
Une 
fin d’année 

joyeuse
Recettes inspirantes pour les chefs 

de cuisines collectives



on se régale 
ensemble

UN CHEF DE CUISINE A UNE 
CLEF MAGIQUE ENTRE LES 

MAINS. IL RASSEMBLE LES 
GENS AUTOUR DE LA TABLE. 
IL CRÉE DES MOMENTS DE 

PUR PLAISIR PENDANT 
LA JOURNÉE. IL VEILLE À 
CE QUE LES RÉSIDENTS 

SE REGALENT, DES 
CLASSIQUES DE LA 

CUISINE DE GRAND-
MÈRE AUX TOUTES 

DERNIÈRES 
TENDANCES 

CULINAIRES.

Pendant plus d’un an et demi, la COVID-19 a tout bousculé. 
Les résidents étaient obligés de manger par petits groupes ou 

même seuls dans leur chambre. L’ambiance conviviale a cédé la 
place aux masques buccaux et gels hydroalcooliques. Mais l’espoir 

pointe son nez à l’horizon. Après une période difficile, nous allons 
enfin pouvoir fêter la fin de l’année ensemble.

 
Dans cette brochure de fin d’année, vous trouverez de l’inspiration 

pour rendre vos menus de la période de Noël et de Nouvel An vraiment 
exceptionnels. Des potages festifs, des recettes de gibier classiques et des 

poissons légers et sains. Des gratins et des croquettes. Et pour les personnes 
qui ont des problèmes de mastication et de déglutition : des plats à déguster 

avec les doigts pleins de classe et de goût. 

Ensemble, nous allons rendre ces fêtes de fin d’année inoubliables.

Concoctez une fin d ’année 
magique et gourmande  
avec les recettes festives  

de cette brochure.



on se régale 
 4  Soupe crémeuse aux champignons et au poulet

 5  Bisque de homard avec mousse  
de fruits de mer et de homard

 6  Soupe de chicons à la mousse  
de crevettes grises et ciboulette

 7 Tompouce de saumon, truite et  
céleri-rave avec gelée de pommes

 8 Gratin de légumes oubliés

 9 Choux de Bruxelles et pleurotes en huître 

 10 Vol-au-vent au filet de faisan et  
champignons des bois

 11 Gibier avec purée de panais et carottes

 12 Rôti de biche sauce au sureau,  
gratin de pommes de terre et céleri-rave

 13  Scampi à l’ail, tomates cerises et fusilli  

14  Quiche au chou de Milan, lard fumé  
et fromage d’abbaye

15  Chicons braisés au thym et au miel

16  Fingerfood
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Knorr Professional 
Crème de champignons 

des bois  
Avec cette base, vous 

préparez un potage d’un 
goût tellement crémeux  

et onctueux que vos 
résidents ne s’en lasseront 

jamais. Une préparation 
facile, et en plus, il se 

congèle sans problème.

Vous connaissez  
déjà notre ligne de  
bouillons de base avantageux ?  
Ce sont des bouillons dans de  
grands conditionnements, à petits prix.
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Soupe crémeuse 
aux champignons   
ET AU POULET
INGRÉDIENTS POUR 50 PERSONNES

8 l  eau 
1 kg  Knorr Professional Crème  
 de Champignons  
 des Bois
2 l  Solo Professional Culinair
250 ml  porto
500 g  lanières de poulet fumé,  
 en brunoise
500 g  champignons des bois,  
 surgelés
-- ciboulette, finement 
 hachée 

PRÉPARATION

1. Portez l’eau à ébullition et  
versez la Knorr Professional Crème 
de Champignons des Bois en 
remuant. 
Laissez mijoter 5 minutes.

2. Incorporez la crème culinaire  
et portez à nouveau brièvement  
à ébullition.

3. Incorporez le porto et,  
en garniture, le poulet fumé  
et les champignons des bois.

4. Terminez avec la ciboulette  
et servez.

Astuce

SOUPE 



Découvrez  
encore plus de recettes 

inspirantes de soupes sur  

ufs.com
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Tip

Knorr Bisque de Homard, ce velouté de homard peut également 

servir de base à des sauces pour sublimer vos recettes de poisson. 

