
 
 

 

FICHE INFO ECOLES ET ASSOCIATIONS 09/2020 - 08/2021 
 

 

Production artisanale – Recettes traditionnelles – Ingrédients de qualité 
Pizzas & plats de pâtes   -   Pâtes & Sauces 

 
 

Pourquoi une action avec des pâtes et/ou pizzas :  
✓ Ce sont des produits originaux et appréciés qui constituent un repas (et 

non un extra) 
✓ Le prix d’achat des parents est proche de celui en magasin pour une 

qualité comparable 
✓ Fort belle marge pour l’école / l’association avec un produit artisanal de 

qualité 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BALDASSARI FOODS NV 

SCHEEPSTRAAT 3  -  3630 MAASMECHELEN  -  TEL +32 89 767 567 
Mail : actions.baldassari@outlook.com / baldassarifoods@hotmail.com 
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Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre société et ses produits. 
Vous trouverez ci-après comme convenu les principales informations relatives à nos produits pour une 
action de vente de pizzas et pâtes ou une journée restaurant 
 
1. Informations générales 
 
Nos produits : tous nos produits sont préparés dans nos ateliers de manière artisanale, avec des 
ingrédients hautement qualitatifs.  Toutes nos livraisons sont effectuées en frais, les produits peuvent 
ensuite être surgelés.  Notre société dispose d’une certification de qualité BRC-A. 
Une liste des allergènes est disponible sur demande (et sur notre site internet). 
 
Colis test : En cas d’intérêt concret, nous apportons aux organisateurs qui le désirent (comité de 
parents ou enseignants) un colis échantillon permettant de faire connaissance avec nos produits et de 
les promouvoir en connaissance de cause lors de l’action. Ceci n’implique pas d’engagement de 
réaliser une action. Le coût de ce colis (en ce compris sa livraison) est de 50 eur, mais ce montant 
sera toutefois déduit de la facture si une action a lieu.  Pour certains codes postaux (4xxx, 5xxx, 6xxx, 
7xxx), des frais de transport additionnels peuvent toutefois être d’application, ou nous nous réservons 
la possibilité de demander un enlèvement à Maasmechelen. 
Attention : Nous ne livrons toutefois qu’UN SEUL colis avant une action. 
Ce colis comprend 5 pizzas de formats différents, et 5 plats de pâtes (en fonction de notre production) 
 
2. Notre assortiment de pizza’s  
 
Nos pizzas sont emballées individuellement dans un film rétractable, et disponibles en deux formats 
(diamètre : 25 cm et 30 cm) et dans les goûts suivants : 
 
- Pizza Margeritha :    Tomates, mozzarella, épices. 
- Pizza Bolognese :    Bolognese, mozzarella, épices (également en version halal). 
- Pizza Jambon :     Tomates, mozzarella, jambon, épices. 
- Pizza Hawaï :    Tomates, mozzarella, jambon, ananas, épices. 
- Pizza Jambon/Champignons :  Tomates, mozzarella, jambon, champignons, épices. 
- Pizza Poulet/Paprika “chef :    Tomates, mozzarella, paprika, poulet braisé, épices. 
- Pizza 4-saisons:    Tomates, mozzarella, jambon, salami, artichauts, olives, épices. 
- Pizza 4-fromages :    Tomates, mozzarella, emmenthal, gouda, gorgonzola, épices. 
- Pizza Végétarienne :  Tomates, mozzarella, paprika, champignons, oignons, olives. 
- Pizza Salami :    Tomates, mozzarella, salami, épices.  
- Pizza Bacon :     Tomates, mozzarella, lardons grillés, oignons rouges, épices. 
- Pizza Surf & Turf (25cm uniquement) :  Tomates, mozzarella, poulet braisé, scampis (6), 

paprika, ananas 
 
 
 Nos pizzas sont emballées individuellement dans un film rétractable. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Notre assortiment de plats de pâtes 

 
a) Plats de pâtes 
 
Les plats suivants sont disponibles : 

 
Plats de pâtes traditionnels 
 

 - Lasagne bolognese 400g    (également disponible halal) 
 - Lasagne légumes grillés 425g        ❖ 
 - Lasagne ricotta-épinards 425g        ❖ 

- Spaghetti bolognese 500g   (également disponible halal) 
 - Macaroni jambon/fromage 400g 
 - Fusilli primavera 400g         ❖ 
  
