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Thèmes et tendances pour un été 2022 réussi
La cuisine suisse moderne va de pair avec de nombreuses innovations que nous rendons efficaces et flexibles pour toi. Ainsi, tu parviendras à concilier à la 
perfection les difficultés liées au manque de personnel, les nouvelles tendances alimentaires et la demande de durabilité. Avec nos recettes de saison créatives 
et simples, mets du soleil dans les assiettes et relève tous les défis à venir!et simples, mets du soleil dans les assiettes et relève tous les défis à venir!

PLATS D’ÉTÉ À LA TOMATELe Sud s’invite en Suisse
La tomate, le légume le plus apprécié dans le pays, se prête à une délicieuse cuisine d’été. Nos produits à base de tomates sont végétaliens et fabriqués à partir de tomates italiennes mûries au soleil. Mais surtout, ils t‘offrent des avantages tangibles:    • Réduction du temps de préparation grâce à des produits de base de haute qualité      • Menu polyvalent grâce à une utilisation flexible• Base idéale pour un très grand nombre de plats à l’emporter

 2

BOWLS ET SALADEs
11

Tout-en-un

Bowls et salades sont également un 

must au menu cet été. Ils s’inscrivent 

pleinement dans la tendance 

alimentaire actuelle et t’apportent de 

nombreux avantages pour la cuisine et 

le service: 

• Allégement du processus en cuisine 

grâce à une préparation et une mise en 

place à l’avance

• Dressage simple et donc adapté au 

personnel non qualifié 

• Maniement idéal même pour les plats 

à l’emporter

SORBETS CLASSIQUES ET DESSERTS TENDANCE
Un petit plus en terrasse

Dès que les terrasses s’ouvrent, les 
activités d’été démarrent. Desserts 

simples, glaces onctueuses et sorbets 
rafraîchissants sont alors de plus en plus 

demandés.  Profite de l’offre variée de 
CARTE D’OR et LUSSO pour miser sur cette 

activité complémentaire lucrative:

• Desserts ou collation gourmande  
• Préparation simple et mise en 

œuvre rapide
• Succès et saveur garantis  
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SORBETS CLASSIQUES ET DESSERTS TENDANCE

Dès que les terrasses s’ouvrent, les 
activités d’été démarrent. Desserts 

simples, glaces onctueuses et sorbets 
rafraîchissants sont alors de plus en plus 

demandés.  Profite de l’offre variée de 
CARTE D’OR et LUSSO pour miser sur cette 

activité complémentaire lucrative:

Desserts ou collation gourmande  

  et réduction des coûts

Mise sur une planification adaptée 
aux besoins, des ingrédients à la taille des portions en passant par les préférences de la clientèle. Cela évite les «restes», simplifie le processus en cuisine et améliore ta position face à la 

concurrence:  

• Une approche respectueuse de l’environnement convainc la clientèle 
régulière comme la nouvelle  

• Énorme potentiel d’économies de coûts en réduisant le gaspillage 
alimentaire  

  • Flexibilité grâce à l’utilisation de nos produits à la conservation plus longue

LIMITATION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
44

Z E R O
WASTEFOOD



«Réduis les restes dans 
les assiettes autant 

que 

possible et évite le ga
spillage alimentaire: propose à ta 

clientèle différentes 
tailles de plats sur le

 menu.»

Z E R O
WASTEFOOD

avec croquant aux cacahuètes 

BOL ÉPICÉ AU 
CHOU-FLEUR ET CACAHUÈTES
Utilise nos photos de recettes 
comme modèle pour que le 
personnel non qualifié réalise un 
plat à l‘esthétique réussie. 
Récupère toutes les photos sur 
ufs.com/cuisine-suisse

IDÉAL POUR

LA LIVRAISON

BOWLS ET SALADES

VERS LA RECETTE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/bol-epice-au-chou-fleur-et-cacahuetes-R9009093.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/bol-epice-au-chou-fleur-et-cacahuetes-R9009093.html


BOWLS ET SALADES

SALADE DE CERVELAS
Revisite la saucisse préférée 
des Suisses et éveille l’intérêt 
d’autres groupes cibles.

et dressing aux poivrons

SAUMON CROUSTILLANT 
AUX GRAINES DE CHIA 

Goût et qualité garantis, même 
sans personnel qualifié, grâce aux 
dressings KNORR.

