
CUISINER SANS 
VIANDE? FACILE.
 Une seule base –  
de nombreux avantages.

CUISINER SANS 

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/glace-dessert.html


Découvre les 
bonnes prati-
ques avec  
nos formations 
à la cuisine 
 végétale.

Votre budget 
est serré? Des 
solutions axées 
sur la maîtrise 
des coûts et sur 
les bénéfices!

Un emploi du 
temps minuté?  
Des recettes 
 attrayantes  
et planifiables.

Tout sur les 
végétaux: 
ingrédients, 
trucs et 
astuces.

La clientèle est de plus en plus 
demandeuse de plats végétaux 
à la fois savoureux, sains et re-
spectueux du climat. 
Pourtant, la transition s’avère 
parfois difficile quand le person-
nel et le temps nécessaires pour 
proposer une offre végétalienne 
spécifique font défaut.

Végétaliser sa cuisine,  
ce n’est pas compliqué 
avec des produits,  
qui s’intègrent par-
faitement à ton 
 processus de travail.

MISE SUR  
LE VÉGÉTAL�!
Une solution 
professionnelle pour toi.

Des solutions complètes.
À chaque étape de la carte.

Découvre les 
 recettes spécia-
lement dévelop-
pées à cet effet 
et les astuces 
pratiques de 
notre conseiller 
Culinary.

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/plantmade/ufsacademy.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/plantmade/tendances.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/plantmade/recettes-vegetariennes-et-veganes.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/plantmade/ingredients.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/plantmade/produits-plantmade.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/plantmade/tendances/pas-de-viande-aucine-probleme.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/plantmade.html


CUISINER VÉGÉTAL SANS EN FAIRE TOUT UN PLAT  
5 recettes alléchantes pour optimiser les achats, la préparation et le menu !

Végétalise ta cuisine 
et profites-en : 

pas besoin 
d’ingrédients 

ni d’efforts 
supplémentaires 

pour réussir ta 
cuisine végétale ! 

Stefan Furrer
Conseiller Culinary
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https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/plantmade/tendances/pas-de-viande-aucine-probleme.html


SOUP DI
WUPP
Soupe à la sauge
100 g Sauge fraîche, lavée, effeuillée 
100 g Beurre 
2 cl Huile d'olive extra vierge 
50 g Oignons 
130 g Poireau 
100 g Céleri-rave 
80 g Carottes jaunes 
2,5 l Knorr Professional  
 Bouillon de Légumes Nature, préparé 
140 g Knorr Roux blanc 
2 dl Crème entière 35 % 
 Sel et poivre 

Garniture
200 g Knorr Gnocchi 
2 cl Huile d'olive extra vierge 
200 g The Vegetarian Butcher NoMince –  
 Haché végétalien à base de soja 
2 cl Huile d'olive extra vierge 
10 g Knorr  Condimix pour viande classic 
100 g Beurre 
50 g Sauge fraîche, effeuillée 
 Sel et poivre

Soupe à la sauge  
aux gnocchis et  
no mince croustillantno mince croustillant

 Flexibilité 
végétale

Utilise les mêmes 
 ingrédients pour différents 

plats, pour les entrées  
ou comme plat princi-
pal  végétal au dîner.



Pour de nombreuses variantes

Facilite-toi la tâche avec une mise en 
place végétale: opte pour des soupes 
et des sauces de base végétaliennes !

HOW 
TO  

1 base végétale 
= des possibilités 
 infinies pour  
différents plats

Utilise ta base végétale  
même dans des plats non  
végétariens !

 PLAT 
PRINCIPAL     
    SOUPE

 PLAT 
 PRINCIPAL     

    SAUCE

+

RECETTE & 
VIDEO

UNE BASE – 
POUR TOUS 
TES PLATS

À découvrir  
en vidéo :  
division de la pré-
paration en deux 
phases pour aug-
menter les capaci-
tés au moment du 
service, différentes 
techniques pour le 
beurre de sauge et 
stockage intelligent 
dans des glaçons, 
des bocaux WECK et 
avec Pacojet

Pour de nombreuses variantes

Facilite-toi la tâche avec une mise en -toi la tâche avec une mise en -
place végétale: opte pour des soupes 
et des sauces de base végétaliennes
place végétale: opte pour des soupes 
et des sauces de base végétaliennes
place végétale: opte pour des soupes 

 ENTRÉE      
    SOUPE

base végétale
= des possibilités 
infinies pour 
différents plats

Utilise ta base végétale 
même dans des plats non 
végétariens!

