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Hamburgers
et brochettes

LA CUISINE DE RUE
A L’ASSIETTE
La cuisine de rue est une tendance
incontournable. La preuve en est les festivals de
food trucks que l’on retrouve maintenant un peu
partout. Découvrez des petits plats authentiques
aux saveurs surprenantes à travers cette édition
de Tendances à l’Assiette dédiée à la cuisine de
rue. Et découvrez comment les hamburgers et
brochettes peuvent devenir un vrai régal pour
tous les sens.
Nous partagerons avec vous les secrets de
la cuisine de rue. Des recettes exotiques,
des techniques surprenantes, des conseils de
présentation vous inspirerons à créer en quelques
étapes seulement une nouvelle expérience
culinaire pour vos convives.
Faites souffler un air de vacance à travers
votre carte !

Côut des recettes
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€ = €0 - € 5
€€ = € 5 - € 7
€€€ = € 7 - € 12
€€€€ = € 12- € 15
€€€€€ = € 15 +
Ces prix sont indicatifs et peuvent
varier en fonction des saisons.

TENDANCE
BROCHETTES

Un plat branché qui se
déguste en un tour de main
Vos convives sont souvent pressés. Commandent de plus
en plus de repas à emporter ou mangent sur le pouce en
pianotant sur leur portable. Facebook, Twitter, Whatsapp
sont leurs compagnons de table. Avoir une main libre est
bien pratique à ces moments là ! Vous pouvez répondre à ce
besoin en proposant des plats qui se mangent à une main,
des plats inspirés par la cuisine de rue. Un hamburger, ou une
brochette se prêtent facilement au jeu et sont en plus en
plein dans la tendance. Et pour vos clients qui ont le temps
il va de soi que ces plats peuvent aussi se déguster de façon
classique avec un couteau et une fourchette.
Laissez-nous vous inspirer !

HAMBURGERS

SURFEZ SUR
UFS.COM/ STREETFOOD
POUR ENCORE PLUS D’INSPIRATION.
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SAVOIR-FAIRE

TECHNIQUES

STREET FOOD
Jouez avec le feu pour un
hamburger sans pareille

Jimmy Van den Panhuysen, chef cuisinier avec une
vraie passion pour la cuisson sur feu ouvert, dévoile
comment il utilise différents types de barbecues,
différentes techniques et différentes essences de bois
pour donner d’autres saveurs à ses hamburgers.

Livraison à domicile : valeur ajoutée ?
10 astuces qui vous permettent de livrer vos
plats bien chauds à domicile.
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Quelques conseils pour ajouter
une touche de street food à votre
établissement

Le street food est convivial

Découvrez 7 conseils pratiques pour
transformer votre restaurant.

La cuisine de rue propose des
formats pratiques pour une
dégustation en quelques bouchées.
Elle est donc idéale pour partager
des petits plats entre amis.
Découvrez comment vous pouvez
tirer parti de cette tendance dans
votre restaurant !

SURFEZ SUR
UFS.COM/ STREETFOOD
POUR ENCORE PLUS D’INSPIRATION.
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LE PRODUIT
Une viande d’exception pour un
hamburger hors du commun

Boucher des stars et chef cuisinier Luc De Laet
de De Laet ‘n Van Haver livre ses secrets pour un
hamburger parfait. « Tout commence à la ferme.
C’est là que l’on peut faire une vraie différence. »

PRODUITS

STREET FOOD
Une brochette de choix

Utiliser un bâtonnet donne tout de suite un air
de street food à vos plats. Il permet de déguster
un plat à une main mais s’utilise en plus dans
plusieurs types de cuissons : à la poêle, sur le grill
ou à la friteuse. Imaginez par exemple une pomme
de terre frite en spirale épicée, des fallafels, des
corn dogs américains ou un tempura de légumes.
Ou des brochettes de desserts gourmands. Les
possibilités sont infinies. Il ne vous reste plus qu’à
essayer.
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6 petits pains tendance
pour vos hamburgers
Le hamburger est un des icônes de la
cuisine de rue. Le petit pain (ou « bun »)
était la solution qui permettait de manger
un hamburger avec toutes ses garnitures
en utilisant tout simplement les mains… et
tout ça sans faire de tache. Depuis quelques
années les petits pains ont fait l’objet de pas
mal d’innovations. Découvrez 6 nouvelles
tendances de buns qui vous permettront de
surprendre vos convives.