VERS LA RECETTE

et salade Zaatar

Un savant mélange de produits fra
is, secs et de 

base t’apporte la sécur
ité nécessaire pour évi

ter le 

gaspillage alimentaire.

Z E R O
WASTEFOOD

VERS LA RECETTE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salade-de-cervelas-et-dressing-aux-poivrons-R9009196.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/saumon-croustillant-aux-graines-de-chia-et-salade-zaatar-R9009149.html


PLATS D’ÉTÉ À LA TOMATE

TARTE À LA TOMATE ET RICOTTA 

Utilise des produits sûrs comme notre 
KNORR Bouillon pour rac-courcir le 
temps de préparation.

VERS LA RECETTE

sur une pâte de flocons d‘avoine et 
dip à la tomate

CRÊPE FARCIE
Améliore ton offre à l’emporter et en 
livraison en proposant des recettes 
appropriées comme celle-ci.

avec steak du gril et haricots rouges

IDÉAL POUR

LA LIVRAISON

VERS LA RECETTE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/tarte-a-la-tomate-et-ricotta-sur-une-pate-de-flocons-d-avoine-et-dip-a-la-tomate-R9009195.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/crepe-farcie-avec-steak-du-gril-avocat-et-haricots-rouges-R9009162.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/crepe-farcie-avec-steak-du-gril-avocat-et-haricots-rouges-R9009162.html


PLATS D’ÉTÉ À LA TOMATE

RISOTTO À LA TOMATE
Offre à ta clientèle l’authentique 
saveur italienne des tomates mûries 
au soleil en choisissant nos produits 
KNORR.

VERS LA RECETTE

avec brochette de bœuf et artichaut

GALETTES ARGOVIENNES 
AUX AILERONS

Fais confiance à des valeurs sûres 
et mise sur des spécialités locales et 
régionales remises au goût du jour.

de poulet et œufs au chili

«Tire pleinement parti de tes ingrédients et combine 
tes recettes. Nos produits à base de tomates 
KNORR sont non seulement polyvalents, mais aussi 
authentiques: saveur italienne garantie!»

Z E R O
WASTE

FOOD

VERS LA RECETTE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/risotto-a-la-tomate-au-safran-de-mund-et-brochette-de-boeuf-et-artichaut-R9009766.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/galettes-argoviennes-aux-ailerons-de-poulet-et-oeufs-au-chili-R9009272.html


SORBETS CLASSIQUES...

SORBET À L ABRICOT
Après un repas copieux, propose à 
ta clientèle un classique apprécié 
pour un final tout en légèreté. 

VERS LA RECETTE

et abricots valaisans marinés
‘

SORBET CITRON
Assure-toi un complément d’activité 
rentable avec nos sorbets Carte D’Or 
et propose également des variantes 
de desserts végétaliens.

et Gin de Suisse Centrale

VERS LA RECETTE

«Grâce à la mise en conserve à chaud ou à froid, tu peux 
conserver tes produits frais et éviter le gaspillage alimentaire.»

Z E R O
WASTE

FOOD

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sorbet-a-l-abricot-et-abricots-valaisans-marines-R90010109.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sorbet-citron-et-gin-de-suisse-centrale-R9009812.html


... ET DESSERTS TENDANCE

«Utilise des produits à durée de conservation plus longue 
comme nos toppings Carte D’Or et offre à ta clientèle des 
desserts frais et fruités de la plus haute qualité et à 
tout moment.»

