
Bij Snacks Bosteels begon het allemaal heel 
klein, toen Gustaaf Bosteels samen met zijn 
vrouw Godelieve een zaak opstartten om fritu-
ren, in 1963 toen nog een markt in zijn kinder-
schoenen, te voorzien van onder andere haring, 
zure augurken, uitjes, gedroogde paardenwor-
sten en mosterd.
De markt, toen in volle opstart, breidde al snel 
uit met sauzen, mosselen en de eerste snacks … 
waaronder frikandellen en bouletten.
Al snel werd er besloten het beter te doen dan 
de toenmalige collega’s en zodoende de Bos-
teels klanten van een extra troef te voorzien: de 
eerste zuurverdiende centen werden geïnves-
teerd in een productieapparaat voor sausen. Zo 
werd het fabriceren in eigen huis van sausen 
snel de tweede uitdaging van vader en moeder 
Bosteels.
De jaren zeventig en tachtig werden vooral  
gekenmerkt door territoriale uitbreiding van 
de leveringen: zo werden de heerlijke sauzen 
en snacks van Bosteels stilaan beschikbaar 
in Zuid-Oost Vlaanderen, Vlaams- en Waals  
Brabant, ten zuiden van Antwerpen en in de  
provincies Henegouwen en een deel van de  
provincie Namen. 
Met klanten tevredenheid voorop, werd even-
eens gestart met het nevenbedrijf Bosty: volop 
genieten, naast de alom bekende sausen, van 
lekkere saté’s en in huis vervaardigde artisanale 
vleeswaren, was de boodschap.
Toen mijn zus Tina & mijzelf stilaan de fakkel 
overnamen werd opnieuw, met jonge moed, 
beslist om de klantentevredenheid nogmaals 
op een hoger peil te brengen: zo werd, naast 
het vernieuwen van het volledige wagenpark,  
geïnvesteerd in nieuwe vrieshallen, werden om-
liggende gronden aangekocht en werd er beslist 
een volledig nieuw bedrijf te bouwen, waar aan 
alle noden van veeleisende klanten kan voldaan 
worden. Thans staat het bedrijf Bosteels, onder 

leiding van Tina Bosteels en mijzelf  nog steeds 
voor de traditionele waarden van weleer: fami-
liaal, kwalitatief, bereikbaar en vooruitstrevend. 
De drang naar innovatie bracht ons door de 
jaren heen aan een assortiment van meer dan 
5000 referenties uit verschillende catego- 
rieën: zo worden heden ten dage de sauzen met 
de modernste machines, maar nog steeds met 
de gekende artisanale smaak, geproduceerd 
volgens de hoogste kwaliteit standaarden. De 
satés worden nog dagelijks geproduceerd met 
de meeste zorg en de modernste machines. De 
vleesproductie werd ondertussen uitgebreid 
met een aantal verse warme bereidingen. 
Ook op marketing vlak werd steeds sterker 
meegedacht met onze klanten: naast de kin-
derboxen werden succesconcepten als Burger-
land  (100% Beef burger, Chicken-, Fishburger)  
bedacht om u, onze klant, de wapens en ingre- 
diënten te bieden om sterk in de markt te  
staan en van uw zaak een echte successtory te 
maken.
Maak op vandaag uw keuze uit allerhande  
frituursnacks, oliën & vetten, sauzen van ver-
schillende merken, verpakkingen allerhande, 
salades, vleeswaren, versproducten, brood-
specialiteiten, dranken, aardappelproducten en 
zelfs kleine toestellen: kortom, alles voor frituur, 
hamburgerkraam, traiteur, broodjeszaak, slager, 
eetcafé en brasserie, samen op ondertussen 
9000 m² bedrijfsruimte te Liedekerke.
Samen met onze bekwame medewerkers en de 
thans nog actieve familieleden nodigen wij u, 
als starter, graag uit in onze degustatiekeuken: 
u kan er zich persoonlijk informeren over alle 
mogelijkheden die wij bieden. 
Maak gerust een afspraak met een van onze 
medewerkers en ontdek dat het succes van uw 
zaak meer dan ooit onze zaak is.

