 
schaaltjes. Schik er de frambozen, de CÔTE D’OR 
Chunks, citronella en PHILADELPHIA bij. 
Werk desgewenst af met een straaltje melk.

 � 140 g cornflakes bio
 � 6 framboises
 � 100 g PHILADELPHIA
 � 20 g CÔTE D’OR Chunks
 � Jeunes pousses de citronnelle

Présentez les cornflakes dans vos bols préférés.
Ajoutez les framboises, les CÔTE D’OR Chunks,  
la citronnelle et le PHILADELPHIA.
Ajoutez un peu de lait si souhaité.

TIP voor de Chocolade Granola: ASTUCE pour le granola au chocolat
 � 400 g havermout
 � 1 dl zonnebloemolie
 � 50 g gehakte pistachenoten
 � 50 g gehakte pecannoten
 � 50 g gedroogde gojibessen
 � 50 g honing
 � 150 g CÔTE D’OR Chunks

Verwarm uw oven voor op 180°C.
Schik bakpapier met daarop de gemengde havermout,  
de gehakte noten en de olie.
Verdeel er de honing over en bak 20 min in uw oven.
Neem uit de oven en meng er de CÔTE D’OR Chunks onder.
Laat afkoelen en meng mooi onder elkaar.
Deze granola kan je perfect bewaren in een afgesloten 
bokaal.

 � 400 g flocons d’avoine
 � 1 dl huile de tournesol
 � 50 g noix de pistache concassées
 � 50 g noix de pécan concassées
 � 50 g baies de goji séchées
 � 50 g miel
 � 150 g CÔTE D’OR Chunks

Préchauffez le four à 180°C.
Disposez une feuille de papier sulfurisé avec les flocons 
d’avoine mélangés aux noix concassées et à l’huile.
Ajoutez le miel et faites cuire au four pendant 20 min.
Sortez du four et mélangez-y les CÔTE D’OR Chunks.
Laissez refroidir et mélangez bien.
Ce granola se conserve parfaitement dans un bocal bien 
fermé.

Chocolade Granola  
“rocks the morning” 

Granola au chocolat  
“rocks the morning” 

 � 200 g chocolade granola (zie tip p8)
 � 50 g blauwe bessen
 � 50 g rode bessen (aalbessen)
 � 100 g PHILADELPHIA natuur
 � Vers gehakte munt

Schik de granola met de verse bessen in een kom.
Lepel daarop de PHILADELPHIA en werk af met extra 
CÔTE D’OR Chunks en fijngesneden verse munt.

 � 200 g granola au chocolat
 � 50 g myrtilles
 � 50 g groseilles
 � 100 g PHILADELPHIA nature
 � Menthe fraîche hachée

Disposez le granola et les baies fraîches dans un bol.
Ajoutez le PHILADELPHIA et garnissez avec des  
CÔTE D’OR Chunks et la menthe fraîche hachée.
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Brunch brunch
Hou je ook zo van gezellig brunchen? 
Met deze recepten kan het niet misgaan! 
Een CÔTE D’OR-croissant die je smaak-
papillen laat rillen van plezier!  
Fan van pancakes? Maak van elke hap een 
smakelijke ervaring met PHILADELPHIA.
Waar wacht je nog op?  
Nodig je vrienden uit en geniet!

Le brunch, vous aimez ?  
Avec ces recettes, vous allez l’adorer ! 
Ce croissant au CÔTE D’OR réserve à vos 
papilles une tonne de sensations 
gustatives ! Fan de pancakes ? 
Faites de chaque bouchée un véritable 
nirvana avec PHILADELPHIA. 
Qu’attendez-vous? 
Invitez vos amis ! A vous de jouer !

TIP:  
Smeer de bovenkant van uw croissant in met uw 
favoriete confituur of Côte d’Or chocopasta en 
werk af met de OREO crumbs

ASTUCE:  
Tartinez le dessus de votre croissant avec votre 
confiture préférée ou la pâte à tartiner CÔTE D’OR 
et garnissez avec les OREO crumbs.

CÔTE D’OR Chunks laten zich makkelijk smelten omdat hun 
grootte gelijk is, zo gaan ze gelijkmatiger smelten en is dat in een 
wip gebeurd.

