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Quand l’automne dope les ventes
En automne et en hiver, la gastronomie suisse peut montrer tout ce dont elle est 
capable. Il suffit d’idées créatives, de produits rentables et de nouveaux concepts 
de ventes. Nous sommes à tes côtés:

Vedettes automnales
Les Suisses aiment les traditions.  
En automne, nombreuses sont  

celles qui peuvent intégrer le menu 
du jour dans ton restaurant:

• Abats: transformation 
durable „du groin à la 

queue“ 

• Appuie-toi sur tes expériences en livraison et propose aussi tes plats d’automne à l’emporter • Plus de 25% des Suisses se disent véganes, végétariens ou flexitariens: propose donc des alternatives qui suivent la tendance

Explorer un nouveau terrain de jeu
Des formules à l’emporter aux assiettes végétariennes, l’automne offre de nombreuses possibilités d’accroître ton chiffre d’affaires:
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• Affiner le goût avec 

un alcool fort

• Trouver la bonne association 

de fruits de saison

• Faire mariner

Pas de gibier sans sauce
1

Le gibier issu des forêts locales 

est de plus en plus apprécié. 

Avec la sauce de base  

adéquate, crée ta propre 
spécialité:
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En automne et en hiver, on peut abuser un peu plus des bonnes choses. Crèmes classiques ou  glaces dans toutes leurs  variantes, les desserts dopent  ton chiffre d’affaires:

• Moins de produits, plus de bénéfices  
• Bonne préparation, utilisation flexible
• Nombreuses associations de fruits locaux et de saison

 

Desserts lucratifs 
en automne  
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Retrouve toutes les recettes sur ufs.com

Entrées froides

Chicorée
aux canneberges, sauce au 

chocolat et pistaches
Le croquant des endives se marie 
à merveille avec la sauce au 
chocolat, le citron et le piment.

vers la recette

Salade de brocoli  
et roquette 

aux filets d’oranges et  
dressing au sésame et miel

Cette délicieuse salade de brocolis 
vapeur, de roquette et de quartiers 
d’oranges s’accompagne d’une 
sauce légèrement sucrée.

vers la recette

Salade de couscous
au pain croustillant, potiron et 

chutney d’ognions
Cette salade agrémentée de dés 
de potiron glacés se démarque 
grâce à son succulent chutney. 
Le pain apporte une touche 
croustillante supplémentaire.

vers la recette
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https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/chicoree-aux-canneberges-sauce-au-chocolat-et-pistaches-R9004676.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salade-de-brocoli-et-roquette-aux-filets-d-oranges-et-dressing-au-sesame-et-miel-R9004662.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salade-de-couscous-au-pain-croustillant-potiron-et-chutney-d-oignons-R9005343.html


SOUPES AUTOMNALES

Soupe aux oignons
caramélisés et lait d’amande
Cette soupe généreuse où les oignons 
se dégustent en quartiers fera aussi le 
bonheur de ta clientèle végane.

vers la recette

Crème de betteraves 
rouges et fenouil

Cette soupe hivernale à la betterave 
et au fenouil est à la fois généreuse, 
riche en arômes et végane.

vers la recette

Crème de panais et de pommes
Cette soupe riche aux effluves indiens 
séduit par ses notes épicées et son 
arôme de menthe poivrée.

à la menthe

vers la recette
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https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/soupe-aux-oignons-caramelises-et-lait-d-amandes-R9004611.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/creme-de-betteraves-rouges-et-fenouil-R9004671.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/creme-de-panais-et-de-pommes-a-la-menthe-R9004657.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/actualite-culinaire/cuisine-suisse.html


Tradition
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Civet de chevreuil
avec spätzli et panais

Accompagné de spätzlis et de panais, ce 
plat d’automne traditionnel met le gibier 
à l’honneur.

vers la recette

Retrouve toutes les recettes sur ufs.com

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/civet-de-chevreuil-avec-spaetzli-et-panais-R9005329.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html