 PLAT
PRINCIPAL    
    SOUPE

 PLAT
 PRINCIPAL    
    SAUCE

PRINCIPAL        SAUCE
PRINCIPAL    

+
Pour de nombreuses variantes

POUR TOUS 
TES PLATS

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/soupe-a-la-sauge-au-gnocchi-et-no-mince-croustillant-R90010484.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-bouillon-de-legumes-nature-1kg-8720182124777.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-roux-blanc-1-kg-9000275742910.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-3pm-potato-gnocchi-fs-4-kg-9000275525209.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-no-mince-hache-vegetalien-a-base-de-soja-2kg-8720182042958.html


Quinoa
270 g Knorr Professional Quinoa aux tomates,  
 carottes, olives et câpres 
5 dl Knorr Professional  
 Bouillon de Légumes Nature, préparé 
2 dl Knorr Professional Dressing and More  
 Tomate et Fraise

Salade
250 g Concombres, en rondelles 
250 g Tomates-cerises, lavées 
100 g Coeurs de laitue, préparés 
150 g Edamame, blanchis 
150 g Carottes, en julienne 
50 g Chirat Maïs doux en grains 
200 g Brocoli, rosettes, blanchies 
5 dl Knorr Professional Dressing and More  
 Tomate et Fraise

Vegan chunks
450 g The Vegetarian Butcher NoChickeriki Chunks 
5 cl  Oliogastro Crème à rôtir 
75 g Sauce barbecue, végétalienne 
 Sel et poivre

VERS LA RECETTE

Flexibilité 
 végétale

Concocte différentes 
 variantes d’ingrédients 

simples et de marinades 
végétales qui sont 
 faciles à préparer. 

QUINOA 
VIBES

AUSSI EN PLAT À  

EMPORTER  

   EN TANT QUE 

  "RAINBOWL"

Salade d'été en  
couches au 
quinoa et émincé  
végane mariné

Sauce barbecue, végétalienne

AUSSI EN PLAT À 

EN TANT QUE
EN TANT QUE

  "RAINBOWL"

250 g
250 gVIBES

AUSSI EN PLAT À 

Salade d'été en 

quinoa et émincé 
végane mariné
quinoa et émincé 
végane mariné
quinoa et émincé 

250 g
100 g
150 g
150 g
50 g
200 g
5 dl

Vegan chunks
450 g
5 cl 
75 g

AUSSI EN PLAT À 
AUSSI EN PLAT À 

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salade-d-ete-en-couches-au-quinoa-et-emince-vegane-marine-R90011312.html


DES MARINADES
RÉUSSIES À TOUS  
LES COUPS�!
Pas besoin d’en faire tout un plat: prépare 
tes marinades avec une base végétale pour 
pouvoir les utiliser dans tous les plats !

RECETTES  
& VIDEO

HOW 
TO  Ajoute ta touche personnelle aux lamelles de soja : 3 marinades végétales  

différentes pour accompagner la viande et les alternatives végétaliennes ! 

Avec ces ingrédients, 
tu peux préparer 
de nombreux plats 
phares différents
de nombreux plats 
phares différents

FENOUIL- 
AVOCAT TERIYAKIMAÏS BBQ AVOCAT TERIYAKIMAÏS BBQ Avantage de  

ces  recettes : 
préparation astu-
cieuse et stockage 
intelligent dans des 
bocaux WECK.  
Plus de capacité au 
moment du service : 
il n’y a qu’à complé-
ter le topping ou  
la sauce avant de 
servir !
À découvrir  
en vidéo :  
une marinade facile 
à préparer !

