


 

Visitez notre nouveau site www.vascogroup.com :

Accès à tout notre documentation
Catalogue et liste de prix actualisés
Accès au programme pour la gestion de votre carte de vins
Possibilité de commander en ligne pour clients existants

Notre catalogue et liste de prix valable et à jour sont toujours disponibles sur notre site
www.vascogroup.com

Heures d'ouvertures: 08.00h - 12.30h & 13.00h - 16.30h Vendredi jusqu'à 16.00h

Téléphone et e-mails de nos divers services :

Général:
+32 2 583 57 57
info@vascogroup.com

Commandes:
+32 2 583 57 45
telesales@vascogroup.com

Conseils vins:
+32 2 583 57 51
gammawine@vascogroup.com

Logistique:
+32 2 583 57 42
logistic@vascogroup.com

Comptabilité:
+ 32 583 57 72
account@vascogroup.com

Conseils café:
+ 32 2 583 57 54
info@masalto.eu

Certification Bio : BE-Bio -01

Extrait des conditions générales de vente :
Prix valables sauf vente et sans engagements.
Les prix et millésimes le cas échéant les promotions peuvent changer à chaque instant.
Photos non contractuelles, le packaging peut changer suivant la décision du producteur.
Livraison Franco en Belgique uniquement à partir de 500 € TVAC, en dessous de ce montant, nous
facturerons 25 € HTVA de frais de transport.

Légende :
MILL. = Millésime | % vol. = % Volume | SC = Screwcap |  = Même symbole pour Bio, Biodynamique ou
sans sulfites ajoutés. | * = Jamais de remise ni de promotion l’article avec étoile.

Industrielaan 16-20 - 1740 Ternat (Belgique)
TVA BE 405.299.454 / RPR Bruxelles
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Depuis 1928, VA.S.Co, (anciennement Chais du Nord), est votre ambassadeur de saveurs. Gabriel Van
Iseghem, aïeul des propriétaires actuels, fondateur, visionnaire et grand voyageur, parcourait le monde,
comme Vasco da Gama, pour découvrir de nouveaux crus de qualité.

Le monde viticole a largement inspiré notre société familiale. Le vin est le fruit d’une subtile alchimie
entre le terroir, le cépage, le climat. Il est vinifié méticuleusement par les hommes animés par une
passion et un savoir-faire incomparable.

Par analogie, notre activité qui se concentrait au départ sur les vins, s’est étendu au fil du temps vers
d’autres saveurs comme les spiritueux, le café, le thé, les eaux et autres univers variés, toujours liées
aux plaisirs de la table.

Nos valeurs reposent sur la fidélité de nos fournisseurs, la qualité de leurs produits : des plus
classiques aux plus innovantes, étoiles montantes ou valeurs établies et, bien entendu, sur les valeurs
de nos collaborateurs les « Partners In Savours » qui ont à cœur de vous aider par un service
attentionné et flexible.

Si la véritable noblesse des produits se distingue sans explication rien que par son excellence, nous
avons pensé que tout ce savoir-faire mérite un minimum de faire-savoir.
Ainsi, ce catalogue regorge d’images et d'explications sur la culture, le terroir, l’histoire, la tradition, la
technique et le labeur des hommes, ceux qui métamorphosent un produit agricole en apparence simple,
en un trésor liquide unique.

Nous terminerons par une citation de Marc Declerck, Managing Director Gault & Millau Benelux :

« Visiter et fidéliser des milliers d’établissements Horeca de manière régulière avec une offre diversifiée
exige beaucoup de savoir-faire dont le plus important est le professionnalisme. Cela peut paraître
simple, mais assurer cela jour après jour avec constance et continuité est un art qui n’est pas donné à
tout le monde. En quelques années, nous avons vu évoluer VA.S.CO vers un des leaders dans ce
marché. »

Nous vous souhaitons un captivant voyage découverte à travers l'histoire VA.S.CO. Bonne lecture!

