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Imprégnez-vous du goût  
des pâturages

AGNEAU  
LOCAL

10

La richesse et la 
polyvalence de la

TRUITE

Faites voyager le goût riche des

ASPERGES

Le consommateur veut savoir quel produit 
lui est servi sur son assiette et d’où ce produit 
vient exactement. 

De merveilleux produits locaux. 
Quel chef, traiteur ou boucher 
n’en serait pas heureux ?

Vous aussi en tant que chef, traiteur ou boucher, 
vous pouvez tirer avantage de la nature, de la 
saison ou des produits du terroir belge. Misez sur 
la tendance du terroir avec des produits printaniers 
naturels qui proviennent de fournisseurs artisanaux 
comme le coucou de Malines, la truite, les 
asperges et l’agneau local. En achetant local, vous 
favorisez en plus une chaîne courte. Dans cette 
brochure, nous avons évidemment également tenu 
compte du niveau de difficulté des recettes. Pour 
chaque recette de sauce, nous avons donc imaginé 
une recette facile et une recette de sauce un peu 
plus complexe. À vous de choisir.  

4 Redécouvrez une volaille classique

LE COUCOU DE MALINES

Conse venem duntis aliquid uciunti aut 
et voloreperore lacia arum et undis ad explat 
autate quaspidem poreri optasimpor

du champ à votre assiette

Recette simple Recette élaborée

Vous voulez calculer le coût des ingrédients des 
recettes ? Scannez ce code QR.  
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Le coucou de Malines a la réputation d’être l’empereur absolu parmi toutes les volailles 
belges. Il a vu le jour vers 1830 dans la région qui entoure Bruxelles et c’est de là que 
ce délicieux poulet est parti à la conquête du monde. Aujourd’hui, il est encore élevé à 

petite échelle, ce qui a l’avantage de préserver son goût tendre et raffiné.

S A V O I R - F A I R E

Faites cuire le coucou de Malines au 
four, sur la carcasse. La carcasse, 
vous pouvez encore l’utiliser par la 
suite, en y ajoutant de l’échalote et 
des champignons, comme base d’une 
sauce. Avec le Knorr Professional Jus 
de Volaille (liquide) vous donnez encore 
plus de relief à votre sauce. 

Quand le temps se réchauffera, vous 
pourrez farcir votre coucou d’estragon ou 
de quelques rondelles de citron. Imaginez 
des garnitures bien assorties comme une 
salade de chicon ou une tendre laitue aux 
tomates. En hiver, jonglez plutôt avec des 
combinaisons classiques (pêches, poires, 
compote de pommes ou airelles) ou des 
légumes au four.

La chair du coucou de Malines est 
tellement savoureuse qu’elle se prépare 
de toutes les façons : le coucou peut être 
grillé en entier, ou encore préparé en  
vol-au-vent ou en waterzooi. 

Utilisez  
la carcasse. 

Adaptez vos recettes 
aux saisons. 

Expérimentez tout 
en cuisinant. 

REDÉCOUVREZ UNE VOLAILLE CLASSIQUE 

T E R R O I R

COUCOU DE MALINES 

Antwerpsesteenweg 384, 9040 Gent
www.dhauwe.com

Pourquoi importer 
un poulet moyen 
quand il y a à une 
telle qualité dans 
notre pays ? 
JAN D’HAUWE, VOLAILLER

S O N  H I S T O I R E

Jan D’Hauwe est un nom qui sonne agréablement aux oreilles des 
foodies, chefs et collègues. Il continue à exploiter l’entreprise de 

grossiste fondée en 1940 par son grand-père Jozef et qui est toujours 
florissante aujourd’hui grâce à ses incroyables produits frais. 

Jan D’Hauwe croit que les meilleures volailles, c’est dans notre pays qu’on les trouve.  
Et il explique pourquoi.

