
Retour aux bases
Voici comment économiser en cuisine !

Support. Inspire. Progress.

CET  
AUTOMNE, 
MISEZ SUR  

L’OR ! 



Calendrier
En manque d’inspiration 
pour Halloween, Noël ou la 
Saint-Sylvestre ? Ces plats 
sont incontournables pour 
les journées à thème.

Le menu à l’honneur
Scannez le QR code à côté de 
ce symbole sur le calendrier et 
découvrez les plats à thème 
que vous pouvez proposer à 
vos résidents. 

Le respect du budget est une priorité dans  
cette brochure. C’est pourquoi le coût par  
personne est indiqué pour chaque recette. 

Un championnat du monde de Football en automne ? 
Voilà qui mérite qu’on s’y intéresse. C’est pourquoi, à 
partir du 1er octobre, nous mettons 11 produits de base 
en vedette, les 11 « joueurs sélectionnés » de vos recettes. 

En achetant ces produits « les Golden 11 », 
vous obtiendrez le double de points Cook 
& Save. Cette action comporte aussi un 
concours. Découvrez tous les détails sur 
ufs.com ou scannez ce code.

Recettes inspirantes
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Pas évident de cuisiner des plats sains et de qualité 
chaque jour, en respectant un budget serré ! 
Comment faire en cette période où les prix ne cessent 
d’augmenter, et souvent avec trop peu de personnel 
en cuisine ? Dans cette édition d’automne, nous 
revenons à l’essentiel : des recettes économiques, ne 
vous obligeant pas à passer des heures derrière les 
fourneaux, mais avec lesquels vous pourrez préparer de 
délicieux repas pour vos résidents. Parce que manger est 
une fête.

Retour 
aux bases
Dans cette édition, nous vous proposons une foule d’idées pour concocter les plats les plus exquis, 
économiques et vite prêts. Des sauces surprenantes aux savoureuses soupes basiques, en passant par 
des plats principaux dont il ne restera pas une miette. Chaque recette se pare d’une touche festive. De 
quoi composer de délicieux menus de fête pour Noël et le Nouvel An.
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Velouté 
Agnès Sorel 

Minestrone
aux tortellinis et pesto rouge 

Ragoût de NoChicken Chunks, 
champignons et épinards

Vol-au-vent au filet de faisan  
en fingerfood

Cocotte du pêcheur 
aux poireaux

Pintade en saumure 
à la sauce aux canneberges et au whisky

Sauce forestière

Sauce au Noilly Prat
Sambre et Meuse

« La même qualité, mais moins   chère et prête plus vite ! »

« Votre inspiration pour 
des repas savoureux et 

économiques ! »

Concentrez vos talents de chef sur ce qui compte vraiment.

Vous reconnaîtrez les 11 produits de base 
de notre webshop grâce à ce symbole

Vous saurez ainsi avec quels  
produits de base vous  

pourrez doublez vos  
points Cook & Save.

Coûts alimentaires par personne€

Vous voulez cuisiner de manière encore plus 
efficace ? C’est possible. Suivez nos conseils  
dans vos recettes et scannez le  
QR code à travers la brochure pour  
obtenir encore plus de  
conseils productifs. 

Cook, save & ... GAGNEZ  
avec le concours « Golden 11 » !

 

LA BASE DE VOTRE CUISINE
Automne 2022

INSCRIVEZ 
ÉGALEMENT LES 

DATES SPÉCIALES 
DE VOS RÉSIDENTS 

DANS CE 
CALENDRIER !

Ce calendrier thématique vous 
aidera à planifier cet automne. 

Scannez les QR codes et 
complétez votre menu avec 
des recettes toutes prêtes.

Organisez des activités et des 
journées à thème qui rendront 

vos résidents heureux. Sur 
ce calendrier vous trouvez 

également des liens vers 
les formations pratiques et 

rapides d’UFS Academy.