Guy Vlaeminck

General Manager VA.S.CO
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Café

Café Másalto

Másalto

Másalto signifie "plus haut". Parce que Másalto est un mélange de cafés cultivés en altitude, là où les arabicas donnent le meilleur d'eux-
mêmes. Mais aussi parce que, de la plantation à la tasse du client, chaque étape est soumise aux plus hautes exigences. Le résultat, c'est
un espresso au goût incomparable, que vous servirez avec fierté. Chez Másalto, les valeurs éthiques et écologiques font partie intégrante
d'une approche guidée par la passion du café. Le véritable café est un produit de la forêt, cueilli et transformé par le soin expert des
hommes, selon des traditions forgées au fil des siècles. C'est pourquoi l'amour du café passe par le respect des hommes et de la terre.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72401 Másalto espresso grains sachet de 1 kg Carton de 6 x 1 Kg 26.61 25.10 21.72

Un mélange de grains 100% arabica, qui vous offre le meilleur des cafés d'altitude. Másalto vous
propose une sélection exigeante de cafés d'ombre, élaborés à partir de cerises cueillies en pleine
maturité, dans le respect de la forêt tropicale et de ses habitants. Ce café est le résultat d'une
torréfaction  espresso  artisanale  lente,  selon  un  savoir-faire  traditionnel,  au  service  d'un
développement parfait des arômes. Ce savoureux café révèle des notes délicates de pain grillé et de
chocolat, rehaussées d'une pointe d'agrumes.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72105 Másalto en grains boites de 250 gr Carton 6 boites 250g 6.66 6.28 5.55

72439 Másalto en grains boites de 250 gr Carton de 12 boites de 250 g 6.66 6.28 5.55

Un mélange de grains 100% arabica, qui vous offre le meilleur des cafés d'altitude. Másalto vous propose
une sélection exigeante de cafés d'ombre, élaborés à partir de cerises cueillies en pleine maturité, dans
le respect de la forêt tropicale et de ses habitants. Ce café conservé dans une boîte sous pression est le
résultat d'une torréfaction espresso artisanale lente, selon un savoir-faire traditionnel, au service d'un
développement parfait des arômes. Ce savoureux café révèle des notes délicates de pain grillé et de
chocolat, rehaussées d'une pointe d'agrumes.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72106 Másalto espresso moulu boites 250 gr Carton 6 boites 250g 6.66 6.28 5.55

72446 Másalto espresso moulu boites 250 gr Carton de 12 boites de 250 g 6.66 6.28 5.55

Un mélange de grains 100% arabica, qui vous offre le meilleur des cafés d'altitude. Másalto vous propose
une sélection exigeante de cafés d'ombre, élaborés à partir de cerises cueillies en pleine maturité, dans
le respect de la forêt tropicale et de ses habitants. Ce café moulu conservé dans une boîte sous pression
est le résultat d'une torréfaction espresso artisanale lente, selon un savoir-faire traditionnel, au service
d'un développement parfait des arômes. Ce savoureux café révèle des notes délicates de pain grillé et de
chocolat, rehaussées d'une pointe d'agrumes.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72107 Másalto regular en capsules espresso, boite de 25 Capsules Carton 6 boites 250g 10.07 9.50 6.75

72050 Másalto regular en capsules espresso, boite de 25 Capsules Cart.12 btes de 25 caps. 10.07 9.50 6.75

Découvrez notre délicieux mélange de cafés d'altitude dans une fine mouture espresso. Ce café offre
un équilibre parfait  entre un corps puissant et  des arômes subtils,  avec des notes de fruits,  de
chocolat et de pain grillé. Il est proposé dans des capsules sans aluminium ni plastique, qui sont 100 %
bio-compostables.
Nos capsules sont spécialement conçue pour s'adapter aux machines à café Nespresso®* Sauf la
gamme U®*, Expert®* et Prodigio®* achetés après le 25 juillet 2016. *Marque appartenant à un tiers
n'ayant aucun lien avec Másalto.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72089 Másalto lungo boite de 25 Capsules Cart.12 btes de 25 caps. 10.07 9.50 6.75

Découvrez notre délicieux mélange Másalto dans une mouture lungo. Ce café est proposé dans des
capsules 100 % bio-compostables.
Nos capsules sont spécialement conçue pour s'adapter aux machines à café Nespresso®* Sauf la
gamme U®*, Expert®* et Prodigio®* achetés après le 25 juillet 2016. *Marque appartenant à un tiers
n'ayant aucun lien avec Másalto.
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Café Másalto Bio

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72434 Másalto Bio en grains sachet de 1 Kg Carton de 6 x 1 Kg 33.85 31.93 27.62

Mélange exclusif de cafés biologiques avec des touches florales raffinées mais saisissantes qui
raviront les papilles des connaisseurs de café. Le corps puissant des grains de café bio de Másalto
forme un équilibre parfait aux arômes subtils, aux notes fruitées et aux notes de chocolat et de pain
grillé. Le café est présenté dans un emballage biodégradable écoflex sans aluminium.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72436 Másalto Bio en grains boites de 250 gr Carton de 12 boites de 250 g 8.46 7.98 7.05