L E  P R O D U I T

LE COUCOU DE MALINES EST NON SEULEMENT SAVOUREUX, IL EST AUSSI POLYVALENT. DÉCOUVREZ TOUS SES AVANTAGES;

Astuce du chef

Je vous explique comment mettre toutes les nuances 
gustatives du coucou de Malines en valeur.
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Roulade de coucou de Malines / lardo /  
chou frisé / sauce à l’estragon

PRÉPARATION DE LA SAUCE
Portez le Knorr Professional Jus de Poulet Liquide 

à ébullition.
Epaississez avec le Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun.

Laissez mijoter 5 minutes à feu doux pour obtenir  
un bon liant.

Assaisonnez avec le Knorr Primerba Estragon,  
le vinaigre d’estragon et le Knorr Professional Intense 

Flavours Roast Umami. 

PRÉPARATION DE LA SAUCE

Portez l’eau à ébullition.

Ajoutez la Knorr Sauce Espagnole et le Knorr Professional 
Bouillon Concentré de Poule tout en remuant.

Laissez mijoter 5 minutes.

T E R R O I R

COUCOU  
DE MALINES  

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
600 ml de Knorr Professional Jus de Poulet Liquide 

45 g de Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun

10 g de Knorr Primerba Estragon 

10 ml de vinaigre d’estragon
20 ml de Knorr Professional Intense Flavours Roast Umami 

Faites du coucou de Malines la vedette de votre établissement !  
Scannez le code et découvrez immédiatement le coût des ingrédients. 

Epaississez avec le Knorr Fonds de 
Cuisine Roux Brun. 

Laissez mijoter 5 minutes pour obtenir  
un bon liant.

Assaisonnez avec le Knorr Primerba 
Estragon, le vinaigre d’Estragon et le 
Knorr Professional Intense Flavours 
Roast Umami.

L A  S U G G E S T I O N

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
600 ml d’eau
20 g de Knorr Sauce Espagnole 
10 ml de Knorr Professional Bouillon Concentré de Poule 

45 g de Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun

10 g de Knorr Primerba Estragon 
10 ml de vinaigre d’estragon
20 ml de Knorr Professional Intense Flavours Roast Umami
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Coucou de Malines / légumes d’hiver / jus fumé

T E R R O I R

COUCOU  
DE MALINES  

L A  S U G G E S T I O N

PRÉPARATION DE LA SAUCE
Faites chauffer la matière grasse, faites-y revenir le lard  

et les échalotes finement hachées.
Incorporez la Knorr Professional Purée d’Épices au Poivre  

et laissez mijoter.
Déglacez avec le cognac et laissez s’évaporer l’alcool.

Incorporez le Knorr Professional Demi-Glace  
et portez à ébullition. 

Assaisonnez avec la Knorr Professional Intense  
Flavours Deep Smoke.  

PRÉPARATION DE LA SAUCE

Faites chauffer la matière grasse, faites-y revenir le lard et 
les échalotes finement hachées. 

Incorporez la Knorr Professional Purée d’Épices au Poivre 
et la Knorr Professional Purée d’Épices à l’Ail.  
Laissez mijoter.

Déglacez avec le cognac et laissez s’évaporer l’alcool.

Versez l’eau et portez à ébullition.

Incorporez la Knorr Gourmet Demi-Glace 
et laissez mijoter 5 minutes.

Assaisonnez avec la Knorr Professional 
Intense Flavours Deep Smoke. 

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
10 ml de matière grasse

100 g de lard fumé
50 g d’échalotes

10 g de Knorr Professional Purée d’Épices au Poivre 

65 ml de cognac
500 ml de Knorr Professional Demi-Glace  

10 g de Knorr Professional Intense Flavours Deep Smoke

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
10 ml de matière grasse
100 g de lard fumé
50 g d’échalotes
10 g de Knorr Professional Purée d’Épices au Poivre

10 g de Knorr Professional Purée d’Epices à l’Ail 
65 ml de cognac
500 ml d’eau 
75 g de Knorr Gourmet Demi-Glace  

10 g de Knorr Professional Intense Flavours Deep Smoke

Le coucou de Malines est votre poule aux œufs d’or. 
Scannez le code et découvrez le coût de cette recette. 
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Un plat avec du poisson 
dépend de la cuisson. Faites 
cuire la truite sur la peau 
et poursuivez la cuisson 
jusqu’à ce qu’elle soit bien 
vitreuse à cœur. 