Vacances scolaires

Championnat du Monde de foot

Jours fériés

Menu dans le Mix

      

Début de l’Avent

OCTOBRE
1  Sa
Journée internationale 
des personnes âgées /  
de la musique

2  Di  

4  Ma 
Journée 
mondiale 
des animaux

5  Me 6  Je 

7  Ve 8  Sa 9  Di 

 11  Ma 12  Me 

13  Je 14  Ve 15  Sa 
Ouverture 
de la saison 
du gibier

16  Di 
Journée Mondiale de 
l’Alimentation

17  Lu 18  Ma 

19  Me 
Semaine des 
aidants et des 
professionnels de 
la santé

20  Je 21  Ve 

22  Sa 23  Di 24  Lu 

25  Ma 
Journée mondiale 
des pâtes

26  Me 27  Je 
Journée de 
l’ergothérapeute

28  Ve 29  Sa 30  Di 
Heure 
d’hiver

31  Lu
Halloween

DÉCEMBRE
1 Je 2 Ve 3 Sa 

4 Di 5  Lu 
Journée 
internationale 
du bénévolat

6  Ma 
Saint-Nicolas

7  Me 8  Je 9 Ve

10   Sa 11   Di 12   Lu 

13   Ma 14  Me 15  Je 

16  Ve 17  Sa 18  Di 

19  Lu 20  Ma 21   Me 
Début de l’hiver

22  Je 23  Ve 24   Sa 

25  Di 
Noël

26  Lu 27  Ma 

28  Me 29  Je 30  Ve 

31  Sa
Saint-
Sylvestre 

SEPTEMBRE
1 Je 2 Ve 3 Sa 

4 Di 5  Lu 6  Ma 

7  Me 8  Je 9 Ve 

10   Sa 11   Di
Finale de  
l’US Open

12   Lu 

13   Ma 
Sauce au 
chocolat pour la Journée 
du chocolat

14   Me 15  Je 

16  Ve 
Semaine 
de la mobilité

17  Sa 18  Di 

19  Lu 20  Ma 21   Me 
Début de l’automne

22  Je 23  Ve 24   Sa 

25  Di 26  Lu 27  Ma 

28  Me 29  Je 30  Ve 

NOVEMBRE
1  Ma
Toussaint

2  Me 
Jour des morts

3  Je 

4  Ve 5  Sa 6  Di 

7  Lu 8  Ma 9  Me 

10  Je 11   Ve
Armistice

12   Sa 

13   Di 14   Lu 
Semaine des 
personnes âgées

15  Ma 

16  Me 17  Je 18  Ve 

19  Sa 
Journée 
internationale 
de l’homme

 21  Lu

22  Ma 23  Me 24   Je 

25  Ve 27  Di 

28  Lu 29  Ma 30  Me 

APPRENEZ 
EN MOINS DE 
2 MINUTES !FORMATIONS 

GRATUITES

-1 h

Cook & Goal 
Vous épargnez des points Cook & Save ? Et vous achetez aussi nos 
produits Golden 11 qui rapportent encore plus de points ? 
Dans ce cas, vous pourrez choisir dès maintenant un pack d’animation 
consacré au foot. Il contient plein de matériel de décoration et d’idées 
d’animation pour célébrer la Championnat du Monde de Foot. Car cet 
hiver sera placé sous le signe du Football !

Menu dans le Mix
Nous avons élaboré des recettes adaptées pour 
chaque thème: végétariennes ou à base de 
viande, traditionnelles ou originales.  De cette 
façon, vous permettez à tous vos résidents de 
profiter des différents thèmes. Après tout, la 
bonne humeur passe aussi par l’estomac !

14 FÉVRIER 
Saint-Valentin 

8 MARS
Journée 
internationale 
de la femme

1 JANVIER 
Nouvel 
An

3  Lu
Special 
Foot 

26  Sa
Épargnez pour votre 
équipe de foot

CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOT
BELGIQUE - CANADA

CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOT
BELGIQUE - MAROC

CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOT
CROATIE - BELGIQUE

Épargnez pour double 
points Cook & Save
avec

10   Lu 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOT
FINALE

Points forts du 
Printemps 
2023

VÉRIFIEZ 
VOTRE PAQUET 

D’ANIMATION

                                     DÉBUT DE LA  
CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOT
20  Di
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INGRÉDIENTS  
POUR 10 PERSONNES
2,5 L d’eau
45 g de Knorr Professional Bouillon de  
 Poule en Poudre 10 kg
250 g de champignons coupés en tranches 
250 g de crème culinaire
150 g de Knorr Fonds de Cuisine Roux Blanc
200 g de blancs de poulet cuit, coupés  
 en lanières 
150 g de lard Breydel, coupé en lanières 
 de persil finement haché 

PRÉPARATION 
1. Portez l’eau à ébullition et ajoutez  

le Knorr Professional Bouillon de 
Poule en Poudre en remuant.

