
Support. Inspire. Progress.

Cuisiner avec plus  
d’efficacité



“

De délicieuses sauces constituent la touche finale 
de tout plat cuisiné. Grâce aux conseils pratiques 
pour chaque recette, vous préparerez rapidement 
une sauce exquise selon votre style personnel. 
Parcourez nos recettes festives sans plus tarder. 

Impressionnez  
avec les sauces !

La Belgique est un pays connu pour ses sauces, et 
quoi de mieux que la cuisine d’un restaurant pour 
le constater. Pourtant, faire un fond ou un bouillon 
prend beaucoup de temps et d’énergie. Mais cette 
préparation peut être réalisée plus efficacement. 

Les nouvelles gammes de produits Knorr 
Professional Authentic Demi-Glace & Fonds et 
Knorr Professional Concentrés Liquides fournissent  
à chaque étape de la préparation - chaude ou  
froide -  la base parfaite pour vos créations uniques 
et débordantes de saveur. 

Wesley Bay
Conseiller culinaire                                

« Nos nouveaux produits pratiques 
s’utilisent avec fierté et sans faire 
de compromis sur la qualité. »

chefwesley_

Grâce à nos recettes 
efficaces en termes 
de temps, vous 
donnerez un éclat 
supplémentaire  
à vos plats.
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Vous voulez calculer le coût alimentaire
des recettes ? Scannez ce QR code.

Knorr Professional Authentic 
Demi-Glace & Fonds

Knorr Professional  
Concentrés Liquides

6
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Ribeye au céleri-rave, espuma d’os à moelle 
et une sauce Demi-Glace à l’estragon

Suprême de poulet au risotto d’épeautre 
crémeux, sauce aux champignons blonds

Filet de veau, mousseline de potiron et  
sauce au foie gras et à la truffe

Mijoté végétarien aux légumes d’hiver,  
à la Kriek et au sirop de Liège

Mijoté de poulet, butternut  
et pois chiches

Poisson de la mer du Nord, chou frisé,  
fenouil et mousse de curry

Mijoté oriental au bœuf   
et aux légumes d’hiver

Dés de veau à la sauce tomate,   
légumes d’hiver et polenta

Le calcul de la marge est essentiel pour une bonne
gestion des coûts. Calculez facilement le coût de 
vos aliments pour déterminer le prix de vente de 
vos plats.

Calculez votre bénéfice  
avec le Calculateur de 
Coûts Alimentaires

Les prix mentionnés sont calculés sur base des prix généraux. 
Utilisez le Food Cost Calculator sur ufs.com pour définir le prix 
exact de vos préparations en vous basant sur vos propres prix 
d’achat, réductions, etc... Pour les sauces, le prix par personne est 
calculé sur base de 50 ml/personne.
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Vers une cuisine rentable en 3 étapes

Découvrez d’autres conseils & astuces ainsi  
que des inspirations de recettes sur ufs.com

Optimisez votre offre grâce au calcul des coûts
et à la psychologie des menus.

Dans une cuisine rentable, le premier point d’attention est 
le menu. Utilisez-vous suffisamment de produits de saison 
et vos prix sont-ils corrects ? La psychologie des menus vous 
permet aussi d’inciter vos convives à dépenser plus pour une 
expérience gustative supplémentaire.

1. Évaluez votre menu

Vous trouverez des recettes et des idées  
pratiques sur l’efficacité culinaire sur ufs.com

Organisez efficacement votre cuisine pour 
réduire les pertes et les déchets.

Commencez par évaluer vos achats, vos stocks et
l’aménagement de votre cuisine. Analysez ensuite ce qui 
peut être amélioré au niveau de votre mise en place. Voyez 
également comment vous pouvez rendre vos opérations 
internes plus fluides grâce à des procédures ciblées.

2. Contrôlez vos coûts

Formez vos employés grâce à notre programme ciblé
de formations et à nos conseils & astuces utiles sur ufs.com

Encouragez les performances et les talents de vos 
collaborateurs.