Expérimentez avec les
goûts et les saveurs

Dans l’esprit street food un hamburger
gourmet ou une brochette exotique
s’accompagnent d’une sauce digne de ce
nom. N’hésitez pas à créer un dip original en
ajoutant une touche surprenante à une sauce
classique ou en changeant tout simplement son
assaisonnement.

SURFEZ SUR
UFS.COM/ STREETFOOD
POUR ENCORE PLUS D’INSPIRATION.
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Vég

HAMBURGER DE
CHAMPIGNONS
EFILLOCHES

COÛT:

€€€€€

Ingrédients
800 g eryngii (pleurote du panicaut)
40 g de Knorr Professional Bouillon Concentré de Légumes
30 g de Knorr Professional Purée d’Epices Paprika
15 g de Knorr Professional Purée d’Epices Ail
15 g de Knorr Professional Purée d’Epices 3 Poivres

Knorr
Professional
Intense Flavours
Deep Smoke

50 ml de Hellmann’s Vinaigrette Cider Sherry Vinegar
250 g de Hellmann’s REAL Mayonnaise
25 g de Knorr Professional Intense Flavours Deep Smoke
10 Pastridor Hamburger Buns Chili
10 feuilles de laitue
250 g d’oignons finement coupés

Préparation

24460000
Pastridor
Hamburger Buns
Chili

Effilez les eryngii à l’aide d’une fourchette.
Mélangez avec le Knorr Professional Bouillon Concentré de Légumes, la Knorr
Professional Purée d’Epices Paprika, la Knorr Professional Purée d’Epices Ail, la
Knorr Professional Purée d’Epices 3 Poivres et la Hellmann’s Vinaigrette Cider
Sherry Vinegar.

Hellmantnt’se
Vinaigreerry
Cider Sh
Vinegar

Etalez ce mélange sur un plaque de cuisson et faites cuire pendant 20 minutes
dans un four à 180°C.
Mélangez la Hellmann’s REAL Mayonnaise avec le Knorr Professional Intense
Flavours Deep Smoke jusqu’à obtention d’une sauce homogène.
Grillez les Hamburger Buns Chili de Pastridor et tartinez-les de
mayonnaise fumée.
Déposez une feuille de laitue.
Ajoutez les champignons effilés.
Ajoutez les oignons rouges finement coupés.
Fermez le petit pain et servez.
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Hellmanns REAL
Mayonaise

25770002
Pastridor
Hamburger
Buns Skyr
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Hellmann’s
Ketchup

COÛT:

€€€€€

HAMBURGER
DE BŒUF
fumé

pour 10 personnes

Ingrédients

15 ml de Phase with Natural Butter
Flavour
250 g d’oignons finement coupés
10 g de Knorr Professional Intense
Flavours Deep Smoke

Préparation

Chauffez le Phase with Natural Butter Flavour er
faites sauter les oignons finement coupés jusqu’à ce
qu’ils soient dorés.
Ajoutez le Knorr Professional Intense Flavours Deep
Smoke et réservez.

10 Pastridor Hamburger Buns Skyr

Faites cuire les hamburgers dans du Phase with
Natural Butter Flavour de sorte à obtenir la cuisson
souhaitée.

10 tranches de fromage d’abbaye belge

Grillez les Hamburger Buns Skyr de Pastridor.

10 feuilles de laitue

Prenez le dessous des petits pains et tartinez-les de
Hellmann’s REAL Mayonnaise, placez la viande cuite
dessus puis ajoutez le fromage d’abbaye belge et
l’oignon fumé.