 Plats de pâtes Premium 
 

- Cannelloni ricotta/épinards 425g        ❖ 
 - Cannelloni viande 425g  
 - Tagliatelle primavera (légumes) et scampi 425g 
 - Tagliatelle poireau crème avec noisette de saumon 450g  (Nouveauté) 

- Spaghetti au pesto (recette maison)    (Nouveauté)  ❖ 
- Lasagne inverno 375g (champignons-crème-salsa tartufata-poulet braisé) 

 
❖ Végétarien (mais pas vegan) 

 
Nos emballages de plats de pâtes permettent de les préparer tant au four traditionnel (maximum 200°, 
sans fonction « grill ») qu’au micro-ondes. 
 
 
b) Sauces et plats 

 
Les préparations et sauces suivantes sont dorénavant également disponibles pour les actions. 
Leur préparation artisanale et le prix (permettant une belle marge pour l’école ou association, tout en 
restant sous le prix moyen en commerce pour les préparations artisanales), en font un produit très 
attrayant 
 
- Sauce Bolognese 1 kg 
- Sauce vol-au-vent 1 kg 
- Sauce napoletana (tomates-basilic)    Nouveauté 
- Sauce primavera (avec ratatouille de légumes)  Nouveauté 

 
 

c) Choix de l’assortiment 
 

Chaque école et association est évidemment libre de son choix dans le respect des limites imposées. 
Toutefois, nous désirons mentionner que les meilleurs résultats de vente sont généralement obtenus 
par un mix de 4-5 pizzas, 2-3 plats de pâtes et 2-3 sauces, car cela correspond aussi à la 
consommation de nombreuses familles qui achètent ces produits.  



 
 

4. Notre gamme pour une action restaurant ou spaghetti 
 

Sur base de nos discussions avec les établissements au cours de l’année dernière, nous portons 
également à votre attention notre gamme de produits susceptibles d’entrer en ligne de compte pour 
une journée restaurant. 
Ceci vous épargne une masse de travail, et nos produits peuvent être acquis pour un prix par portion 
très avantageux (environ 2 eur pour une portion de 500g, pâtes et sauce incluses). 
 
a) Pâtes fraïches aux œufs – fabrication maison 
 
- Pâtes artisanales aux oeufs frais (spaghetti, tagliatelle, macaroni, penne, fusili)  

Raviers PP sous atmosphère protégée – 1 kg  
 

- Pâtes artisanales aux oeufs frais – précuites [*]  
(spaghetti, tagliatelle, penne, fusili) 
Raviers PP sous atmosphère protégée – 1,5 kg  

 
[*] 30 sec dans de l’eau bouillante ou au MO, ou à mélanger au bain-marie – une cuisson additionnelle 

n’est pas indispensable 
 
 

b) Sauces 
 
Livrées en raviers PP sous atmosphère protégée de 1 kg ou en seaux de 3 kg 
 

Bolognese         
Tomates/basilic – Primavera (légumes) -    ❖ 

 Arrabiata (piquante) – Tomate crème – Diabolique   ❖ 
 
 4-fromages        ❖ 

Carbonara – Jambon/fromage 
 
 Pesto della casa (recette maison)     ❖ 

  
 

❖  Végétarien (mais pas vegan) 
 
 

c) Fromage râpé 
 

Livre en sachets de 2 kg (gouda, emmenthal ou mozzarella selon disponibilité) 
 
 
  



 
5. Prix, commande, livraison et paiement 

 
Nous ne désirons pas faire de compromis sur notre qualité. 
L’augmentation continue des prix d’ingrédients et emballages, mais aussi de la logistique, nous 
obligent à modifier légèrement nos prix pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
5.1.  Prix pour l’année scolaire 09/2020 – 08/2021 

 
a) Prix des pizzas et plats de pâtes 

 
 

Vu la croissance du nombre d’écoles et d’associations et les minima d’achats de matières premières, le 
nombre de recettes de pizzas pouvant être sélectionné sera limité à 6 sortes, margherita NON incluse. 
Cela fait donc un maximum possible de 7 sortes différentes avec la margherita. 

 
Le nombre de sauces et de plats de pâtes n’est pas limité. 
 