En l’absence de personnel, vous êtes obligé de travailler de 
manière plus intense. Ne mettez donc pas uniquement de 
l’énergie dans le recrutement actif d’employés passionnés, mais 
veillez également à appliquer des horaires de travail sains et à 
assurer des formations sur mesure en efficacité professionnelle.

3. Motivez votre équipe
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Vers une cuisine encore plus efficace
Servir une nourriture savoureuse et équilibrée tout en tenant compte des allergies et des préférences 

alimentaires spécifiques vous oblige à faire des préparations efficaces en termes de temps. Mais ceux qui, 
pressés par le temps et le prix, veulent tout faire eux-mêmes finissent par perdre en qualité. Et les clients 
le remarquent. Le but, c’est de cuisiner sans stress, de manière créative et motivée, sans perdre de vue la 

rentabilité de votre cuisine. Mais comment faire exactement ?

Knorr Professional Authentic  
Demi-Glace & Fonds

Leur composition naturelle fournit une excellente  
base authentique pour tous vos plats.  

Voir page 6

Knorr Professional  
Concentrés Liquides

Grâce à cette gamme polyvalente, vous parviendrez  
à enrichir vos plats sans effort, de A à Z.  

Voir page 12

Cuisiner plus efficacement  
sans perte de qualité 

Knorr Professional vous présente ses deux gammes 
innovantes qui garantissent un gain de temps en cuisine.
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Les Knorr Professional Authentic Demi-Glace & Fonds constituent une base authentique au goût 
équilibré pour apporter votre touche personnelle.

• Vous permettent de gagner du temps sans compromettre la qualité.
• Vous aident à élaborer de délicieux plats pour vos convives.
• À base d’ingrédients naturels.
• Sans gluten et lactose, pas d’allergène à déclaration obligatoire.

Authentic  
Demi-Glace & Fonds

Cuisinez avec plus d’authenticité 

Prêt à l’emploi,  
dans un 

emballage 
pratique.

Une base                        pour 
apporter ma touche personnelle

authentique
Fabriqué avec 900 g
de bœuf et d’os par  
1 L de Demi-Glace

Fabriqué avec  
480 g de viande de 
veau par 1 L de fond

Fabriqué avec 1 kg
de viande de poule  

par 1 L de fond
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10 pers.

Coût de la sauce par personne €0,66

Ribeye au céleri-rave, espuma d’os à moelle  
et une sauce Demi-Glace à l’estragon

La Knorr Professional Authentic 
Demi-Glace est une base ultra rapide 
pour une sauce naturelle de qualité 
constante.

ALTERNATIVE 
Vous aimez les fonds qui sont faciles
à doser et solubles instantanément ?
Alors, remplacez le Knorr Professional 
Authentic Demi-Glace par le Knorr 
Professional Fonds Brun en Poudre. Ce 
fond en poudre vous permet de cuisiner 
une grande diversité de préparations.

Découvrez la recette
complète sur ufs.com

INGRÉDIENTS POUR LA SAUCE

500 ml de Knorr Professional Authentic 
 Demi-Glace
10 g de Knorr Professional Purée 

d’Épices au Poivre
50 g de beurre
25 ml de vinaigre de Xérès  
10 g de Knorr Primerba Estragon

PRÉPARATION

 Mélangez la Knorr Professional Authentic Demi-Glace et la Knorr 
Professional Purée d’Épices au Poivre, le beurre et le vinaigre de Xérès.

 Portez à ébullition et laissez réduire légèrement (5 %).

 Ajoutez le Knorr Primerba Estragon.

 Si vous le souhaitez, liez la sauce avec un  
peu de Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun.

 Mixez la sauce et servez.
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Grâce à cette préparation de sauce 
efficace en termes de temps et de coûts,
vous pouvez passer rapidement à
la cuisson des champignons blonds
et à la préparation du risotto.

10 pers.

Cette variante de sauce classique combine des ingrédients
simples avec un vin de caractère.

ALTERNATIVE
Vous avez moins l’habitude
des fonds liquides ? Alors 
utilisez le Knorr Professional 
Fonds Clair de Volaille en 
Poudre. Grâce à cette base 
solide, vous gagnez du temps 
et proposez à vos convives une 
sauce savoureuse.