Un assemblage exclusif de cafés organiques d'exception, aux notes florales délicates et remarquables,
qui raviront les papilles des connaisseurs. Le café Másalto bio en grains offre un équilibre parfait entre
un corps puissant et des arômes subtils, avec des notes de fruits, de chocolat et de pain grillé.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72435 Màsalto Bio moulu boites de 250 gr Carton de 12 boites de 250 g 8.46 7.98 7.05

Un assemblage exclusif de cafés organiques d'exception, aux notes florales délicates et remarquables,
qui raviront les papilles des connaisseurs. Ce café Másalto bio moulu, conservé dans une boîte sous
pression, offre un équilibre parfait entre un corps puissant et des arômes subtils, avec des notes de
fruits, de chocolat et de pain grillé.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72437 Másalto Bio En grains, déca boites de 250 gr Carton de 12 boites de 250 g 8.46 7.98 7.05

Notre mélange organique de café décaféiné selon une méthode entièrement naturelle et sans aucun
solvant. Ce café révèle un subtil assemblage de notes florales délicates.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72438 Másalto Bio Déca moulu en boites de 250 gr Carton de 12 boites de 250 g 8.46 7.98 7.05

Notre mélange organique de café décaféiné selon une méthode entièrement naturelle et sans aucun
solvant. Ce café moulu offre un assemblage de saveurs subtiles, aux notes florales éblouissantes.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72049 Másalto Bio boite de 25 Capsules Cart.12 btes de 25 caps. 10.60 10.00 7.25

Notre assemblage bio d'exception offre un mélange de saveurs subtiles, rehaussées de délicates
notes florales, qui raviront les papilles des connaisseurs. Ce café est proposé dans des capsules sans
aluminium ni plastique, 100 % Home bio-compostables.
Nos capsules sont spécialement conçue pour s'adapter aux machines à café Nespresso®* Sauf la
gamme U®*, Expert®* et Prodigio®* achetés après le 25 juillet 2016. *Marque appartenant à un tiers
n'ayant aucun lien avec Másalto.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72052 Másalto Bio Déca boites de 25 capsules Cart.12 btes de 25 caps. 10.60 10.00 7.25

Laissez-vous tenter par notre mélange de café bio décaféiné, produit selon une méthode naturelle,
sans aucun solvant. Ce café moulu offre un mélange de saveurs subtiles, rehaussées de délicates
notes florales. Ce café est proposé dans des capsules sans aluminium ni plastique, 100 % Home bio-
compostables.
Nos capsules sont spécialement conçue pour s'adapter aux machines à café Nespresso®* Sauf la
gamme U®*, Expert®* et Prodigio®* achetés après le 25 juillet 2016. *Marque appartenant à un tiers
n'ayant aucun lien avec Másalto.
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Gourmandises

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72031 Lait demi écrémé 240 x 7 ml Carton de 240 cups 12.08 11.40 7.30

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72047 Másalto Sucre Blanc en carton de 600 x 5 g. Carton de 600 sticks 11.00 10.38* 6.60

Optez pour ce sucre blanc proposé en bûchettes au design sobre et élégant.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72048 Másalto Sucre blond de canne en carton de 600 x 5 g. Carton de 600 sticks 14.37 13.56* 8.46

Optez pour ce sucre brun proposé en bûchettes au design sobre et élégant.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72070 Másalto "Dark Chocolate" 500 x 5 gr Carton de 500 pièces 37.05 34.95* 26.25

Nous avons fait appel à New Tree pour élaborer cette création de chocolat exclusive, composée à 74
% de cacao et enrichie d'extraits de thé naturel.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72084 Assortiment biscuits Másalto boite de 300 pièces Carton de 300 pièces 36.25 34.20* 26.10

Nous avons fait appel à l'artisan biscuitier Stephen Destrée pour imaginer deux recettes de biscuit
sur mesure: un véritable spéculoos traditionnel et un délicieux biscuit au caramel et au beurre salé.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72104 Cups de lait de dépannage Carton de 240 cups 10.07 9.50 6.08
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Thé