Z E R O
WASTE

FOOD

COUPE AMARENA
Attire une nouvelle clientèle dans 
ton restaurant avec des desserts 
tendance et surprends-la grâce à 
des idées créatives.

et donut

donut
Convaincs ta clientèle avec des 
fruits locaux et saisonniers dans ta 
glace.

et Sorbet Framboise

GLACE AU YOGHOURT
Mise sur le goût de nos produits 
et raccourcis ton temps de 
préparation avec des desserts 
simples.

et groseilles rouges

VERS LA RECETTE

VERS LA RECETTE

VERS LA RECETTE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/coupe-amarena-R90010112.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/donut-et-sorbet-framboises-R90010111.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/glace-au-yoghourt-et-groseilles-rouges-R90010135.html


Le savais-tu dé
jà?

Il faut 22 kg de
 tomates 

pour préparer 10
 kg 

de sauce à pizza
. 

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS

Tomates issues d’une 
culture 100% durable

Du champ à la boîte 
en 24 heures

Tomates mûries au soleil à la saveur 
italienne authentique

Tomates 100% d’origine et 
de production italiennes

PRODUITS À BASE DE TOMATES

Knorr Professional
Ratatouille
Art.-Nr.: 44834
6 × 2.5 kg

Knorr Professional
Tomato Pronto Napoletana
No d’art.: 80175
4 × 3 kg

No d’art.:33215
6 × 2 kg

Knorr Professional
Tomatino
No d’art.: 41821
4 × 3 kg

Knorr Professional 
Tomato al Gusto aux Herbes
No d’art.: 10628
8 × 1 l

Knorr Professional
Peperonata
No d’art.: 44833
6 × 2.6 kg

Knorr Professional
Sauce Pour Pizza
No d’art.: 89810
1 × 10 kg

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-collezione-italiana-tomato-pronto-napoletana-3-kg-8712566255177.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-tomato-pronto-2-kg-8711200332144.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-tomatino-tomatensauce-passiert-beutel-3-kg-5411100209210.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-tomato-al-gusto-kraeuter-1-kg-4007801106289.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-tomato-al-gusto-kraeuter-1-kg-4007801106289.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-peperonata-paprikasauce-stueckig-2-6-kg-8711100648338.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-ratatouille-2-5-kg-8711100648345.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-pizza-sauce-10-kg-8717163898109.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/resultats-de-la-recherche.html?q=80175+33215+41821+10628+44833+44834+89810&ptp=0&tp=0


Dessert Toppings

Sorbets

Bouillons

Glace

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS

Accompagnements

Knorr Riz pour 
risotto étuvé Loto
No d’art.: 46071
1 × 25 kg

Sauces à salade

Knorr Italian 
Dressing 
No d’art.: 56080
4 × 3 l

Knorr French 
Dressing 
No d’art.: 56010
4 × 3 l

Knorr French 
Dressing aux 
Herbs
No d’art.: 46962
1 × 12 l

Knorr Herbmix 
Fines Herbes Sauce 
Vinaigrette
No d’art.: 33029
1 × 900 g
Knorr Herbmix Italian 
Sauce Vinaigrette
No d’art.: 33030
1 × 900 g

Kressi Tell
No d’art.: 53035
1 × 15 l

Chirat 
Vinaigre aux herbes
No d’art.: 46964
1 × 12 l

Matières grasses / 
Huiles

Oliogastro 
Crème à rôtir 20
No d’art.: 5336
1 × 12 l

Oliogastro 
Crème à rôtir
No d’art.: 5335
1 × 12 l

Oliogastro 
Huile à Friture
No d’art.: 4670
1 × 20 l

Knorr Quinoa aux 
tomates, carottes, 
olives et câpres
No d’art.: 17766
4 × 548 g