Bisque  
de homard   
AVEC MOUSSE DE FRUITS DE MER ET DE HOMARD
INGRÉDIENTS POUR 50 PERSONNES

5,5 kg  Knorr Bisque de Homard
5,5 l  eau
1 kg  cocktail de fruits de mer 

Pour l’espuma:
500 ml  cognac
2 l  Solo Professional Classique
1 l  Knorr Bisque de Homard

PRÉPARATION

1. Mélangez la Knorr Bisque de Homard de Homard avec l’eau jusqu’à obtenir un 
mélange homogène et portez à ébullition.

2. Incorporez le cocktail de fruits de mer en guise de garniture.
3. Terminez avec l’espuma.

Pour l’espuma:
1. Portez le cognac à ébullition, flambez et laissez refroidir.
2. Incorporez la crème culinaire Professional Classique et la Knorr Bisque de Homard  

jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
3. Versez le mélange dans un siphon à mousse et pressurisez.
4. Secouez bien la bouteille et pulvérisez la délicate mousse de homard et  

de cognac sur la bisque de homard.

SOUPE



Knorr Professional  
Potage Belge aux Chicons,   
C’est de l’or belge en boîte, 

comme base ou comme 
touche finale de vos soupes 

personnelles. Toute la saveur 
naturelle des chicons bien de 
chez nous, sans exhausteurs 

de goût.

Astuce
Soupe de chicons  
À LA MOUSSE DE CREVETTES GRISES  
ET CIBOULETTE
INGRÉDIENTS POUR 50 PERSONNES

8 l  eau
1 kg  Knorr Professional  
 Potage Belge aux Chicons
250 g  crevettes grises 
2 l  Solo Professional Classique
200 g  Knorr Primerba  
 Glace de Crevettes
2 bs  de ciboulette,  
 finement hachée 

PRÉPARATION

1. Portez l’eau à ébullition et versez le Knorr 
Professional Potage Belge aux Chicons en 
remuant.

2. Portez à nouveau à ébullition et  
laissez mijoter 5 minutes à feu doux 
 jusqu’à ce que la soupe soit bien liée.

3. Versez dans un mixeur les crevettes grises, 
la crème culinaire Professional Classique 
et la Knorr Primerba Glace de Crevettes. 
Mixez jusqu’à obtenir une mousse 
homogène.

4. Mélangez la ciboulette et utilisez-la 
comme garniture pour la soupe.

SOUPE 
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PRÉPARATION

1. Recouvrez un bac gastronorme de 3 cm 
de profondeur d’un film plastique. Posez le 
saumon fumé sur une moitié de la plaque.

2. Faites cuire le céleri-rave à la vapeur ‘al dente’.
3. Fouettez à moitié la crème culinaire et 

conservez-la de côté.
4. Faites chauffer le Knorr Professional Bouillon 

de Poisson avec la Knorr Professional Purée 
d’Epices au Poivre et 100 g de Knorr Texture 
Gélatine.

5. Hachez finement la truite, ajoutez le Bouillon de Poisson et laissez refroidir.
6. Déposez délicatement à la spatule la crème culinaire à moitié fouettée et  

le céleri-rave sous la truite. 
7. Répartissez la mousse de truite sur le saumon fumé - déposé sur la plaque de 

cuisson - et garnissez avec le reste du saumon fumé.
8. Réchauffez légèrement le jus de pomme avec la Hellmann’s Vinaigrette Citrus et 

incorporez les 50 g de Knorr Texture Gélatine. Couvrez ainsi le saumon fumé.
9. Laissez reposer au moins 6 heures.
10. Coupez le tompouce de saumon en beaux dés à l’aide d’un couteau  

bien aiguisé.
11. Servir avec un peu de pomme verte râpée et la Hellmann’s Vinaigrette Citrus.

Tompouce de saumon,  
TRUITE ET CÉLERI-RAVE AVEC GELÉE DE POMMES

INGRÉDIENTS POUR 50 PERSONNES

1 kg  saumon fumé
600 g  filet de truite fumée
750 g  céleri-rave en dés
750 ml Solo Professional Classique
500 ml eau
25 ml  Knorr Professional  
 Bouillon Concentré de Poisson
15 g  Knorr Professional  
 Purée d’Epices au Poivre
150 g Knorr Texture Gélatine
350 ml jus de pomme 
100 ml  Hellmann’s Vinaigrette Citrus 

Knorr Texture Gélatine, 
jouez avec le dosage 
pour obtenir une gelée 
plus liquide ou plus 
consistante. Inutile de 
tremper au préalable.