La truite a un profil gustatif assez marqué et 
supporte donc des saveurs tout aussi prononcées. 
Choisissez des légumes dont le goût est terreux 
(champignon) ou légèrement fumé (potiron). 
Accompagnez-la d’une sauce bien relevée aux 
pickles ou essayez l’effet surf and turf avec le Knorr 
Professional Fond de Volaille. 

La truite peut également 
réserver de belles surprises 
à l’heure de l’apéritif ou du 
dessert avec par exemple une 
crêpe à la mousse de truite ou 
une rillette de truite servie avec 
une bière locale à l’apéritif.

Veillez à un temps 
de cuisson parfait. 

Optez pour un assaisonnement 
musclé. 

Expérimentez 
de nouvelles 
combinaisons. 

PROFITEZ DE LA RICHESSE ET DE LA POLYVALENCE DE LA TRUITE

La truite belge est un produit régional qui nous vient des étangs naturels de pisciculture des 
Fourons dans le Limbourg, ou plus loin dans les Ardennes. Chez ces pisciculteurs artisanaux, la 
truite a tout le temps et l‘espace pour grandir et se développer, ce qui lui apporte une texture 
fine et un goût opulent. Elle se prépare de mille et une façons (fumée, à la vapeur, ou encore 

sous forme de mousse) et chaque combinaison est une découverte gustative. 

S A V O I R - F A I R E

T E R R O I R

TRUITE

DÉCOUVREZ TOUT CE QUE LA TRUITE DES FOURONS PEUT VOUS OFFRIR.

La plus ancienne pisciculture de truites du pays, La Commanderie, se 
trouve à Fouron-Saint-Pierre. Vincent Baltus y gère de main de maître, 
avec toute la passion qu’on lui connaît, la pisciculture, la pêcherie, la 

brasserie et une boutique improvisée.

Commanderie 7, 3792 Sint-Pieters-Voeren  
www.commanderie7.com

Selon moi, une 
carte de restaurant 
doit correspondre 
au terroir local et 
aux racines d’une 
région ou d’un 
pays. 
VINCENT BALTUS, ÉLEVEUR DE TRUITES

Vincent Baltus de La Commande est un véritable fan de truites.  
Découvrez pourquoi.

Astuce du chef

Avec quelques conseils gourmands, la truite 
va devenir la vedette de votre carte. 

S O N  H I S T O I R E

L E  P R O D U I T
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Truite saumonée / compote de potiron / pomme allumette /  
sauce Ardennaise

PRÉPARATION DE LA SAUCE
Chauffez la matière grasse et faites-y revenir les 
échalotes finement hachées, les champignons de 

châtaigne émincés et le jambon d’Ardenne coupé très fin. 
Versez le Knorr Professional Jus de Veau  

Lié Liquide. 
Laissez mijoter 5 minutes à feu très doux. 

Incorporez le Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun tout 
en remuant, laissez mijoter 5 minutes à feu doux pour 

obtenir un bon liant. 
Terminez avec le vinaigre de Xères.

PRÉPARATION DE LA SAUCE

Chauffez la matière grasse et faites y revenir les échalotes 
finement hachées, les champignons de châtaigne émincés et le 
jambon d’Ardenne coupé très fin. 

Versez l’eau et portez à ébullition.

Incorporez le Knorr Jus de Veau Lié tout en remuant.

Laissez mijoter à feu très doux pendant 5 minutes. 