10 hamburgers de bœuf

20 tranches de tomates
Hellmann’s REAL Mayonnaise
Hellmann’s Ketchup

Finissez avec le Hellmann’s Ketchup, la laitue et les
tranches de tomates.
Fermez le pain et servez.
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Ingrédients

5 g de ras el hanout
250 g de Hellmann’s REAL Mayonnaise
10 g de jus de citron
3 petites aubergines
500 g d’aubergines
500 g de champignons des bois
50 g d’échalote
huile d’olive
4 g de Knorr Professional
Purée d’Epices Ail
100 g de Hellmann’s Sandwich Delight
Fromage Frais Nature
poivre et sel
10 Pastridor Premium Hamburger
Buns Brioche
10 tranches de fromage Munster
200 g de salade mesclun
5 petites branches de menthe
50 g de crumble de noisette
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Vég

Pour 10 personnes

Préparation
Mélangez la Hellmann’s REAL Mayonnaise avec le ras el hanout
et assaisonnez avec un peu de jus de citron. .
Coupez les petites aubergines en fines tranches..
Grillez les tranches d’aubergine et mettez au four jusqu’à
qu’elles soient cuites.
Hachez les autres aubergines, les champignons des bois et
l’échalote.
Faites revenir l’échalote dans un peu d’huile d’olive et ajoutez
l’aubergine, les champignons des bois et le Knorr Professional
Purée d’Epices Ail.
Faites cuire jusqu’à évaporation de tout liquide.
Ajoutez le Hellmann’s Sandwich Delight Fromage Frais Nature
et assaisonnez au poivre et sel.
Laissez refroidir le mélange d’aubergine. .
Mettez les tranches de petites aubergines sur une plaque de
cuisson, couvrez d’un peu de mélange d’aubergine et recouvrez
d’une nouvelle tranche d’aubergine.
Faites chauffer le four.
Couvrez le haut du Premium Hamburger Bun de Pastridor d’une
plaque de fromage Munster et
Tartinez le bas du petit pain avec la mayonnaise au ras el hanout
et ajoutez un peu de salade mesclun.
Placez le hamburger d’aubergine dessus. Finissez avec un peu de
mesclun, quelques feuilles de menthe et le crumble de noisette.
Fermez le petit pain et servez.

arien
ét

au Ras El Hanout

Vég

HAMBURGER
D’AUBERGINE

arien
ét

COÛT:

€€€€€

Knorr
Professional
Purée d’Epices
Ail

26840001
Pastridor Premium
Hamburger Bun Brioche

Hellmann’s
Sandwich Delight
Fromage Frais
Nature
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Pour 10 personnes

HAMBURGER DE
SAUMON THAI
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COÛT:

€€€€€

Ingrédients

Phase with Natural Butter Flavour
10 hamburgers de saumon
1 fenouil finement coupé
1 orange en quartiers

Hellmann’s
Deli

1 piment rouge finement coupé
10 radis finement coupés
5 branches d’aneth
5 branches de coriandre
250 g de Hellmann’s Deli
10 g de Knorr Primerba Asian Pesto
10 Pastridor Premium Hamburger
Buns Brioche

erba
m
i
r
P
r
r
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ique
Pesto Asiat

26840001
Pastridor Premium
Hamburger Bun Brioche

Préparation
Faites chauffer le Phase with Natural Butter Flavour et faites
dorer les hamburgers de saumon des deux côtés.
Mélangez le fenouil avec l’orange, le piment, les radis, l’aneth
et la coriandre.
Pour la sauce mélangez la Hellmann’s Deli avec le Knorr
Primerba Asian Pesto.
Grillez les Premium Hamburger Buns Brioche de Pastridor.
Tartinez le bas de la sauce au Knorr Primerba Asian Pesto.
Placez le hamburger de saumon dessus et finissez avec la
salade de fenouil.
Fermez le petit pain et servez.
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Brochette coréenne de porc,
chou mariné et sauce épicée,
légèrement fumée

Brochette du Moyen Orient aux
légumes, sauce au yaourt et salade
fraîche et acidulée de fenouil

Brochette indienne de poulet
ketjap au chutney de mangue
et salade fraîche de concombre

Brochette cajun de scampis,
lanières de paprika grillé
et sauce crémeuse

BROCHETTES
STREET FOOD
Brochette sud-américaine
de bœuf, salade de tomates
cerise et dip au paprika fumé

Brochette turque de viande hachée,
sauce fraîche au yaourt
et aubergines à la vinaigrette

Brochette mexicaine de maïs,
dip au paprika et mélange
de légumes piquant

SURFEZ SUR
UFS.COM/ STREETFOOD
POUR ENCORE PLUS D’INSPIRATION.

