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GAGneZ UN OFYR® GrATUIT !
Avec ses plaques de cuisson rondes 
et sa cuisson au bois, OFYR® offre 
une alternative spectaculaire au BBQ 
classique. Bientôt, vous pourrez peut-
être propulser votre cuisine spectacle 
à un niveau supérieur pour toutes vos 
réceptions de printemps et d’été.

Cette action s’adresse à tous les bouchers et traiteurs. Vous  
ne pouvez participer qu’une seule fois à ce concours avant le 
30 avril 2022.**

** vous trouverez le Règlement du Concours en ligne

Gagnez votre OFYR® Classic Black 100 
PRO gratuit, d’une valeur de 2.395 €

Rendez-vous sur la page concours et tentez 
votre chance de remporter un Ofyr® !

Participez à notre Concours BBQ BooSTEZ
LA SAISON DES BBQ

Vive les dips d’été. Des sauces et des 
dips à base de fruits et de légumes

Dips tendance : 1 base, 10 variantes

La Foire aux brochettes pour vos BBQ

Salade de pâtes farfalle aux haricots 
verts et vinaigrette césar au pesto

Salade de pommes de terre aux petits 
pois et parmesan

Taboulé aux pois chiches, concombre  
et tomates cerises et vinaigrette  
au basilic

Salade de pâtes tortellini, artichauts et 
tomates séchées

Accompagnements veggies
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Scannez le code, connectez-vous à Cook & Save ou ouvrez 
votre compte.

Répondez aux 2 questions du concours et à la question 
subsidiaire.

Cliquez sur « Envoyer ».
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Les gens se réunissent de plus en plus à la maison, 
mais ils n’ont pas forcément envie de passer toute la 
journée derrière leurs fourneaux. Alors, relevez vos 
manches et préparez-vous à une saison pleine de 
rassemblements, de fêtes de printemps, de fêtes des 
voisins et de barbecues d’été. En petit comité ou en 
grands groupes, tout ce que vos client veulent c’est 
de profiter.

Quelle offre séduira vos clients actuels et attirera de 
nouveaux clients ? Inspirez-vous des idées proposées 
dans cette brochure et de nos suggestions en ligne. 
Découvrez ce que nous avons à vous offrir pour une 
saison de BBQ réussie : 

Des idées de recettes pour des brochettes de 
poisson et de viande, des sauces à dipper, des 
plats principaux d’été et des salades BBQ

Des conseils pour augmenter  
vos bénéfices

Des bons plans pour attirer encore plus 
l’attention sur les réseaux sociaux 

Des formations gratuites  
sur UFS Academy

Une affiche amovible avec 19 sauces et dips 
différents, rapides et pas chers

PRÊTS POUR LES GRILL MASTERS ?
A VOS MARQUES, PRETS, FEU, PARTEZ ! 
 

* Prix d’achat : Avertissement : Les prix indiqués sont seulement une indication,  
basée sur les prix des grossistes et du marché. Ils sont soumis à des fluctuations 
dues aux changements saisonniers et à l’offre. UFS ne peut en aucun cas être tenu 
responsable des écarts par rapport à la réalité.

A titre indicatif pour la 
détermination du prix de vente 
d’un produit, vous pouvez 
multiplier le prix d’achat x 3

3x

Des informations précises sur les 
allergènes et valeurs nutritionelles  
de vos recettes.

=
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4 dips surprenants à servir avec vos bouchées apéritives, 
tartinés sur du pain ou comme sauce avec vos viandes 

et accompagnements de BBQ. Piquant, frais, crémeux et 
exotique : essayez-les tous !

Vive LES DIPS 
D’été 

Des sauces et des dips à base  
de fruits et de légumes

Ingrédients  
1 kg  de poivron rouge surgelé
100 g  de noix
200 g  de Knorr Professional Napoletana 

Boîte Coulis de tomate
5 g  de cumin en poudre
50 ml  de Hellmann’s Vinaigrette 

Échalote Oignon Rouge
10 g  de Knorr Professional  

Purée d’Épices à l’Ail
-- sel

Ingrédients 
250 g d’avocat surgelé
200 ml de Hellmann’s Dressing César 

Préparation
Décongelez l’avocat surgelé.

Mélangez les ingrédients dans un 
robot jusqu’à obtenir une masse 
homogène.