Coût de la sauce par personne €0,81

Par sa composition
naturelle à base de 
savoureuse viande de 
poulet, le Knorr Professional 
Authentic Fond de Volaille 
constitue une base solide et 
fiable pour n’importe quel 
plat.

Suprême de poulet au risotto d’épeautre crémeux, 
sauce aux champignons blonds

“
Découvrez la recette
complète sur ufs.com

INGRÉDIENTS POUR LA SAUCE

250 g  de champignons blonds, en 
brunoise

30 g d’échalotes, émincées
5 g de Knorr Primerba Thym
10 g de Knorr Professional Purée 

d’Épices à l’Ail
500 ml de Knorr Professional 
 Authentic Fond de Volaille
10 g de beurre
75 ml de crème 
-- de Knorr Maïzena Express 
 Liant pour Sauce Brune
50 ml de vin jaune

PRÉPARATION

 Faites revenir la brunoise de champignons blonds et les 
échalotes dans un peu de matière grasse avec le Knorr 
Primerba Thym et la Knorr Professional Purée d’Épices à l’Ail.

 Ajoutez le Knorr Professional Authentic Fond de Volaille, le 
beurre et la crème et laissez réduire légèrement (5 %).

 Liez la sauce jusqu’à obtention de l’épaisseur souhaitée 
avec le Knorr Maïzena Express Liant pour Sauce Brune.

 Arrosez avec le vin jaune.

 Rectifiez éventuellement l’assaisonnement.
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10 pers.
Coût de la sauce par personne €1,27

Rien de plus typique pour un repas festif qu’une sauce au foie gras d’oie  
à la truffe. Découvrez vite la combinaison délicieuse d’ingrédients exquis.

Filet de veau, mousseline de potiron et  
sauce au foie gras et à la truffe

Le Knorr Professional Authentic 
Fond de Veau constitue la base 
parfaite pour de nombreuses 
sauces savoureuses sans 
nécessiter beaucoup de temps 
de préparation.

“

Grâce au Knorr Professional Authentic 
Fond de Veau, vous raccourcissez 
drastiquement le temps de préparation 
de votre sauce sans compromettre la 
qualité.

ALTERNATIVE 
Le Knorr Professional Jus de 
Veau Lié en Poudre fournit 
une alternative efficace et 
polyvalente pour une sauce 
crémeuse.

Découvrez la recette
complète sur ufs.com

INGRÉDIENTS POUR LA SAUCE

50 g d’échalotes, émincées
10 g de Knorr Professional Purée d’Épices au Poivre
5 g de Knorr Professional Purée d’Épices à l’Ail
30 ml cognac
500 ml de Knorr Professional Authentic Fond de Veau
100 ml de jus de truffe
50 g de terrine de fois gras d’oie
50 ml de madère

PRÉPARATION

 Faites revenir les échalotes avec la Knorr Professional 
Purée d’Épices au Poivre et la Knorr Professional Purée 
d’Épices à l’Ail et faites flamber au cognac.

 Ajoutez le Knorr Professional Authentic Fond de Veau 
et le jus de truffe et laissez réduire légèrement (5 %).

 Ajoutez la terrine de foie gras et le madère et mixez la 
sauce.

 Liez la sauce si nécessaire avec un peu de Knorr 
Maïzena Express Liant pour Sauce Brune.
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Concentrés Liquides

Convient  
aux  

préparations 
chaudes  
comme  
froides

Les Knorr Professional Concentrés Liquides (1 L) vous offrent une grande flexibilité en cuisine. Lorsque vous 
préparez une base ou souhaitez apporter une touche finale à vos préparations, vous pouvez ajouter une 
saveur naturelle en un tournemain.

• Sans conservateur, sans exhausteur de goût et sans colorant artificiel.
• Base pour potages, ragoûts, marinades et assaisonnements.
• Mijoté à la perfection.
• Sans gluten ou lactose.

Cuisinez avec plus de polyvalence

Un moyen                        
pour enrichir vos plats

polyvalent
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10 pers.

