
La solution complète pour votre assortiment

http://www.ufs.com/sandwich-club
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html


Échange
Un groupe d’experts :  
apprenez tout sur les 
sandwichs lors de notre 
événement exclusif  
Chefmanship® Centre.

Produits
Pour répondre à  
vos besoins: une 
palette de produits 
et des innovations 
régulières.

Mise en œuvre
Appuyez-vous sur notre 
outil en ligne idéal pour la 
production, la déclaration 
et la vente.

Inspiration
Exaucez tous les  
souhaits des clients avec  
nos idées de recettes  
fraîches et variées.

Vente
Augmentez votre  
chiffre d’affaires :  
nos idées et nos supports 
publicitaires créatifs  
garantissent votre succès. 

vous accompagne de la planification de votre offre à la 
vente en passant par la préparation de vos sandwichs.

La demande d’en-cas sains et rapidement préparés n’a jamais été aussi  
forte. Il n’est donc pas étonnant que le sandwich soit en plein essor !

Avec nous, suivez la tendance et présentez à vos clients une offre variée et  
personnalisée. Nous vous aidons en vous proposant des produits, des recettes,  

des idées et bien d’autres choses.
Devenez membre du club et augmentez vos bénéfices !

Planification VenteIdées et efficacité

Notre 

service club 



Classique
Appuyez-vous sur les valeurs et les traditions : proposez les meilleures 
ventes classiques avec des ingrédients locaux et authentiques.

Branché
La personnalisation est tendance : répondez à tous les 
besoins de vos clients, qu’ils aient un régime low carb, 
sain, vegan, sans gluten ou sans lactose.

Sandwichs pour fins gourmets : des ingrédients légers et 
frais sont le gage d’une alimentation saine et savoureuse.

Bien-être

Simplicité
Préparation simple et rapide pour un effet maximal : nos 
garnitures contiennent de délicieux ingrédients suisses.

Nos 

recettes club 

Créez des expériences gustatives : gâtez les papilles et les 
sens de vos clients avec des ingrédients exceptionnels.

Saveur

C’est un pur régal : grâce à nos recettes, répondez à tous les besoins et à toutes 
les exigences de vos clients. Toutes les recettes sont prévues pour 10 personnes.

Plus d’informations sur
ufs.com/sandwich-club

http://www.ufs.com/sandwich-club


Tra d it ion

Ne renonçons pas aux valeurs sûres ! Agrémentez vos best-sellers 
avec des ingrédients locaux et durables. Vous améliorerez ainsi la  

qualité de votre offre tout en incarnant les valeurs et les traditions qui 
tiennent à cœur à votre clientèle.

CONSEIL
Sandwich de la région :  

indiquez les ingrédients 

régionaux et les  

fournisseurs suisses.

Sandwich au salami
Le relevé

vers la recette vers la recette

Sandwich au jambon
Le long

vers la recette

Sandwich tomate et mozzarella
Le juteux

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-au-salami-R0076133.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-au-jambon-R0076130.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-tomate-mozzarella-R0076135.html


Tra d it ion

Économisez un temps précieux grâce à nos garnitures pour  
sandwich : une grande partie de la recette est déjà prête à l’emploi. 

Au fait, saviez-vous que nous utilisons des ingrédients suisses  
durables pour nos farces à sandwich ?

CONSEIL
Le sandwich en  

un tournemain : cette  

poche pratique permet 

d’utiliser facilement  

notre farce.

Recommandation :
Dans des mini-bouchées ou sur du pain 
toast, notre savoureuse farce au thon fait 
merveille à l’apéritif.  

Sandwich poulet-curry
LE SAUVAGE

vers la recette

Sandwich à l’œuf
LE BASIQUE

vers la recette

Sandwich exotique au poulet
L’EXOTIQUE

vers la recette

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-de-poulet-au-curry-R0076140.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-a-l-oeuf-R0076138.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-de-poulet-exotic-R0076147.html


Tra d it ion

Les petits sandwichs sont très vite avalés. Grâce à des  
ingrédients savoureux et à un joli visuel, ils permettent d’affirmer  

son style de vie. Faites vibrer tous les sens de vos clients avec  
une présentation séduisante.