Muhammara 

Dip à la mangue

Dip césar à l’avocat 3 conseils pour augmenter 
votre chiffre d’affaires 
durant les fêtes de 
printemps et d’été
En proposant un assortiment 
d‘accompagnements de plats, 
en composant des box-repas et 
en organisant vos préparations 
plus efficacement, vous verrez vos 
bénéfices grossir à l’issue de la saison 
des BBQ. Scannez le  
code pour découvrir  
tous nos bons plans.

Ingrédients 
20 ml  d’huile d’olive
60 g  d’échalote émincée
10 g  de Knorr Professional Purée 

d’Épices à l’Ail
10 g  de Knorr Professional Purée 

d’Épices au Gingembre
6 g  de Conimex Sambal Oelek
700 g  de Knorr Professional 

Napoletana Poche Sauce 
Tomate

10 g  de persil plat finement ciselé

Chutney de tomates

Préparation
Pressez le poivron rouge 
décongelé pour enlever l’excès 
d’eau.

Placez le poivron rouge pressé 
avec le reste des ingrédients 
dans le robot.

Mixez jusqu’à obtenir un 
mélange homogène.

Ingrédients 
500 g  de mangue surgelée
10 ml  de Knorr Professional Intense  

Flavours Citrus Fresh
25 g  de Knorr Professional Purée d’Épices  

au Poivron
5 g  de Conimex Sambal Oelek
15 g  de jeunes oignons finement ciselés

Préparation 
Dans un robot, mélangez la mangue 
décongelée, le Knorr Professional 
Intense Flavours Citrus Fresh, le Knorr 
Professional Purée d’Epices au Poivron 
et le Conimex Sambal Oelek jusqu’à 
obtenir une masse homogène.

Mélangez les jeunes oignons finement 
ciselés à la sauce pour terminer.
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 PERS.

PRIX D’ACHAT* : 
0,54 €/pp

10 
 PERS.

PRIX D’ACHAT* : 
0,23 €/pp

10 
 PERS.

PRIX D’ACHAT* : 
0,24 €/pp

10 
 PERS.

PRIX D’ACHAT* : 
0,46 €/pp

Préparation
Faites chauffer l’huile d’olive et faites-y revenir l’échalote 
finement émincée. Ajoutez Knorr Professional Purée 
d’Épices à l’Ail, la Knorr Professional Purée d’Épices au 
Gingembre et le Conimex Sambal Oelek et laissez mijoter 
pendant 1 minute.

Ajoutez ensuite le Knorr Professional Napoletana Poche 
Sauce Tomate et laissez mijoter pendant 5 minutes 
supplémentaires.

Terminez en ajoutant le persil plat ciselé et laissez refroidir.

1

2

3

NOUVEL 
EMBALLAGE, 

GOÛT 
IDENTIQUE

NOUVEL 
EMBALLAGE, 

GOÛT 
IDENTIQUE

3x

3x

3x

3x
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Dip au citron Sauce au yaourt  
et estragon 

               Sauce de base
150 g  Hellmann’s Dressing Yaourt
200 g  Hellmann’s Real Mayonnaise 
  (Alternative pour les végétaliens : utilisez la  
  mayonnaise Hellmann’s Vegan)

Mélangez les ingrédients jusqu’à  
obtenir une pâte homogène.

Proposez 10 sauces différentes en un rien de temps
Préparez 10 sauces différentes pour tous les 
évènements de printemps et d’été demande  
du temps, trop de temps. Mais avec un  
peu de Knorr et d’Hellmann’s, vous  
faites apparaître 10 sauces différentes  
à table d’un coup de baguette  
magique.

Notre secret ? 