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/marinade-pour-lamelles-de-soja-R90011818.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-dressing-and-more-tomato-strawberry-1l-8710522647424.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-quinoa-aux-tomates-carottes-olives-et-capres-548-g-8710604776684.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-bouillon-de-legumes-nature-1kg-8720182124777.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegan-chickeriki-chunks-dechiquete-vegetalienne-a-base-de-soja-1-75kg-8718692786561.html


Poivrons pointus farcis  
sur risotto à la tomate et 
tapenade

Risotto
600 g Knorr Riz pour risotto étuvé Loto 
7 dl Knorr Professional Bouillon de Légumes Nature, préparé 
600 g Knorr Professional Tomatino 
20 g Knorr Mise en Place / Primerba Ail 
20 g Knorr Aromat Naturellement Sans 
200 g  Parmesan entier 
80 g  Beurre 
2 dl Knorr Professional Bouillon de Légumes Nature,  
 préparé 
 Sel et poivre 

Poivrons farcis
1 kg The Vegetarian Butcher Raw NoMince –  
 Haché végétalien à base de soja 
15 g Knorr Condimix pour viande classic 
10 pcs Poivrons pointus, lavés, épépinés 
3 cl Huile d'olive extra vierge

Garniture
400 g  Bertolli Olives Chili 
2 cl Huile d'olive extra vierge

         À EMPORTER

          FAÇON

 BROCHETTES

Bertolli Olives Chili
Huile d'olive extra vierge

         À EMPORTER

         FAÇON

 BROCHETTES         FAÇON

 BROCHETTES         FAÇON

ITALY'S FINEST 
RISOTTO
ITALY'S FINEST 
RISOTTO  Flexibilité 

 végétale
Farcis les poivrons avec de  
la viande hachée ou avec  

Raw NoMince en une seule étape.  
Pour en faire un plat végétalien, 

remplace le parmesan par  
une alternative au fromage 

et le beurre par de 
l’huile d’olive.



LE RISOTTO�? 
SOUS VIDE�!
Optimise tes processus: gagne 
du temps et de l’énergie en 
choisissant d’autres méthodes 
de préparation

RECETTE & 
VIDEO

  85 DEGRÉS     
    40 MIN.

HOW 
TO

Finition rapide :  

Réchauffer / 
régénérer la ou 
les portion(s)  
à la sauteuse si 
nécessaire

Juste avant de 
servir, mélanger 
avec du beurre 
et du parmesan 
pour une  texture 
crémeuse

Des produits prêts à l’emploi pour 
une saveur intense !  
Essaie donc notre sauce tomate 
fruitée, confectionnée à partir 
des meilleures tomates italiennes 
 issues de l’agriculture durable !

Des produits prêts à l’emploi pour 

des meilleures tomates italiennes des meilleures tomates italiennes 
issues de l’agriculture durable!
des meilleures tomates italiennes 

SOUS VIDE�!
Optimise tes processus: gagne 
du temps et de l’énergie en 
Optimise tes processus: gagne 
du temps et de l’énergie en 
Optimise tes processus: gagne 

choisissant d’autres méthodes 
du temps et de l’énergie en 
choisissant d’autres méthodes 
du temps et de l’énergie en 

LE RISOTTO�?
SOUS VIDE�!

À découvrir  
en vidéo: 
la mise en place,  
un incontournable 
en cuisine !
Préparation sous 
vide : utilisation 
du temps pour la 
 préparation des 
 poivrons pointus 
 farcis.

 Conseil  
de Stefan Furrer

«Je cuis tout simplement 
mon riz pour risotto avec des 
aromates et du parmesan au 
bain-marie sous vide. Par rap-
port à la casserole, je gagne 
20 minutes pour faire autre 

chose et le riz ne brûle 
pas!»

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/poivrons-pointus-farcis-sur-risotto-a-la-tomate-et-tapenade-R90010483.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-raw-nomince-hache-vegetalien-a-base-de-soja-2-0kg-8720182268563.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-tomatino-3-kg-5411100209210.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-bouillon-de-legumes-nature-1kg-8720182124777.html


Pain burger
300 g Farine T80 ou T110 
100 g Knorr Flocons de pommes de terre 
25 dl Eau 
21 g Levure 
35 g Margarine 
10 g Sucre 
10 g Sel

 
Légumes
1 kg Aubergines, Carottes, Fenouil,  
 Tomates-cerises 
5 cl Oliogastro Crème à rôtir 
1,5 dl Knorr Dressing and More  
 Tomate et Fraise  
5 g Knorr Aromat Naturellement Sans