Nos prix s’entendent   tva incluse, 
     accompagnés de sachets plastique pour la distribution 
 Les frais de transport sont indiqués au point c) ci-après 

 

PIZZAS Maximum 7 
sortes de pizzas 

Pizza 25cm – margherita & bolognese 2,75 

Pizza 25cm – toutes les autres références sauf surf & turf  2,90 

Pizza 25cm – surf & turf 4,95 

  

Pizza 30cm – margherita & bolognese 3,80 

Pizza 30cm – toutes les autres références  
(pas de surf & turf disponible)  

4,10 

 

PLATS DE PÂTES ET SAUCES  

Plats de pâtes traditionnels 2,80 

Plats de pâtes Premium 4,20 

Sauce bolognese, napoletana & primavera 1 Kg 4,50 

Vol-au-vent (sauce) 1 Kg 5,25 

 
 

b) Prix des produits pour journées restaurant 
 

PÂTES ET SAUCES Prix par kg 

Pâtes artisanales aux oeufs (spaghetti, tagliatelle, penne, fusilli) 4,50 

Pâtes artisanales aux oeufs précuites  
(spaghetti, tagliatelle, penne, fusilli) 

4,00 

Sauces 
Bolognese – Tomates/basilic – Primavera (légumes) -  
Arrabiata (piquant) – Tomatenroomsaus - Diabolique 
4-Fromages - Carbonara – Jambon-fromage 
Pesto della casa (recette maison) 

 
4,50 

 
5,50 

10,00 

Fromage râpé 6,00 

 
 
  



 
c) Frais de transport et exonérations 

 
Nous offrons un transport gratuit lorsqu’un montant minimum de commande est atteint. 

 
Nos commandes minimales et les frais de transport pour l’année scolaire 2020-2021 sont les suivants :  

 
 

 Code postal Commande 
minimum pour un 
transport gratuit 

Frais de transport 
(eur) 

35XX à 39XX 800 50 

   

22XX – 23XX – 24XX 
30XX à 34XX 
40XX à 44XX 

1.000 75 

   

1XXX 
20XX – 21XX – 25XX à 29XX 
45XX à 49XX 

1.250 100 

   

50XX à 52XX 
60XX à 62XX 
90XX à 93XX 

2.000 150 

   

53XX à 56XX 
66XX à 69XX 
7XXX 
9XXX 

2.500 200 

   

8XXX 3.000 250 

   

 
 

Ristourne pour enlèvement chez nous 
 
Vous pouvez également enlever votre commande chez nous, par exemple si vous vous situez sous 
notre minimum pour être exonéré de frais de transport. 
En cas d’enlèvement chez nous, nous vous accorderons une ristourne de 5% du montant total de votre 
commande, avec toutefois une limite de 100 eur. 

 
 
 
 
  



 
5.2. Fixer une date, commande, livraison et paiement + points pratiques 

 
 
a) Fixer une date 
 
Une date de livraison doit idéalement être fixée le plus rapidement possible, notre planning est parfois 
fort chargé et la seule règle possible est “premier arrivé, premier servi” ... 

 
Si vous êtes déjà client chez nous, vous recevez en septembre un mail avec cette fiche info. 
Si vous nous contactez par mail ou via notre site web, vous recevrez également cette fiche info 
(également téléchargeable sur notre site) 
Lorsque vous nous communiquez votre date, vous recevez un mail de confirmation de la réservation 
de votre action dans notre planning. Si la date désirée est déjà complète, nous essayons de vous 
proposer d’autres solutions. 
Une date n’est définitivement arrêtée que si vous avez reçu le mail de confirmation. 

 
Nous livrons les mardi (uniquement pour les commandes de moins de 1.000 pièces), mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi. 
Un livraison le dimanche est possible uniquement moyennant accord préalable. 

 
b) Commande (et supplément éventuel) – attention : nouvelles règles 

 
L’envoi d’une commande implique votre accord par rapport à toutes les régles et directives contenues 
dans cette fiche info, en ce et y compris les conditions et modalités de paiement. 
 
La commande doit nous parvenir au plus tard 8 jours ouvrables avant la livraison.  Merci de toujours 
préciser le format des pizzas (25 ou 30 cm). 
La commande doit être envoyée par mail à l’adresse actions.baldassari@outlook.com ou 
scholen.baldassari@outlook.com. Vous recevrez normalement dans les 24 heures un mail de 
confirmation de la réception de votre commande. 
 