Produits au vinaigre

Bertolli 
Poivrons 
grillées
No d’art.: 
43706
2 × 1.5 kg

Chirat Salade 
de betteraves 
en bâtonnets
No d’art.: 34927 
6 × 2.95 kg

Chirat 
Haricots 
rouges
No d’art.: 36191
6 × 3 kg

Knorr Bouillon 
de légumes
concentré
No d’art.: 11878
6 × 1 l

Knorr Bouillon 
de poule
concentré
No d’art.: 11769
6 × 1 l

Knorr Bouillon 
de boeuf
concentré
No d’art.: 11697
6 × 1 l

Knorr Professional 
Bouillon de 
Légumes Nature
No d’art.: 12477
1 × 1 kg

Knorr Condimix 
pour viande 
classic
No d’art.: 44116
1 × 1.6 kg

Knorr Aromat
No d’art.: 35674
1 × 1 kg

Knorr 
Mis en Place Ail
No d’art.: 36470
2 × 340 g

Knorr Pâte d‘épices 
Gingembre
No d’art.: 66765
2 × 750 g

Knorr 
Pâte d‘épices Ail
No d’art.: 66761
2 × 750 g

Knorr Pâte d‘épices 
Paprika
No d’art.: 66769
2 × 750 g

Condiments

Sauces froides

Hellmann‘s 
Real Mayonnaise 
No d’art.: 76483
8 × 430 ml

Hellmann‘s 
BBQ Sauce 
Original
No d’art.: 
40558
8 × 250 ml

Carte D‘Or
Yogourt Nature
No d’art.: 80508
1 × 5 l

Carte D‘Or 
Amarena Vanille
No d’art.: 61760 
1 × 5 l

Carte D‘Or 
Sorbet Framboise
No d’art.: 73994
2 × 2.4 l

Carte D‘Or 
Sorbet Citron
No d’art.: 39807
2 × 2.4 l

Carte D‘Or 
Sorbet Abricot
No d’art.: 97507
2 × 2.4 l

Carte D‘Or
Café Arabica
No d’art.: 65954
1 × 2.4 l

Carte D‘Or
Topping 
Choco
No d’art.: 
46120
1 × 1 kg

Carte D‘Or
Topping
Fraise
No d’art.: 
46014
1 × 1 kg

Carte D‘Or
Topping 
Baies des bois
No d’art.: 
46010
1 × 1 kg

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/oliogastro-frittieroel-20-l-bib-7640242260027.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/oliogastro-creme-a-rotir-20-12-l-bib-7640242260041.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-vinaigre-aux-herbes-12-l-7611300469645.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-quinoa-aux-tomates-carottes-olives-et-capres-548-g-8710604776684.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-riz-pour-risotto-etuve-loto-25-kg-7611100460712.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-riz-pour-risotto-etuve-loto-25-kg-7611100460712.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-italian-dressing-3-l-7615200020371.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-italian-dressing-3-l-7615200020371.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-french-dressing-3-l-7615200020364.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-french-dressing-3-l-7615200020364.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-french-dressing-aux-herbs-12-7611300469621.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-french-dressing-aux-herbs-12-7611300469621.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-herbmix-fines-herbes-sauce-vinaigrette-900-g-7611100330299.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-herbmix-italian-salatdressing-900-g-7611100330305.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-herbmix-italian-salatdressing-900-g-7611100330305.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-herbmix-fines-herbes-sauce-vinaigrette-900-g-7611100330299.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/kressi-3pm-cuc-dre-vin-apple-4-5-15-l-7615200021750.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/kressi-3pm-cuc-dre-vin-apple-4-5-15-l-7615200021750.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-vinaigre-aux-herbes-12-l-7611300469645.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/oliogastro-creme-a-rotir-12-l-bib-7640242260034.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/oliogastro-creme-a-rotir-12-l-bib-7640242260034.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/oliogastro-creme-a-rotir-20-12-l-bib-7640242260041.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/oliogastro-frittieroel-20-l-bib-7640242260027.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/bertolli-poivrons-grillees-1-5-kg-7611300437057.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/bertolli-poivrons-grillees-1-5-kg-7611300437057.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-salade-de-betteraves-en-batonnets-2-95-kg-7611300026701.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-salade-de-betteraves-en-batonnets-2-95-kg-7611300026701.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-haricots-rouges-3-kg-7611300045900.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-haricots-rouges-3-kg-7611300045900.