Modernité

Médaillons de cerf
avec écrasé de pommes de terre 
vitelottes et salade de carottes 

aux mûres
Associant gibier, fruits et légumes, 
cette spécialité automnale se 
démarque par ses couleurs et 
ses arômes.

vers la recette

Médaillons de filet de cerf
au pain de noix et de dattes, 

panettone et figues caramélisées
L’association d’accompagnements 
sucrés et salés confère une note 
particulière à ce plat automnal.

vers la recette

ufs.com/cuisine-suisse

Entre tradition et modernité

Cuisine d’aut�ne suisse

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/medaillons-de-cerf-avec-un-ecrase-pommes-de-terre-vitelotte-et-salade-de-carottes-aux-mures-R9004839.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/medaillons-de-filet-de-cerf-au-pain-de-noix-et-de-dattes-panettone-et-figues-caramelisees-R9005331.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/actualite-culinaire/cuisine-suisse.html


Sanglier & canard

 Côtelette de sanglier
au maïs et fleurs de tournesol

Les pétales de tournesol et le 
maïs doré apportent de la couleur 
et du goût à ce plat d’automne.

vers la recette

Magret de canard
à l’orange et potiron au four

Le canard à l’orange: un délicieux 
mariage bien connu, que nous 
avons revisité pour l’automne 
avec un potiron cuit au four.

vers la recette

Retrouve toutes les recettes sur ufs.com
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https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/cotelette-de-sanglier-au-mais-et-fleurs-de-tournesol-R9005334.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/magret-de-canard-a-l-orange-et-potiron-au-four-R9004655.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html


Le porc de A à Z

Knödel au lard
avec crème de chou

Cette recette savoureuse de 
knödel est à la fois traditionnelle 
et bien adaptée à un menu 
automnal.

vers la recette

Saucisse bouillie d’Appenzell
et tarte tatin aux oignons

Pleine de relief, cette tarte tatin garnie 
d’oignons frais vient accompagner une 
délicieuse saucisse bouillie.

vers la recette

Poitrine de porc glacée
sur purée de pommes de terre à la 
moutarde et choux-de-Bruxelles

Une recette qui retiendra l‘attention 
particulière de ta clientèle sur tes 
menus d’automne.

vers la recette
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https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/knoedel-au-lard-avec-creme-de-chou-R9004849.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/saucisse-bouillie-d-appenzell-et-tarte-tatin-aux-oignons-R9004887.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/poitrine-de-porc-glacee-sur-puree-de-pommes-de-terre-a-la-moutarde-et-choux-de-bruxelles-R9005342.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/actualite-culinaire/cuisine-suisse.html


Desserts
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Cheesecake à la citrouille
Agrémentée de graines de courges et 
de notre délicieuse glace à la cannelle, 
cette recette automnale de cheesecake 
à la citrouille incite à la tentation.

et glace à la cannelle

vers la recette

Pancakes aux flocons d’avoine 
et à la pomme

Sublimées par les airelles, ces généreux 
pancakes sans gluten à base de flocons 
d’avoine et de graines de chanvre 
viennent enrichir ta carte des desserts.

sauce aux airelles

vers la recette

Brownie
Le plaisir assumé du chocolat: un 
brownie au chocolat aux noisettes 
accompagné d’une délicieuse glace  
au chocolat de notre création pour 
couronner le repas.

et glace au chocolat

vers la recette

Retrouve toutes les recettes sur ufs.com

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/cheesecake-a-la-citrouille-et-glace-cannelle-R9004879.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/pancakes-aux-flocons-d-avoine-et-a-la-pomme-sauce-aux-airelles-R9004577.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/brownie-et-glace-au-chocolat-R0062176.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html


Vue d’ensemble des produits
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OLIOGASTRO 
Crème à rôtir
No d’art.: 5335
1 × 12 l

