La tradition
a du bon.
Le spécialiste de la gaufre belge.
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Le spécialiste de la gaufre belge.

Bienvenue chez Vitalgaufre, spécialiste de la gaufre en Belgique.
Reconnue Maison de Qualité depuis 1998, notre enseigne se consacre
à faire connaître aux quatre coins du monde la gaufre de Liège, fleuron
de la tradition culinaire belge.
La gaufre de Liège a été créée au XVIIIe siècle pour le Prince-Evêque de
la ville. Dorée à point, légèrement caramélisée, elle exhale un divin parfum
de vanille et se révèle, à la dégustation, moelleuse et croquante.
Préparée exclusivement avec des ingrédients naturels et de manière artisanale, sa recette n’a pas changé d’un
iota depuis sa création. Cette recette, cela fait 20 ans que la Maison Vitalgaufre la suit à la lettre. Comme le veut
la tradition.

« Notre recette ?
Un mélange parfaitement
dosé de qualité et
d’innovation. »
Sabri Kéraï, fondateur de Vitalgaufre

La tradition n’exclut pas la créativité. C’est pourquoi, en plus de
la recette originale parfumée à la vanille, la Maison Vitalgaufre
a développé une gamme de saveurs inédites : cannelle, pommecannelle, framboise et chocolat.
Epices, fruits et barrettes de chocolat se mariant à merveille avec
la gaufre de Liège, ces déclinaisons gourmandes font aujourd’hui
le bonheur des petits et des grands. Et demain, qui sait avec quels
autres mariages savoureux nos artisans vous surprendront ?
L’authentique recette de la gaufre de Liège est très simple, mais le
dosage exact des ingrédients et le savoir-faire ne sont pas donnés
à tout le monde.
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« Le parfum de vanille qui
se dégage durant la cuisson
attire clairement
les passants. »
Michel, partenaire franchisé à Bruxelles

Nos pâtons sont des boules de pâte fabriquées de manière
artisanale et exclusivement avec des ingrédients naturels dont la
qualité et la traçabilité sont strictement contrôlées.
Pratiques à manipuler et simples à cuire, ils vous permettent de
réaliser rapidement de savoureuses gaufres de Liège, authentiques
et d’origine belge certifiée.

« I’m not a huge waffle fan, but
the hot apple waffle was
slighty caramelized and crispy
on the outside, and warm and
chewy on the inside. So good ! »
Deb G., Washington USA

La Maison Vitalgaufre, c’est aussi un réseau de franchisés présents
un peu partout en Belgique et à l’étranger. Des partenaires qui non
seulement bénéficient de la qualité de nos pâtons, mais aussi de nos
nombreux services :

● Un encadrement commercial par notre équipe
marketing
● Des outils de communication
● Du matériel professionnel : comptoirs, fours à gaufres,
grilles, piques, tenues vestimentaires

« Ce concept « take away »
est très pratique et
parfaitement rodé. »
Bernard, partenaire franchisé à Paris

La Maison Vitalgaufre est constamment à la recherche de nouveaux
ambassadeurs. Si la vente d’authentiques gaufres belges (en
activité principale ou complémentaire) vous tente, n’hésitez pas à
nous contacter.

24 Parc Industriel - 1440 Braine-le-Château
T: +32 2 428 80 25 - info@vitalgaufre.com

www.vitalgaufre.com
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