COÛT :

€€€€€

BROCHETTE
CORÉENNE
Pour 10 personnes
Ingrédients

Préparation

1 kg de spiringue de porc
coupé en dés

Mélangez les dés de spiringue à la Knorr
Professional Purée d’Epices Ail, la Knorr
Professional Purée d’Epices Gingembre et
le Conimex Sambal.

50 g de Knorr Professional
Purée d’Epices Ail
50 g de Knorr Professional
Purée d’Epices Gingembre
50 g de Conimex Sambal
10 bâtons de brochette

Enfilez les dés de porcs sur les bâtons de
brochette.
Grillez ou faites cuire la viande à la poêle
et servez avec un dip au choix.

Knorr
Professional
Purée d’Epices
Ail
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DIP FUME
Ingrédients

250 ml de Hellmann’s Ketchup
25 ml de Knorr Intense Flavours Deep Smoke

ACCOMPAGNEMENT
Chou chinois
mariné (kimchi)
Ingrédients
1 chou chinois
1 l d’eau
100 g de sel
35 g de Knorr Professional Purée d’Epices Ail
25 g de Knorr Professional Purée d’Epices Gingembre
15 ml de Knorr Professional Bouillon
Concentré de Poisson
50 g de Knorr Professional Purée d’Epices Paprika
15 g de Conimex Sambal
40 g de sucre
50 g de vinaigre d’estragon

Préparation
Coupez le chou chinois en longues lanières.
Portez l’eau à ébullition et ajoutez le sel.
Versez l’eau salée bouillante sur le chou et laissez tirer
une demi-heure.
Rincez le chou dans de l’eau froide. Veillez bien à retirer
toute l’eau restante.

DIP EPICE
Ingrédients

Mélangez la Knorr Professional Purée d’Epices Ail, la
Knorr Professional Purée d’Epices Gingembre, leKnorr
Professional Bouillon Concentré de Poisson, la Knorr
Professional Purée d’Epices Paprika, le Conimex Sambal,
le sucre et le vinaigre d’estragon jusqu’à obtention d’une
pâte.
Ajoutez le chou chinois et laissez mariner. Servez.

250 ml de Hellmann’s REAL Mayonnaise
35 ml de sauce sriracha
35 g de jeunes oignons coupés

19

COÛT:

€€€€€

BROCHETTE
INDIENNE AU
KETJAP

Pour 10 personnes

Hellmann’s
Vinaigrette
Echalotte Oignon
Rouge

Ingrédients

Préparation

1 kg de cuisses de poulet désossées

Mélangez les cuisses de poulet avec
le garam masala, le Conimex Ketjap
Manis et le zeste de citron vert.

6 g de garam masala
100 ml Conimex Ketjap Manis

Knorr Primerba
Pesto Asiatique

zeste d’un citron vert
10 bâtons de brochette
cacahuètes grillées hachées
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coriandre finement ciselée

Piquez la viande sur les bâtons de
brochette.
Faites cuire la viande à la poêle ou
sur le grill et servez.

dip
CHUTNEY DE MANGUE
Ingrédients
400 g de mangue fraîche coupée en dés
50 ml de Hellmann’s Vinaigrette
Echalotte Oignon Rouge
20 g de Knorr Primerba Pesto Asiatique
10 g de Knorr Professional Purée d’Epices Ail
10 g de Knorr Professional Purée d’Epices Gingembre
5 g de Conimex Sambal
100 g de sucre de canne
3 g de curcuma

Préparation
Mélangez tous les ingrédients et faites cuire à petit feu
afin d’obtenir un chutney.

ACCOMPAGNEMENT
SALADE FRAîCHE DE CONCOMBRE
Ingrédients

Préparation

700 g de concombre finement coupé
(épluché et sans graines)

Mélangez le concombre et les oignons finement coupés.