 Bain-Marie
Plaats een kookpot met water op uw vuur en laat het water  
opkoken. Verdeel de CÔTE D’OR Chunks in een hittebestendige 
kom en plaats deze op de pan. Let erop dat geen water bij uw  
chocolade komt. Laat de CÔTE D’OR Chunks gelijkmatig smelten.

 Microgolf
Verdeel de CÔTE D’OR Chunks in een microgolfschaal en zet  
20 seconden op 1000W, haal deze uit en roer goed om. 
Let wel op dat de chocolade niet verbrandt, zoek de beste  
methode met uw apparaat.

Les CÔTE D’OR Chunks fondent facilement car ils ont tous la 
même taille, ainsi ils fondent de manière homogène et en un clin 
d’œil.

 Bain-Marie
Mettez une casserole remplie d’eau sur le four et faites bouillir 
l’eau. Versez les CÔTE D’OR Chunks dans un récipient résistant 
à la chaleur et placez-le sur la casserole. Vérifiez que l’eau ne se 
mélange pas au chocolat. Faites fondre les CÔTE D’OR Chunks de 
manière homogène.

 Four à micro-ondes
Versez les CÔTE D’OR Chunks dans un récipient pour micro- 
ondes et chauffez à 1000W pendant 20 secondes. Sortez le  
récipient et remuez. Veillez à ce que le chocolat ne brûle pas,  
recherchez la meilleure méthode avec votre appareil

Croissant à l’OREO  
 � 2 croissants au beurre
 � 100 g CÔTE D’OR Chunks fondus
 � OREO Crumbs selon votre goût: 

 avec ou sans crème

Faites fondre les CÔTE D’OR Chunks. 
Trempez votre croissant dans le chocolat 
et garnissez avec les OREO Crumbs.

Croissant met OREO 
 � 2 boter croissant
 � 100 g gesmolten CÔTE D’OR 

Chunks
 � OREO Crumbs naar keuze  

 met of zonder crème

Smelt de CÔTE D’OR Chunks. 
Haal uw croissant door de chocolade 
en werk af met de OREO Crumbs.

Mijn favoriete pancakes Mes pancakes préférés 
 � 4 Pancakes
 � 5 g zeste van citroen
 � 6-tal braambessen
 � 50 g PHILADELPHIA Cheesecake Vanille
 � Verse gehakte dragon
 � 50 g gesmolten CÔTE D’OR chunks

Warm de pancakes in de oven of koekenpan op. 
Werk af met de braambessen,  
citroenzeste en gehakte dragon.
Voeg de gesmolten chocolade toe.
Werk af met de PHILADELPHIA Cheesecake Vanille bij.

 � 4 pancakes
 � 5 g zeste de citron
 � 6 mûres
 � 50 g PHILADELPHIA Cheesecake Vanille
 � Estragon frais haché
 � 50 g crumbs au CÔTE D’OR chunks fondus

Chauffez les pancakes au four ou dans la poêle.
Garnissez avec les mûres, le zeste de citron  
et l’estragon haché. 
Ajoutez le chocolat fondu.
Disposez le PHILADELPHIA Cheesecake Vanille.

TIP: Hoe smelt je gemakkelijk CÔTE D’OR CHUNKS? 

ASTUCE: Comment faire fondre  
vos CDO CHUNKS facilement?TIP:  

Maak de pancakes met  
de Philadelphia Cheesecake vanille

 � 4 eieren
 � 100 g volle melk
 � 200 g PHILADELPHIA Cheesecake Vanille
 � 50 g gesmolten boter
 � 300 g zelfrijzende bloem
 � 1 pakje bakpoeder
 � 80 g griessuiker
 � Mespunt zout en kaneelpoeder

Meng eerst de eieren met de melk,  
de PHILADELPHIA en de suiker tot een  
vloeiende massa. Zeef er de bloem en bak- 
poeder bij en meng. Werk af met de boter,  
zout en kaneel. Bak mooie pancakes in  
uw hete koekenpan telkens met een  
klontje boter.

TIP:  
Préparez les pancakes avec  
le Philadelphia Cheesecake vanille

 � 4 œufs
 � 100 g lait entier
 � 200 g PHILADELPHIA Cheesecake Vanille
 � 50 g beurre fondu
 � 300 g farine fermentante
 � 1 sachet de poudre à lever
 � 80 g sucre en poudre
 � Pincée de sel et de cannelle 

Mélangez d’abord les œufs, le lait,  
le PHILADELPHIA et le sucre jusqu’à 
 l’obtention d’une masse onctueuse.  
Tamisez la farine et la poudre à lever et 
mélanger. Garnissez avec le beurre, le sel et la 
cannelle. Cuisez de beaux pancakes dans une 
poêle chaude en rajoutant à chaque fois une 
noix de beurre.