2.  Incorporez les champignons en 
tranches et la crème, laissez mijoter  
5 minutes.

3.  Incorporez le Knorr Fonds de Cuisine 
Roux Blanc en remuant, laissez mijoter 
5 minutes pour obtenir une belle 
consistance.

4.  Incorporez les lanières de poulet cuit et 
les lanières de lard Breydel.

5.  Terminez avec le persil finement haché. 

Soupes

Coûts alimentaires  
par personne : € 0,45€

Velouté Agnès Sorel

Découvrez nos formations pour améliorer 
encore plus l’efficacité en cuisine !

Un grand paquet est bien plus avantageux que plusieurs petits.
En effet, non seulement vous faites des achats plus efficaces, 
mais vous réduisez aussi le coût alimentaire de vos plats.

Astuce € :  
emballages XL

Coûts alimentaires  
par personne : € 0,68€

INGRÉDIENTS  
POUR 10 PERSONNES
2,1 l d’eau
120 g de Knorr Professional Minestrone 10 kg
650 g de légumes pour minestrone, congelés
100 g de haricots blancs égouttés
150 g de Knorr Professional Tortellini 
 All Formaggi Pâtes
68 g de Knorr Primerba Pesto Rouge

PRÉPARATION
1. Portez l’eau à ébullition et ajoutez la quantité appropriée 

de Knorr Professional Minestrone tout en remuant. 
2. Ajoutez les légumes congelés et laissez mijoter 

doucement la soupe pendant 15 minutes. 
3. Entre-temps, cuisez les Knorr Professional Tortellini All 

Formaggi al dente dans l’eau légèrement salée. 
4. Répartissez les Knorr Professional Tortellini All 

Formaggi, ensemble avec les haricots blancs, dans les 
bols de soupe. 

5. Versez la soupe dans les bols et servez en agrémentant 
de Knorr Primerba Pesto Rouge. 

Minestrone aux  
tortellinis et pesto rouge

4 5

DOUBLE 
POINTS !

21     42
DOUBLE 
POINTS !

136     272



                                      pour faire plus  
avec moins dans votre cuisine !

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.

Les fines herbes fraîches en toutes 

saisons ont un goût et un prix 

différents. Knorr Primerba est prêt à 

l’emploi et disponible toute l’année.

De quoi gagner du temps et limiter vos 

dépenses en fines herbes.

Découvrez nos nouveaux Bouillons 
Knorr Professional sous forme de 

pâte et de poudre, sans allergènes à 
mentionner obligatoirement

Vous cuisinez pour vos résidents et cela devient de plus en plus difficile, 
en raison de leurs besoins alimentaires différents ? Pour vous faciliter la 
vie, un grand nombre de nos produits - tels que nos bouillons revisités –  
sont sans gluten ni lactose et ne contiennent pas d’allergènes à 
mentionner obligatoirement.

Plats

Ragoût de NoChicken 
Chunks, champignons
et épinards

INGRÉDIENTS  
POUR 10 PERSONNES
2 kg The Vegetarian Butcher™ NoChicken Chunks
500 g de champignons de Paris
10 g d’échalotes
20 g de Knorr Professional Purée d’Épices à l’Ail
300 ml de crème de cuisson 
60 g de Knorr Fonds de Cuisine Roux Blanc 10 kg 
20 g de Knorr Professional Purée d’Épices au Poivre 
80 g d’épinards en branches, congelés 
 de gruyère
500 g de Knorr Riz Long Grain 5 kg
1 l d’eau 
30 g de Knorr Professional Bouillon de Légumes  
 en Poudre 10 kg

PRÉPARATION 
1. Faites cuire à la vapeur les morceaux de poulet The 

Vegetarian Butcher™ NoChicken Chunks pendant  
15 minutes à 100 degrés. 

