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Intro

CA
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TT

ESBourrés de vitamines, populaires, locaux et de saison… 

autant de raisons d’offrir une place de choix aux légumes  

dans vos menus. Donnez l’opportunité à vos convives 

de profiter des grands classiques du potager belge. 

Les carottes, incontournables de nombreux plats 

traditionnels, les haricots verts, riches en fibres, 

ajoutent une petite touche de couleur à vos 

créations et méritent tous les deux une place 

d’honneur sur les assiettes. Et nous vous 

donnons bien volontiers un petit coup de 

main avec des recettes surprenantes. Ainsi, 

« Manger sera toujours une fête »  

pour tous vos convives.

Ce n’est pas par hasard que les 

carottes sont une valeur sûre de 

la cuisine belge. Elles poussent 

sans problème sous nos cieux. 

De plus, leur jolie couleur les rend 

vraiment appétissantes. Crues, cuites, 

en soupe ou en purée : les carottes sont 

délicieusement polyvalentes.
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CAROTTES 
au cumin et au persil

PURÉE DE CAROTTES
MANGER-MAINS

HARICOTS VERTS 
aux fines herbes et ail

HARICOTS VERTS  
à la crème, fines herbes & 
 jambon sec émincé

MANGER-MAINS

PURÉE DE  
HARICOTS VERTS

Combinez  
un goût authentique 

 qui rappelle le bouillon 
maison à la convivialité  
d’un bouillon en poudre  

100 % végan.

Essayez aussi le 
Knorr Professional Liant Instantané 20 kg

•  Sans gluten
• Sans exhausteurs de goût, pas de  

conservateur, pas de colorant artificiel
• Stable au bain-marie et micro-ondes
• Dosage facile

Contenu

Lie immédiatement vos 
sauces, étuvés et soupes et 
sa liste d’ingrédients clean. 

CAROTTES
au cumin et au persil

Ingrédients pour 1 kg

1 kg  de carottes

160 ml  d’eau

5 g  de Knorr Bouillon de Légumes  

 en poudre

18 g  de Knorr Professional Liant instantané

30 ml  de Phase arôme naturel de beurre

0,5 g  de cumin en poudre

7 g  de persil haché (frais ou surgelé)

Préparation

• Faites cuire les carottes à la vapeur.

•  Portez l’eau à ébullition et délayez-y  

le Knorr Bouillon de Légumes en poudre.

•  Liez le bouillon avec le Knorr Professional 

Liant instantané, ajoutez le beurre liquide, 

et relevez avec le cumin et le persil.

•  Versez cette sauce sur les légumes cuits à 

la vapeur et mélangez.

15’ Cuisson vapeur100 °C

NOUVEAU

Bon plan



 

PURÉE DE CAROTTES 

MANGER-MAINS

Ingrédients pour 1 kg

1 kg  de carottes

350 ml  d’eau

 Knorr Purée Gourmet

 Poivre et sel

Ingrédients

800 g  de carottes

30 ml  d’eau

7 g  de Knorr Primerba Thym

170 g  de Knorr Préparation pour

 Terrines, Soufflés, Gratins

Préparation

•  Faites cuire les carottes à la 

vapeur et mixez-les avec l’eau 

destinée à la purée de pommes 

de terre.

•  Ajoutez la purée en poudre aux 

légumes, mixez et assaisonnez 

de poivre et sel.

Préparation

•  Faites cuire les carottes et laissez-les refroidir. Passez les 

carottes au Blixer.

•  Ajoutez du liquide à volonté et le Primerba Thym et 

réduisez au Blixer en une purée homogène.

•  Ajoutez ensuite la Préparation pour Terrines, Soufflés et 

Gratins et incorporez bien le tout au Blixer. 

•  Répartissez dans des petits moules en silicone graissés 

au préalable ou versez dans un grand moule au choix 

également graissé au préalable.

•  Faites cuire au combi-steamer à 90 °C avec 100 % de 

vapeur, pendant 10 à 40 mn selon la contenance du 

moule choisi, jusqu’à une température à cœur de 70 °C.
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HARICOTS VERTS 
aux fines herbes et ail

Ingrédients pour 1 kg

1 kg  de haricots verts

40 g  de Knorr Couronnement  

 des Légumes Oignon  

 et Fines herbes

10 g  de Knorr Primerba Ail

 

Préparation

•  Disposez les légumes dans un bac Gastronorm 

1/1 non perforé et saupoudrez-les de Knorr 

Couronnement des Légumes Oignon et  

Fines Herbes.

•  Glissez-les dans un four 100 % vapeur jusqu’à ce 

que les légumes soient cuits et ajoutez le Knorr 

Primerba Ail en mélangeant soigneusement.
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On mise sur le vert ! Parce que les haricots verts sont pleins 

d’atouts qui plairont à vos convives. Ils sont très riches en 

fibres et contiennent une bonne quantité de fer, or beaucoup 

de personnes souffrent d’une carence en fer. Il suffit de les 

équeuter et leur goût se combine facilement avec d’autres 

ingrédients ce qui en fait un légume idéal quand vous n’avez 

pas trop de temps. De plus, les haricots verts plaisent 

(presque) à tout le monde.