Coût de la recette par personne €2,44

Mijoté végétarien aux légumes d’hiver,  
à la Kriek et au sirop de Liège

Comme le Knorr Professional Concentré 
Liquide se dissout rapidement, vous 
pouvez rehausser le goût de votre ragoût 
de manière instantanée et contrôlée.

INGRÉDIENTS

800 g de The Vegetarian Butcher™ 
NoChicken Chunks

400 g d’oignons doux, en lamelles
400 g de pommes de terre 

vitelottes, en lamelles
400 g de navets, en lamelles
400 g de butternut, en dés
25 ml d’huile
50 cl de Kriek
150 g de sirop de Liège
20 g de Knorr Professional  

Purée d’Épices à l’Ail
20 g de Knorr Primerba Thym
60 ml de Knorr Professional 

Concentré Liquide Légumes
1 l d’eau
150 g de Knorr Fonds de Cuisine 

Roux Brun
-- de graines de potiron grillées

PRÉPARATION

 Mélangez The Vegetarian Butcher™ NoChicken Chunks 
décongelé, l’oignon doux, les vitelottes, le navet et le butternut 
avec l’huile. Faites griller au four à 200 °C pendant 15 minutes.

 Pendant ce temps, portez la Kriek et le sirop de Liège à ébullition.

 Ajoutez la Knorr Professional Purée d’Épices à l’Ail, le Knorr 
Primerba Thym, le Knorr Professional Concentré Liquide Légumes 
et l’eau et ramenez à ébullition.

 Ajoutez le Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun en mélangeant 
et laissez mijoter à feu doux pendant 5 minutes. Ajoutez The 
Vegetarian Butcher™ NoChicken Chunks et les légumes grillés.

 Parsemez de graines de potiron.
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Mettez en valeur les saveurs du poulet grâce à l’utilisation 
efficace du Knorr Professional Concentré Liquide Volaille.

10 pers.

Agrémentez un ragoût léger d’ingrédients de saison
et d’une préparation de sauce du monde.

Coût de la recette par personne €2,59

Les applications 
polyvalentes du Knorr 
Professional Concentré 
Liquide Volaille, comme 
base ou assaisonement, 
renforceront non 
seulement votre 
efficacité mais aussi 
votre créativité. 

“

INGRÉDIENTS

1,5 kg de chair de cuisses de poulet désossées 
et sans peau

500 g de butternut, en dés  
500 g de champignons blonds, en quartiers  
300 ml de crème
600 ml  d’eau
100 g de nduja
40 g de Knorr Professional Purée d’Épices  

au Poivron
60 ml de Knorr Professional Concentré  

Liquide Volaille
500 g de pois chiches en conserve, égouttés
60 g de Knorr Maïzena Express Liant  

pour Sauce Blanche
250 g de feuilles d’épinards

PRÉPARATION

 Coupez la chair des cuisses de poulet selon la forme souhaitée.

 Faites chauffer un peu de matière grasse dans une poêle et faites dorer 
la chair de poulet, retirez-la ensuite de la poêle et réservez. Faites revenir 
le butternut et les champignons blonds dans la même poêle.

 Pendant ce temps, mélangez la crème, l’eau, la nduja, la Knorr 
Professional Purée d’Épices au Poivron et le Knorr Professional Concentré 
Liquide Volaille.

 Ajoutez la chair de poulet dorée et les pois chiches aux légumes.

 Arrosez le tout avec la sauce et laissez mijoter à feu doux pendant  
10 minutes avec un couvercle.

 Ajoutez le Knorr Maïzena Express Liant pour Sauce Blanche, mélangez 
soigneusement et laissez mijoter pendant 5 minutes à feu doux.

 Ajoutez les feuilles d’épinards en mélangeant bien. Servez 
éventuellement avec de la semoule de couscous roulée à la main.

Mijoté de poulet, butternut et pois chiches
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10 pers.
Coût de la recette par personne €3,23

Pour un waterzooï local, combinez le poisson de saison
de la mer du Nord avec une sauce de poisson riche et onctueuse.

Par rapport aux éventuelles 
irrégularités d’un fumet de 
poisson fait maison, le Knorr 
Professional Concentré 
Liquide Poisson confère une 
saveur constante à toutes vos 
préparations de poisson. 