KNORR Couscous aux 
courgettes et à la carotte
No d’art.: 37766
4 × 610 g

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

Préparation Knorr pour 
plats de céréales

LUSSO 
Plaisir Glace
chocolat 
No d’art.: 23565
1 × 5 l

Lusso GlaceCARTE D‘OR 
Cannelle
No d’art.: 97563
2 × 2.4 l

CARTE D’OR
Vanille Bourbon
No d’art.: 51900
1 × 5 l

CARTE D’OR Glace

Bouillon/Soupe

KNORR Bouillon de 
légumes nature 
No d’art.: 43141
1 × 1 kg

Sauces

KNORR Sauce 
Demi-glace 
No d’art.: 33596
1 × 1,2 kg

KNORR  Demi-
Glace Extra  
No d’art.: 64080
2 × 4 kg

KNORR  
Fond de gibier
No d’art.: 39789
1 × 900 g

KNORR  
Sauce gibier à la 
crème
No d’art.: 42596
1 × 840 g

KNORR Collezione 
Italiana

KNORR  
Concentré de 
tomates 
No d’art.: 51686
12 × 800 g CHIRAT Vinaigre 

aux herbes
No d’art.: 46964
1 × 12 l

KNORR  
Dressing and More 
Citrus & Ginger
No d’art.: 64744
1 × 1 l

KNORR  
Dressing and More 
Pineapple & Coconut 
No d’art.: 64752
1 × 1 l

CHIRAT Vinaigre 
de table
No d’art.: 46966
1 × 12 l

Sauces à salade & vinaigre

CHIRAT Airelles 
No d’art.: 36124
6 × 800 g

CHIRAT  
Chou rouge
No d’art.: 43689
6 × 2.95 kg

CHIRAT Salade de 
betteraves rouges
No d’art.: 34929
6 × 2.95 kg

Chirat
Accompagnements & aides culinaires

KNORR Chapelure 
blonde
No d’art.: 35624
1 × 5 kg

KNORR Knorritsch 
flocons d’avoine fins
No d’art.: 35594
1 × 5 kg

KNORR STOCKI 
Purée de pommes 
de terre Flocons 
No d’art.: 43898
6 × 750 g

Épices

KNORR Mise en 
place Ail
No d’art.: 36470
2 × 340 g

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

KNORR Professional 
Pâte d’épices Paprika
No d’art.: 66769
2 × 750 g

KNORR Sunshine 
Sauce épicée
Sauce de chili et à l’ail
No d’art.: 499
1 × 1 l

KNORR Aromat  
Naturellement
Sans 
No d’art.: 32306
1 × 1 kg

KNORR Professional 
Pâte d’épices Gingembre
No d’art.: 66765
2 × 750 g

KNORR Professional 
Pâte d’épices Curry doux
No d’art.: 66757
 2 × 750 g

KNORR Lime 
Powder
No d’art.: 72254
1 × 500 g

KNORR Aromat 
Condiment en poudre
No d’art.: 35676
1 × 7 kg

CARTE D’OR Dessert
Topping chocolat 
No d’art.: 46120
1 × 1 kg

CARTE D‘OR Dessert 
Topping Mango Apricot
No d’art.: 15429
1 × 1 kg

TOPPINGS CARTE D’OR

KNORR Bouillon 
de bœuf Hôtel 
No d’art.: 36750
1 × 1 kg

Matières grasses / Huiles
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https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/oliogastro-creme-a-rotir-12-l-bib-7640242260034.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-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-quinoa-aux-tomates-carottes-olives-et-capres-548-g-8710604776684.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/lusso-plaisir-glace-chocolat-5-l-9000143235650.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-cannelle-2-4-l-8712566357215.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-bourbon-vanille-glaces-5-l-3013520051909.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-bourbon-vanille-glaces-5-l-3013520051909.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-bouillon-de-legumes-nature-1-kg-7611100431415.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-sauce-demi-glace-1-2-kg-7611100335966.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-demi-glace-extra-2-x-4-kg-8711327408067.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-fond-de-gibier-900-g-7611100097895.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-sauce-gibier-a-la-creme-1-x-840g-7611100425964.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-demi-glace-extra-2-x-4-kg-8711327408067.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-fond-de-gibier-900-g-7611100097895.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-sauce-gibier-a-la-creme-1-x-840g-7611100425964.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-concentre-de-tomates-800-g-5900300516858.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-vinaigre-aux-herbes-12-l-7611300469645.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-dressing-and-more-citrus-ginger-1-l-8710522647448.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-dressing-and-more-pineapple-coconut-1l-8710522647523.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-vinaigre-de-table-12-l-7611300469669.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-dressing-and-more-pineapple-coconut-1l-8710522647523.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-dressing-and-more-citrus-ginger-1-l-8710522647448.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-vinaigre-de-table-12-l-7611300469669.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-vinaigre-aux-herbes-12-l-7611300469645.