140 g d’oignons rouges finement coupés
250 g de Hellmann’s Vinaigrette Citrus
5 g de Conimex Sambal
10 g de Knorr Professional Bouillon
Concentré de Poisson
30 g de Knorr Primerba Pesto Asiatique

Mélangez la Hellmann’s Vinaigrette Citrus avec le
Conimex Sambal, le Knorr Professional Bouillon
Concentré de Poisson et le Knorr Primerba Pesto
Asiatique.
Portez la vinaigrette ainsi obtenue à ébullition.
Versez la vinaigrette chaude sur les légumes.
Laissez mariner 1 heure au frigo et servez.
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COÛT :

€€€€€
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Pour 10 personnes
Ingrédients

500 g d’épis de maïs précuits en rondelles
20 champignons
300 g de courgette coupée en grosses
tranches
250 g de poivron rouge en morceau
10 bâtons de brochette
50 g de Hellmann’s Vinaigrette Citrus
200 g de Knorr Collezione
Italiana Napoletana
5 g de poudre de paprika fûmé
10 g de Knorr Primerba Fines Herbes

Préparation
Faites des brochettes avec un mélange des
légumes
Mélangez la Hellmann’s Vinaigrette
Citrus avec le Knorr Collezione Italiana
Napoletana, la poudre de paprika fûmé
et le Knorr Primerba Fines Herbes.
Badigeonnez les brochettes de ce mélange.
Faites cuire dans un four préchauffé à
180°C pendant 10 à 15 minutes.

22

Vég

BROCHETTE
MEXICAINE AU MAÏS

Dip
Ingrédients

Hellmann’s Sandwich Sauce
Spicy Red Bell Pepper

Knorr Collezione
Italiana
Napoletana
Hellmann’s
Vinaigrette
Citrus
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Fines Herbe
ACCOMPAGNEMENT
Salade piquante
de légumes
Ingrédients

150 g de graines de maïs
180 g de haricots rouges
60 g d’oignon rouge finement coupé
240 g d’avocat en cubes
30 d de piment jalapeño
300 ml de Hellmann’s Vinaigrette Citrus
6 g de cumin moulu

Préparation
Mélangez les légumes et assaisonnez avec
la Hellmann’s Vinaigrette Citrus et le
cumin moulu.
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COÛT :

€€€€€

BROCHETTE
CAJUN DE
SCAMPIS

Pour 10 personnes

Hellmann’s
Vinaigrette
Framboise

Ingrédients

Préparation

50 scampis pelés

Mélangez les scampis avec le
Knorr Primerba Pesto Rouge, la
Knorr Professional Purée d’Epices
Paprika et les épices cajun.

20 g de Knorr Primerba
Pesto Rouge
5 g de Knorr Professional
Purée d’Epices Paprika

Knorr Primerba
Pesto Rouge
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10 g d’épices cajun
10 bâtons de brochette

Faites des brochettes avec les
scampis.
Faites cuire les brochettes à la
poêle ou sur le grill et servez.

DIP CRéMEUX
Ingrédients

100 g de Hellmann’s REAL
Mayonnaise
100 g de Hellmann’s Sandwich
Delight Nature
5 g d’épices cajun
5 g de Knorr Primerba Estragon

ACCOMPAGNEMENT
Lanières de
poivrons grillés
Ingrédients

300 g de poivrons de couleurs différentes
20 g de Knorr Professional Purée d’Epices 3 Poivres
100 g d’oignon doux finement coupé
100 g de bâtonnets de concombre sans graines
50 g de Hellmann’s Vinaigrette Framboise

Préparation
Mélangez les poivrons avec la Knorr Professional
Purée d’Epices 3 Poivres.
Grillez les poivrons dans un four préchauffé à 180°C
pendant 15 minutes.
Refroidissez rapidement.
Mélangez avec les oignons doux et les concombres.
Assaisonnez avec la Hellmann’s Vinaigrette Framboise.
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70%

des clients dans les restaurants
préfèrent que la mayonnaise
soit déjà à table car ils n’aiment
pas la demander par après au
personnel de salle*.

57%

des clients dans les restaurants
considèrent qu’un chef est fier
de ses plats quand il sert de la
mayonnaise Hellmann’s dans
son établissement*.
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* D’après une étude faite en 2018 auprès de 800 consommateurs britanniques par
Cambridge Direction pour Unilever Food Solutions.