Gebruik CÔTE D’OR chunks en de OREO crumbs om uw lekkere ontbijt-
koeken af te werken om van een smakelijke en krokante topping te 
voorzien. 

Garnissez vos petits pains du petit-déjeuner avec les CÔTE D’OR 
chunks et les Oreo crumbs : un topping succulent et croquant ! 
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Absolutely Brownies met Oreo 

Absolutely Brownies à l’OREO 

Dessert Dessert
Zonder dessert is een maaltijd niet  
compleet! En wat als we dat dessert nu 
eens in een origineel jasje steken met
gewaagde combinaties, die er goed uit-
zien én overheerlijk smaken?  
Hou je eerder van ijsjes, brownie of  
cheesecake? 
Geef deze klassiekers een originele toets 
en wat extra kleur!

Les desserts n’ont pas leur pareil 
pour égayer un repas ! 
Et si on sortait de l’ordinaire avec  
des mélanges audacieux, pour le plaisir 
du palais et des yeux ? 
Vous êtes plutôt glace, 
brownie ou cheesecake ? 
Revisitez ces classiques avec une touche
d’originalité et de couleur en plus !

Luchtige Chocolademousse Mousse moelleuse au chocolat
 � 120 g CÔTE D’OR Chunks
 � 1 dl volle melk
 � 4 eiwitten
 � 3 dl room 40%

Klop de eiwitten tot een stevige witte massa. 
Warm de melk op (70°C) met CÔTE D’OR Chunks tot deze 
volledig opgelost is. Klop intussen de room op tot een stevige 
vloeibare massa zoals de room voor op een Irish Coffee. 
Meng deze met de afgekoelde chocolade en spatel er daarna 
voorzichtig de opgeklopte eiwitten onder. 
Laat gedurende een viertal uur opstijven in de koeling.

 � 120 g CÔTE D’OR Chunks 
 � 1 dl lait entier
 � 4 blancs d’œuf
 � 3 dl crème 40%

Montez les blancs d’œuf en neige jusqu’à l’obtention d’une 
masse ferme. Chauffez le lait (70°C) avec les CÔTE D’OR Chunks 
jusqu’à ce qu’ils soient entièrement dissous. 
Montez la crème jusqu’à l’obtention d’une masse liquide ferme 
comme la crème d’un Irish Coffee. Mélangez celle-ci au chocolat 
refroidi et ajoutez délicatement les blancs d’œuf en neige à l’aide 
d’une spatule. Laissez durcir pendant environ quatre heures au 
frigo.

Cheesecake au chocolat  
à l’orange et OREO 

 � 1 vel bladerdeeg
 � 300 g PHILADELPHIA Cheesecake Vanille
 � 20 g CÔTE D’OR Chunks
 � 3 sinaasappels
 � 200 g OREO Crumbs
 � Verse dragonblaadjes

Verwarm de oven voor op 180°C. Prik het bladerdeeg in met de vork en 
schik het in uw taartvorm. Verdeel er bakpapier over en verdeel daarin 
bakbonen of kleibolletjes. Bak ‘blind’gedurende 15 à 20 minuten. Haal uit 
de oven, verwijder de ‘bonen’ en laat afkoelen.  
Smelt de CÔTE D’OR Chunks en roer er de OREO Crumbs en PHILA-
DELPHIA Cheesecake onder. Verwijder de zeste van de sinaasappels 
en schil ze. Snijd ze ‘a vif’ en vang het vocht op. Meng het sinaasvocht 
onder de chocolade-kaasfarce en verdeel deze dan in uw taartbodem. 
Werk af met de sinaaspartjes, fijngehakte zestes en dragonblaadjes.