Vitao

Le monde fascinant des thés est issu d'un même arbuste, le théier camellia sinensis. Il doit la variation de goût par son origine, sa culture
et le traitement qu'il convient de sélectionner et/ou assembler avec les plus grands soins. C'est le cas du Earl Grey, assemblage de thés
noirs chinois dont les feuilles sont fermentées jusqu'à l'obtention de sa couleur et ensuite aromatisées à l'essence de bergamote ou du thé
vert non fermenté. Il se caractérise par sa saveur délicate. D'autres saveurs rooibos x vanille est une alliance subtile entre des feuilles d'un
arbuste sud-africain et le fruit d'une orchidée de Madagascar, la tisane de menthe qui rappelle le Maghreb, ou la pomme l'orientale aux
saveurs plutôt turques. A chacun sa tasse, Vitao à choisi des thés de qualité, dont chaque composant est issu d'agriculture biologique.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

82023 Spearmint tea, Bio, Vitao boite de 30 sachets de 2g. Cart. 6 btes x 30 sachets 9.36 8.83* 6.20

Mélange  d'infusion  de  plantes  avec  rooibos  et  menthe  verte,  issues  de  l'agriculture  biologique
contrôlée. Il est composé de rooibos, menthe verte 23%, fenouil, graines d'anis, verveine citron, racine
de réglisse, zeste d'orange, cannelle, feuilles de mûre. Pour un sachet de 2 g, infusez-le 5 à 7 minutes
dans 200 ml d'eau bouillante. Astuce de stockage : stockez dans un endroit frais et sec.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

82024 Thé aux fruits "Oriental Apple", Bio, Vitao boite de 30 sachets de 3g. Cart. 6 btes x 30 sachets 9.36 8.83* 6.20

Mélange de fruits aromatisés à la pomme et à la cannelle, issus de l'agriculture biologique contrôlée.
Composants  de  pomme,  pomme  19%,  racine  de  réglisse,  cannelle  15%,  écorce  de  cynorhodon,
acidifiant  :  acide citrique,  racines de chicorée torréfiées,  feuilles  de mûres et  arôme naturel  de
pomme.  Conseil  :  contient  de  la  réglisse,  évitez  de  consommer  ce  produit  à  l'excès  en  cas
d'hypertension. Pour un sachet de 3 g, infusez-le 5 à 7 minutes dans 200 ml d'eau bouillante. Astuce de
stockage : stockez dans un endroit frais et sec.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

82025 Thé "Rooibos Vanilla", Bio, Vitao boite de 30 sachets de 2,25g. Cart. 6 btes x 30 sachets 9.36 8.83* 6.20

Thé aromatisé au rooibos avec de la vanille, issu de l'agriculture biologique contrôlée. Il contient du
rooibos, des morceaux de vanille 2% et des arômes naturels. Pour un sachet de 2,25 g, infusez-le 5 à 7
minutes dans 200 ml d'eau bouillante. Astuce de stockage : stockez dans un endroit frais et sec.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72026 Thé vert, Bio, Vitao en boite de 30 sachets de 1,75g. Cart. 6 btes x 30 sachets 9.36 8.83* 6.20

Thé vert issu de l'agriculture biologique contrôlée. Une excellente source d'antioxydants. Pour un
sachet de 1,75 g infusé dans 200 ml d'eau. Utilisez de l'eau bouillante, laissez refroidir à 70°C. Infusez
pendant 1 à 2 minutes. Astuce de stockage : stockez dans un endroit frais et sec.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

82027 Thé "Forest Fruit", Bio, Vitao boite de 30 sachets de 3g. Cart. 6 btes x 30 sachets 9.36 8.83* 6.20

Thé aromatisé aux fruits issus de l'agriculture biologique contrôlée. Un subtil mélange de pomme,
hibiscus, graines de cynorhodon, racine de réglisse, zeste d'orange, canneberge, fleurs de tournesol,
framboises et arômes naturels de fruits rouges et d'orange. Pour un sachet de 3 g, infusez-le 5 à 7
minutes dans 200 ml d'eau bouillante. Astuce de stockage : stockez dans un endroit frais et sec.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB. T1 TVAC T1 HTVA TPA HTVA T4 HTVA

72028 Thé noir "Earl Grey", Bio, Vitao en boite de 30 sachets de 2g. Cart. 6 btes x 30 sachets 9.36 8.83* 6.20

Un mélange de thé noir aromatisé à la bergamote, issu de l'agriculture biologique. Il est composé de
thé noir, pétales de bleuet, fleurs de souci et arômes naturels de bergamote et de citron. Pour un
sachet de 2 g, infusez-le 3 à 4 minutes dans 200 ml d'eau bouillante. Astuce de stockage:stockez dans
un endroit frais et sec.