Dip au yaourt et pesto

Sauce dip à 
l’italienne

Dip au yaourt et 
aux champignons

Sauce dip à la 
provençale

DIPS TEnDAnCES : 1 BASE, 10 VArIAnTES

2 INGRÉDIENTS DE BASE TOUT SIMPLES :
HELLMANN’S DRESSING YAOURT ET
HELLMANN’S REAL MAYONNAISE 

LES MEILLEURS MÉLANGES D’ÉPICES ET  
DE FINES HERBES DE L’ASSORTIMENT  
KNORR PROFESSIONAL

TOUTE UNE SÉRIE DE DIPS ET DE SAUCES 
POUR LE BBQ

+

=

350 g
sauce de 

base
350 g

sauce de 
base

350 g
sauce de 

base

350 g
sauce de 

base

350 g
sauce de 

base

350 g
sauce de 

base

350 g
sauce de 

base

350 g
sauce de 

base

350 g
sauce de 

base

20 g
Knorr 

Professional 
Purée d’Épices 

au Poivre

10 ml 
Knorr 

Professional 
Intense 

Flavours  
Citrus Fresh

10 ml 
Knorr 

Professional 
Intense 

Flavours Roast 
Umami

10 ml 
Knorr 

Professional 
Intense 

Flavours Roast 
Umami

3 ml 
Knorr Professional 

Intense Flavours 
Deep Smoke

10 g 
Knorr 

Primerba 
Estragon

25 g 
Knorr Primerba 

Asian Pesto 25 g 
Knorr Primerba 

Bouquet 
all’Italiana

15 g 
Knorr 

Primerba 
Bouquet de 

Provence

20 g 
Knorr 

Primerba 
Champignon

20 g 
Knorr Primerba 

Pesto

20 g 
Knorr Primerba 

Oignons au Lard

15 g 
Knorr 

Primerba 
Raifort

5 g 
Knorr 

Primerba 
Aneth

+ ++ +

+

Sauce dip asiatique  
au curry rouge

7 g pâte de curry 
rouge

+

+

++

+ +

+

+

À l’arrière de la brochure :
19 dips et sauces en un clin d’œil.

Affichez le poster inspiration dans  
votre cuisine comme pense-bête.

+

Dip yaourt-mayonnaise  
au raifort et aneth

+

+

PRIX D’ACHAT* : 
0,14 €/pp

PRIX D’ACHAT* : 
0,20 €/pp PRIX D’ACHAT* : 

0,20 €/pp

PRIX D’ACHAT* : 
0,20 €/pp

PRIX D’ACHAT* : 
0,21 €/pp

PRIX D’ACHAT* : 
0,21 €/pp

PRIX D’ACHAT* : 
0,20 €/pp

PRIX D’ACHAT* : 
0,20 €/pp

PRIX D’ACHAT* : 
0,19 €/pp

PRIX D’ACHAT* : 
0,23 €/pp

Vous cherchez la sauce parfaite pour 

une viande, un poisson, un accom-

pagnement ou pour tartiner le pain ? 

Il existe un dip yaourt-mayonnaise 
pour chacun de ces plats.

Dip au yaourt avec oignons et lard
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Ingrédients 
50  scampis décortiqués
20 g  de Knorr Primerba Pesto Rouge
5 g  de Knorr Professional Purée 

d’Épices au Poivron
10 g  de mélange d’épices cajuns
10  bâtonnets à brochettes

Préparation
Mélangez les scampis avec le Knorr 
Primerba Pesto Rouge, la Knorr 
Professional Purée d’Épices au Poivron 
et les épices cajun.

Enfilez les scampis sur les brochettes.

Faites frire ou grillez les brochettes 
jusqu’à ce qu’elles soient cuites.

Préparation
Mélangez les morceaux de filet de porc 
avec la Knorr Professional Purée d’Épices 
à l’Ail, la Knorr Professional Purée 
d’Épices au Gingembre et le Conimex 
Sambal Oelek.

Enfilez les morceaux de viande sur les 
brochettes.

Faites frire ou griller jusqu’à ce que le 
porc soit bien cuit.

Préparation
Mélangez le Knorr Professional Bouillon 
Concentré de Bœuf, la Knorr Professional Purée 
d’Épices au Poivron, la Knorr Professional 
Purée d’Épices à l’Ail, la Hellmann’s Vinaigrette 
Échalote Oignon Rouge et le Knorr Professional 
Tomatino Poche jusqu’à obtenir une masse 
homogène.

Mélangez la marinade obtenue avec les 
tranches de bœuf.

Enfilez les morceaux de viande sur les brochettes.

Faites cuire ou griller jusqu’à ce que le satay 
soit cuit.

LA FOIRE 
AUX BRO-
CHETTES 
POUR  
LE BBQ

Suivre une formation quand cela 
vous convient ? Connectez-vous à 
UFS Academy, faites votre choix 

parmi une dizaine de courtes 
formations gratuites et suivez-les 

quand vous le voulez. NOUVEAU ! COURS EN LIGNE 
Art of grilling

Griller, rôtir, rissoler 
et cuire, découvrez 
toutes les ressources 
d’un BBQ pendant 
un Master class 
par et pour les 
professionnels.