Commencez la 
préparation à temps, 

parce que vous 
obtiendrez le meilleur 

résultat en laissant 
prendre ce plat 

pendant 6 h.

Soupe de chicons  
À LA MOUSSE DE CREVETTES GRISES  
ET CIBOULETTE

Astuce

ENTRÉE
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Gratin de  
légumes oubliés 
INGRÉDIENTS POUR UN BAC GASTRONORME

5 kg mélange de légumes oubliés surgelés
2,5 kg pommes de terre (bintje) épluchées 
2,5 l lait
2,5 l crème culinaire
100 g Knorr Professional  

Purée d’Epices à l’Ail
50 g Knorr Primerba Thym
1,5 kg gruyère râpé
480 g Knorr Préparation pour Terrines, 

Soufflés, Gratins

PRÉPARATION

1. Faites cuire les légumes à la vapeur al dente. Coupez les pommes de
terre en rondelles. Disposez le tout sur un bac gastronorme allant au four.

2. Mélanger le lait, la crème culinaire, la Knorr Professional Purée
d’Epices à l’Ail, le Knorr Primerba Thym, la moitié du fromage et la
Knorr Préparation pour Terrines, Soufflés, Gratins jusqu’à obtenir un
mélange homogène. Versez sur les légumes et les pommes de terre et
saupoudrez avec le reste du fromage.

3. Passez au four à 165°C.

ENTRÉE

N’ajoutez pas trop de sel. 
Le Knorr Préparation pour 

Terrines, Soufflés et Gratins   
est déjà épicée, ne rien ajouter !

Vous cherchez encore  
plus d’inspiration pour 
préparer les légumes ?

ufs.com

Astuce
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Choux de Bruxelles 
ET PLEUROTES 
INGRÉDIENTS POUR 50 PERSONNES

1 kg Phase Classic Resto
7 kg choux de Bruxelles, al dente
4,5 kg pleurotes
1 kg oignons en rondelles 
2 l eau
65 g Knorr Professional Bouillon de 

Légumes en Poudre
225 g Knorr  Maïzena Express Liant 

pour Sauce Blanche
375 ml de beurre liquide 
125 g Knorr Primerba Thym
65 g Knorr Professional  

Purée d’Epices à l’Ail

PRÉPARATION

1. Faites chauffer la moitié de la margarine Phase Classic Resto
dans laquelle vous faites cuire les choux de Bruxelles. Faites
chauffer le reste de la margarine et faites-y cuire les pleurotes et
les oignons. Mélangez-le tout.

2. Portez l’eau à ébullition et faites-y dissoudre le Knorr Professional 
Bouillon de Légumes. Epaississez avec la Knorr Maizena Express Liant 
pour Sauce Blanche et incorporez le beurre liquide. Assaisonner avec 
le Knorr Primerba Thym et la Knorr Professional Purée d’Epices à l’Ail. 

3. Mélangez avec les légumes et servez.

Knorr Professional Bouillon de

Légumes en Poudre, nous préparons nos

bouillons de légumes avec beaucoup de

légumes issus de l ’agriculture durable
,

sans exhausteurs de goût. 1 kg 
de poudre

= 45 l de bouillon. Convient aussi 

pour les pâtes, pommes de terre et riz.

PLAT PRINCIPAL

VERSION 
FINGERFOOD

VOIR PAG. 16
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Vol-au-vent au  
filet de faisan   
ET CHAMPIGNONS DES BOIS
INGRÉDIENTS POUR 50 PERSONNES

6 l eau 
180 g Knorr Fonds de Cuisine Fonds de Volaille
60 g Knorr Bouillon de Champignons des Bois en Poudre
1,75 kg viande hachée 
50 g Knorr Primerba Estragon
1  kg Knorr Fonds de Cuisine Roux Blanc
2,5 l Solo Professional Crème Culinaire  
500 ml matière grasse  
4,25 kg filet de faisan, découpé à demi 

dans la largeur
5 kg mélange de champignons des bois cuits 
60 ml jus de citron 
-- 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 Solo
Professional Crème Culinaire.

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.

7. Servir le faisan, les boulettes de viande et les
champignons des bois dans une bouchée à la reine avec
des croquettes aux amandes.

PLAT PRINCIPAL

Knorr Bouillon de Champignons des Bois

en Poudre, le goût d ’un bon bouillon maison.

Sans exhausteurs de goût, colorants  
ni conservateurs.