Incorporez le Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun tout en remuant, 
laissez mijoter 5 minutes à feu doux pour obtenir un bon liant. 

Terminez avec le vinaigre de Xères.

T E R R O I R

TRUITE

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
10 ml de matière grasse

25 g d’échalotes
200 g de champignons châtaigne

50 g de jambon d’Ardenne
500 ml de Knorr Professional Jus de Veau Lié Liquide 

10 g de Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun

10 ml de vinaigre de Xères  

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
10 ml de matière grasse
25 g d’échalotes
200 g de champignons châtaigne
50 g de jambon d’Ardenne
500 ml d’eau 
30 g de Knorr Jus de Veau Lié 

10 g de Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun

10 ml de vinaigre de Xères  

La truite belge est une authentique source d’inspiration !  
Scannez ce code pour le coût des ingrédients. 

L A  S U G G E S T I O N
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Truite saumonée au four / céleri-rave / pomme cocotte /  
citrus / sauce au vermouth

PRÉPARATION DE LA SAUCE

Faites chauffer la matière grasse et faites-y revenir  
les cébettes. 

Déglacez au vermouth et laissez s’évaporer l’alcool.

Versez l’eau et portez à ébullition.

Incorporez en remuant la Knorr Sauce au Beurre Citronnée et 
laissez cuire 5 minutes à feu doux.

Incorporez le Knorr Professional Bouillon Concentré de Poisson.

Finissez avec le Knorr Professional Intense Flavours Citrus Fresh 
et les câpres au vinaigre. 

PRÉPARATION DE LA SAUCE
Faites chauffer la matière grasse et faites-y  
revenir les cébettes.
Déglacez avec le vermouth et laissez s’évaporer l’alcool.
Versez le Knorr Professional Fumet de Poisson Liquide et 
laissez mijoter 5 minutes à feu doux. 
Versez le vinaigre de vin blanc et faites monter  
avec le beurre.
Terminez avec le Knorr Professional Intense Flavours Citrus 
Fresh et les câpres au vinaigre.

T E R R O I R

TRUITE

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
10 ml de matière grasse

100 g de cébettes
100 ml de vermouth

500 ml d’eau
60 g de Knorr Sauce au Beurre Citronnée 

10 ml de Knorr Professional Bouillon Concentré de Poisson

20 ml de Knorr Professional Intense Flavours Citrus Fresh

40 g de câpres au vinaigre

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
10 ml de matière grasse
100 g de cébettes
100 ml de vermouth
500 ml de Knorr Professional Fumet de Poisson Liquide 

10 ml de vinaigre de vin blanc
50 g de beurre
20 ml de Knorr Professional Intense Flavours Citrus Fresh

40 g de câpres au vinaigre

Notre truite belge est un produit d’une qualité absolue. 
Scannez le code et découvrez son coût. 

L A  S U G G E S T I O N
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S A V O I R - F A I R E

Au plus l’agneau est âgé quand il est 
abattu, au plus sa viande est goûteuse. 
Parce qu’un agneau a un goût typique, 
sa viande demande un assaisonnement 
assez prononcé composé par exemple 
de thym, de romarin, de sauge ou 
d’ail. Pour lui ajouter une dimension 
gustative supplémentaire, utilisez du 
Knorr Primerba Bouquet de Provence.

Même les abats (le ris ou la 
cervelle) méritent une place 
dans votre cuisine. Les côtes ou 
la couronne d’agneau sont des 
hôtes traditionnels de la saison du 
barbecue quant au gigot d’agneau 
il fera le bonheur de vos ragoûts 
d’hiver. 

Un ragoût de printemps à base de 
collier d’agneau étuvé doucement, 
est une délicieuse variante aux 
ragoûts classiques. Utilisez du 
collier d’agneau et offrez une 
nouvelle dimension gustative à votre 
plat. 

Ajoutez des saveurs 
fortes. 

Utilisez toutes les 
parties de l’agneau. 

