
NOTRE GAMME DE TOMATES

KNORR PROFESSIONAL TOMATINO

Convient pour :  
 la sauce 

bolognaise, les 
soupes et les 

ragoûts  

Elles proviennent
D’ÉMILIE-ROMAGNE

en Italie

KNORR PROFESSIONAL NAPOLETANA

Les écarts de températures diurnes et 
nocturnes dans la région du Delta du 

Pô crée un climat unique et parfait 
pour la culture des tomates.

Une sauce qui contient déjà l’équilibre parfait de saveurs. Pré-assaisonnée avec de l’oignon. 

La cuisine italienne étant la plus appréciée en Europe, vous avez intérêt à mettre des valeurs sures au menu. 

Issues de l'agriculture 
durable en Italie, nos 

tomates atteignent une 
maturation parfaite au 
soleil et sont cueillies au 
moment le plus propice.

Base parfaite 
pour : 

pâtes, pizza, 
sauces 

Chaque poche de 5 kg contient 
3 kg de tomates italiennes 

Gain de temps – o�re déjà équilibre parfait 
de saveurs pour vous permettre d’ajouter 

votre propre signature à la sauce. 

Aucune réduction nécessaire, 
peut être servi chaud ou froid.

Convient aux végétaliens. Haute teneur 
en fibres, sans gluten et lactose

Parfait pour : les plats à emporter 
et les livraisons de repas. Peut être 

parfaitement réchau�é au micro-ondes

Chaque poche de 4,5 kg contient 
3 kg de tomates italiennes 

Prêt à l’emploi et permet d’ajouter 
votre signature personnelle 

S’utilise froid ou chaud   

Qualité constante et goût  
généraux tout au long de l’année 

Riche en fibres, 
sans gluten et lactose

Convient pour les plats à emporter
et les livraisons de repas 

LIMITEZ ET GÈREZ LES COÛTS DANS VOTRE RESTAURANT 

Toutes ces recettes populaires sont 
possible grâce à Knorr Professional 

Tomatino ou Knorr Professional 
Napoletana

Des recettes végan aux plats de 
viande, froid ou chaud, des 

entrées aux plats de résistance… 

Découvrez les cours gratuits de UFS Academy pour assurer votre rentabilité grâce 
à cette gamme. Découvrez notre gamme complète sur le site ufs.com

PLUS AVEC MOINS D’INGRÉDIENTS  

Spaghetti
Bolognaise

Spaghetti
Napolitaine 

Velouté 
Tomate au poivre 

Boulettes végétariennes 
Sauce napolitaine    

Chaque tomate 
est di�érente.

Du champ à la 
boîte en 24 heures. 

et bien d’autres plats ... 

Calculez le coût alimentaire 
de vos recettes avec notre   
calculateur de coûts alimentaires 

Gagnez 30 min. 
pour 15-20 
portions en :
   Temps de préparation 
   Découpe/hachage 
   Cuisson/friture  
   Réduction en sauce
   Frais de gaz et    
   d’électricité  

Gagnez !

Une base parfaite pour ajouter votre propre signature en un rien de temps 