Vriendelijke groeten,
Geert & Tina Bosteels



Chez Snacks Bosteels tout a commencé très 
modestement, lorsque Gustaaf  Bosteels et son 
épouse Godelieve ont créé une entreprise de four-
niture de produits de friterie, un marché encore bal-
butiant en 1963, avec comme principal assortiment 
des articles tels que du hareng, des cornichons, des 
oignons, des cervelas de cheval et de la moutarde.
Le marché, alors en plein essor, s’est rapidement 
étendu aux sauces, aux moules et aux premiers 
snacks... dont les fricandelles et les boulettes.
La décision a rapidement été prise de faire mieux 
que les collègues de l’époque et d’offrir ainsi un 
avantage supplémentaire aux clients de Bosteels : 
les premier deniers, durement gagnés, ont vite été 
investi dans une unité de production de sauces. 
C’est ainsi que la fabrication en interne de sauces 
est rapidement devenue le deuxième défi des fon-
dateurs, père et mère Bosteels.
Les années septante et quatre-vingt sont avant 
tout  caractérisées par une expansion territoriale : 
les délicieuses sauces et les snacks de Bosteels 
sont progressivement devenus disponibles dans 
le sud de la Flandre orientale, dans le Brabant fla-
mand et wallon, au sud d’Anvers et dans les pro-
vinces du Hainaut et une partie de la province de 
Namur. 
La satisfaction du client étant au premier plan, 
Bosty a également été lancée en tant que filiale : 
avec comme mission de profiter pleinement, en 
plus des sauces bien connues, de délicieuses bro-
chettes  et de produits de viande  faits maison.
Lorsque ma sœur Tina et moi-même avons pro-
gressivement repris le flambeau, c’est à nouveau 
avec un courage renouvelé que nous avons décidé 
de porter la satisfaction des clients à un niveau su-
périeur : outre le renouvellement de l’ensemble du 
parc de véhicules, nous avons investi dans de nou-
veaux entrepôts frigorifiques, acheté des terrains 
environnants et décidé de construire une entreprise 
entièrement nouvelle, capable de répondre à tous 
les besoins d’une clientèle exigeante.  Aujourd’hui, 
sous la direction de Tina Bosteels et de moi-même, 
l’entreprise Bosteels défend toujours les valeurs 
traditionnelles d’antan : esprit de famille, qualité, 
accessibilité et progrès. 

Au fil des ans, notre volonté d’innovation a don-
né naissance à une gamme de plus de 5000 réfé-
rences dans différentes catégories : par exemple, 
les sauces d’aujourd’hui sont produites selon les 
normes de qualité les plus strictes à l’aide des ma-
chines les plus modernes, mais avec le goût tradi-
tionnel bien connu, et les brochettes  sont toujours 
produites  au  jour le jour avec le plus grand soin 
et les machines les plus modernes. La production 
de viande a entre-temps été étendue à un certain 
nombre de préparations chaudes fraîches comme 
les carbonnades, vol au vent, boulettes à la sauce 
tomate et autres. 
Nous avons également  petit à petit pensé au mar-
keting en fonction de nos clients : outre les boîtes 
pour enfants, des concepts à succès tels que Bur-
gerland (burger 100% bœuf, burger poulet, Fishbur-
ger) ont été imaginés pour vous offrir, à vous, notre 
client, les armes et les ingrédients dont vous avez 
besoin pour être fort sur le marché et faire de votre 
entreprise une véritable success story.
Faites votre choix parmi toutes sortes de snacks 
pour friterie, d’huiles et de graisses, de sauces 
de différentes marques, d’emballages de toutes 
sortes, de salades, de charcuterie, de produits frais, 
de spécialités de pain, de boissons, des produits de 
pommes de terre et même du petit électroménager 
: bref, tout ce qu’il faut pour les friteries, les stands 
de hamburgers ambulants, les traiteurs, les sand-
wicheries, les boucheries, les pubs et les brasse-
ries, est réuni sur un espace commercial de 9000 
m² à Liedekerke.
Avec notre personnel compétent et les membres de 
la famille encore actifs actuellement, nous vous in-
vitons, cordialement  à visiter notre cuisine de dé-
gustation : vous pourrez vous informer personnel-
lement de toutes les possibilités que nous offrons. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’un de 
nos collaborateurs et découvrez que la réussite de 
votre entreprise est plus que jamais notre affaire.

Bien à vous,
Geert & Tina Bosteels