 
Dip
400 g Knorr Professional Tomato  
 Pronto Napoletana 
10 g Knorr Professional Pâte d'épice Ail 
 Sel et poivre 

 
Raw No Beef Burger
20 pcs The Vegetarian Butcher   
 Vegan Raw Burger – Alternative 
 végétalienne d’un hamburger cru  
 à base de soja et de blé 
4 cl Oliogastro Crème à rôtir

GREENSPIRATION 
BURGER

À PROPOSER 
AUSSI EN

SANDWICH
À EMPORTER

Burger de  
légumes du jardin 
grillés

Vegan Raw Burger – Alternative
végétalienne d’un hamburger cru 
à base de soja et de blé
Oliogastro Crème à rôtir

À PROPOSER 
AUSSI EN

SANDWICH

 
Flexibilité 
 végétale 

Ce plat est végétal à 80 % :  
il te suffit donc de  

changer la galette du 
burger  selon les envies 

de ta clientèle !

BURGER

Flexibilité 



ASSOCIATIONS D’INGRÉDIENTS�: 
UN VRAI JEU DE 
CONSTRUCTION�!
Résolument végétaliens et toujours sous 
la main en cuisine: exploite le potentiel des 
ingrédients de tes salades!

RECETTE & 
VIDEO

HOW 
TO

Évite une mise en place 
 supplémentaire : en été, propose ces  

ingrédients comme collation  
tendance ou en salade de légumes 

ou d’accompagnement ! 

Évite d’avoir à éplucher, couper et pré-
parer des herbes et épices fraîches.
Évite d’avoir à éplucher, couper et pré-
parer des herbes et épices fraîches.

ASSOCIATIONS D’INGRÉDIENTS�:

Évite d’avoir à éplucher, couper et pré

Avantage de  
la recette :  
diminution des pro-
duits stockés grâce à 
leurs diverses prépa-
rations faciles. 
À découvrir en vidéo:  
concocte des plats 
végétaux allé-
chants en un tourne-
main !

Conseil
Si la qualité le permet, 

mise sur les surgelés: ils te 
font gagner du temps et 
leur emploi est plus facile 

à planifier !

Avantage de 
la recette
diminution des pro
duits stockés 
leurs diverses prépa
rations faciles. 
À découvrir en vidéo: 
concocte des plats 
végétaux allé
chants 
main

mise sur les surgelés: ils te 
font gagner du temps et 
leur emploi est plus facile 

à planifier

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/burger-greenspiration-R90011816.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-dressing-and-more-tomato-strawberry-1l-8710522647424.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-tomato-pronto-2-kg-8711200332144.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-pate-d-epices-ail-750-g-8722700483076.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegan-raw-burger-alternative-vegetalienne-dun-hamburger-cru-a-base-de-soja-et-de-ble-8710522767054.html


Panna cotta / Brownie / Sorbet fraise

Sorbet fraises
10 Carte D’Or Professional Sorbet Fraise

Fraises marinées
200 g Fraises, lavées, coupées 
1 dl Carte D’Or Professional  
 Dessert Topping Fraise 
50 g Menthe poivrée, fraîche, lavée

Panna cotta végane
1 l Crème alternative, végane 
1 pce Gousse de vanille 
90 g Sucre  
12 g  Agar-Agar

Brownie
200 g Farine 
2 g Poudre à lever 
200 g Sucre 
50 g Poudre de cacao 
20 g Compote de pommes 
1,3 dl Huile de tournesol 
250 g Chocolat amer, fondu

Amandes  
caramélisées
200 g Sucre 
6 cl Eau 
60 g Amandes  
 entières,  
 émondées

STRAWBERRY 
SUMMER  Flexibilité 

végétale
Pour faire un bon  dessert, 
pas besoin de passer des 

heures en cuisine! Les 
 différents éléments peuvent 

tous être préparés et 
 servis sans person-

nel qualifié.

SUMMER
Huile de tournesol
Chocolat amer, fondu



RECETTE & 
VIDEOHOW TO  

PRÉPARATION 
SIMPLE,
    RAPIDE ET   

ÉCONOMIQUE
AUTRES IDÉES  
DE  RECETTES 

   FACILES À RÉALISER

Des ingrédients de base peu 
nombreux mais faciles à prévoir 
et polyvalents pour tes ventes en 
terrasse ou à la carte le soir.