Elles sont irrésistibles au BBQ : les brochettes.
Avec du poisson, de la viande, des légumes, 
délicieusement marinées et parfaitement grillées 
sur votre plaque de cuisson ou au BBQ. 
Surfez sur notre site internet pour découvrir 
encore plus de brochettes.

Brochettes de scampi marinés

Brochettes de porc épicées

Brochettes de bœuf marinées ou sweet satay

Ingrédients 
1 kg  de filet de porc en morceaux
50 g  de Knorr Professional Purée 

d’Épices à l’Ail 
50 g  de Knorr Professional Purée 

d’Épices au Gingembre
50 g  de Conimex Sambal Oelek
10  bâtonnets à brochettes

Ingrédients 
25 ml  de Knorr Professional Bouillon 

Concentré de Bœuf
25 g  de Knorr Professional Purée 

d’Épices au Poivron
25 g  de Knorr Professional Purée 

d’Épices à l’Ail
50 ml  de Hellmann’s Vinaigrette 

Échalote Oignon Rouge
250 g  de Knorr Professional Tomatino 

Poche
1 kg  de bœuf en tranches
10  bâtonnets à brochettes

Dernières  
tendances

astuce Et pour des satays 
orientaux traditionnels ? 
Ajoutez alors du miel ou 
du sucre aux épices.

1

2
3

1

2

3
4

1

2

3

10 
 PERS.

PRIX D’ACHAT* : 
1,44 €/pp

10 
 PERS.

PRIX D’ACHAT* : 
0,94 €/pp

10 
 PERS.

PRIX D’ACHAT* : 
1,14 €/pp

NOUVEL 
EMBALLAGE, 

GOÛT 
IDENTIQUE

Du poulet bien 
tendre sur une 
brochette, avec 
une marinade 
asiatique toute 
fraîche.

Brochettes de poulet à l’indienne

PRIX D’ACHAT* : 
1,21 €/pp

3x

3x

3x

PRIX D’ACHAT* : 
1,01 €/pp

Boulettes köfte en brochette
Saviez-vous que 
le terme köfte, en 
turc, signifie bou-
lette de viande ?  
Utilisez du haché 
de bœuf ou d’ag-
neau pour ces 
brochettes.
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SALADE DE PÂTES FARFALLE AUX HARICOTS 
VERTS ET VINAIGRETTE CÉSAR AU PESTO

Une salade de pâtes estivale pour le barbecue,  
aux couleurs de l’Italie. 

Ingrédients  
500 g  de Knorr Professional Farfalle 

Stables à la cuisson Pâtes
250 ml  de Hellmann’s Dressing César
30 g  de Knorr Primerba Pesto
300 g  de haricots verts, précuits  

coupés en 2
150 g  de dés de tomates
100 g  de copeaux de parmesan
5  œufs durs

Préparation
Faites cuire al dente les Knorr 
Professional Farfalle Stables à la 
cuisson Pâtes dans une grande 
quantité d’eau salée.

Égouttez les pâtes et laissez-les vite 
refroidir.

Mélangez la Hellmann’s Dressing 
César avec le Knorr Primerba Pesto.

Ajoutez les farfalles refroidies, les 
haricots verts, les tomates en dés, le 
parmesan et les œufs durs coupés 
en gros morceaux.

Mélangez le tout.

Vos clients achètent avec leurs yeux. Alors 
transformez votre comptoir en plaisir 

culinaire et visuel. Scannez le code pour 
un article plein de bons plans sur la 

présentation parfaite de votre comptoir 
qui fera gonfler votre chiffre d’affaires.

7 astuces pour votre comptoir, 
pour inciter vos clients à acheter plus

1

2

3

4

5nieuwe 
verpakking 
Farfalle te 
bezorgen

10 
 PERS.

PRIX D’ACHAT* : 
0,73 €/pp

NOUVEL 
EMBALLAGE, 

GOÛT 
IDENTIQUE

3x
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Quelle est la différence entre un 
emballage recyclable, réutilisable 
et compostable ? Et quel emballage 
convient le mieux à votre activité ? 
Unilever Food Solutions vous informe. 

Découvrez-en plus sur les emballages  
et scannez le code.

Pour quel emballage 
écologique optez-vous ?