2. Faites revenir les champignons jusqu’à ce qu’ils soient 
dorés, puis ajoutez l’échalote et Knorr Professional Purée 
d’Épices à l’Ail et laissez mijoter pendant 1 minute de 
plus, puis ajoutez à la viande. 

3. Ajouter la crème de cuisson, porter à ébullition et lier 
avec le Knorr Fonds de Cuisine Roux Blanc. 

4. Assaisonner encore avec la Knorr Professional Purée 
d’Épices au Poivre.

5. Ajoutez les épinards et faites-les cuire brièvement. 
Terminez avec le gruyère si nécessaire. 

6. Placez le Knorr Riz Long Grain dans un plateau gastro, 
ajoutez l’eau et le Knorr Professional Bouillon de 
Légumes en Poudre. 

7. Faites cuire le riz à la vapeur à 100% et 98°C pendant  
35 minutes. 

Coûts alimentaires  
par personne : € 3,06€

Découvrez ici la version fingerfood
ufs.com

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. Nos pâtes, poudres et gelées à 

bouillon prêtes à l’emploi vous permettent de réduire les 

prix de vos ingrédients et de gagner un temps précieux. 

Le conseil en plus : achetez vos bouillons en grand format 

économique.

Astuce € : 
emballages adaptés aux allergènes

6 7

DOUBLE 
POINTS !

25     50
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INGRÉDIENTS  
POUR 10 PERSONNES
1,2 l  d’eau
36 g de Knorr Fonds de Cuisine Fond de Volaille
12 g de Knorr Bouillon de Champignons  
  des Bois en Poudre 1 kg
350 g d’haché porc-boeuf
10 g de Knorr Primerba Estragon 340 g
200 g de Knorr Fonds de Cuisine Roux Blanc 1 kg
500 ml de crème
100 g de matière grasse
850 g de filets de faisan
1 kg  de champignons des bois
12 ml de jus de citron
  de poivre et sel 

PRÉPARATION 
1. Portez l’eau à ébullition et faites-y dissoudre le Knorr 

Fonds de Cuisine Fond de Volaille et le Knorr Bouillon de 
Champignons des Bois en Poudre.

2. Incorporez le Knorr Primerba Estragon à la viande hachée 
et roulez de petites boulettes de viande.

3. Faites cuire les boulettes de viande dans le fond de bouillon. 
Retirez-les et mettez-les de côté.

4. Amenez à nouveau le fond à ébullition et épaississez-le avec 
le Knorr Fonds de Cuisine Roux Blanc jusqu’à la consistance 
souhaitée. Terminez avec la crème.

5. Faites chauffer la moitié de la graisse et faites-y revenir les 
filets de faisan jusqu’à ce qu’ils soient bruns et cuits.

6. Faites chauffer le reste de la graisse et faites dorer les 
champignons des bois.

Vol-au-vent au filet de faisan 
Coûts alimentaires  
par personne : € 2,52€

Scannez le code pour 
plus d’inspirations 

concernant les versions 
fingerfood de nos plats.  

ufs.com
Certains de vos résidents ont des difficultés à mâcher ou à déglutir ? Pour eux, 
le concept du fingerfood est la solution idéale. Grâce à notre Knorr Préparation 
pour Terrines, Soufflés, Gratins vous transformerez facilement vos plats en 
textures. Tout en conservant leur saveur et leur caractère inimitable.

Fingerfood

INGRÉDIENTS POUR 1 KG

PRÉPARATION 
1. Mixez le vol-au-vent au filet de faisan refroidi et les 

champignons des bois jusqu’à obtenir un mélange 
homogène.

2. Incorporez la crème et la Knorr Préparation pour Terrines, 
Soufflés, Gratins et mixez.

3. Versez dans des moules beurrés que vous faites cuire à la 
vapeur dans un four à 90°C. Pour être sûr de la cuisson, la 
température doit atteindre au moins 75°C.

4. Démoulez et servez.

140 g vol-au-vent au filet de faisan -  
 voir la recette ci-dessus
36 ml de crème
24 g de Knorr Préparation    
 pour Terrines,     
 Soufflés, Gratins

DOUBLE 
POINTS !