ÉCONOMIQUE

PLANIFIER EN GARDANT 
SON SANG-FROID SON SANG-FROID 

Un sorbet végétalien polyvalent 
et des toppings prêts à l’emploi, 
y compris pour faire mariner les 
fruits de saison

Un sorbet végétalien polyvalent Un sorbet végétalien polyvalent 
et des toppings prêts à l’emploi, 
y compris pour faire mariner les 

Avantage de la recette, surtout aux heures de grande affluence :  
Utilise les éléments préalablement préparés et réassemble-les illico !  

Pour booster tes ventes, combine tes desserts avec des boissons  
comme le café. Un dessert gourmand en vidéo : attention les yeux !

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/strawberry-summer-reverie-d-ete-a-la-fraise-R90011819.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/rezeptuebersicht/menuekomponente_desserts-und-suessspeisen/menuekomponente_glace/gerichtkomponenten_vegetarisch.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-strawberry-topping-1-kg-1-kg-8712100460142.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-3pm-cuc-topping-mango-apricot-1-kg-8712100454295.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-cdo-sorbet-fraise-2-4l-boh-2-4-l-8711327394810.html


Encore plus d’idées de produits 
simples et efficaces pour les 
délicieuses recettes végétales sur  
ta carte – pour les amateurs de  
salé et de sucré !

Knorr Professional  
préparations  
pour plats de céréales
 
17766  Quinoa aux tomates et aux carottes, 548 g
37766  Couscous aux courgettes et aux carottes, 610 g 
77663 Boulgour aux graines de chanvre et pommes, 650 g

• Ingrédients 100 % naturels
• Aucune cuisson nécessaire
• Riche en protéines, en fibres, en vitamines et en minéraux

The Vegetarian 
Butcher
 
78655 Vegetarian Burger, végétarien, 2,4 kg 
78471  Vegan Chickeriki Nuggets, végétalien, 1,75 kg
78656 Vegan Chickeriki Chunks, végétalien, 1,75 kg 
78657  Vegetarian Minced Balls, végétarien, 2 kg 
26856 Vegan Raw NoMince, végétalien, 2 kg 
10326 Vegan Crispy Chickeriki Burger, végétalien, 1,8 kg

• Séduit grâce à sa saveur ainsi qu’à sa texture  
et à sa consistance semblables à la viande

• Idéal pour remplacer la viande sans renoncer  
au plaisir

• Source de protéines végétales pour une  
alimentation équilibrée

• Adapté aux recettes les plus populaires

Hellmann’s Vegan
 
76022 2,5 kg  
36208 120 × 20 ml 

• Le goût authentique de la mayonnaise Hellmann’s
• Riche en oméga-3 (72 % d’huile de colza)
• Sans gluten
• Conservation pendant 3 mois au réfrigérateur après ouverture

Knorr Professional  
Bouillon de légumes Nature 
 

12477 1 kg-EC
12365 5 kg-BTL

• Fabriqué en Suisse
• Idéal pour relever et affiner – sans herbes ni morceaux  

de légumes
• 100 % végétale – adapté à une alimentation végétale

PLANTMADE 
HIGHLIGHTS

Découvre plein d’autres gammes 
végétaliennes et végétariennes sur 
ufs.com/produits

NOUVEAU

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-quinoa-aux-tomates-carottes-olives-et-capres-548-g-8710604776684.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-couscous-aux-courgettes-et-a-la-carotte-610-g-8710604776646.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-boulgour-aux-graines-de-chanvre-et-pommes-650-g-8710604776622.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-bouillon-de-legumes-nature-1kg-8720182124777.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegan-crispy-burger-alternative-vegetalienne-dun-hamburger-de-poulet-croustillant-a-base-de-proteines-vegetales-1-8kg-8720182103260.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-raw-nomince-hache-vegetalien-a-base-de-soja-2-0kg-8720182268563.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/hellmann-s-mayo-vegetalienne-2-5-kg-8710604760225.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/hellmann-s-vegan-mayo-120x20ml-en-portions-8720182362087.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegan-chickeriki-chunks-dechiquete-vegetalienne-a-base-de-soja-1-75kg-8718692786561.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegetarian-minced-balls-boulettes-vegetarienne-a-base-de-proteines-vegetales-2kg-8718692786578.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegan-chickeriki-nuggets-pepites-vegetalienne-a-base-de-soja-1-75kg-8718692787827.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegetarian-burger-galette-de-hamburger-vegetarienne-a-base-de-soja-2-4kg-8718692786554.html