SALADE DE POMMES DE TERRE  
AUX PETITS POIS ET PARMESAN

Une de nos salades préférées pour accompagner le BBQ. En fin de préparation,  
saupoudrez cette salade aussi colorée que délicieuse de quelques grains de gros sel,  

pour créer une véritable fête estivale en bouche.

Ingrédients  
100 ml  de Hellmann’s Vinaigrette Basil
40 g  de Knorr Primerba Fines Herbes
1 kg  de pommes de terre grenaille 

précuites (refroidies)
300 g  de petits pois surgelés,  

préblanchis
70 g  de copeaux de  

parmesan
100 g  de radis, coupés en  

tranches

Préparation
Mélangez la Hellmann’s 
Vinaigrette Basil avec les 
Knorr Primerba Fines Herbes 
jusqu’à obtenir une masse 
homogène.

Ajoutez les grenailles 
précuites, les petits pois, 
les radis et les copeaux de 
parmesan.

Mélangez la salade.

1

2

3

10 
 PERS.

PRIX D’ACHAT* : 
0,48 €/pp

3x
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TABOULÉ AUX POIS CHICHES, CONCOMBRE  
ET TOMATES CERISES ET VINAIGRETTE  

AU BASILIC

Le taboulé est une salade libanaise. Traditionnellement, elle contient beaucoup de persil,  
de menthe et de coriandre. Dans cet accompagnement pour BBQ, le poivron  

et le basilic jouent les premiers rôles.

Chaque mois, vous trouverez 
quelques nouvelles formations 

gratuites sur notre site internet. 
Elles sont consacrées à des 

produits, des techniques de cuisson 
et de nouvelles tendances, expliqués 

par des chefs professionnels du 
monde entier.

NOUVEAU ! COURS EN LIGNE 

Recettes classiques de 
pâtes et de riz

Vous voulez faire le 
plein d’inspiration ? 
Découvrez comment 
ce chef concocte 
d’irrésistibles plats 
d’été avec des 
pâtes et du riz pour 
accompagner vos 
barbecues.

Ingrédients  
625 g  de Knorr Taboulé
1 l  d’eau
100 ml d’huile d’olive
100 ml  de Hellmann’s Vinaigrette Basil 
60 g  de Knorr Professional Purée 

d’Épices au Poivron
20 g  de Knorr Professional Purée 

d’Épices à l’Ail
500 g  de concombre en dés
500 g  de tomates cerises jaunes  

et rouges coupées en 2
500 g  de pois chiches en  

conserve (rincés et égouttés)
100 g  d’oignon rouge finement  

coupé
-- coriandre ou ciboulette

Préparation
Mélangez le Knorr Taboulé avec 
l’eau et l’huile d’olive.

Laissez reposer le taboulé pendant 
1 heure au réfrigérateur.

Mélangez la Hellmann’s Vinaigrette 
Basil avec la Knorr Professional 
Purée d’Épices au Poivron et la 
Knorr Professional Purée d’Épices 
à l’Ail jusqu’à obtenir une masse 
homogène.

Mélangez le taboulé préparé avec 
le concombre en dés, les tomates 
cerises et les pois chiches.

Mélangez la salade obtenue et 
finissez avec l’oignon rouge coupé 
et les épices de votre choix.

1

2

3

4

5

10 
 PERS.

PRIX D’ACHAT* : 
2,20 €/pp

3x

Apprenez vos 
classiques en 

quelques minutes
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Ingrédients  
500 g  de Knorr Professional Tortellini Al 

Fromaggio Pâtes
200 ml  de Hellmann’s Vinaigrette Maison
15 g  de Knorr Primerba Pesto Rouge
200 g  de tomates séchées
150 g  d’artichauts épluchés, coupés en 4
150 g  de mozzarella coupée en 

morceaux
50 g  de roquette

SALADE DE PÂTES TORTELLINI,  
ARTICHAUTS ET TOMATES SÉCHÉES

Atteignez de nouveaux clients dans votre région  
et fidélisez vos clients actuels.

Unilever Food Solutions vous offre une publicité Facebook de 150 €*, se charge de la publication 
et du suivi. Comment ? En suivant ces étapes toutes simples :

Nos habitués et de nouveaux 
clients ont vu notre annonce  
Facebook et sont ensuite passés 
au magasin. C’est une expérience 
positive que je conseillerais à 
tout le monde !

SOPHIE DHAENE DE LA BOUCHERIE DHAENE 

“ “
FAITES UnE PROMO LOCALE SUr FACEBooK

FAITES SONNER VOTRE CAISSE  
À CHAQUE CLIC !

Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous 

aurez plus de trafic sur votre site internet  

et votre page Facebook, et surtout plus  

d’affluence dans votre commerce ! Parce  

qu’à chaque clic, c’est votre tiroir-caisse  

qui s’ouvre. Scannez le QR code.

ILS ONT TESTÉ UNE ANNONCE ET LES 
RÉSULTATS NE SE SONT PAS FAITS ATTENDRE !

Préparation
Faites cuire les Knorr Professional  
Tortellini Al Fromaggio Pâtes dans une 
grande quantité d’eau salée. Égouttez-les 
et laissez-les vite refroidir.

Mélangez la Hellmann’s Vinaigrette Maison 
avec le Knorr Primerba Pesto Rouge.

Ajoutez les tortellini refroidis, les tomates 
séchées, l’artichaut et la mozzarella.

Mélangez le tout.

1

2

3

4

Choisissez une recette BBQ , une 
boîte apéro ou une action  
dont vous voulez faire la 
promotion en ligne avec  
une annonce Facebook. 

1

Choisissez une période pour la publica-
tion de cette promotion.  Par exemple 
Pâques ou les Fêtes de printemps. 
Bon plan : pour un budget-annonce 
de 150 €, vous obtenez les meilleurs 
résultats en postant votre annonce 
pendant 2 semaines.

2

 Introduisez une demande 
pour cette annonce sur 
notre site internet  
ufs.com/annonce

3

Et nous nous chargeons du reste : 
nous composons votre annonce, 
nous la mettons en ligne et nous 
vous communiquons les résultats. 
C’est super facile, rapide et ça 
marche ! 

4

10 
 PERS.

PRIX D’ACHAT* : 
1,09 €/pp

NOUVEL 
EMBALLAGE, 

GOÛT 
IDENTIQUE

*astuce
Vous avez déjà profité d’une 
annonce gratuite d’Unilever  
Food Solutions, alors échangez  
vos POINTS COOK & SAVE contre 
une nouvelle annonce.

3x
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SALADE AU POIVRON,  
CONCOMBRE ET OIGNON DOUX

SALADE DE KIMCHI VEGGIE

VEGGIE

VEGGIE

SALADE DE FENOUIL ET COURGETTE

Un accompagnement d’été frais et coloré. La vinaigrette prête à l’emploi 
de Hellmann’s est faite de framboises, de vinaigre de vin rouge et de jus 
de cassis. Elle donne une jolie couleur rouge violacée à votre salade.

Ingrédients  
600 g  de poivrons en lanières  

(de différentes couleurs)
40 g  de Knorr Professional  

Purée d’Épices au Poivre
200 g  d’oignon doux coupé  

en fines tranches
200 g  de bâtonnets de 

concombre (sans graines)
100 ml  de Hellmann’s  

Vinaigrette Framboise

Préparation
Mélangez les lanières de poivrons avec la Knorr 
Professional Purée d’Epices au Poivre.

Faites-les rôtir pendant 15 minutes dans un four 
préchauffé à 180 °C. Laissez ensuite vite reposer. 

Mélangez l’oignon doux et les bâtonnets de 
concombre aux lanières de poivron refroidies.

Assaisonnez avec la Hellmann’s Vinaigrette 
Framboise.

Mélangez la salade.

Ingrédients  
1 kg  de chou chinois haché grossièrement
250 g  de carottes coupées en bâtonnets
50 g  de sel
35 g  de Knorr Professional Purée d’Épices à l’Ail
25 g  de Knorr Professional Purée d’Épices au 

Gingembre
15 g  de Conimex Sambal Oelek
50 g  de Knorr Professional Purée d’Épices au Poivron
50 ml  de Hellmann’s Vinaigrette Citrus

Ingrédients  
150 ml  de Hellmann’s Vinaigrette Citrus
20 g  de Knorr Primerba Aneth
10 g  de Knorr Professional Purée d’Épices au Poivre
300 g  de fenouil coupé finement
100 g  d’oignon rouge coupé en fines tranches
300 g  de tagliatelle de courgette
150 g  de mendiants
75 g  de graines de grenade

Préparation
Mélangez la Hellmann’s Vinaigrette Citrus avec  
le Knorr Primerba Aneth et la Knorr Professional 
Purée d’Épices au Poivre jusqu’à obtenir une  
masse homogène.