CONSEIL
Appâtez le chaland :  

placez des sandwichs  

spéciaux en évidence pour  

attirer la clientèle et  

vous démarquer.

Sandwich à la mortadelle
LE CONSISTANT

vers la recette

Sandwich betterave-cottage cheese
L’ONCTUEUX

vers la recette

Pain à l’escalope
LE CROUSTILLANT

vers la recette

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-a-la-mortadella-R0076148.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-au-fromage-blanc-R0076152.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-au-schnitzel-R0076149.html


Créativ ité et modernité

Manger doit être une expérience non seulement gustative, mais 
aussi nutritionnelle. Choyez vos clients avec des créations pour 
sandwich chaudes ou aux accents méditerranéens, et misez sur  

la fraîcheur avec des ingrédients de saison !

CONSEIL
Sandwich à la carte :  

les pains à garnir sont  

parfaits pour composer  

des sandwichs individuelle- 

ment à la demande  

du client.

Sandwich au saumon effiloché
LE RAFFINÉ

vers la recette

Sandwich à la grecque
LE COOL

vers la recette

Pain de pommes de terre avec jambon cru et burrata
LE TENDRE

vers la recette

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-a-l-effiloche-de-saumon-R0076158.htmlhttp://
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-a-la-grecque-R0076156.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-au-pain-de-pommes-de-terre-avec-jambon-de-parme-et-burrata-R0076157.html


Créativ ité et modernité

L’alimentation est toujours plus personnalisée : végétalienne, sans gluten, 
sans lactose ou low carb – nos recettes qui permettent de nouvelles  
tendances et évolutions enthousiasmeront vos clients et vous-même.

CONSEIL
Sandwichs pour tous :  

complétez votre assortiment 

avec ces sandwichs  

afin d’intéresser tous les 

groupes de clients.

Sandwich à la truite
LE FRAIS

vers la recette

Sandwich au Sbrinz
LE ROULÉ

vers la recette

Sandwich green power
LE SAIN

vers la recette

Sandwich aux œufs brouillés
LE VÉGAN

vers la recette

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-a-la-truite-fumee-R0076166.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-aux-rouleaux-de-Sbrinz-R0076164.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-a-la-puissance-verte-R0076160.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-a-l-oeuf-brouille-vegane-sur-gaufre-de-pommes-de-terre-R0076161.html


Au cours des prochains 
mois, trouvez dans notre 

Sandwich Club des sources 
d’inspiration tendance et 

créatives pour proposer des 
salades croquantes, des  

soupes savoureuses ainsi que 
des thés chauds ou froids.

 
Détendez-vous!

MORE

Plus d’informations sur
ufs.com/sandwich-club

S A L A D E S S O U P E S

T H É  C H A U D  E T  F R O I D

http://www.ufs.com/sandwich-club


Des extras en pagaille

TRUCS ET ASTUCES PERTINENTS SUR 
LE THÈME DES SANDWICHS

MANIFESTATIONS EXCLUSIVES – NOTRE SOIRÉE  
CLUB AU CHEFMANSHIP® CENTRE

AFFICHES, PANNEAUX ET AUTRES 
SUPPORTS DE COMMUNICATION

DÉCOUVREZ ENCORE PLUS DE RECETTES VARIÉES ET 
CRÉATIVES – ACTUALISÉES TOUS LES TRIMESTRES.

Votre super plateforme  
en ligne 

Le monde numérique  
du Sandwich Club 
Consultable à tout moment, toujours au top de l’actualité :  
bénéficiez de notre support numérique !