UN FINAL  
TOUT EN DOUCEUR 
Un délicieux  
dessert végétal, 
c’est la cerise  
sur le gâteau  
pour tes clients.
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37373  Chocolate Fudge Brownie Vegan, 8 × 465 ml
37491  Cookies on Cookie Dough Vegan, 8 × 465 ml 
53830  Cookies on Cookie Dough Vegan (Shortie), 12 × 100 ml
45867  Netflix & Chilll’d Vegan, 8 × 465 ml
75218  Salted Caramel Brownie Vegan, 8 × 465 ml
53931  Berry Revolutionary Vegan, 8 × 465 ml

• Sans lait? Évidemment! Pour la plus grande joie 
des fans de glaces Ben & Jerry’s, la marque propose 
des créations Non Dairy, sans produits laitiers.

• Élaborées avec du lait d’amande, certifiées 100 % 
véganes et contenant tout autant de morceaux et de 
tourbillons de sauces que les variétés classiques 

* Nos usines utilisent des produits à base de lait et d’œufs. Malgré toutes les précautions que nous prenons, ce produit pourrait donc ne pas être adapté aux personnes allergiques à ces ingrédients.

73994 Sorbet Framboise Vegan 
2 × 2,4 l-WAN

39250 Sorbet Cassis Vegan 
2 × 2,4 l-WAN

40537 Coco-Myrtille Vegan 
2 × 2,4 l-WAN

39805 Sorbet Mangue Vegan 
2 × 2,4 l-WAN

09148 Toffee Vegan 
5 l-WAN

39809 Sorbet Fruit de la Passion Vegan 
2 × 2,4 l-WAN

39811 Sorbet Pomme Vegan 
2 × 2,4 l-WAN

39807 Sorbet Citron Vegan 
2 × 2,4 l-WAN

39483 Sorbet Fraise 
Vegan, 2 × 2,4 l-WAN

• Utilisations multiples: coupes, desserts ou boissons
• Différentes textures pour un régal en bouche: onctuosité, sauce et/ou morceaux 
• Glaces: Préparations rondes en bouche, délicatement fondantes à base de noix de coco
• Sorbets: Teneur en fruits supérieure à la moyenne avec petits morceaux et goût intense

39483 Sorbet Fraise 
Vegan, 2 × 2,4 l-WAN

NOUVEAU

        *  

        *  

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-coco-myrtille-vegetalienne-2-4-l-8711327405370.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-pomme-2-4-l-8711327398030.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-citron-2-4-l-8711327398016.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-mangue-2-4-l-8711327398023.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-cassis-2-4-l-8711327392489.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-framboise-2-4-l-8711327399440.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-fruit-de-la-passion-2-4-l-8711327398047.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-toffee-vegetalienne-5-l-8714100091487.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/ben-jerry-s-non-dairy-chocolate-fudge-brownie-465-ml-8711327373723.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/ben-jerry-s-sundae-non-dairy-berry-revolutionary-427-ml-8711327539303.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-cdo-sorbet-fraise-2-4l-boh-2-4-l-8711327394810.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-cdo-sorbet-fraise-2-4l-boh-2-4-l-8711327394810.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/ben-jerry-s-non-dairy-salted-caramel-brownie-465-ml-8711327521841.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/ben-jerry-s-non-dairy-cookie-dough-465-ml-8711327374904.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/ben-jerry-s-non-dairy-cookie-dough-465-ml-8711327374904.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/ben-jerry-s-non-dairy-netflix-chill-d-465-ml-8711327458659.html


Toutes les informations  
sur ufs.com/plantmade

ufs_langnese_lusso_eskimo UnileverFoodSolutionsLangneseLussoEskimo

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

JAMAIS À 
COURT
avec la cuisine 
végétale!

http://ufs.com/plantmade
https://www.instagram.com/unileverfoodsolutions_dach/?hl=en
https://www.facebook.com/UnileverFoodSolutionsDACH/
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/glace-dessert.html