Chocolade- Cheesecaketaart  
met sinaas en Oreo 

 � 1 pâte feuilletée
 � 300 g PHILADELPHIA Cheesecake Vanille
 � 20 g CÔTE D’OR Chunks
 � 3 oranges
 � 200 g OREO Crumbs
 � Feuilles d’estragon frais

Préchauffez le four à 180°C. Piquez la pâte feuilletée à la fourchette, puis 
disposez-la dans votre moule. Couvrez de papier sulfurisé et disposez-y 
des haricots de cuisson (en céramique). Cuisez à blanc pendant 15 à 20 
minutes. Sortez du four, enlevez les ‘haricots’ et laissez refroidir.
Faites fondre les CÔTE D’OR Chunks et mélangez-y les OREO Crumbs et 
le PHILADELPHIA Cheesecake. Enlevez le zeste des oranges, coupez ‘à 
vif’ et recueillez le jus. Mélangez le jus d’orange à la farce chocolat-
fromage et répartissez dans votre moule. Garnissez avec des parts 
d’orange, le zeste finement hachée et les feuilles d’estragon.

TIP:  
Lekker om met Oreo Crumbs als krokante topping 
te serveren met een klassieke Engelse room

Astuce :  
Délicieux à servir avec l’Oreo Crumbs en tant 
que topping croquant avec une crème anglaise 
classique

ASTUCE :  
Si vous souhaitez vérifier si un brownie est prêt, nous vous conseillons d’enfoncer un 
bâton de cocktail (ou une aiguille à tricoter) dans le brownie. Si celui-ci est sec après 
l’avoir enlevé, le brownie est prêt. Si la pâte y colle, le brownie doit rester encore un 
peu au four.

TIP:  
Controleren of je brownie klaar is doe je met een vleespies of stokje.  
steek deze in de brownie. Als hij na het terughalen droog is, dan is de brownie klaar. 
Kleeft er deeg aan dan zal de brownie nog wat langer moeten bakken

 � 300 g griessuiker
 � 250 g gesmolten boter
 � 6 eierdooiers
 � 6 eiwitten opgeklopt tot sneeuweieren
 � 100 g patisseriebloem
 � 400 g CÔTE D’OR Chunks
 � 200 g OREO Crumbs

Verwarm de oven voor op 170°C. Meng de suiker en de gesmolten boter 
in een mengkom. Voeg er de dooiers bij en het tot sneeuw geklopte 
eiwit. Zeef er de bloem op en meng mooi tot een luchtige massa. Smelt 
de CÔTE D’OR Chunks in uw microgolfoven of au bain-marie. Roer de 
gesmolten chocolade bij het mengsel (suiker, boter, eieren, bloem) en 
doe er de OREO Crumbs bij. Giet het mengsel in de beboterde vorm, of 
individuele porties (niet helemaal vullen!) en laat het deeg ongeveer  
40 minuten bakken. 
Let er op dat er zich een mooi korstje vormt terwijl de rest smeuïg blijft.

 � 300 g sucre en poudre
 � 250 g beurre fondu
 � 6 jaunes d’œuf
 � 6 blancs d’œuf battus en neige
 � 100 g farine pâtissière
 � 400 g CÔTE D’OR Chunks
 � 200 g OREO Crumbs

Préchauffez le four à 170°C. Mélangez le sucre et le beurre fondu dans 
un récipient. Ajoutez les jaunes d’œuf et les blancs battus en neige. 
Tamisez la farine et mélangez jusqu’à l’obtention d’une masse  
moelleuse. Faites fondre les CÔTE D’OR Chunks dans votre micro-ondes 
ou au bain-marie. Ajoutez le chocolat fondu au mélange (sucre, beurre, 
œufs, farine) et garnissez avec les OREO Crumbs. Versez le mélange 
dans le moule beurré, ou créez des portions individuelles (ne pas remplir 
jusqu’au bord !) et cuisez pendant environ 40 minutes. Vérifiez qu’une 
belle croûte se forme tandis que la farce reste onctueuse.
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TIP: Hoe smelt je uw CÔTE D’OR 
chocoladecrums makkelijk 

TIP: Hoe smelt je uw CÔTE D’OR 
chocoladecrums makkelijk 

Chocoladesaus Sauce au chocolat
 � 150 g water
 � 150 g griessuiker
 � 150 g CÔTE D’OR Chunks

Warm het water en de suiker op en breng even aan de kook 
zodat de suiker volledig is opgelost.
Neem van het vuur en giet op de CÔTE D’OR Chunks,  
roer tot deze volledig opgelost is. 

 � 150 g eau
 � 150 g sucre en poudre
 � 150 g CÔTE D’OR Chunks

Chauffez l’eau et le sucre et portez à ébullition afin de dis-
soudre entièrement le sucre. Enlevez du four et versez sur les 
CÔTE D’OR Chunks, remuez jusqu’à dissolution entière.

