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Choux de Bruxelles 
au curry et au persil

Faites étinceler vos 
légumes ! Chicons 

braisés au thym, 
au miel et au persil
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Salsifis 
à la crème, à l’ail et aux fines herbes

Textures14

Les légumes débordent de vitamines et de 

minéraux pour nous prémunir contre les 

caprices de l’hiver. Les légumes locaux et 

de saison ont, par ailleurs, une empreinte 

écologique plus faible et sont aussi meilleur 

marché. Mais vos convives sont surtout 

friands des grands classiques de la cuisine 

d’antan. Apportons-leur une petite touche 

de modernité.

Poireaux 
gratinés à l’emmental suisse 
et au parmesan



Choux de 
Bruxelles

Tout le monde 

raffole des Choux de Bruxelles. 

À condition que vous les 

cuisiniez de manière 

créative. Priver vos 

convives de ces petites 

bombes vitaminées ? Quel 

dommage ! Contrebalancez 

leur goût amer en les associant à des 

ingrédients complémentaires.

Knorr Professional Bouillon de Légumes Bio
À partir d’ingrédients issus de l’agriculture biologique 
certifiée. Sans exhausteurs de goût, gluten ni lactose. 

Convient aux vegans.

Ingrédients pour 1 kg

 160 ml  eau

 7 g  Knorr Bouillon de Légumes BIO

 18 g  Knorr Maïzena Express Liant pour Sauce Blanche

 30 ml  Phase Plus

 20 g  Knorr Professional Purée d’Épices au Curry

 2 g  curry en poudre

 7 g  persil haché

 1 kg  choux de Bruxelles cuits
 

Préparation

1 Portez l’eau à ébullition, puis ajoutez  
le Bouillon de Légumes BIO.

2 Liez le tout à l’aide de la Maïzena Express  
et ajoutez la Phase Plus.

3 Incorporez la Purée de Curry et le curry en poudre 
pour parfaire l’assaisonnement.

4 Garnissez de persil et ajoutez les légumes.

Plus de 
recettes à base 

de choux de 
Bruxelles sur   

ufs.com/unikit
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NOUVEAU

Choux de Bruxelles 
au curry et au persil



Chicon
Ce légume bien de chez nous doit son appellation 

en néerlandais à la jolie couleur de ses feuilles. 

Les Belges sont d’ailleurs les premiers 

consommateurs de ce légume d’hiver. En 

cuisine, il est incontournable, car ses 

possibilités sont infinies.
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Ingrédients pour 1 kg

 50 ml Phase Plus

 1 kg chicons, grossièrement détaillés

 100 g rondelles d’oignon

 50 g miel liquide

 20 g Knorr Primerba Thym

 2 g Knorr Professional Purée d’Épices 3 Poivres

 8 g persil haché
 

Préparation

1 Faites chauffer la Phase Plus et faites-y revenir les 
chicons et les rondelles d’oignon.

2 Ajoutez le miel, le Primerba Thym et la Purée 
d’Épices 3 Poivres.

3 Garnissez de persil haché.

Chicons 
braisés au thym, au miel et au persil

Knorr Professional Purée d’Épices   
Le goût riche et frais des épices. Pour apporter 

instantanément la saveur recherchée. Vous saurez 
tout de suite si votre plat est bien assaisonné.

Plus de 
recettes à base 
de chicons sur    

ufs.com/unikit



Poireau
Le poireau est un légume docile. Son goût est 

très apprécié et il est facile à travailler. Parfait 

pour alléger votre planning. Une soupe de 

poireau apportera à vos convives la dose 

nécessaire de soufre et de vitamine A.
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Knorr Fonds de Cuisine Roux Blanc 
Facile à travailler. Une texture inégalable. Idéal 

pour des centaines d’applications et de variations 
grâce à son goût de base neutre.

Poireaux gratinés à 
l’emmental suisse et au parmesan

Plus de 
recettes à base 
de poireaux sur     
ufs.com/unikit

Ingrédients pour 1 kg

 50 ml  Phase Plus 

 1 kg poireaux, coupés

 600 ml lait

 50 g Knorr Fonds de Cuisine Roux Blanc

 60 g parmesan

 60 g emmental suisse

Préparation

1 Faites chauffer la Phase Plus et faites-y revenir 
les poireaux jusqu’à ce qu’ils soient cuits.

2 Portez le lait à ébullition et ajoutez le Roux 
Blanc, tout en mélangeant. Laissez mijoter 
pendant 5 minutes.

3 Incorporez le parmesan à la sauce, puis 
ajoutez-la aux poireaux.

4 Parsemez d’emmental.

5 Enfournez dans un four préchauffé à 180 °C  
et laissez gratiner.



Salsifis
Grâce à sa saveur neutre, ce grand classique 

hivernal ravira les papilles de la majorité de vos 

convives. C’est votre assaisonnement qui fera 

toute la différence, a fortiori pour les personnes 

au sens du goût altéré.
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Ingrédients