VERSION 
FINGERFOOD

VOIR PAG. 16
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Vous pouvez réduire  
le travail et donc aussi  
les coûts en regroupant  
les préparations en cuisine,  
ou en préparant de plus grandes  
quantités puis en surgelant une partie.  
Vous préparerez par exemple facilement une  
double portion de cette purée de panais et de carottes.

Knorr Fonds de Cuisine Fonds de Gibier. 
Saviez-vous que notre Fond de gibier était 
préparé avec des ingrédients frais comme 

des os de cerf, des fines herbes et des 
légumes frais ? Tout comme chez vous, 

dans votre cuisine.

PLAT PRINCIPAL

Gibier 
AVEC PURÉE DE PANAIS ET CAROTTES 
INGRÉDIENTS POUR 50 PERSONNES

500 g matière grasse
2,5  kg champignons des bois, 

grossièrement coupés 
6 kg gibier de votre choix, en fines lanières
2 kg chou vert, en lanières al dente
100 ml vinaigre balsamique
1 l eau
60 g 
25 g 

Knorr Fonds de Cuisine Fonds de Gibier 
Knorr Maizena Liant pour Sauce Brune

250 g miel de pin 
500 g de noix, grossièrement hachées
5 l eau
2,5 kg carottes, grossièrement coupées
2,5 kg panais, grossièrement coupés
1,1 kg Knorr Gourmet Purée 

de Pommes de Terre

PRÉPARATION

1. Faites chauffer la graisse et faites-y revenir les champignons
sauvages. Mettez les champignons de côté.

2. Faites revenir le gibier et ajoutez les champignons sauvages et le
chou vert.

3. Chauffer à fond, déglacer avec le vinaigre balsamique et ajouter
le Knorr Fond de Cuisine Fonds de Gibier. Portez à ébullition et
laissez mijoter pendant 3 minutes. Épaissir avec le Knorr Maizena
Liant pour Sauce Brune à la fécule de maïs Knorr. Ajoutez le miel
de pin et terminez avec les noix.

4. Portez l’eau pour la purée à ébullition et faites-y cuire les carottes
et les panais. Ne pas égoutter, mais mélanger jusqu’à ce qu’il reste
quelques morceaux. Ajouter la Purée de Pommes de Terre Knorr
Gourmet jusqu’à obtenir une consistance lisse.

Astuce

Astuce
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Le coût des ingrédients de vos plats ne dépend 
pas seulement du prix des produits. Le temps 
de travail pèse parfois lourd dans un budget. 
Avec des produits prêts à l’emploi, vous arrivez 
à réduire ces coûts. Comme par exemple avec 
des légumes prédécoupés, précuits ou surgelés 
et aussi avec nos Bouillons Knorr Professional.
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Knorr Primerba,  

une ligne de pâ
tes d’épices  

concentrées comm
e alternative au

x  

aromates/épices frais ou s
échés.  

Pour vos préparat
ions  

chaudes et froid
es.

Rôti de  
biche  
SAUCE AU SUREAU,  
GRATIN DE POMMES  
DE TERRE ET  
CÉLERI-RAVE

INGRÉDIENTS POUR 50 PERSONNES

6 kg  pommes de terre en tranches de 2 mm
4 kg  céleri-rave en tranches de 2 mm
7 l  Solo Professional Crème Culinaire
150 g  Knorr Primerba Ail
50 g  Knorr Primerba Thym
1,5 kg  gruyère et emmentaler
9 kg  rôti de biche 
400 g  échalotes finement hachées 
250 g  lard maigre 
500 ml  genièvre 
250 ml  vinaigre de framboise
700 ml  sirop de sureau (Monin)
4 l  eau
100 g  Knorr Fond de Cuisine  
 Fond de Gibier
500 g  Knorr Gourmet  
 Poivrade pour Gibier

PRÉPARATION

1. Disposez joliment les tranches de pommes de terre et de céleri-rave 
dans un plat pour le four et assaisonnez : poivre, sel et noix de muscade.

2. Portez la Solo Professional Crème Culinaire à ébullition et 
incorporez le Knorr Primerba Ail et le Knorr Primerba Thym.

3. Versez la crème épicée sur les tranches de pommes de terre et de céleri 
et terminez avec le fromage râpé. Faites cuire le gratin pendant une 
heure et demie dans un four à 145°C et contrôlez ensuite la cuisson.