Voor de OREO-Dame Blanche

Pour le Banana Split OREO

 � 3 bollen vanille-ijs
 � 50 g OREO Crumbs
 � 1 dl warme CÔTE D’OR chocoladesaus

Schik de Oreo Crumbs in een kom en serveer daarop 
het lekkerste vanille-ijs.  
Werk af met de warme chocoladesaus.

Pour la Dame Blanche OREO
 � 3 boules de glace à la vanille
 � 50 g Oreo Crumbs
 � 1 dl sauce au chocolat CÔTE D’OR chaude

Disposez les Oreo Crumbs et ajoutez la meilleure glace 
à la vanille. Garnissez avec la sauce au chocolat.

Voor de OREO Bananasplit
 � 3 bollen vanille-ijs
 � 50 g OREO Crumbs
 � 8-tal sneetjes banaan
 � Citroenverbena
 � 150 g CÔTE D’OR Chunks

Schik de Oreo Crumbs in een kom en serveer daarop  
het lekkerste vanille-ijs. Werk af met de sneetjes  
banaan, een paar blaadjes verbena en de koffie- 
chocoladesaus.

 � 3 boules de glace à la vanille
 � 50 g Oreo Crumbs
 � 8 tranches de banane
 � Verveine citronnelle
 � 150 g CÔTE D’OR Chunks

Disposez les Oreo Crumbs et ajoutez la meilleure glace 
à la vanille. Garnissez avec les tranches de banane, 
quelques feuilles de verveine et la sauce café-chocolat.

Diner
Onze favoriete activiteit tijdens het weekend?
Gezellige en gemoedelijke avonden  
onder vrienden!  
Bereid je voor om hen weg te blazen  
met deze pizza met mango en Oreo!  
Een crazy idea? Proef zelf maar!

Dîner
Notre activité préférée du weekend?
Une belle soirée cosy et gourmande 
entre amis! 
Préparez-vous à épater la galerie
avec cette pizza à la mangue et à l’Oreo! 
Ça vous semble crazy? Alors goûtez-y! 

Pizza DOLCE met  
Mango en Oreo

 � 1 vel pizzadeeg
 � 200 g PHILADELPHIA  

 Cheesecake Vanille
 � 300 g mangoblokjes
 � 100 g rode bessen (aalbessen)
 � 100 g OREO Crumbs
 � 100 g CÔTE D’OR Chunks
 � Verse korianderblaadjes gehakt
 � 20 g kokosschilfers

Verwarm uw oven voor op 180°C. 
Schik bakpapier met een vel  
pizzadeeg. Prik het in met een  
keukenvork. Laat 10 min bakken in 
uw oven en laat afkoelen. Verdeel 
de PHILADELPHIA over het krokante 
deeg en schik er de mangobklokjes, 
rode bossen en Oreo Crumbs over. 
Smelt de CÔTE D’OR Chunks en giet 
deze lichtjes over het fruit.   
Werk af met fijngehakte koriander en 
de kokosschilfers.

Pizza DOLCE  
à la Mangue et à l’OREO

 � 1 pâte à pizza
 � 200 g PHILADELPHIA Cheesecake Vanille
 � 300 g dés de mangue
 � 100 g groseilles
 � 100 g OREO Crumbs
 � 100 g CÔTE D’OR Chunks
 � Feuilles hachées de coriandre fraîche
 � 20 g lamelles de coco

Préchauffez le four à 180°C.  
Disposez un papier sulfurisé avec la pâte à pizza.
Piquez la pâte avec une fourchette.
Faites cuire pendant 10 min au four et laissez  
refroidir. Répartissez le PHILADELPHIA sur la pâte  
croquante. Disposez les dés de mangue  
et groseilles avec les OREO Crumbs.
Faites fondre les CÔTE D’OR Chunks et saupoudrez 
sur les fruits. Garnissez avec la coriandre hachée et 
les lamelles de coco.

TIP:  
Gebruik sterke verse koffie in plaats van water en 
maak zo een lekkere koffie-chocoladesaus.