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-airelles-rouges-800-g-7611300039008.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-chou-rouge-2-95-kg-7611100436885.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-salade-de-racines-betteraves-en-cubes-2-95-kg-7611300026909.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-airelles-rouges-800-g-7611300039008.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-salade-de-racines-betteraves-en-cubes-2-95-kg-7611300026909.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-chou-rouge-2-95-kg-7611100436885.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-flocons-d-avoine-fins-5-kg-7611100055949.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-chapelure-blonde-5-kg-7611100056243.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-potato-rd-flakes-special-typ-bb-gf-750-g-7611100412803.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-chapelure-blonde-5-kg-7611100056243.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-flocons-d-avoine-fins-5-kg-7611100055949.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-potato-rd-flakes-special-typ-bb-gf-750-g-7611100412803.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-aromat-7-kg-7611100056762.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-aromat-naturellement-sans-1-kg-7611100323062.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-condimix-pour-viande-classic-1-6-kg-8711200411696.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-lime-powder-500-g-8714100722541.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-primerba-mis-en-place-ail-340g-7611100074308.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-curry-doux-750-g-8722700481034.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-pate-d-epices-gingembre-750-g-8722700482017.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-sunshine-chili-sauce-de-chili-et-a-l-ail-1-l-4007801174998.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-primerba-mis-en-place-ail-340g-7611100074308.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-condimix-pour-viande-classic-1-6-kg-8711200411696.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-pate-d-epices-paprika-750-g-8722700482628.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-sunshine-chili-sauce-de-chili-et-a-l-ail-1-l-4007801174998.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-aromat-naturellement-sans-1-kg-7611100323062.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-curry-doux-750-g-8722700481034.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-lime-powder-500-g-8714100722541.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-aromat-7-kg-7611100056762.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-topping-chocolat-1-kg-8712100461200.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-3pm-cuc-topping-mango-apricot-1-kg-8712100454295.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-sauce-demi-glace-1-2-kg-7611100335966.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-cannelle-2-4-l-8712566357215.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-bouillon-de-buf-hotel-1-kg-7611100067508.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/lusso-plaisir-glace-chocolat-5-l-9000143235650.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/actualite-culinaire/cuisine-suisse.html


<< Nous sommes là pour toi ! >>

# Dégustation, formation  
 et conseil

Des conseillers UFS Culinary sur 
place, à tes côtés! Contacte ton 
interlocuteur UFS pour convenir 
d’un rendez-vous.

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

# Et à tout moment:
Savoir-faire, informations, 
conseils sur Chef’s 365TES CONSEILLERS UFS CULINARY SUR P

LACE!

MEILLEURES SALUTATIONS DE THAYNGE
N!

# Ateliers thématiques
Inscris-toi dès maintenant à 
nos ateliers thématiques.

Plus d’informations sur ufs.com 

Suis-nous sur InstagramRenouveau des fêt
es de Noël

La Suisse n’en peut plus d’attendre. Les fêtes 

privées et d’entreprises font enfin leur retour. 

Heureusement, nous avons quelque chose en 

réserve à partir d’octobre:

• Nouveaux menus pour les traditionalistes  

 et une clientèle moderne

• Festif, mais simple à préparer 

• Tout pour une planification efficace  

 des ressources

En ligne à partir d’octobre!
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https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/workshops/chefs-365.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/workshops/workshops-master-classes/la-cuisine-a-base-de-plantes.html
https://www.instagram.com/ufschefs.ch/
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html