Ajoutez le fenouil coupé, les fines tranches d’oignon 
rouge, les tagliatelles de courgette et les mendiants.

Mélangez la salade et répartissez les graines de 
grenade par-dessus.

Préparation
Mélangez le chou chinois grossièrement haché et 
les bâtonnets de carotte avec le sel.

Placez au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.

Rincez bien le mélange chou-carotte. Essorez le 
mélange dans une essoreuse à salade.

Mélangez le Knorr Professional Purée d’Épices 
à l’Ail, le Knorr Professional Purée d’Épices au 
Gingembre, le Conimex Sambal Oelek, de Knorr 
Professional Purée d’Épices au Poivron avec la 
Hellmann’s Vinaigrette Citrus.

Mélangez ensuite avec la carotte et le chou.
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RÉCAPITULATIF DE NOS PRODUITS

Grâce à notre nouveau procédé de commande, 
vous commandez beaucoup plus vite et beaucoup 
plus facilement vos produits en ligne. Scannez les 
produits que vous voulez commander, ajoutez-les 
dans votre panier et commandez. Ainsi, vous gagnez 
du temps en cuisine ! Pour suivre les différentes 
étapes et utiliser la nouvelle fonction, scannez ici.

ASSAISONNEMENTS
Knorr Professional Purée d’Épices 3 Poivres 
750 g

Knorr Professional Purée d’Épices Gingembre 
750 g

Knorr Professional Purée d’Épices Ail 
750 g

Knorr Professional Purée d’Épices Poivron
750 g

Knorr Primerba Asian Pesto
340 g

Knorr Primerba Bouquet all’Italiana
340 g

Knorr Primerba Bouquet all’Italiana
700 g

Knorr Primerba Bouquet de Provence 
340 g

Knorr Primerba Champignon
340 g

Knorr Primerba Aneth 
340 g

Knorr Primerba Estragon
340 g

ASSAISONNEMENTS
Knorr Primerba Oignons Rissolés au Lard
340 g

Knorr Primerba Raifort 
320 g

Knorr Primerba Pesto
340 g

Knorr Primerba Pesto
700 g

Knorr Primerba Pesto Rouge
340 g

Knorr Primerba Pesto Rouge
700 g

Knorr Primerba Fines Herbes
340 g

Knorr Primerba Fines Herbes
700 g

Knorr Professional Intense Flavours Citrus 
Fresh 400 ml

Knorr Professional Intense Flavours Deep 
Smoke 400 ml 

Knorr Professional Intense Flavours Roast 
Umami 400 ml

VINAIGRETTES & DRESSINGS
Hellmann’s Vinaigrette Basilic 
1 L

Hellmann’s Vinaigrette Agrumes 
1 L

Hellmann’s Vinaigrette Framboise
1 L

Hellmann’s Vinaigrette Échalote Oignon Rouge 
1 L

Hellmann’s Dressing César 
1 L

Hellmann’s Dressing Yaourt
1 L

Hellmann’s Dressing Yaourt
3 L

Hellmann’s Dressing Maison
3 L

PRODUITS ITALIENS
Knorr Professional Tomatino Poche
3 kg

Knorr Professional Tomatino Boîte Coulis de 
Tomate 4 kg

Knorr Professional Napoletana Poche Sauce 
Tomate 3 kg

Knorr Professional Napoletana Boîte Coulis de 
Tomate 2 kg

Knorr Professional Farfalle Stables à la cuisson 
Pâtes 3 kg

Knorr Professional Tortellini Al Fromaggio 
Pâtes 3 kg

ASIAN SELECTION
Conimex Sambal Oelek 
750 g

BOUILLONS
Knorr Professional Bouillon Concentré Boeuf 

1 L
SAUCES FROIDES

Hellmann’s Real Mayonnaise
5 L

Hellmann’s Real Mayonnaise
10 L

INGRÉDIENTS SALADES
Knorr Taboulé
625 g

Découvrez notre gamme 
complète dans notre boutique 
en ligne sur ufs.com Sans gluten Sans lactose

SANS LACTOSE

Végétarien VeganVégétalien

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE
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Em‘Boîte’r, c’est gagné ! POsteR DES dips
Astuce 1

Astuce 2

Astuce 3
Facilitez au maximum la vie de vos clients. 
Ne vous contentez pas de vendre de la viande. 
Prévoyez aussi des accompagnements,  
des salades, du pain et des sauces  
dans vos boîtes BBQ.