Astuce :  
Utilisez un bon café corsé au lieu de l’eau 
pour obtenir une sauce café-chocolat
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Tiramisu met peer, boudoir, 
Oreo en CÔTE D’OR chunks

Tiramisu à la poire, Boudoir, 
OREO et CÔTE D’OR chunks

 � 4 BOUDOIR koekjes
 � 1 dl appelsap (afgewerkt met wat perenlikeur)
 � 100 g PHILADELPHIA Cheesecake Vanille
 � 1 Conference peer in blokjes
 � 10 g OREO Crumbs
 � 10 g CÔTE D’OR Chunks

Breek 2 Boudoir koekjes en besprenkel met de helft van 
het sap, schik daarbij de blokjes peer, Oreo crumbs en 
CDO chunks. Verdeel er de PHILADELPHIA Cheesecake 
over en herhaal nogmaals de garnituren. 
Werk af met wat citroenbasilicumblaadjes.

 � 4 biscuits Boudoir
 � 1 dl jus de pomme (avec un peu de liqueur de poire)
 � 100 g PHILADELPHIA Cheesecake Vanille
 � 1 poire Conférence en dés
 � 10 g crumbs Oreo
 � 10 g CÔTE D’OR Chunks 

Cassez 2 biscuits Boudoir et aspergez-les avec la moitié 
du jus, disposez les dés de poire, les OREO Crumbs et 
CÔTE D’OR Chunks. Couvrez de PHILADELPHIA  
Cheesecake et répétez les garnitures. Garnissez avec 
quelques feuilles de verveine citronnelle.

Ganache 
De Chocoladecrème bij uitstek die gebruikt wordt als basis 
voor chocoladetaarten, truffels of bonbons of als ultieme 
chocoladegarnituur.
Ganache maak je 1 op 1: een gelijke hoeveelheid room op een 
gelijke hoeveelheid chocolade. Wil je hem wat lopender of wil 
je een blinkende spiegel voor uw taarten dan verhoog je de 
room en roer je er op het einde een klontje boter onder.

Ganache 
La crème au chocolat par excellence, servant de base pour les 
tartes au chocolat, les truffes, les bonbons ou la garniture 
chocolatée ultime. La ganache se prépare en mélangeant des quan-
tités égales, à savoir une quantité de crème égale à une quantité 
de chocolat. Si vous souhaitez rendre la ganache un rien plus 
liquide ou créer un effet brillant sur vos tartes, mettez un peu 
plus de crème et mélangez-y une noix de beurre à la fin.

Oreo Truffels

CHOCOLADEDRINKS
CÔTE D’OR Chunks lenen zich perfect voor uw 
favoriete chocoladedrinks te maken. 
Schik de CÔTE D’OR Chunks in je mok of glas, giet 
er hete melk of je eigen creatieve drankje over, even 
roeren en klaar. Geniet van uw ultieme chocolade-
drankje.  Wat denk je van een chocolade-Latté, een 
Chai-chocoladethee of van volgende klassiekers:

BOISSONS CHOCOLATÉES
Les CÔTE D’OR Chunks sont la base idéale pour vos 
boissons chocolatées préférées. Saupoudrez vos 
crumbs, versez du lait bouillant ou votre boisson 
créative à vous, remuez, c’est prêt ! 
Profitez de votre boisson chocolatée ultime.  
Que pensez-vous d’un latte au chocolat, un thé 
chai au chocolat ou l’un des classiques ci-dessous :

CÔTE D’OR original 
chocolademelk 
chocolat chaud 

CÔTE D’OR 
Zwitserse koffie 
Café suisse

Op 2 dl volle melk verdeel je naar 
smaak 30 tot 50 g  
CÔTE D’OR Chunks.
Stoom de melk en giet deze in 
uw mok of glas. Verdeel er de 
CÔTE D’OR chocolade in  
en roer tot een mooi opgeloste  
chocolademelk

 � Een lekkere espresso
 � 20 tot 40 g CÔTE D’OR 
Chunks.

 � een soeplepel zacht  
opgeklopte slagroom,  
licht gesuikerd

Mélangez 30 à 50 g de  
CÔTE D’OR chunks (selon goût) 
à 2 dl de lait entier. Cuisez le lait 
à la vapeur et versez dans la tasse 
ou dans le verre de votre choix. 
Mélangez le chocolat CÔTE D’OR 
et remuez jusqu’à l’obtention 
d’un lait chocolaté bien dissous.