“

Découvrez la recette
complète sur ufs.com

Grâce au Knorr Professional Concentré Liquide Poisson, vous pouvez sauter 
l’étape laborieuse de la préparation d’un fumet et mitonner une sauce de 
poisson riche et onctueuse.

INGRÉDIENTS

1,2 kg de poisson de la mer du Nord au choix
700 ml d’eau
40 ml de Knorr Professional Concentré  

Liquide Poisson
30 g de Knorr Primerba Curry
300 ml de crème
50 g de beurre
30 pcs de moules
200 g de chou frisé, émincé
300 g de fenouil, émincé à la mandoline
30 pcs  chair des queues d’écrevisses
100 g de salicornes
--  huile de poireau

PRÉPARATION

 Découpez le poisson de la mer du Nord en morceaux et 
faites-les cuire à la vapeur. Pendant ce temps, portez 
l’eau, le Knorr Professional Concentré Liquide Poisson, le 
Knorr Primerba Curry, la crème et le beurre à ébullition.

 Faites cuire les moules.

 Faites revenir brièvement le chou frisé et le fenouil dans 
un peu de matière grasse.

 Répartissez le chou frisé et le fenouil sur les assiettes, 
puis le poisson. Disposez les moules et la chair 
d’écrevisses au-dessus.

 Faites mousser la sauce avant de servir et répartissez-la 
sur les assiettes.

 Garnissez avec des salicornes et l’huile de poireau.

Poisson de la mer du Nord, chou frisé,  
fenouil et mousse de curry
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Escamotez la réduction du bouillon et accentuez
les saveurs typiques du bœuf de votre ragoût préparé à la minute.

10 pers.

Optez pour un ragoût vite préparé avec un maximum de saveurs orientales.

Coût de la recette par personne €2,84

Amplifiez les 
saveurs épicées 
de votre viande 
et de vos légumes 
grâce au Knorr 
Professional 
Concentré Liquide 
Bœuf correctement 
dosé. 

“

INGRÉDIENTS

200 g d’échalotes, en lamelles  
200 g  de mini-eryngii, coupés en 2
300 g de choux de Bruxelles, coupés en 4
200 g de potiron, en dés
200 g de salsifis, émincés
1,5 l d’eau
60 ml de Knorr Professional Concentré  

Liquide Bœuf
75 g de Knorr Primerba Asian Pesto
45 g de Knorr Professional Purée d’Épices  

au Gingembre
150 g de Conimex Ketjap Manis
60 ml d’huile de sésame
30 g de gochujang (ou sriracha)
1 kg  d’onglet, en lanières  
100 g de pak choi, émincé
-- de Knorr Maïzena Express Liant pour  

Sauce Brune
-- de Knorr Asian Selection Mie Nouilles

PRÉPARATION

 Faites revenir l’échalote, les mini-eryngii, les choux de Bruxelles, le potiron 
et les salsifis dans un peu de matière grasse.

 Mélangez l’eau avec le Knorr Professional Concentré Liquide Bœuf, le Knorr 
Primerba Asian Pesto, la Knorr Professional Purée d’Épices au Gingembre, le 
Conimex Ketjap Manis, l’huile de sésame et le gochujang.

 Arrosez les légumes avec ce jus et laissez mijoter pendant 5 minutes à feu 
doux. Pendant ce temps, faites revenir brièvement les lanières d’onglet dans 
un peu de matière grasse et ajoutez aux légumes.

 Ajoutez le pak choi.

 Ajoutez le Knorr Maïzena Express Liant pour Sauce Brune jusqu’à obtention 
de l’épaisseur souhaitée et laissez mijoter à feu doux pendant quelques 
minutes pour lier la sauce.

 Servez avec les Knorr Asian Selection Mie Nouilles.