4. Faites revenir le rôti de biche.
5. Faites revenir les échalotes et le lard dans un peu de matière 

grasse. Déglacez avec le genièvre, le vinaigre de framboise et 
le sirop de sureau. Ajoutez l’eau, portez à ébullition et faites 
dissoudre le Knorr Fond de Gibier. Réduisez la sauce et passez-la 
au chinois. Portez à nouveau à ébullition et incorporez en remuant 
la Knorr Gourmet Poivrade pour Gibier.

6. Pendant ce temps, placez le rôti de chevreuil dans un four 
préchauffé à 110°C. Poursuivez la cuisson jusqu’à ce que la 
température à cœur soit de 56°C.

CALCULEZ LES  
COÛTS ET LA MARGE  
POUR CHAQUE PLAT

Astuce

PLAT PRINCIPAL



Scampi à l’ail,   
TOMATES CERISES ET FUSILLI
INGRÉDIENTS POUR 50 PERSONNES

2,5 kg  Knorr Collezione Italiana Fusilli
500 ml  huile d’olive
7 kg  scampis, décortiqués 
100 g  Knorr Professional  
 Purée d’Epices à l’Ail
875 g  tomates cerise surgelées 
750 g  beurre de ferme
250 g  persil haché 

PRÉPARATION

1. Faites cuire les Knorr Collezione 
Italiana Fusilli al dente, égouttez-les.

2. Réchauffez l’huile d’olive et faites 
cuire les tomates cerises 5 minutes. 
Mettez-les de côté.

3. Dans la même poêle, faites cuire 
les scampis jusqu’à ce qu’ils soient 
presque cuits et ajoutez la Knorr 
Professional Purée d’Epices à l’Ail. 
Poursuivez la cuisson puis mettez de 
côté. 

4. Mettez le beurre dans la poêle et 
laissez-le fondre sans le faire brunir. 
Incorporez les scampis, le persil et les 
fusilli.

5. Dans une assiette creuse, disposez les 
tomates cerise autour des scampis. 
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Knorr Collezione Italiana Fusilli.  
Versez les pâtes dans une grande quantité 

d’eau bouillante salée (4 l par kg de pâtes). 
Et poursuivez la cuisson des pâtes pendant 

12 minutes à petit feu.

Encore plus  
de recettes faciles  

de pâtes sur 

ufs.com

Avec Cook & Save vous épargnez des 
points pour de chouettes cadeaux.  
1 euro = 1 point.

Cook & Save

VERSION  
FINGERFOOD

VOIR PAG. 16

AstuceAstuce

PLAT PRINCIPAL
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LÉGUMES

Quiche au chou de Milan   
LARD FUMÉ ET FROMAGE D’ABBAYE
INGRÉDIENTS POUR UN BAC GASTRONORME

1,5 l  eau
540 ml  Solo Professional Crème Culinaire
600 g  Knorr Préparation pour Terrines,  
 Soufflés, Gratins
30 g  Knorr Professional Purée d’Epices  
 au Poivre
1,5 kg  chou de Milan, coupé fin
500 g  lard fumé en lanières, cuit
500 g  fromage d’abbaye râpé
-- poivre, noix de muscade

PRÉPARATION

1. Mélangez l’eau, la Solo Professional Crème Culinaire, la Knorr 
Préparation pour Terrines, Soufflés, Gratins et la Knorr Professional 
Purée d’Epices au Poivre jusqu’à obtenir un mélange homogène.

2. Incorporez le chou de Milan, le lard fumé et le fromage d’abbaye et 
assaisonnez selon votre goût.

3. Placez du papier de cuisson sur une plaque allant au four et déposez-y 
le mélange.

4. Faites cuire dans un four à 150°C jusqu’à ce que le cœur soit à 85°C.
5. Servez les portions.

Knorr Professional Purée d’Épices  
aux 3 Poivres libère immédiatement sa saveur 
opulente. La purée se conserve longtemps et 

convient pour vos préparations chaudes et froides.

Vous pouvez réduire vos frais  
en commandant de plus grandes  
 quantités. Pendant la période  
 qui précède et qui suit les  
 jours de fête, préparez des menus  
  qui contiennent à peu près les  
  mêmes ingrédients. Ainsi, vous  
   commandez de plus grandes quantités  
    et vous obtenez des prix plus avantageux.

