
LE MOIS DE  
JANVIER REPENSÉ.

Sans produits carnés.



VERS L’ENTRÉE

CRUSTYCADO 
AND EGG

Crostini croustillants  
à l’avocat, au cresson et à  
l’œuf au plat végétalien

STEAKILICOUS 
CAULI

Steak de chou-fleur sauté  
avec crumble NoMince, 

purée de pois et sauce de rôti 
végétalienne

VERS LE PLAT PRINCIPAL

I SCREAM 
N'ICECREAM

Magnum Almond  
végétalien avec  

crumble aux noix  
et topping au chocolat

VERS LE DESSERT

VEGANUARY
Commence l’année,  

en mode végétalien !

https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/rezepte/crostini-mit-avocado-und-veganem-spiegelei-R90012942.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/rezepte/veganes-gehacktes-mit-erbsenkartoffelstock-und-gebratenem-blumenkohl-R90012950.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/rezepte/magnum-vegan-almond-R90012947.html


PRÉPARATIFS POUR  

26 % des personnes participantes interrogées 
considèrent les repas à l’extérieur comme 
la partie plus difficile de Veganuary

VÉRIFIE TA CARTE ET    

       VA CHERCHER TES CLIENTS !

En janvier, la cuisine végétale a de nouveau le vent en poupe :  
compose une carte appétissante et tires-en profit ! Prépare-toi avec soin 
pour le moment où les offres végétales seront les plus demandées !

Conseil no 3 
Fournis des détails 
sur ta carte 
Veganuary !
Joue la carte de la transparence 
quant aux ingrédients et à l’ori-
gine des plats. Ne laisse pas ta 
clientèle chercher longtemps !

Conseil no 2 
Donne un nouveau 
souffle à ton menu 
Veganuary !
Élargis ton offre végétale pour 
l’adapter à tes besoins, tout en 
restant authentique !

Conseil no 5 
Le véganisme est en 
plein essor, y compris 
pour les repas pris à 
l’extérieur !
Les repas à l’emporter restent très 
demandés. Propose aussi des 
 options végétales qui s’y prêtent !

Conseil no 1 
Pose les jalons 
d’une plus grande 
diversité à l’avenir !
Profite de Veganuary pour es-
sayer de nouvelles options. Tu 
attireras ainsi de nouveaux 
groupes-cibles et augmenteras 
ton chiffre d’affaires.

 découvre ici comment 
rendre ton menu ready 
for Veganuary !

Conseil no 4 
Présente ton action 
Veganuary de ma-
nière bien visible !
Les réseaux sociaux t’offrent 
d’énormes possibilités de marke-
ting pour toucher les personnes 
participantes et celles qui seraient 
intéressées.

TA CARTE EST DEMANDÉE !

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/plantmade/tendances/veganuary.html


CONSEIL Nº 1  
Pas besoin de 
cacher tes offres 
végétales !
Sur ta carte, ne cantonne pas tes plats 
végétaliens à une section à part. Ce sera 
une bonne surprise pour toute ta clien-
tèle. Et n’oublie pas de mettre à jour ton 
offre sur ton site Internet et les réseaux 
sociaux pour que tout le monde sache à 
l’avance ce qui l’attend une fois à table.

CONSEIL Nº 2 
C’est le nom  
qui compte, pas 
la catégorie !
Rends le nom de tes plats appétissant, 
évite de leur donner un nom «végétalien»  
et fais de même dans la description. 
Après tout, 89 % des plats sans vian-
de sont consommés par des personnes 
n’étant pas végétariennes.*

CONSEIL Nº 4 
Indique les in-
grédients et leur 
provenance !
Joue la carte de la transparence quant 
à la composition et à l’origine des plats. 
Ne laisse pas ta clientèle chercher long-
temps. Ajoute un label sur la carte pour 
rendre les plats végétaux bien visibles, 
par exemple une feuille verte.

PLANTMADE READY? 
CHECK-LIST DE LA CARTE :

Ça, c’est fait!

Sur ce point, j’ai encore à faire:

CONSEIL Nº 3 
Chaque plat ra- 
conte une histoire, 
une histoire qui 
ouvre l’appétit !
Pour donner envie de commander, il faut 
que les plats semblent délicieux. Décris-les 
de manière créative, parle de leur saveur 
ou de leur texture ou change leurs noms 
habituels: par exemple, le filet Wellington 
peut devenir un filet Veggington !

*Source : Kantar Worldpanel Division / Meat free & plant based occasions / 52, February 2019.

Ça, c’est fait!

Sur ce point, j’ai encore à faire:

Ça, c’est fait!

Sur ce point, j’ai encore à faire:

Ça, c’est fait!

Sur ce point, j’ai encore à faire:



JAMAIS À 
COURT
avec la cuisine 
végétale

ufs_langnese_lusso_eskimo UnileverFoodSolutionsLangneseLussoEskimo

«Suis-nous sur les réseaux sociaux pour plus d’inspiration.»   
Stefan Furrer / conseiller Culinary

Toutes les informations  
sur ufs.com/plantmade

https://www.instagram.com/ufs_langnese_lusso_eskimo/
https://www.facebook.com/UnileverFoodSolutionsLangneseLussoEskimo
http://ufs.com/plantmade
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/glace-dessert.html