 � Un bon expresso
 � 20 à 40 g CÔTE D’OR Chunks
 �  Une càs de crème fraîche 
légèrement fouettée,  
un rien sucrée

 � 2 dl room 40%
 � 200 g CÔTE D’OR Chunks
 � 2 x 100 g OREO Crumbs

Verkruimel 100 g OREO Crumbs 
fijn in de vijzel.  
Maak de Ganache: Laat de 
room opkoken en giet 
deze op de CÔTE D’OR 
Chunks. Meng tot een 
stevige massa. Meng er 
de OREO Crumbs onder 
en spatel goed onder 
elkaar. Laat afkoelen en 
rol nu mooie bolletjes. 
Haal deze door de fijne 
OREO Crumbs en plaats 
een 2-tal uur in de 
koeling.

Truffes OREO
� 2 dl crème 40%

� 200 g CÔTE D’OR Chunks
� 2 x 100 g OREO Crumbs

Ecrasez 100 g de OREO Crumbs 
dans le mortier.

Préparez la ganache: faites 
bouillir la crème et  

versez-la sur les CÔTE 
D’OR Chunks. Mélangez 
jusqu’à l’obtention d’une 

masse ferme. Intégrez les 
OREO Crumbs et  

mélangez bien à l’aide 
d’une spatule. Laissez 
refroidir et roulez de 

belles boules.  
Trempez-les dans les 
OREO Crumbs fins et 

mettez au frigo pendant 
2 heures.
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Merk
Marque

Artikel
Article

Eénheid
Poids unitaire

Eénheden per doos
Unités par carton

Duurzaamheidsprogramma
Programme de durabilité

Côte d'Or Côte d’Or Chunks 
Melk / Lait

2,5kg 4

Côte d’Or Côte d’Or Chunks 
Puur / Noir 

2,5kg 4

Côte d’Or Côte d’Or Culinaire 400g 9

Côte d’Or Smeerpasta
Pâte à tartiner 
Melk / Lait

300g 12

Côte d’Or Smeerpasta 
Pâte à tartiner 
Noir de Noir

300g 12

Oreo Oreo Crumbs 
met crème / avec crème

400g 12

Oreo Oreo Crumbs 
zonder crème / sans crème

400g 12

Philadelphia Original  
Portion Pack 

60 x 16,67g 4

Philadelphia Light Original 
Portion Pack

60 x 16,67g 4

Philadelphia Light Look & Fijne Kruiden 
Ail & Fines Herbes 
Portion pack

60 x 16,67g 4

Philadelphia Original 1,65kg 4

Philadelphia Light Original 1,65kg 4

Philadelphia Look & Fijne Kruiden
Ail & Fines Herbes

1,65kg 4

Philadelphia Original
Industrieel gebruik
Usage industriel 

10kg 1

Philadelphia Cheesecake Vanille 1,55kg 2

Philadelphia Original 330g 8

Philadelphia Light Original 320g 8

Philadelphia Look & Fijne Kruiden
Ail & Fines Herbes

300g 8
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Merk
Marque

Artikel
Article

Eénheid
Poids unitaire

Eénheden per doos
Unités par carton

Duurzaamheidsprogramma
Programme de durabilité

Côte d'Or Box Assorti Horeca Migs 
3 gts/smk 
220 p/st

2,20kg 1

Côte d’Or Bouchée Mini 1kg 1

Côte d’Or Nougatti Mini  
vrac
Melk/Lait 

1kg 6

Côte d’Or Mignonnette 
Melk/Lait 
120 st/p

1,20kg 1

Côte d’Or Mignonnette 
Noir de Noir
120 st/p

1,20kg 1

Côte d’Or Pralinette 
Melk/Lait 

1kg 1

Côte d’Or Chokotoff classic 2,5kg 4

Toblerone Toblerone  
Tiny Bulk
Melk/Lait 

4kg 1

Catering
Merk
Marque

Artikel
Article

Eénheid
Poids unitaire

Eénheden per doos
Unités par carton

Duurzaamheidsprogramma
Programme de durabilité

LU Mini Roulé 
Aardbei / Fraise

25g 180

LU Mini Roulé 
Choco

25g 180

LU Mini Roulé 
Abrikoos / Abricot

25g 180

LU Prince Pocket 
Choco Professional

40g 110
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LU Véritable Petit Beurre 25g 140
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LU Penny Wafers 
Melk / Lait 
20 gr x 50 x 4

20g 200

LU Petit Lu Soft 
Choco

28g 48
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LU Petit Lu Soft 
Natuur / Nature

28g 48
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