Ajoutez encore plus 
d’onctuosité à un 
classique belge. 

PLONGEZ DANS LE GOÛT DU TERROIR : 
3 CONSEILS DE DÉGUSTATION POUR L’AGNEAU LOCAL

La viande d’agneau locale de la Campine n’est pas simplement une viande d’agneau. La qualité du sol 
de cette région produit depuis des siècles des races de mouton tout à fait particulières.

Grâce à sa réputation de pureté, l’agneau fait aujourd’hui son grand retour. Les agneaux de la race 
Zwartbles broutent tranquillement sur les terres sablonneuses fertiles, en bordure de la Campine, ce 

qui leur donne – surtout au printemps – une viande exceptionnellement tendre et aromatisée.  

T E R R O I R

AGNEAU LOCAL

L’AGNEAU LOCAL EST UN PRODUIT PLEIN DE GOÛT ET ÉCORESPONSABLE.  
UN BON CHOIX ET NOUS VOUS EXPLIQUONS POURQUOI.

Werner Aerts du ‘t Zwarthof est un éleveur boucher, à petite échelle, du 
nord de la Campine. Sa grande fierté locale et, depuis des années, sa grande 
passion, est la tendre viande d’agneau de ses moutons Zwartbles, qu’il élève 

et commercialise lui-même du pâturage au produit fini.

Pourquoi Werner Aerts a-t-il choisi l’agneau  
pour sa boucherie à la ferme ?  

Je remarque que 
le consommateur 
met de plus en 
plus souvent la 
production de 
masse en question.
WERNER AERTS, ÉLEVEUR-BOUCHER

Geleg 155, 2980 Zoersel 
www.zwarthof.be

Astuce du chef

J’énumère pour vous les meilleurs bons plans pour l’agneau local.  
Un produit d’une grande délicatesse…aussi grâce à vous ! 

S O N  H I S T O I R E

L E  P R O D U I T
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Côtelette d’agneau / mini carottes / fèves /  
ecrasé de petits pois / sauce bordelaise

T E R R O I R

AGNEAU LOCAL

PRÉPARATION DE LA SAUCE
Portez à ébullition l’eau et la Knorr Garde d’Or Sauce à 

la Bordelaise
Incorporez en remuant le Knorr Fonds de Cuisine Fonds 

d’Agneau et laissez cuire 5 minutes à feu doux. 
Incorporez le Knorr Primerba Bouquet de Provence.

Montez éventuellement un peu la sauce avec une noix  
de beurre froid. 

PRÉPARATION DE LA SAUCE
Faites chauffer la matière grasse et faites-y revenir les 
échalotes finement hachées et le Knorr Primerba Bouquet de 
Provence.
Glacez l’ensemble avec le vin rouge et le porto rouge  
et réduisez de moitié.
Versez l’eau et incorporez le Knorr Professional Jus 
d’Agneau en Poudre. Laissez mijoter 5 minutes à feu doux.
Liez la sauce avec le Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun 
jusqu’à la consistance souhaitée.
Montez la sauce avec le beurre.

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
500 ml de Knorr Garde d’Or Sauce à la Bordelaise

200 ml d’eau
20 g de Knorr Fonds de Cuisine Fonds d’Agneau

10 g de Knorr Primerba Bouquet de Provence

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
10 ml de matière grasse 
50 g d’échalotes
10 g de Knorr Primerba Bouquet de Provence

250 ml de vin rouge
250 ml de porto rouge
1 l d’eau
100 g de Knorr Professional Jus d’Agneau en Poudre 

40 g de Knorr Fonds de Cuisine Roux Brun

20 g de beurre

Dans la mesure du possible, optez toujours pour de l’agneau local. 
Calculez le coût alimentaire de la recette de la sauce ici. 

