
Entre tradition et modernité

Cuisine d’aut�ne suisse
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En résumé:                                       Plus de concurrence Moins de savoir-faire

Le plus grand défi de la restauration suisse:

*Source de comparaison par rapport à l’année précédente: www.nau.ch 31.03.2022 
**Source: www.htr.ch/  13.03.2022 (voir Coople)  

Baisse de la loyauté

Seul                         
du personnel de 
la restauration 
compte rester 
fidèle au secteur  
à l’avenir.**

Plus de
des personnes en 
formation résilient 
leur contrat 
d’apprentissage.*

la pénurie de personnel
les postes vacants 
dans le secteur de 
la restauration 
ont plus 
que doublé.*

   139%:+ 

Trois atouts
pour ton équipe 
de base

PRÉPARE UN ÉMINCÉ À LA 
ZURICHOISE AVEC DEUX FOIS MOINS 
DE PERSONNEL!

pour les desserts 
d’automne

pour les plats 
de chasse

pour la 
cochonaille

Simplicité
• remplace du personnel 
• permet de gagner du temps

Maîtrise des coûts
• garantit une meilleure planification 
• se conserve longtemps

Polyvalence
• permet de préparer ses propres créations
• est utilisable à tout moment

Qualité élevée
• offre une saveur constante  
• garantit une qualité élevée

Compense le manque de personnel 
qualifié dans les tâches de base! Cochonaille, 
chasse ou dessert – ces produits t'ouvrent 
de nombreuses possibilités pour la cuisine 
automnale:
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Demi-Glace SAUCE CIVET

GLACE AUX MARRONS



La base:
KNORR SAUCE DEMI-GLACE

Que tu interprètes des plats traditionnels 
de manière classique ou avec une touche 
de modernité, Knorr Demi-glace est la 
base parfaite pour créer de nombreuses 
déclinaisons en un tournemain: saveur 
authentique, grande stabilité et maîtrise 
des coûts.

de base pour de 
nombreuses
variantes

10 litres

de préparation
et peu de personnel 
nécessaire

min5Seulement

Donne

Vers les déclinaisons de sauces

Knorr  
Demi-glace

COMMANDER MAINTENANT

Pieds de 
porc glacés
aux truffes, pommes nature et 
oignons primeurs

Saucisse de 
porc maison 
et son jus à l’oignon, 
rösti et trévise rouge

Cochonaille   une base, mille et une possibilités

Vers les recettes

54

SAUCE AUX TRUFFES

SAUCE À LA MOUTARDE
ET AU RAIFORT

SAUCE À L’OIGNON

SAUCE AU VIN ROUGE



Vers les déclinaisons de sauces

de base pour de 
nombreuses
variantes

11 litres

de préparation
et peu de personnel 
nécessaire

min5Seulement

Donne

COMMANDER MAINTENANT

Knorr 
Sauce Civet
L’automne est la saison des spécialités 
de chasse locales accompagnées de 
sauces puissantes. Que ce soit avec des 
champignons, du poivre ou des fruits, il 
est important de miser sur l’équilibre.
Knorr Sauce Civet garantit une qualité 
optimale et une grande souplesse: 
réussite assurée!

Pain de viande 
de gibier,
spätzli et garniture

Plats de chasse

Filet de cerf
à la sauce au poivre, Yorkshire 
pudding au raifort et légumes-
racines rôtis 
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Vers les recettes

une base, mille et une possibilités

SAUCE AUX PRUNEAUX

SAUCE AU POIVRE

SAUCE AUX CHAMPIGNONS
La base:
KNORR BASE SAUCE CIVET



Soufflé à 
la courge, 

Variation de desserts 
aux marrons

Glace marrons 
aux raisins 
et Moscato

Desserts d’automne

sauce vanille-safran et 
glace aux marrons

Plus d’inspiration pour 
accroître tes ventes

La base:
Carte d’or glace marRonS

Les marrons sont l’un des petits plaisirs 
automnaux les plus appréciés en Suisse, 
en particulier en version sucrée.
La glace aux marrons, la nouvelle variété 
de Carte d’Or, apporte non seulement une 
touche de saison sur ta carte de desserts, 
mais permet aussi de générer très 
facilement des ventes supplémentaires.

