
Prêt pour Quarto ?

Une part pour vous, à v�� goût !



Nouveau format 
de tarte

Saveurs populaires

Succulent rapport 
pâte-garniture

À partager

Pourquoi Quarto ?
Les tartes sont la catégorie la plus importante en pâtisserie. 

Apporter de la variété dans l’assortiment classique  
est à la fois important et intéressant.

C’est pourquoi nous innovons avec Quarto :  
un assortiment classique de tartes dans un nouveau format,  

avec des saveurs populaires à partager.  
Grâce à leur rapport croûte et garniture parfait, elles sont délicieuses.

Quel sera votre Quarto favori?
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Évoluez avec 
vos clients

Les consommateurs sont à la recherche de

Quarto vous aide !

• Variété 

• Nouveauté

Portions plus petites

Qualité

On adore les tartes :

Un assortiment parfait de tartes offre :

42%

LA VARIÉTÉ

CHAQUE

DES 
PÂTISSERIES

EST

UNE TARTE, CELA SE GOÛTE, CELA SE PARTARGE ET ON EN  PROFITE > QUARTO

BELGE
A

Les tartes sont populaires ! C’est pourquoi 
nous continuons encore à innover dans la plus 
grande famille de la pâtisserie.

Il est important d’avoir un choix de saveurs, car 
chacun a sa tarte préférée !

Les Belges aiment ces moments conviviaux où 
l’on partage autour d’une tarte. Chacun aime se 
servir d’une ou de plusieurs tartes.

SONT DES TARTES

SOURCE D’INSPIRATION

SA PRÉFÉRÉE

• Une pâtisserie de qualité et 
dynamique

• L’apparence et la sensation du 
boulanger

• Un choix de saveurs et de 
formats

• Une variété dans l’assortiment 
‘classique’

• Un équilibre entre l’achat et la 
revente : un rayon attractif et le 
moins rétréci possible
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Qu’est-ce que Quarto ?

Un nouveau 
format de tarte
Avec 1/4 de portion d’une tarte de   
10 p, nous lançons un nouveau 
format, selon un concept innovant et 
avec un emballage écologique.

Un parfait 
rapport de 
saveurs
Nos pâtissiers ont trouvé le rapport parfait 
entre la pâte moelleuse et la garniture. 
Les saveurs sont classiques et populaires 
auprès de vos clients.

Des moments 
de conso 
supplémentaires
Avec Quarto, nous gagnons des parts 
grâce à de nouveaux moments de 
consommation : les familles plus 
réduites, davantage de moments de 
convivialité improvisés, partage avec 
un groupe plus grand.

Quarto, votre concept de pâtisserie à succès

Des tartes avec une 
part pour vous, 

à votre goût
et pour chacun Nouvel emballage 

écologique

La variété est  
source d’inspiration
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Quarto Cerises
à la confiture de cerises

Quarto Abricots
à la confiture d’abricot

Quarto Riz
avec une onctueuse garniture au riz

Quarto Brésilienne
avec de la crème, de la 
chantilly et des noisettes 
caramélisées

Quarto Breughel
avec de la compote de pommes 
et des raisins secs, couverte 
d’amandes effilées caramélisées

Quarto Eskimo
avec de la confiture d’abricots, de la chantilly et 
des pétales de chocolat blanc

Vos avantages
• Plus de variété sur la même surface

• Bon équilibre entre goûts et formats

• Nouveau concept chez les détaillants

• Assortiment accessible dans la pâtisserie classique

• Davantage d’achats impulsifs en semaine et le week-end

• Attractif pour les familles plus petites

• Soutien promotionnel de la famille principale
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Quarto,
6 saveurs populaires

Avec Quarto, nous choisissons des saveurs 
populaires sur le marché belge. 

Tous les Quartos ont une pâte à tarte moelleuse et  
varient par leur garniture savoureuse.

Remplissez votre rayon avec ces 6 saveurs populaires et 
offrez à vos clients le choix de plusieurs Quartos !

  
QUARTO CERISES 

3 p. 10615

€ 4,25 THT 3

4/11

  
QUARTO RIZ 

3 p. 10616

€ 4,25 THT 3

4/11

  
QUARTO BREUGHEL 

3 p. 10618

€ 4,25 THT 3

10/11

  
QUARTO BRÉSILIENNE 

3 p. 10617

€ 4,25 THT 2

4/11

  
QUARTO ABRICOTS 

3 p. 10614

€ 4,25 THT 3

10/11

  
QUARTO ESKIMO 

3 p. 10619

€ 4,25 THT 2

10/11

DLV

DLV

DLV

DLV

DLV

DLV

CODE CODE CODE

CODE CODE CODE
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6 Quartos
régionaux !

Spécialement pour votre région :  
des recettes originales uniques pour vous démarquer.

Quarto Mousse au  
chocolat-caramel
pudding au chocolat, caramel et 
mousse au chocolat et de copeaux 
de chocolat

Quarto Frangipane-pommes
avec frangipane et une couche de confiture 
d’abricots, couverte de fins morceaux de 
pomme caramélisée

Quarto Crème-crumble 
crème pâtissière avec un 
crumble au sucre

Quarto Cérises spécial 
avec crème pâtissière, 
cerises et chantilly, couverte 
de pétales de chocolat et de 
sucre en poudre

Quarto Pommes-spéculoos
avec une garniture au spéculoos,  
une couche de compote, une 
tranche de pomme, couverte 
d’amandes effilées

Quarto Prunes
avec de la confiture de prunes
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Tradition
Saveurs régionales populaires 

Respect
Développée par des pâtissiers de la région  
dans le respect de la culture locale

Unique
Des saveurs uniques et distinctes

Offre
Pour tous les goûts, avec de la variété tout au long de l’année

  
QUARTO MOUSSE AU 
CHOCOLAT-CARAMEL 

3 p. 10621

€ 4,25 THT 2

04/11

  
QUARTO SPÉCULOOS-
POMMES

3 p. 10622

€ 4,25 THT 2

04/11
La saveur  
régionale

  
QUARTO FRANGIPANE-
POMMES 

3 p. 10623

€ 4,25 THT 2

10/11

DLV

DLV

DLV

DLV

DLV

DLV

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

  
QUARTO CRÈME-CRUMBLE  

3 p. 10620

€ 4,25 THT 2

04/11

  
QUARTO PRUNES

3 p. 10625

€ 4,25 THT 3

10/11

  
QUARTO CÉRISES SPÉCIAL

3 p. 10624

€ 4,25 THT 2

10/11
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Des tartes chez La Lorraine
 
La Lorraine propose une gamme complète pour une vente de tartes réussie.

Nous varions avec: Portions:  2x1p, 4p, 6p, Quarto 
 Saveurs:  fraises, fruits frais, pommes, riz, brésilienne, cerises, abricots, flan, frangipane et bien d’autres 
 Textures:  pâte moelleuse ou croustillante 
 Assortiment  pour chaque type de consommateur

Une part pour vous, à v�� goût !

Aperçu de l’assortiment*

Classic - Share 80% Premium - Share 20%

*La gamme complète se trouve sur Weborder. Demandez plus d’informations à votre représentant!

Single Single

Multi

Multi
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