L A  S U G G E S T I O N
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Boulettes d’agneau / purée de pommes de terre /  
haricots / sauce à l’échalote

T E R R O I R

AGNEAU LOCAL

Agneau local, on ne s’en lasse jamais ! 
Baladez-vous à travers de cette recette et découvrez le coût. 

L A  S U G G E S T I O N

PRÉPARATION DE LA SAUCE
Portez à ébullition l’échalote finement hachée, la Knorr 

Professional Purée d’Épices au Poivre et la 
Knorr Professional Purée d’Épices à l’Ail avec le 
sirop de Liège et la bière brune et laissez mijoter 

pendant 10 minutes.
Ajoutez la Professional Jus de Veau Liquide et laissez 

mijoter pendant 5 minutes.
Terminez avec le vinaigre de xérès.

Si nécessaire, épaississez la sauce avec un peu de 
Maizena Liant pour Sauce Brune.

PRÉPARATION DE LA SAUCE
Faites chauffer un peu de matière grasse et faites revenir 
l’échalote finement hachée, la Knorr Professional Purée 
d’Épices au Poivre et la Knorr Professional Purée d’Épices à 
l’Ail.
Ajoutez le sirop de Liège et déglacez avec la bière brune.
Ajoutez l’eau et portez à ébullition.
Ajoutez la Knorr Sauce de Base Jus de Veau Lié et laissez 
mijoter pendant 8 minutes.
Terminez avec le vinaigre de xérès.
Si nécessaire, épaississez la sauce avec le Knorr Fonds de 
Cuisine Roux Brun 10 kg.

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
300 g d’échalotes

10 g de Knorr Professional Purée d’Épices au Poivre

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

100 g de sirop de Liège
300 ml de bière brune

500 ml de Knorr Professional Jus de Veau Liquide

15 ml de vinaigre de xérès

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
20 ml de matière grasse
300 g d’échalotes
25 g de Knorr Professional Purée d’Épices au Poivre

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

100 g de sirop de Liège
300 ml de bière brune
500 ml d’eau
50 g de Knorr Sauce de Base Jus de Veau Lié

30 ml de vinaigre de xérès
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S A V O I R - F A I R E

Partez à la rencontre de Johan Van Roey, cultivateur, et découvrez pourquoi ses asperges  
sont juste un peu plus douces que les autres.

Les asperges blanches sont des légumes essentiellement saisonniers. Comme elles se développent sous la 
terre, dans des plate-bande, elles sont, par conséquent, pratiquement incolores. Dès que les têtes sortent 

de la terre, elles doivent être rapidement récoltées pour éviter qu’elles ne verdissent. Après le 24 juin, 
aucune asperge n’est plus récoltée parce que la plante doit encore se développer et devenir suffisamment 

forte pour fournir, l’année suivante, suffisamment de qualité et de goût.

T E R R O I R

ASPERGES

APPRENEZ 
TOUT SUR CET 

OR BLANC

TRANSPOSEZ LA SAVEUR AMPLE DES 
ASPERGES DU CHAMP AUX ASSIETTES 

Astuce du chef

Je vous explique comment tirer 
le meilleur de vos asperges.

freshfromthefarm.be/telers

Nos produits de 
saison sont si 
riches que pas un 
seul composant ne 
doit être gaspillé. 
JOHAN VAN ROEY,  
CULTIVATEUR D’ASPERGES

La terre sablonneuse légère et perméable de la Campine est idéale pour 
les asperges belges. L’entreprise familiale de Johan Van Roey cultive 

des asperges sur 9 ha, de quoi fournir chaque jour des asperges toutes 
fraîches, au goût très légèrement sucré.

Personne n’aime des asperges 
toutes molles. Épluchez-les puis 
faites-les cuire en étant très attentif 
à leur temps de cuisson. Cuisez-les 
dans de l’eau salée pour qu’elles 
restent bien croquantes. Un bon 
conseil, vérifiez régulièrement leur 
niveau de cuisson.