Nous acceptons UNE commande addtionnelle (groupée) MAXIMUM 4 JOURS OUVRABLES 
AVANT LIVRAISON (donc vendredi pour jeudi, lundi pour vendredi, mardi pour samedi, mercredi pour 
mardi, jeudi pour mercredi) 
Nous ne pouvons accepter plus d’une commande additionnelle par école, car toute commande génère 
un order de production et un flux administratif propre impossible à traiter en haute saison. 
Cela peut être compensé au sein des écoles en commandant quelques pièces additionnelles en 
réserve. Etant donné le prix d’achat des produits, ils sont assez simples à écouler.  
 
c) Paiement 
 
Vous recevrez deux jours avant la livraison un bon de livraison / facture proforma par mail. 
Le paiement doit avoir lieu AU PLUS TARD lors de la livraison. 
Cela peut se faire de deux manières : 
- En espèces à la livraison 
- Par virement PREALABLE au compte numéro  

IBAN :  BE92 2350 3625 0023  
BIC :   GEBABEBB 

de Baldassari Foods nv, Scheepstraat 3, 3630 Maasmechelen  
En cas de virement, merci de fournir au chauffeur une preuve du versement (pdf du virement 
effectué). Cette preuve de paiement peut également être envoyée par mail. 

 
Lors de la livraison, vous recevez un bon de livraison et notre facture.  Cette facture est standard (au 
nom d’ “écoles et associations”) et est parfaitement valable sauf procédures internes dérogatoires. 
Si votre facture requiert un libellé spécifique, merci de nous fournir toutes les données lors de la 
commande. En cas d’erreur, celle-ci sera rectifiée, mais le nom sur la facture ne pourra jamais 
constituer un motif de report de paiement.  
  

mailto:actions.baldassari@outlook.com
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d) Livraison et contrôles 

 
- Merci de préciser la fourchette d’heure de livraison attendue.  Nous essaierons de la respecter au 

mieux en fonction du routing de la journée. Si, en raison du trafic et du nombre d’écoles à livrer et 
de leur localisation, nous devions adapter notre circuit, nous vous contacterons à l’avance. 
 

- Nous essayons au mieux de livrer les écoles à l’heure demandée.  Ceci n’est toutefois possible que 
si notre chauffeur est aidé lors du déchargement par le personnel et/ou les élèves et/ou les parents.  
Nous vous demandons donc gentiment de fournir l’assistance nécessaire. 

 
- Il est de la responsabilité de l’école de contrôler les quantités livrées lors de la livraison. 

Le(s) produit(s) et la quantité sont indiqués sur chaque carton. 
Un contrôle des quantités est OBLIGATOIRE, par comparaison du bon de livraison et des quantités 
sur les cartons. 
Vous pouvez également (optionnel) ouvrir un nombre de cartons pour comparer le contenu avec 
les quantités indiquées.  Nous effectuons un double contrôle avant emballage dans les cartons. 

 
- Nous n’acceptons pas de réclamations relatives aux quantités identifiées après le départ de notre 

chauffeur.  Nous ne pouvons être tenus responsables d’erreurs ou différences générées lors du 
stockage et/ou de la distribution sur place. 
Nous livrons d’ailleurs systématiquement un nombre de pièces gratuites pour parer aux accidents 
éventuels lors de la distribution. 

 
e) Informations pratiques 

 
Conservation (DLUO) :  
- Plats de pâtes, pâtes fraîches, sauces : min 10 jours à la livraison (à +4°C) 
- Pizzas fraîches : min 3 jours à la livraison (à +4°C) 

 
Il est uitle, voire essentiel, de rappeler ceci aux gens (surtout au printemps).  Un dépassement de la 
température a un effet sur la péremption. 
C’est pourquoi nous conseillons de livrer 2-3 heures avant la distribution (sauf à disposer de frigos), et 
de prévoir un local frais (pas de soleil, pas de chauffage, max 16-18°C, ...). 
La grande majorité des écoles est toutefois très attentive à ces points. 

 
 

6. Points pratiques 
 

Nous travaillons actuellement avec plus de 300 écoles, groupements ou associations par an.  
Références sur demande. 

 
 Nous demeurons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 Salutations cordiales, 
 Baldassari Foods  

 
Eric Taelemans 
Administrateur Délégué 
+32 89 767 567 / +32 475 722 828 

 actions.baldassari@outlook.com   baldassarifoods@hotmail.com 
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