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-3pm-liquid-meaty-seasoning-beef-01-cuc-1-l-8712100378249.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-3pm-liquid-meaty-seasoning-beef-01-cuc-1-l-8712100378249.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-3pm-liquid-meaty-seasoning-vegs-01-cuc-1-l-8712100380747.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-3pm-liquid-meaty-seasoning-vegs-01-cuc-1-l-8712100380747.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-3pm-liquid-meaty-seasoning-chicken-plus-02-1-l-8712100378720.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-3pm-liquid-meaty-seasoning-chicken-plus-02-1-l-8712100378720.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-bouillon-de-legumes-nature-1kg-8720182124777.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-bouillon-de-legumes-nature-1kg-8720182124777.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-condimix-pour-viande-classic-1-6-kg-8711200411696.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-condimix-pour-viande-classic-1-6-kg-8711200411696.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-aromat-1-kg-7611100356749.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-aromat-1-kg-7611100356749.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-pate-d-epices-ail-750-g-8722700483076.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-pate-d-epices-ail-750-g-8722700483076.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-pate-d-epices-gingembre-750-g-8722700482017.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-pate-d-epices-gingembre-750-g-8722700482017.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-pate-d-epices-paprika-750-g-8722700482628.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-pate-d-epices-paprika-750-g-8722700482628.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-primerba-mis-en-place-ail-340g-7611100074308.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-primerba-mis-en-place-ail-340g-7611100074308.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/hellmann-s-bbq-sauce-original-250-ml-8711200405572.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/hellmann-s-bbq-sauce-original-250-ml-8711200405572.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/hellmann-s-real-mayonnaise-430-ml-bouteille-squeezer-8712100839139.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/hellmann-s-real-mayonnaise-430-ml-bouteille-squeezer-8712100839139.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-amarena-vanille-5-l-8000920961766.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-mpg-cafe-arabica-2-4-l-8714100659489.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/carte-d-or-joghurt-nature-5-l-8000920805084.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-framboise-2-4-l-8711327399440.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-abricot-2-4-l-8712566356690.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-topping-chocolat-1-kg-8712100461200.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-topping-forest-fruits-1-kg-8712100460104.html


Plus d‘informations ici

<<Nous sommes là pour toi !>>

Ateliers thématiques 
Que ce soit en ligne ou sur site, dans notre Chefmanship 
Centre, nous te proposons différents ateliers thématiques 
avec un encadrement professionnel.

Dégustation, formation et conseil 
Des conseillers Culinary sur place, à tes côtés! Contacte ton 
interlocuteur Unilever Food Solutions & Lusso pour convenir 
d’un rendez-vous.

Plates-formes numériques
Que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest, 
nous sommes là où tu es! Suis-nous dès à présent et puise 
l’inspiration dans les tendances et recettes.

Unilever Food Solutions & Lusso
Une division d’Unilever Schweiz GmbH
Bahnhofstrasse 19 · 8240 Thayngen
Tél.  0041 52 645 60 18 · Fax 0041 52 645 61 13 
ufsservice@unilever.com · www.ufs.com

TES CONSEILLERS UFS CULINARY SUR PLA
CE! MEILLEURES SALUTATIONS DE THAYN

GEN!

Cuisine d’été suisse

Entre traditiontraditiontradition etetetetetetetetetetetetet modernitémodernitémodernitémodernitémodernitémodernité

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/formations/master-classes.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/formations/master-classes.html
http://www.ufs.com
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/cuisine-suisse.html
https://linktr.ee/ufschefs.ch
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