 1 kg salsifis cuits

 200 ml eau

 50 g Knorr Couronnement des  
Légumes Glaçage Crème et Fines Herbes

 20 g Knorr Primerba Ail

Préparation

1 Portez l’eau à ébullition et ajoutez le 
Couronnement des Légumes, tout en mélangeant. 
Laissez mijoter pendant 2 minutes.

2 Garnissez de Primerba Ail et ajoutez le mélange aux 
légumes.

Salsifis 
à la crème, à l’ail et aux fines herbes

Knorr Primerba 
Des herbes aromatiques concentrées par 

« enfleurage ». Une technique de conservation 
exclusive qui préserve leur goût intense.

Plus de 
recettes à base 
de salsifis sur    

ufs.com/unikit



Des légumes 
pour les seniors

Le Conseil Supérieur de la Santé recommande 

de consommer au moins 300 grammes de 

légumes par jour. Proposer plus de légumes à 

votre menu est donc bénéfique pour la santé 

de vos convives. Le mot d’ordre ? Varier ! Mais 

n’oubliez pas les classiques de la cuisine 

d’autrefois, qui évoqueront incontestablement 

de bons souvenirs aux seniors.
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Ingrédients pour 1 kg

Composant 

Choux de Bruxelles
Choux de Bruxelles  
au curry Fingerfood

La solution trois en un 
pour les préparations à
la texture adaptée

Knorr Préparation 
pour Terrines, 
Soufflés et Gratins

1 Le produit donne à chaque 

composante la bonne  

forme et la bonne texture.

2 Le produit enrichit les repas  

en protéines.

3 Le produit fixe le goût 

authentique de chaque 

préparation.
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Préparation

800 g, cuits

40 ml

7 g 

20 g

150 g

Vous cherchez encore plus 
de recettes pour ces composants ? 

Surfez sur ufs.com/unikit

Dressez les assiettes en veillant à 

ce que les différents composants 

(légumes, poissons, viande et sauce) 

soient facilement reconnaissables à 

leur couleur, leur taille et leur forme.

Astuce

1 Mixez finement les choux 
de Bruxelles avec l’eau, le 
Bouillon de Légumes et la 
Purée au Curry.

2 Ajoutez la Préparation pour 
Terrines, Soufflés et Gratins.

3 Mixez à nouveau.

4 Répartissez la pâte dans des 
moules et faites cuire au four 
combiné vapeur à 100 % de 
vapeur à 90 °C pendant 15 à 
30 minutes en fonction de la 
quantité de pâte.
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INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT 
POUR PLUS INFORMATION VOIR :

UFS.COM/COOKANDFOOT

JOIN US!
13TH OF JUNE 2020

COOK&FOOT

TICKETFOOT-EVENTL’EVENEMENT FOOT13/06 TOUR&TAXIS

geldig voor 1 persoon / valable pour 1 personne
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TICKETFOOT-EVENTL’EVENEMENT FOOT13/06

geldig voor 1 persoon / valable pour 1 personne
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Les indispensables Contenu Rendement/boîte Code grossiste

Phase Plus
Cu: 8712566430284 2,4 l

Knorr Express Maïzena  
Liant pour Sauce Blanche
Cu: 8711100680116

1 kg -

Knorr Roux Blanc
Cu: 8711100637011 1 kg 16,5 l

Knorr Professional  
Bouillon de Légumes Bio
Cu: 8717163873847

1 kg -

Knorr Primerba Ail
Cu: 8711100647362 340 g -

Knorr Primerba Thym
Cu: 8711200367924 340 g

Knorr Professional  
Purée d’Épices Curry
Cu: 8722700481225

750 g -

Knorr Professional  
Purée d’Épices 3 Poivres
Cu: 8722700482451

750 g -

Knorr Couronnement des Légumes 
Crème & Fines Herbes
Cu: 8722700017332

1 kg 20 kg

Knorr Préparation pour Terrines, 
Soufflés, Gratins
Cu: 8714100813867

720 g -

Knorr Préparation pour Terrines, 
Soufflés, Gratins
Cu: 8714100813874

3,2 kg -

ACHETEZ & ÉPARGNEZ

SANS LACTOSE