68     136

LA VERSION FINGERFOOD 



 

Cocotte du pêcheur aux poireaux Pintade en saumure à la sauce 
aux canneberges et au whiskyCoûts alimentaires  

par personne : € 2,21€
Coûts alimentaires  
par personne : € 3,16€INGRÉDIENTS  

POUR 10 PERSONNES
1 l de crème
1,25 l d’eau froide 
75 ml de Knorr Professional Concentré Liquide Poisson 1 L 
70 g de Knorr Fonds de Cuisine Roux Blanc 10 kg 
25 g de Knorr Primerba Fines Herbes
12 g de Knorr Primerba Ail
30 pc de grenailles pelées 
1,8 kg de poisson pour poêlée de poisson
1,2 kg de poireaux, surgelés

INGRÉDIENTS  
POUR 10 PERSONNES
1,2 l d’eau
200 g de sel
180 g de sucre semoule
1,2 pc de citrons, en tranches
1,2 pc de feuilles de laurier 
30 g de Knorr Professional Purée d’Épices  
 au Poivre 
1,5 kg de filet de pintade avec la peau 
120 ml de matière grasse 
100 g d’oignons, coupés grossièrement
100 g de carottes pour le mirepoix
20 g de Knorr Professional Purée d’Épices à l’Ail
120 ml de whisky 
30 g de Knorr Professional Fonds Clair 
 de Volaille déshydraté 
200 g de canneberges en boîte 1/1 
60 ml  de crème

Commandez un produit  
« Golden 11 » et recevez le  

double de points Cook & Save.

Privilégiez les produits de saison et alignez vos menus sur les promotions de votre
grossiste ou fournisseur. Faites en sorte d’utiliser les mêmes ingrédients dans
différents plats. Un ingrédient est trop cher ? Osez les alternatives moins 
coûteuses. Cela vous permettra de réduire considérablement le coût de vos plats.

10 11

PRÉPARATION
1. Pour la saumure, portez 1,2 litres d’eau à ébullition avec le sel et 

le sucre.
2. Après dissolution, coupez le feu et ajoutez les rondelles de 

citron, les feuilles de laurier et les grains de poivre puis laissez 
refroidir complètement.

3. Déposez les filets de pintade dans la saumure et veillez à ce 
qu’ils restent bien immergés. Couvrez et laissez reposer trois 
heures au réfrigérateur.

4. Retirez les filets de pintade de la saumure et épongez-les pour 
les sécher.

5. Faites chauffer la matière grasse et faites-y brunir les filets. 
Retirez-les, enfournez-les dans un four à 140°C et faites-les 
cuire jusqu’à 68°C à cœur.

6. Utilisez la même matière grasse pour faire revenir les carottes et 
les oignons et ajoutez Knorr Professional Purée d’Épices à l’Ail.

7. Déglacez au whisky et attendez que l’alcool s’évapore. Ajoutez 
ensuite 600 ml d’eau, Knorr Professional Fonds Clair de Volaille 
déshydraté et la moitié des canneberges. Chauffez jusqu’à  
mi-cuisson et tamisez au chinois conique.

8. Portez à nouveau à ébullition et ajoutez la crème.
9. Ajoutez le reste des canneberges.

Un délice pour  
le Nouvel An
Spécialement pour le réveillon de 
l’an neuf : un véritable classique 
revisité avec marinade et whisky.

Astuce € : profitez des réductions et promotions

Un dîner de  
Noël exquis
Avec cette cassolette de poisson, vous 
allez concocter un repas de fête à la fois 
léger et délicieux pour le jour de Noël.

PRÉPARATION 
1. Portez à ébullition la crème, l’eau 

et Knorr Professional Concentré 
Liquide Poisson et laissez réduire  
5 minutes. 

2. Liez le tout avec Knorr Fonds de 
Cuisine Roux Blanc. Finissez la sauce 
avec Knorr Primerba Fines Herbes et 
Knorr Primerba Ail.