Participez aux

HELLMANN’S
HOTSPOTS
Mommy’s Bastards est un bar-resto à Oostende qui
propose des plats venus des quatre coins du monde
dans une ambiance vintage aux influence industrielles.

« Pour être innovant dans l’horeca en

2019 il faut résolument jouer la carte

de la nouveauté. C’est le cas aussi pour
la présence de notre restaurant sur

les réseaux sociaux. Le programme
Hellmann’s Hotspots aide vraiment à

1.

Promotion sur les
réseaux sociaux

2.

Hellmann’s paye
l’addition de vos clients

3.

Des « Social Influencers »
visitent votre établissement

4.

Matériel Hellmann’s
« Streetfood Serve »
mis à disposition

améliorer notre visibilité en ligne ! »

Inscrivez-vous dès
maintenant sur
UFS.COM/HOTSPOTS
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PAINS PASTRIDOR, LA
BASE DE VOS PLATS
STREET FOOD
Depuis des années Pastridor est la référence pour tous les pains
précuits. Maître boulanger, expert en pré-cuisson, Pastridor est la
marque par excellence pour les restaurateurs qui cherchent à se
distinguer des autres établissements par un pain de qualité.
En tant que chef vous choisissez soigneusement les produits avec
lesquels vous travaillez. Vos convives doivent pouvoir goûter votre
signature dans chaque plat qu’ils dégustent chez vous. Le pain
n’est pas toujours la star de vos préparations mais il joue un rôle
important à table.

PAIN RUSTIQUE
LE MEILLEUR CHOIX POUR VOTRE
ÉTABLISSEMENT.

Un pain rustique au look franc et artisanal.
Croquant à l’extérieur, moelleux à
l’intérieur, il peut être conservé plus
longtemps.
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Découvrez l’assortiment de pains cuits sur
pierre de Pastridor : des pains miniatures au
délicieux pains du meunier. Les plus belles
créations de nos boulangers.

HAMBURGERS GOURMETS
PLUS QU’UNE “BELLE GUEULE”

De plus en plus de consommateurs à travers le
monde apprécient les hamburgers gourmets.
N’hésitez pas à surfer sur cette tendance en
les mettant à votre carte. Quelques touches
créatives suffisent en effet pour réinventer
ce grand classique streetfood. Pastridor vous
permet de varier les plaisirs en proposant toute
une gamme de petits pains uniques: du petit
pain rustique, à la brioche au pain sans gluten.

STREET FOOD

“Impossible pour un chef
d’avoir trop d’inspiration.”

BIEN PLUS QUE DES HOT DOGS ET DES
HAMBURGERS.

Nos wraps pour sandwiches et nos subs vous aident
à surfer sur la tendance streetfood. Les produits
uniques de Pastridor se prêtent parfaitement aux
saveurs venues d’ailleurs. Pratiques à utiliser vous
pouvez très facilement les dégeler, garnir et les
servir. Ou les griller si vous préférez.
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LES
ESSENTIELS
LE STREET FOOD A TABLE
Venue tout droit des Etats Unis, la marque
Hellmann’s s’est créé une place à part entière
dans le cœur des belges. En mettant des bouteilles
Hellmann’s sur vos tables vous donnez tout de suite
un petit air de street food à votre restaurant. Les
sauces Hellmann’s sont préparés avec des œufs de
poules élevées en plein air ainsi que des huiles et des
tomates issues d’une culture durable.

LE STREET FOOD DANS VOTRE CUISINE
Donnez une petite touche street food à vos plats en utilisant des
goûts intenses et des saveurs particulières. Les chefs de Knorr utilisent
depuis plus de 30 ans une technique exclusive pour préserver toutes les
saveurs intenses des herbes et des épices fraîches dans tous les produits
de la gamme Primerba. N’hésitez pas non plus à donner un goût
légèrement fumé à vos préparations en y ajoutant quelques gouttes de
Knorr Professional Intense Flavours Deep Smoke.

SURFEZ SUR
UFS.COM/ STREETFOOD
POUR ENCORE PLUS D’INSPIRATION.