Les asperges sont au mieux de leur 
forme de la mi-avril à la fin juin. 
Ne les forcez pas en les servant 
hors saison ou n’acceptez pas 
d’alternatives insipides qui viennent 
de l’étranger. Pour sublimer leur 
goût, ajoutez-y un peu de Knorr 
Professional Bouillon Concentré de 
Légumes. 

Donnez la priorité  
à la texture. 

Respectez les bases de 
ce produit de saison. 

Les asperges fraîches émettent un 
petit « sifflement » quand on les frotte 
les unes contre les autres. Vous ne 
voulez pas les utiliser immédiatement. 
Alors, enveloppez-les dans un linge et 
conservez-les dans un endroit humide.

Utilisez des asperges 
fraîches le plus rapidement 
possible après leur achat 
pour éviter toute perte de 
qualité. 

S O N  H I S T O I R E

L E  P R O D U I T
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T E R R O I R

ASPERGES

Asperges blanches, notre or blanc ! Découvrez cette recette en 
ligne et calculez immédiatement le prix de revient. 

PRÉPARATION
Épluchez les asperges.
Cuisez les asperges al dente dans de l’eau bouillante salée. 
Refroidissez rapidement.
Faites cuire les petits pois dans de l’eau bouillante salée. Refroidissez 
rapidement.
Nettoyez les morilles.
Faites couper les pommes de terre nouvelles en deux et les faire cuire 
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Refroidissez rapidement.
Décongelez les The Vegetarian Butcher™ NoChicken Chunks.

SAUCE
Portez l’eau à ébullition et dissolvez la Knorr Gourmet Sauce Brune 
tout en la remuant.
Ajoutez la crème et le beurre et portez à nouveau à ébullition.
Assaisonnez vos plats avec Knorr Professional Intense Flavours Roast 
Umami et Knorr Primerba Estragon.
Si vous le souhaitez, épaississez légèrement la sauce Knorr Fonds de 
Cuisine Roux Brun.
Mélangez brièvement la sauce avant de servir.

RAGOÛT
Faites revenir les pommes de terre nouvelles dans la poêle avec le  
The Vegetarian Butcher™ NoChicken Chunks jusqu’à ce qu’elles soient 
bien dorées.
Ajoutez les asperges et les morilles et faites-les également revenir.
À la fin, ajoutez les petits pois et faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils 
soient chauds.
Servez avec la sauce séparément.

ASTUCE
Remplacez les morilles par des champignons châtaigne  
pour réduire le coût du plat.

Ragoût de printemps végétarien / 
asperges / morilles 

INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
20 pc asperges blanches

300 g petits pois
500 g morilles

800 g pommes de terre grenailles, découpées en morceaux
800 g The Vegetarian Butcher™ NoChicken Chunks

SAUCE
600 ml eau

60 g Knorr Gourmet Sauce Brune

300 ml crème (végétale)
150 g beurre

30 g Knorr Professional Intense Flavours Roast Umami

10 g Knorr Primerba Estragon

L A  S U G G E S T I O N
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FONDS & JUS

KNORR PROFESSIONAL FONDS EN POUDRE

Knorr Professional Fonds Blanc de 
Veau
1 kg (x6) 

Knorr Professional Fonds Brun
0,900 kg (x6)

Knorr Professional Jus de Veau Lié 
1 kg (x6)

Knorr Professional Fonds Clair de Volaille
0,900 kg (x6)

Knorr Professional Jus d’Agneau
0,900 kg (x6)

Knorr Professional Fumet de Crustacés
0,850 kg (x6)

Knorr Professional Fumet de Poisson
0,900 kg (x6)

Knorr Professional Fonds de Gibier
0,900 kg (x6)

SAUCES

KNORR PROFESSIONAL SAUCES DE BASE

Knorr Professional Demi-Glace 
Liquide  
1 l (x6)

Knorr Professional Fumet de Poisson Liquide  
1 l (x6)