3. Cuisez les pommes de terre grenailles dans 
l’eau salée, veillez à ce qu’elles restent fermes. 

4. Faites cuire à la vapeur les morceaux de poisson décongelé 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres.

5. Faites cuire à la vapeur le poireau jusqu’à ce qu’il soit tendre.
6. Mettez les pommes de terre, les poireaux et le poisson dans un plat 

à four et nappez de sauce. Couvrez le plat avec un couvercle et 
mettez au four préchauffé à 180°C pendant 10 à 15 minutes.



 

PRÉPARATION 
1. Faites chauffer la matière grasse et faites-y revenir le poireau et 

Knorr Professional Purée d’Épices aux 3 Poivres. 
2. Déglacez l’ensemble au vin blanc et laissez mijoter quelques instants.
3. Ajoutez l’eau, Knorr Professional Concentré Liquide Poisson et la 

crème et portez à ébullition.
4. Tout en remuant, ajoutez Maïzena Express Liant pour Sauce 

Blanche en poudre et laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes.
5. Assaisonnez avec Knorr Primerba Fines Herbes.
6. Ajoutez à la fin Knorr Professional Napoletana Sauce Tomate.

Sauces

INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
 matière grasse
100 g de lard fumé 
100 g d’échalotes
500 g de champignons bruns de châtaigne
30 g de Knorr Professional Purée d’Épices aux 3 Poivres 
10 g de Knorr Professional Purée d’Épices à l’Ail
1,5 l d’eau
100 g de Knorr Fonds de Cuisine Fond de Gibier 
20 ml de vinaigre de Xérès 
10 g de Knorr Primerba Champignon

PRÉPARATION 
1. Faites chauffer la matière grasse et faites-y revenir 

les lardons fumés, l’échalote finement émincée et les 
champignons bruns coupés en 4.

2. Ajoutez Knorr Professional Purée d’Épices à l’Ail et Knorr 
Professional Purée d’Épices aux 3 Poivres et laissez mijoter 
un moment.

3. Ajoutez l’eau et portez à ébullition.
4. Ajoutez Knorr Fonds de Cuisine Fond de Gibier tout en 

remuant.
5. Laissez mijoter le tout à feu doux pendant 10 minutes.
6. Assaisonnez avec le vinaigre de Xérès et Knorr Primerba 

Champignon.

Sauce forestière Sauce au Noilly Prat

12 13

INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
20 ml de matière grasse 
300 g de poireaux finement hachés 
30 g de Knorr Professional Purée d’Épices aux 3 Poivres 
200 ml de vin blanc 
250 ml d’eau 
30 ml de Knorr Professional Concentré Liquide Poisson 
300 ml de crème 
50 g de Maïzena Express Liant pour Sauce Blanche  
 en Poudre 1 kg
10 g de Knorr Primerba Fines Herbes
100 g de Knorr Professional Napoletana Sauce Tomate

INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
50 ml de matière grasse 
50 g d’échalotes, finement hachées 
200 ml de Noilly Prat 
1 l d’eau 
25 g de Knorr Professional Bouillon de Poisson  
 en Poudre 850 g 
300 ml de crème
25 g de Knorr Fonds de Cuisine Roux Blanc 10 kg 
15 g de Knorr Primerba Fines Herbes
100 g de crème épaisse

Coûts alimentaires  
par personne : € 3,41€

Coûts alimentaires  
par personne : € 1,55€

Coûts alimentaires  
par personne : € 0,89€

PRÉPARATION 
1. Faites chauffer la matière grasse et faites-y revenir les échalotes. 
2. Déglacez ensuite avec le Noilly Pratt et l’eau, ajoutez  

Knorr Professional Bouillon de Poisson en Poudre. 
3. Laissez le tout réduire de moitié.
4. Ajoutez ensuite la crème, portez à ébullition et laissez cuire doucement  

pendant 5 minutes.
5. Passez la sauce et liez avec Knorr Fonds de Cuisine Roux Blanc, ajoutez  

Knorr Primerba Fines Herbes.
6. Terminez par la crème épaisse.

Découvrez toutes les Knorr Professional
Purées d’Épices sur ufs.com

Pour vos sauces aussi, vous pouvez gagner du temps et réduire 
le coût des ingrédients. Grâce à nos Knorr Professional Purées 
d’Épices, au goût généreux et frais, il est inutile d’acheter et de 
transformer les épices vous-même. Vos sauces respecteront donc 
parfaitement votre budget et seront prêtes plus vites.