Mijoté oriental au bœuf   
et aux légumes d’hiver  
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10 pers.
Coût de la recette par personne €3,92

INGRÉDIENTS

2 kg  de chateaubriand, en dés
400 g  d’oignons rouges, en lamelles
30 g  de Knorr Professional Purée d’Épices au Poivre
20 g  de Knorr Professional Purée d’Épices à l’Ail
750 ml  de vin rouge
200 g  de dattes séchées, émincées 
1 l  d’eau
50 ml  de Knorr Professional Concentré Liquide Veau
400 ml  de Knorr Professional Napoletana Sauce Tomate
150 g  de Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun
450 g  de céleri-rave, en gros morceaux 
450 g  de patates douces, en gros morceaux
450 g  de carottes jaunes, en gros morceaux

PRÉPARATION

 Faites brunir les dés de chateaubriand dans un peu de 
matière grasse. 

 Placez la viande colorée dans un bac Gastronorme profond.

 Dans la poêle que vous avez utilisée pour la viande, faites 
dorer l’oignon rouge avec la Knorr Professional Purée 
d’Épices au Poivre et la Knorr Professional Purée d’Épices à 
l’Ail.

 Arrosez avec le vin et ajoutez les dattes, puis l’eau, le Knorr 
Professional Concentré Liquide Veau et la Knorr Professional 
Napoletana Sauce Tomate et portez à ébullition.

 Ajoutez le Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun en mélangeant 
et laissez mijoter à feu doux pendant 5 minutes.

 Versez cette sauce sur la viande et faites cuire avec un 
couvercle au four préchauffé à 175 °C pendant 1 heure.

 Pendant ce temps, mélangez le céleri-rave, les patates 
douces et les carottes jaunes et faites griller au four pendant 
10 minutes à 175 °C.

 Retirez le plat du four et mélangez avec les légumes grillés.

Figues sucrées, fromage bleu corsé, sauce au vin rouge légèrement  
amère : voilà qui promet à vos convives une nouvelle découverte  

gustative à chaque bouchée.

Dés de veau à la sauce tomate,   
légumes d’hiver et polenta

Le Knorr Professional 
Concentré Liquide Veau 
contient non seulement du 
veau, mais aussi des légumes, 
ce qui donne à cet exhausteur 
un goût raffiné en bouche.

“

Cette recette fonctionne également 
avec l’osso bucco. Remplacez les 
dés de veau par 10 morceaux d’osso 
bucco de veau que vous faites cuire 
pendant 1 h ½  à 175 °C. Coupez les 
légumes en lamelles et servez-les 
séparément. Une variante en un clin 
d’oeil.
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Knorr Professional  
Authentic Demi-Glace & Fonds

Knorr Professional Authentic  
Demi-Glace 1 L

Knorr Professional Authentic 
Fond de Veau 1 L 

 

Knorr Professional Authentic  
Fond de Poulet 1 L 

 

Knorr Professional  
Concentrés Liquides

Knorr Professional Concentré Liquide 
Bœuf 1 L

Knorr Professional Concentré Liquide  
Volaille 1 L

Knorr Professional Concentré Liquide  
Poisson 1 L

Knorr Professional Concentré Liquide  
Légumes 1 L

Knorr Professional Concentré Liquide 
Veau 1 L

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

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.

Sans gluten

Sans lactose

Végétarien

Végétalien

Récapitulatif de nos produits

Économisez avec Cook & Save
Achetez sans plus tarder nos nouveaux  
produits et gagnez des points Cook & Save.

DÉPENSER €1   =   GAGNER 1
SAVE

COOK
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Assaisonnements
Knorr Professional Purée d’Épices  
3 Poivres 750 g

Knorr Professional Purée d’Épices  
Ail 750 g

Knorr Professional Purée d’Épices 
Gingembre 750 g

Knorr Professional Purée d’Épices  
Poivron 750 g

Knorr Primerba Estragon  
340 g

Knorr Primerba Thym  
340 g

Knorr Primerba Curry  
340 g

Knorr Primerba Asian Pesto  
340 g

Liants
Knorr Maïzena Express 
Liant pour Sauce Blanche 1 kg

Knorr Maïzena Express 
Liant pour Sauce Brune 1 kg

Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun  
1 kg

Sauces
Knorr Professional Napoletana  

Sauce Tomate 3 kg

Conimex Ketjap Manis 
2,5 L

Féculents
Knorr Mie Noodles  

3 kg

Substituts de Viande
The Vegetarian Butcher™ 
NoChicken Chunks 1,75 kg
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Achetez maintenant nos 
nouveaux Bouillons Knorr 

Professional en pâte, en 
poudre ou en gelée.