Plus d’informations sur
ufs.com/sandwich-club

http://www.ufs.com/sandwich-club


Équipement du professionnel 

La SandwichBox

Vos avantages

Le site Internet exclusif pour les experts – votre outil en ligne 
pour produire votre offre de sandwichs et booster les ventes :

DÉCLARATION CLAIRE – À CRÉER SOI-MÊME  
FACILEMENT ET RAPIDEMENT

COMPTE PERSONNALISÉ POUR LA GESTION

CALCUL SIMPLE DES COÛTS ET DES MARGES

INTERFACE CLAIRE

Plus d’informations sur
ufs.com/sandwich-club

EN LIGNE 
A PARTIR  
DE DeBUT  
FeVRIER

http://www.ufs.com/sandwich-club


Programme de fidélité et autres avantages sur la boutique en ligne UFS !
For more information regarding this �le, please contact the 
Production Team at:
Design Bridge Limited
International Branding Agency
18 Clerkenwell Close  
London EC1R 0QN
United Kingdom
T +44 (0)20 7814 9922
F +44 (0)20 7814 9024
www.designbridge.com

TM

Important Notice
Fonts will not be supplied with this artwork. The client or the client’s third party 
supplier is responsible for ensuring that it has obtained all fonts and necessary 
licences. All special colours speci�ed are from the Pantone matching system 
unless otherwise stated. The colours on this printout are not accurate and are 
intended to be used as a guide only, do not use for matching purposes unless 
otherwise stated. This artwork �le is repro ready, but does not contain important  
information such as trap/grip/choke etc, these need to be applied by a 
reprographics specialist. Whilst every e�ort is made to ensure the accuracy of the 
text in this artwork, Design Bridge cannot accept responsibility for any errors or 
omissions. © Design Bridge 2016. All intellectual property reserved. Pending 
payment of full contract price. See terms and conditions.
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PROJECT DETAILS

ARTWORK

COLOUR USAGE

SIGN-OFF

LEAD DESIGNER

MASTER ELEMENTS CORRECT

RETOUCHING COMPLETED

COLOURS CORRECT

LAYOUT CORRECT

FINISHES CHECKED AND CORRECT

CLIENT SERVICE

COPY CORRECT

NECESSARY LEGAL COPY PRESENT

NECESSARY ™ AND ® MARKS PRESENT

CLIENT AMENDS ADDRESSED

PROJECT MANAGER

MEDIA BAR DETAILS CORRECT AND UPDATED

FPO COPY INDICATED WHERE NECESSARY

CUTTER CORRECT

COLOUR SWATCHES CORRECT

FINISHES CHECKED AND CORRECT

ARTWORK FULFILS BRIEF

PRODUCTION MANAGER

SEPARATIONS CORRECT

LAYERS CORRECT

FINISH PLATES CORRECT

CREATIVE COPYWRITER

COPY CORRECT

Farces à sandwich CHIRAT
Œufs, Thon, Poulet curry,  
Poulet curry exotique

Sauces froides  
CHIRAT
Maison, Tartare,  
BBQ, Cocktail,  
Curry

CHIRAT cornichons  
en tranches &  
PHASE Professional  
« Comme du  
beurre »

Sauces froides  
HELLMANN’S
REAL Mayonnaise, 
Yellow Mustard

Les fidèles compagnons

de vos sandwichs

Plus d’informations sur
ufs.com/sandwich-club

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produits.html
http://www.ufs.com/sandwich-club
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/hellmann-s-real-mayonnaise-430ml-squeezer-8712100839139.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-sauce-curry-800-g-bouteille-8711200421329.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-sauce-bbq-850-g-bouteille-8711200421343.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-sauce-tartare-750-g-bouteille-8711200421282.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-sauce-cocktail-800-g-bouteille-8711200421305.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-concombres-en-tranches-2-9-kg-7611300437583.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/phase-professional-a-utiliser-comme-du-beurre-72-de-matieres-grasses-250-g-8712100599163.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-sauce-tartare-2-5-kg-seau-8711200421367.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-sauce-maison-5-kg-seau-8711200421381.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-farce-a-sandwich-poulet-ch-curry-exotique-1-kg-8711200421220.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-farce-a-sandwich-thon-msc-1-kg-8711200421206.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-farce-a-sandwich-poulet-ch-curry-1-kg-8711200421268.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/chirat-farce-a-sandwich-ufs-ch-1-kg-8711200421244.html