Modifiez régulièrement vos boîtes  
BBQ. Vous voulez que vos clients vous 
achètent plus souvent des boîtes BBQ. 
Alors, adaptez régulièrement le contenu 
des boîtes. Suivez les saisons et jouez sur 
les jours de fête et les thèmes.

N’oubliez pas les régimes 
spéciaux. Composez vos boîtes 

de façon à ce que tout le monde y 
trouve quelque chose à son goût. 

Ajoutez par exemple des petits 
plats végétariens ou sans gluten.

Plus de conseils pour des colis BBQ  
que l’on s’arrache et qui rapportent

L’aide culinaire pour des sauces à dipper estivales

À quoi ressemble un colis BBQ parfait  ? Qu’est-ce qui fonctionne et qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? 
Comment augmenter votre chiffre d’affaires ? Scannez le code pour encore plus de bons plans.

Surfez sur le succès des box-repas avec votre propre colis BBQ.
Qu’en pensent vos clients ?

Vous proposez parfois des ventes 

additionnelles ? Avec des produits 

appropriés à hauteur des yeux, vos 

clients craqueront plus facilement pour 

des ventes additionnelles.

Avec notre programme Cook & Save, vous épargnez VITE ET SIMPLEMENT 
pour de BEAUX CADEAUX. 

Comment épargner des points ?
• Dans notre boutique en ligne, vous recevez 1 point pour chaque euro.
• Tournez notre roue de la fortune chaque jour pour gagner des points.
• Scannez les codes sur les produits Unilever Food Solutions pour 

gagner des points supplémentaires.
• Recevez encore plus de points tout au long de l’année avec  

nos promotions.
Vous n’épargnez pas encore chez nous ? Alors devenez membre 
maintenant et recevez immédiatement 250 points comme  
capital de départ.

Vous pouvez épargner pour : des planchettes à pain, du matériel  
de cuisine, des bons à valoir chez The Mastercooks of Belgium et  
les JRE-Jeunes Restaurateurs. Il y a déjà des prix à partir de 5 points.

Épargnez pour du matériel de cuisine, des dîners et des gadgets
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Support. Inspire. Progress.

For more information regarding this file, please contact the 
Production Team at:
Design Bridge Limited
International Branding Agency
18 Clerkenwell Close  
London EC1R 0QN
United Kingdom
T +44 (0)20 7814 9922
F +44 (0)20 7814 9024
www.designbridge.com

TM

Important Notice
Fonts will not be supplied with this artwork. The client or the client’s third party 
supplier is responsible for ensuring that it has obtained all fonts and necessary 
licences. All special colours specified are from the Pantone matching system unless 
otherwise stated. The colours on this printout are not accurate and are intended to 
be used as a guide only, do not use for matching purposes unless otherwise stated. 
This artwork file is repro ready, but does not contain important  information such 
as trap/grip/choke etc, these need to be applied by a reprographics specialist. 
Whilst every effort is made to ensure the accuracy of the text in this artwork, 
Design Bridge cannot accept responsibility for any errors or omissions. © Design 
Bridge 2016. All intellectual property reserved. Pending payment of full contract 
price. See terms and conditions.
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Du champ à l’emballage  
en moins de 24h

Convient pour les plats à emporter et à livrer  
à domicile

Idéal pour les plats à base de légumes

Gain de temps, car prêt à l’emploi – il vous suffit 
d’agrémenter la recette avec vos saveurs phares

3 kg de tomates italiennes ont été 
transformées pour 2 kg de produit

Produit authentique d’Italie –  
Provenant de la vallée du Pô  

en Émilie-Romagne

KNORR PROFESSIONAL 
PRODUITS À BASE DE  

TOMATES ET PÂTES

Se prête à toutes sortes de préparations :  ratatouille, 
soupes, spaghetti bolognaise et plats mijotés

Convient pour une cuisson  
au bain-marie

Pâtes 100 % semoule de blé dur

Convient pour les plats à emporter et à 
livrer à domicile

Produit végétal

Produit authentique d’Italie –  
Provenant de la Toscane, 

 la Campanie et la Vénétie

Choisissez parmi différents types de pâtes 
comme  les penne, les spaghetti et les spirelli

NOUVEL 
EMBALLAGE, 

GOÛT 
IDENTIQUE