Astuce

Astuce



Petit conseil pour l’assaisonnement :  

le goût est parfois altéré chez les personnes âgées. Avec 

les Purée d ’Épices de Knorr Professional, vous rendez 

le goût de vos produits plus intenses et vous titillez 
 

les papilles gustatives de vos résidents.

Chicons braisés    
AU THYM ET AU MIEL
INGRÉDIENTS POUR 50 PERSONNES

9 kg  chicons
500 g  de miel
500 ml  huile d’arachide 
60 g  Knorr Primerba Thym
35 g  Knorr Professional  
 Purée d’Epices au Poivre
300 g  noix, finement hachées 

PRÉPARATION

1. Coupez les chicons en 2 dans le sens de la longueur et placez-les 
dans un plat pour le four.

2. Mixez le miel, le Knorr Primerba Thym et la Knorr Professional 
Purée d’Epices au Poivre, ajoutez les noix hachées.

3. Déposez le mélange miel, herbes et noix sur les chicons.
4. Passez au four à 150°C pendant 20 minutes.

15

LÉGUMES



INGRÉDIENTS POUR 50 PERSONNES

700 g  suprême de faisan aux 
champignons des bois (recette 
complète, tous les ingrédients 
sont compris)

180 ml  Solo Professional Culinaire 
120 g  Knorr Préparation pour Terrines, 

Soufflés, Gratins 

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 Solo Professional crème 
culinaire 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.

INGRÉDIENTS POUR 50 PERSONNES

25 ml  huile d’olive
455 kg  scampis cuits 
5 g  Knorr Professional Purée d’Epices 

à l’Ail
120 g  tomates cerises
40 g  beurre de ferme
5 g  Knorr Primerba Fines Herbes
250 ml  eau
10 g  Knorr Professional Fonds 

déshydratés Fumet de Crustacés
90 g  Knorr Préparation pour Terrines, 

Soufflés, Gratins

PRÉPARATION

1. Mélangez l’huile d’olive avec les 
scampis, la Purée d’Epices à l’ail Knorr 
Professional, les tomates cerises, le 
beurre de ferme, le Knorr Primerba Fines 
Herbes, l’eau et le fumet de Fumet de 
Crustacés de Fonds Knorr Professional. 
Ajoutez la préparation Knorr pour 
Terrines, Soufflés, Gratins et blanchir un 
instant.

2. Versez dans des moules et faites cuire 
dans le combi-steamer à 90°C à 100% 
de vapeur pendant 15 à 30 minutes,  
selon la masse.

INGRÉDIENTS POUR 1 KG

400 g  choux de Bruxelles, cuits
290 g  pleurotes, cuits
100 g  oignon, cuits
50 ml  eau
7 g  Knorr Professional Bouillon de 

Légumes poudre
160 g  Knorr Professional Préparation 

pour Terrines, Soufflés, Gratins

PRÉPARATION

1. Mixez les choux de Bruxelles, les 
pleurotes et les oignons avec l’eau 
et le Knorr Professional Bouillon de 
Légumes poudre. 

2. Incorporez la Knorr Préparation pour 
Terrines, Soufflés, Gratins. Mixez. 

3. Répartissez dans des petits moules et 
faites cuire dans un combi-steamer à 
100% de vapeur et à 90°C pendant 15 
à 30 minutes, selon la taille des moules.

Fingerfood

Vol-au-vent  
au filet  
de faisan   
ET CHAMPIGNONS DES BOIS 

Scampis  
à l’ail,   
TOMATES CERISES ET FUSILLI

Choux  
de Bruxelles  
ET PLEUROTES

Vos résidents ont des problèmes de mastication et de déglutition ? Avec notre 

préparation pour Terrines, Soufflés et Gratins vous modifiez la texture de la 

nourriture sans perte de goût. Ainsi, le repas reste une fête pour tout le monde.
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KNORR  
PROFESSIONAL  
LIANT INSTANTANÉ 
Lie parfaitement et immédiatement 
vos sauces, mijotés et soupes, avec 
une liste d’ingrédients sains 

Comme vous voulez être parfaitement transparent sur 
les ingrédients que vous utilisez pour vos repas, notre 
Knorr Professional Liant instantané lie toutes vos 
préparations immédiatement et parfaitement avec une 
liste d’ingrédients sains.