Carte d’Or
Glace Marrons

COMMANDER MAINTENANT
98

Vers les recettes

une base, mille et une possibilités

boules

Simplicité
Facile à partager en 
portions et prêt à servir

29
avec un bac de 2,4 l et  
une portionneuse à glace  
24 parts

Donne

TENEUR ÉLEVÉE EN PURÉE DE MARRONS

GOÛT SUCRÉ ET INTENSE DE MARRONS

AVEC DE PETITS MORCEAUX DE MARRONS

SAVEUR ET VISUEL NATURELS 



Préparer une sauce de base

Elles exigent beaucoup de temps 
et d’énergie, occupent le personnel 
et occasionnent des coûts 
difficilement quantifiables.
Des produits de base de qualité te
permettent de réaliser des 
économies sans limiter ta créativité.

Knorr Sauce 
Demi-glace
No d'art.: 47955
1 × 6 kg

Knorr Sauce 
Demi-glace 
No d'art.: 33596 
1 × 1.2 kg

Knorr Sauce 
Demi-glace  
No d'art.: 33598   
2 × 4 kg

Knorr Base Sauce 
Civet
No d'art.: 35787
1 × 1.1 kg

Knorr Sauce 
de rôti liée
No d'art.: 33600 
1 × 1.1 kg

Knorr Sauce 
de rôti liée
No d'art.: 33602 
6 × 4 kg

Sauces

Vers la boutique en ligne

Vue d'ensemble de tous les produits
Maizena Amidon de maïs
No d' art.: 908014
1 × 2.5 kg

Knorr Roux Blanc 
No d' art.: 74290 
6 × 1 kg

Maizena express brun 
No d'art.: 3561
6 × 1 kg

Agents liants

Knorr Polenta à la minute 
No d' art.: 41060
2 × 1.5 kg

Knorr STOCKI 
Purée de pommes de terre flocons
No d' art.: 43894
3 × 2.5 kg

Knorr Purée de pommes de terre 
No d' art.: 58980
1 × 4 kg

Glace

Carte D’Or  
Café Arabica 
No d'art.: 65954
2  × 2.4 l

Carte D’Or  
Noix de coco 
No d'art.: 64778
2  × 2.4 l

Carte D’Or  
Marrons
No d'art.: 53579
2  × 2.4 l

Condiments

Knorr  Mise en place Ail 
No d' art.: 36470
2 × 340 g

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

Knorr Condimix pour viande classic 
No d' art.:  64115
2 × 5 kg

Carte D'Or 
Mousse au Chocolat Blanc 
No d' art.: 7102
1 × 900 g

Carte D’Or  
Sauce Vanille  
No d' art.: 4492
1 × 1 l

Desserts

Carte D’Or  
Topping Dessert Toffee 
No d' art.: 918606
1 × 1 kg

Spécialités

Chirat Oignons au naturel 
No d'art.: 36061 
6 × 840 g

Chirat Airelles rouges 
No d'art.: 36124 
6 × 800 g

Chirat Chou rouge 
No d'art.: 43689 
6 × 2.95 kg
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Vers les sauces

Accompagnements



Nos workshops & master-classes

Plateformes numériques

Dégustation, 
formation et conseil 

Ateliers thématiques

ufschefs.ch UnileverFoodSolutionsLangneseLussoEskimo pinterest.ch/chefmanship

Inscris-toi vite!

«Nous sommes là pour toi!»
Connaissances approfondies, 
tendances culinaires, techniques 
efficaces: nos spécialistes t’apportent 
un soutien complet:

La base idéale pour vous préparer, toi et ton personnel, à relever tous les défis.

Toutes les informations sur la cuisine suisse moderne sur  ufs.com/cuisine-suisse


