
_> Administrez et mémorisez vos recettes de sandwichs 

avec conseils de préparation et photos

_> Mise à jour automatique des données de  

déclarations des produits Unilever

_> Aides pour les déclarations, informations  

utiles sur des offres diverses,  

tendances des consommateurs et  

des produits

Vos avantages
_> Compte personnalisé online, sans téléchargement
_> Création simple de vos étiquettes  de déclarations pour sandwichs  et autres

_> Calculez rapidement vos coûts,  vos marges et vos prix

Ciabatta au thon

Ingrédients: pain ciabatta 53% (farine de céréales (farine de froment, farine de 
seigle)), eau, levure, semoule de blé dur, huile de colza, sel, amidon de froment, farine 
de malt (froment), glucose, extrait de malt (orge), levain, agent de traitement de la 
farine (acide ascorbique);  farce au thon 36% (thon 45% (Thaïlande, pêche sauvage), 
mayonnaise (huile de tournesol, jaune d’œuf, vinaigre, moutarde de table, sucre, sel 
fin, sel fin iodé, jus de citron), cornichons (cornichons, vinaigre, sel fin, sucre), yogourt 
maigre, vinaigre de vin blanc, amidon modifié, sel fin, exhausteur de goût (glutamate 
monosodique), persil, épices, oignon, acidifiant (acide citrique, extrait de levure); 
 cornichons 11% (cornichons, eau, vinaigre, sel fin, sucre, conservateur (E 211),
extraits d’épices, antioxydant (E 224, Kaliummetabisulfit)). 

A conserver à 4 °C max. / A consommer avant le: JJ.MM.AAAA

Produit potentiellement allergène.
Contient des traces de: 
noix, sésame

Exemple Sandwich SA, 8200 Schaffhouse

SFr. 6.50

votre logo

Exemple

Sandwich Box exemple d‘étiquette –  
Zweckform Nr. 3660, 97 × 67.7 mm

Sandwich Box
calculer – déclarer – imprimer

des déclarations 
en toute simplicité!

•	créer	vous-même	les	étiquettes	de	déclaration	 
lors	de	la	livraison	de	sandwichs	préemballés?

•	assurer	que	vos	étiquettes	contiennent	les	informations		réglementaires	 
relatives	aux	ingrédients	au	moment	de	la	vente?

COMMENT



Première	étape:	liste	des	recettes
Cette liste vous permet d’avoir une vue d’ensemble de vos  recettes et de 
bien les organiser. Vous pouvez ainsi les classer clairement dans différen-
tes catégories. Il vous sera ensuite possible de modifier ces catégories.

Deuxième	étape:	calcul	des	coûts	et	du	prix	de	vente
Après avoir créé une recette, vous pouvez définir les ingrédients né-
cessaires et les coûts correspondants. Lors de la saisie, Sandwich Box 
vous propose des combinaisons adaptées en piochant dans vos propres 
ingrédients et dans ceux d’Unilever. Les articles supplémentaires comme 
les serviettes, les sachets, etc. peuvent être indiqués dans une autre ca-
tégorie. L’outil se base ensuite sur vos perspectives de marge pour vous 
proposer un prix de vente.
Vous pouvez aussi accompagner vos recettes de suggestions de prépara-
tion et d’images qui seront utilisées lors de l’impression.

Troisième	étape:	indication	des	composants
Cette fonction vous permet d’indiquer les composants de chaque ingré-
dient, qui seront ensuite imprimés sur l’étiquette. Une fois la liste des 
composants enregistrée dans l’outil, il ne sera plus nécessaire de la 
saisir à nouveau lorsque l’ingrédient sera repris dans d’autres recettes.

Quatrième	étape:	création	et	impression	de	l’étiquette
Choisissez votre modèle parmi différents formats d’étiquettes et ajoutez-
y le prix, le logo, l’adresse, la date limite de consommation, les produits 
allergènes et le code EAN.

Mes	ingrédients	–	votre	garde-manger	virtuel
Tous les ingrédients que vous utilisés sont répertoriés ici. Grâce à 
cette fonction, vous disposez d’un inventaire unique qui vous permet 
d’ajouter et d’actualiser en un tournemain vos listes d’ingrédients et 
de composants. Dès qu’un ingrédient est modifié, toutes les recettes 
dans lesquelles il figure sont adaptées en conséquence, et lorsque 
l’ingrédient est intégré à une nouvelle recette, les informations qui 
l’accompagnent sont automatiquement ajoutées.
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Unilever Food Solutions
Département Foodservice d‘ Unilever Suisse GmbH
Bahnhofstrasse 19 · 8240 Thayngen
T 052 645 60 18 w www.ufs.com

Facile d’utilisation, la Sandwich Box vous permet d’établir vos déclarations en un tournemain, étape par étape
Lien direct:	www.unileverfoodsolutions.ch/promotions/sandwich-box

Sandwich Box Calculer	–	Déclarer	–	Imprimer