Il devient de plus en plus difficile de satisfaire aux différents 
besoins nutritionnels de tous vos invités. Pour vous faciliter la tâche, 
beaucoup de nos produits - comme nos bouillons améliorés - sont 
vegan*, sans gluten, sans lactose et ne contiennent pas d’allergène 
à déclaration obligatoire. De plus, ils sont également disponibles 
en grands emballages, ce qui vous aide à réduire les coûts dès le 
départ.

* Knorr Professional Bouillon de Légumes en Pâte, en Poudre, en Cubes et en Gelée, Bouillon de Champignons des 
Bois en Poudre, Knorr Professional Bouillon de Légumes Bio en Poudre, Knorr 1-2-3 Bouillon de Légumes Pauvre en Sel, 
Basicline Bouillon de Légumes, Knorr Professional Concentré Liquide Légumes.

recettes et emballages adaptés aux 
besoins de vos convives

Les prix du beurre et de la farine poursuivent 
leur ascension. Avec notre Knorr Fonds de 
Cuisine Roux Blanc et Brun, vous disposez 
d’une alternative parfaite pour lier tous vos 
plats et réduire votre coût alimentaire.

Saviez-vous qu’en fonction de la saison, vos herbes 
fraiches n’ont pas les mêmes saveurs et les mêmes prix ? 
Nos Knorr Primerba sont prêts à l’emploi, disponibles 
toute l’année, se conservent à température ambiante et 
ne perdent pas leur saveur !  De quoi gagner du temps 
et limiter vos dépenses en fines herbes.

La sauce que vous utilisez le plus ? 
Probablement la sauce tomate. La Knorr 
Professional Napoletana est prête à l’emploi. 
Pas besoin de la cuire et vous pouvez aussi 
l’utiliser froide. Une autre économie d’énergie 
pratique.

Faire son bouillon soi-même ? Cela demande beaucoup 
d’ingrédients et de temps. Grâce à nos bouillons Knorr 
Professional en pâte, en poudre ou en gelée prêts à 
l’emploi, vous réduisez le coût de vos ingrédients et gagnez 
un temps précieux. Astuce supplémentaire: achetez vos 
bouillons en grand format économique.

€-conseil :

4 conseils supplémentaires 
pour faire plus avec moins dans votre cuisine !

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.

CLIENT NAME:

JOB NUMBER:

DESCRIPTION

DATE:

ORIGINATOR:

PROJECT MANAGER:

UNILEVER

HELLO

HELLMANNS EST.1913 LOGO

CMYK

22.07.2016

AST/MD

GM

Signed

Signed

Signed

Signed

Signed

Client via email:

VERSION NUMBER: 1

20
0m

m
 - 

D
O

 N
O

T 
SC

AL
E 

TH
IS

 M
ED

IA
 B

O
X

C M Y K CUTTER GUIDE:

PROJECT DETAILS

ARTWORK

COLOUR USAGE

SIGN-OFF

LEAD DESIGNER

MASTER ELEMENTS CORRECT

RETOUCHING COMPLETED

COLOURS CORRECT

LAYOUT CORRECT

FINISHES CHECKED AND CORRECT

CLIENT SERVICE

COPY CORRECT

NECESSARY LEGAL COPY PRESENT

NECESSARY ™ AND ® MARKS PRESENT

CLIENT AMENDS ADDRESSED

PROJECT MANAGER

MEDIA BAR DETAILS CORRECT AND UPDATED

FPO COPY INDICATED WHERE NECESSARY

CUTTER CORRECT

COLOUR SWATCHES CORRECT

FINISHES CHECKED AND CORRECT

ARTWORK FULFILS BRIEF

PRODUCTION MANAGER

SEPARATIONS CORRECT

LAYERS CORRECT

FINISH PLATES CORRECT

CREATIVE COPYWRITER

COPY CORRECTPlus d’info sur ufs.com Support. Inspire. Progress.