• Knorr Professional Liant instantané contient de la fécule de 
pommes de terre, du lactose, de la maltodextrine et de la 
farine de riz

• Stable au bain-marie et au four à micro-ondes
• Résiste aux acides
• Sans exhausteurs de goût, conservateurs, arômes 

artificiels 
• Liaison brillante
• Liant instantané, se délaye immédiatement dans  

de l’eau bouillante
• Ne forme pas de grumeaux

Dosage  
conseillé :  

100 g/l

GLUTENVRIJ

La maltodextrine provient de la fécule par exemple de maïs, de blé, 
de riz ou de pommes de terre. Elle permet une bonne dilution du 
produit dans un liquide et évite la formation de grumeaux.

Fingerfood
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les vedettes de  
la fin de l’année

LIANT INSTANTANÉ

SOUPES

Knorr Professional Crème de Champignons  
des Bois
1 kg

Knorr Bisque de Homard
800 g

TEXTURES

Knorr Préparation pour Terrines,  
Soufflés, Gratins
3,2 kg

ASSAISONNEMENT

Knorr Primerba Estragon 
340 g

Knorr Primerba Thym
340 g

Knorr Professional Purée d’Epices au Poivre
750 g

SAUCES

Knorr Gourmet Poivrade pour Gibier
1,26 kg

Avec ces super produits, cette année vous chouchouterez 
vos résidents avec des recettes de fin d’année originales 
et succulentes. Tous nos produits sont préparés par des 
chefs pour les chefs, avec une attention particulière pour 
la qualité, l’efficacité et la gestion du budget.

Knorr Primerba Ail
340 g

Knorr Primerba Glace de Crevettes
340 g

Knorr Texture Gélatine
1 kg

Knorr Professional Liant Instantané
20 kg

Knorr Primerba Fines Herbes
340 g

Knorr Professional Purée d’Epices à l’Ail
750 g

SANS LACTOSE

SANS LACTOSESANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE

Knorr Professional Potage Belge aux Chicons
1,1 kg
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Découvrez notre gamme 
complète dans notre  
boutique en ligne sur    

ufs.com

BOUILLONS & FONDS

Knorr Bouillon de Champignons des Bois  
en Poudre
1 kg

Knorr Professional Fonds déshydratés  
Fumet de Crustacés
850 g

Knorr Fonds de Cuisine Fonds de Volaille
1 kg

VINAIGRETTES

Hellmann’s Vinaigrette Citrus
1 L

LIANTS

Knorr Maïzena Express Liant pour  
Sauce Blanche
1 kg

FÉCULENTS

Knorr Gourmet Purée de Pommes de Terre
5 kg

COLLEZIONE ITALIANA

Sans glutenVégétalienVégétarien Sans lactose

Knorr Professional Bouillon de Légumes  
en Poudre

900 g

Knorr Professional Bouillon Concentré  
de Poisson

1 L

Knorr Fonds de Cuisine Roux Blanc
1 kg

Avec notre nouveau processus de commande, vous commandez 
vos produits beaucoup plus vite et plus facilement en ligne. Scannez 
les produits que vous souhaitez commander, ajoutez-les dans votre 
panier et commandez. Ainsi, vous gagnez du temps en cuisine ! 

Pour suivre les étapes et utiliser la 
nouvelle fonction. 

Knorr Professional Fonds déshydratés  
Fonds de Gibier

900 g

Knorr Fonds de Cuisine Fonds de Gibier
1 kg

Knorr Maizena Liant pour Sauce Brune
1 kg

Knorr Collezione Italiana Fusilli
3 kg

SANS LACTOSE

SANS LACTOSE
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Surfez sur UFS Academy. Connectez-vous ou inscrivez-vous.  
Et suivez sans attendre votre première formation.

Formation gratuite culinaire  
pour les chefs professionels

Découvrez 
des conseils 

pour calculer 
et optimaliser 

vos frais 
alimentaires

Des recettes de base aux techniques de cuisson les plus avancées en passant par des conseils 
pour le management de la cuisine. De courtes vidéos se chargent de vous tenir au courant 
des tendances et des techniques les plus récentes. Toutes les vidéos sont réalisées par des 

chefs pour les chefs du monde entier. Et en tant que membre d’Unilever Food Solutions, vous 
pourrez suivre gratuitement les formations en ligne – où et quand vous le souhaitez. 

Apprenez-en plus  
sur l’impact  
de gaspillage  
alimentaire.

Suivez les 
cours sur  
la sécurité 
alimentaire.

Support. Inspire. Progress.




