
Beldessert présente nouveau produit à Horeca Expo 

Galana–Beldessert est à nouveau présent à la 33e édition du salon Horeca Expo. 

Lors du salon, nous présentons notre nouveau produit : le FONDANT AU CHOCOLAT AVEC NUTRISCORE A, 
qui selon nous peut devenir un véritable hit. Les premières réactions sont déjà prometteuses. 

Nous avons reçu la bonne nouvelle que notre nouveau produit a été sélectionné pour les Innovation 
Awards. C'est la troisième fois en 6 mois que nous sommes sélectionnés avec cette innovation (après PLMA 
à Amsterdam et Sial à Paris) et nous sommes convaincus qu'en plus de la confiance d'experts indépendants 
nationaux et étrangers, nous pourrons  également convaincre nos clients  de ce produit d'exceptionnel. 

 

De quoi s'agit-il ? 

Nous avons développé un fondant au chocolat avec un Nutriscore A. 

 

Pourquoi ce produit est spécial ? 

Parce qu'il n'existe tout simplement pas sur le marché en ce moment. C'est en effet le premier moelleux au 
chocolat avec un tel nutriscore A et un des seuls desserts avec un tel score. 

 

Par rapport à un moelleux classique, notre innovation comprend : 

 

 

Et tout cela sans sacrifier le goût, la consistance et les propriétés fondantes. 

C'est un concept qui convient parfaitement au client final d'aujourd'hui qui recherche des produits plus 
sains, sans compromis sur le goût ou la qualité.  

Ce moelleux est proposé en restauration pour les surgelés et peut donc se conserver plus d'un an. De plus, 
ils sont fabriqués avec du chocolat belge de qualité et avec uniquement des ingrédients naturels. Il est facile 
à utiliser (sans décongeler directement au micro-ondes ou au four pour préparer), facile à doser et réussit 
toujours. Ainsi, pas de gaspillage alimentaire. 

Mais avec ce moelleux au chocolat c'est avant tout : savourer sans gêne !!! 

….. et pour le horeca : un dessert gourmand populaire avec une marge bénéficiaire attractive. 

Ainsi la société Galana, avec son département Beldessert, se profile de plus en plus comme le spécialiste 
international du fondant au chocolat et cette nomination est assurément une belle carte de visite. 

Et… il y a beaucoup plus dans le pipeline dans les mois à venir ! 

 
 