Astuce € : 
purée d’épices

Sauce forestière
Une sauce savoureuse avec du  
lard et des champignons. À  
mettre indispensablement 
au menu. Une succulente  
alternative pour accompagner  
la pintade marinée.

Sauce au Noilly Prat
Une délicieuse sauce au vin blanc 
à base de Noilly Prat, un vermouth 
français sec. Elle se marie parfaitement 
avec plusieurs plats de poissons, mais 
aussi avec les fruits de mer et la viande 
blanche.

Sambre et Meuse
Une surprenante sauce aux 
poireaux agrémentée de tomates 
et d’épices, préparée selon la 
recette de la célèbre sauce 
namuroise « Sambre et Meuse ».

Sambre et Meuse

DOUBLE 
POINTS !

13     26



Notre nouveau processus de commande vous permet de 
commander beaucoup plus rapidement et facilement des 

produits en ligne. Scannez les produits que vous souhaitez 
commander, ajoutez-les à votre panier et passez commande. 

De quoi gagner du temps en cuisine ! Pour suivre les étapes et 
utiliser la nouvelle fonctionnalité, scannez ce code.

14 15Découvrez notre gamme complète dans le webshop sur ufs.com 

Marquez des points avec   votre sélection

Sans Gluten Sans lactose Végétarien Végétalien

The Vegetarian ButcherTM 
NoChicken Chunks

DOUBLE 
POINTS !

25       50
Knorr 

Roux Brun 10 kg

DOUBLE 
POINTS !

138     276

Knorr Professional Bouillon  
de Poule en Poudre 10 kg

DOUBLE 
POINTS !

136     272

Knorr 
Roux Blanc 10 kg

DOUBLE 
POINTS !

68      136

Knorr Primerba 
Pesto Rouge 700g

DOUBLE 
POINTS !
21       42

Knorr Professional 
Napoletana Sauce Tomate 

Knorr Gourmet 
Sauce Nantua

DOUBLE 
POINTS !

23       46

Knorr Sauce  
Vin Blanc

DOUBLE 
POINTS !

20       40

Knorr Professional
Velouté de Poulet 10 kg

DOUBLE 
POINTS !

79      158

Knorr Riz Long Grain

DOUBLE 
POINTS !
17       34

DOUBLE 
POINTS !
13       26

Knorr Professional Bouillon de 
Légumes en Pâte 10 kg

DOUBLE 
POINTS !

129     258

En achetant ces produits  
« les Golden 11 » vous obtiendrez 
le double de points Cook & Save ! 

Scannez le code QR code  
et découvrez plus d’infos.



Cook & Save
BOOSTEZ L’AMBIANCE AVEC ‘COOK & GOAL’ ! 

Unilever Food Solutions est un excellent partenaire pour vos fêtes. Avec Cook & Save, vous épargnez cette fois-ci pour un pack 
d’animation Cook & Goal. Épargnez pour ce pack rempli de décorations sur le thème du foot pour plonger vos résidents dans l’ambiance du 

championnat du monde !  Et des tickets de cinéma pour vous et votre équipe !

Et ce n’est pas tout ! Achetez la sélection de produits Golden 11 et recevez  le double de 
points Cook & Save ! Cette action comporte aussi un concours.  

Découvrez tous les détails sur ufs.com ou scannez ce code.

* Le contenu des packs peut varier en fonction de la disponibilité des articles.

Support. Inspire. Progress.

LE PACK COOK & GOAL* 
contient entre autres : 
-  Drapeau belge
- Mini-drapeaux belges
- Serviettes
- Fanions
- Serpentins de foot
- Collier de fleurs

Découvrez le pack Cook & Goal  
sur notre site web.- Sticks de maquillage (2x)

- Trophée
- Affiche résultats/calendrier
- Tickets de cinéma
- Échantillon de produits Unilever

BROCHURE 
NUMÉRIQUE  

SPÉCIAL 
CHAMPIONNAT 

DU MONDE FOOT 
DISPONIBLE À  

PARTIR DU  
1ER OCTOBRE