Cette purée est  
une base parfaite pour 

des stoemps ou purées de 
légumes et est préparée  

avec des pommes de terre 
issues de l’agriculture 

durable.

Vos convives présentent-ils 
des performances motrices 

réduites ? Alors des petites 
bouchées à déguster avec 

les doigts est certainement 
une bonne idée pour une 
stimulation sensorielle. 

Ce produit  
vous aide à rendre  
les légumes plus  

appétissants et plus 
savoureux, d’une manière 

simple et significative.

Un accompagnement 
parfait pour un pain 

de viande ou une 
escalope panée. 

25’ Cuisson vapeur100 °C

20’ Cuisson vapeur100 °C

10’ - 40’ 100 °C Cuisson vapeur
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HARICOTS VERTS 
à la crème, fines herbes &  
jambon sec émincé

Ingrédients pour 1 kg

1 kg  de haricots verts

50 g  de Knorr Couronnement des 

  Légumes Crème & Fines herbes

40 g  de jambon sec émincé

Préparation

•  Disposez les légumes dans un bac Gastronorm 

1/1 non perforé et saupoudrez-les de Knorr 

Couronnement des Légumes Crème & Fines Herbes.

•  Glissez-les dans un four 100 % vapeur jusqu’à 

ce que les légumes soient cuits et mélangez 

soigneusement. Saupoudrez de jambon sec émincé. 

MANGER-MAINS

Préparation

•  Faites cuire les haricots verts et laissez-les refroidir. Passez les haricots 

verts au Blixer.

•  Ajoutez du liquide à volonté et le Primerba Basilic et réduisez au 

Blixer en une purée homogène.

•  Ajoutez ensuite la Préparation pour Terrines, Soufflés et 

Gratins et incorporez bien le tout au Blixer. 

•  Répartissez dans des petits moules en silicone graissés 

au préalable ou versez dans un grand moule au choix 

également graissé au préalable.

•  Faites cuire au combi-steamer à 90 °C avec 100 

% de vapeur, pendant 10 à 40 mn selon la 

contenance du moule choisi, jusqu’à une 

température à cœur de 70 °C.

Ingrédients

800 g  de haricots verts fins

7 g  de Knorr Primerba Basilic

40 ml  d’eau

165 g  de Knorr Préparation pour Terrines, Soufflés et Gratins

 

PURÉE DE HARICOTS VERTS

Ingrédients pour 1 kg

1 kg  de haricots verts

200 ml  d’eau

40 g  de Knorr Purée de Pommes de Terre  

 au Lait Écrémé

Préparation

•  Faites cuire les haricots verts à la vapeur et 

mixez-les avec l’eau destinée à la purée de 

pommes de terre. 

•  Mélangez la purée en poudre avec les  

légumes mixés.

Ce plat est pauvre en sel 
et convient donc pour les 
convives qui suivent un 

régime spécial.

Cette recette  
rend les haricots 
verts plus faciles 
à manger pour les 

convives qui ont 
des problèmes de 

déglutition.

Le produit sous la loupe
Knorr Purée de Pommes 
de Terre au Lait Écrémé

•  Saupoudrez le produit dans de l’eau 

bouillante et mélangez au fouet. Laissez 

reposer un petit moment pour une structure 

idéale.

•  Convient pour  

une alimentation  

végétarienne.

Cette purée sous forme de poudre est  
à base de lait écrémé.

Ce produit  
super convivial  

conserve le goût de 
votre recette originale,  
mais la rend tellement  

plus facile à manger 
 pour vos convives.

20’ Cuisson vapeur100 °C

20’ Cuisson vapeur100 °C

10’ - 40’ 100 °C Cuisson  
vapeur



 

ufs.com/legumes

Vous cherchez encore plus d’inspiration 
pour accommoder vos légumes ?

Téléchargez le calendrier des légumes  
pour découvrir quels légumes choisir  
selon les saisons.

Découvrez 3 petits jeux intuitifs pour 
divertir vos résidents pendant les moments 
d’animation.

Les recettes inspirantes du moment.

Riz aux poireaux, 
poivrons et 

champignons

Choux de Bruxelles 
au curry et persil

Qu’est-ce qui change pour vous et pour 
votre chef ? Quels sont les avantages ?

• Commander en scannant

• Login sur Facebook

• Conserver vos recettes préférées

• Des points supplémentaires  

     avec la Roue de la Fortune

• Formations gratuites pour les  

     Chefs sur UFS Academy

• Conserver vos produits favoris

• Une réponse rapide à vos questions

Nouvelles  
fonctions  du  
site internet

Ou téléchargez l’appli
pour votre GSM

Surfez sur www.ufs.com/legumes