LIANTS

KNORR ROUX

Knorr Liant+
10 kg (x1)

Knorr Roux Blanc
1 kg (x6)

Knorr Roux Blanc
10 kg (x1)

Knorr Roux Blanc
20 kg (x1)

Knorr Roux Brun
1 kg (x6) 

Knorr Roux Brun
10 kg (x1)

Knorr Roux Brun
20 kg (x1)

SAUCES

Knorr 1-2-3 Sauce Demi-Glace
10 kg (x1)

Knorr 1-2-3 Sauce Espagnole
10 kg (x1)

Knorr 1-2-3 Sauce Tomate
10 kg (x1)

Knorr 1-2-3 Sauce Blanche
10 kg (x1)

Knorr Sauce Bechamel
1 kg (x6)

Knorr Sauce Demi-Glace
1,475 kg (x6)

Knorr Sauce Espagnole
1,35 kg (x6)

Knorr Sauce Tomate
1,33 kg (x6)

Knorr Sauce Blanche
1 kg (x6)

KNORR SAUCES DE BASE KNORR SAUCES GOURMET

Knorr Gourmet Sauce Brune en Pâte 
1,25 kg (x6)

Knorr Gourmet Sauce Champignon
1,08 kg (x6)

Knorr Gourmet Sauce Demi-Glace
1,05 kg (x6)

Knorr Gourmet Sauce Hollandaise
1,12 kg (x6)

Knorr Gourmet Sauce Nantua
1 kg (x6)

Knorr Gourmet Sauce Poivre
0,950 kg (x6)

Knorr Gourmet Poivrade pour Gibier
1,26 kg (x6)

Knorr Gourmet Sauce Suprême
0,980 kg (x6)

Knorr Gourmet Sauce Velouté  
de Poisson
1 kg (x6)

ASSAISONNEMENTS

KNORR PROFESSIONAL INTENSE FLAVOURS

Knorr Professional  
Intense Flavours Citrus Fresh 
400 ml (x1)

Knorr Professional  
Intense Flavours Deep Smoke 
400 ml (x1)

Knorr Professional  
Intense Flavours Roast Umami 
400 ml (x1)

Faites un petit test : imprimez cette page à son format original 
et scannez-la avec la caméra de votre téléphone. 

Saviez-vous qu’avec le code barre vous passiez vos 
commandes beaucoup plus vite et plus facilement ?

Du code barre au 
panier : lisez ici 
comment scanner

DÉCOUVREZ TOUTE UNE GAMME D’INGRÉDIENTS QUI VOUS      PERMETTENT DE CRÉER DES SAUCES POUR VOS PRODUITS DE TERROIR

= Sans gluten

= Sans lactose

= Végétarien

= Végétalien

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE
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Découvrez plus sur ufs.com/terroir Support. Inspire. Progress.

Indispensable pour lier vos sauces, 
soupes, ragoûts,…

Stable au  
bain-marie

Comme  
à la maison

Liaison et équilibre 
parfait entre la 

farine et la matière 
grasse

KNORR FONDS DE CUISINE ROUX

BIEN VU !

Knorr Roux
   Roux Blanc 1 kg - CU 8711100637011

   Roux Blanc 10 kg - CU 8711100637141

   Roux Blanc 20 kg - CU 8711100637066

   Roux Brun 1 kg - CU 8711100637035

   Roux Brun 10 kg - CU 8711100637158

   Roux Brun 20 kg - CU 8711100637059

SANS LACTOSE

RESTEZ BRANCHÉ AVEC UFS ACADEMY.
Inscrivez-vous et inscrivez votre équipe à nos miniformations vidéo 

gratuites. Avec nos cours flash de quelques minutes seulement 
vous apprenez e.a. la technique du sous-vide ou comment 

optimiser une mise en place. Scannez le code pour plus d’infos.

TECHNIQUE 
SOUS-VIDE

MISE EN PLACE


