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Rendre les plats en purée appétissants
n’est pas si simple.
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Plus d’informations sur
les plats en purée

Finger food

Eat by walking

Plats en purée

Mais, lorsque le plaisir des yeux
s’ajoute à celui des papilles, ces 
plats font la joie de tous les convives.
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Avec la nouvelle KNORR BASE POUR
ALIMENTS EN PURÉE ET GRATINS,
rien de plus facile!

Plus d’informations sur le produit
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Utilisation 
simple,
en quelques étapes seulement

Goût neutre

Consistance parfaite

Bonne dissolution

Résistance à la congélation

Multiples possibilités  
d’utilisation
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Soufflé au fromageGratin poireau-saumon

Finger food de filet de saumonFilet de saumon sauce citron

 

® À la recette ® À la recette

® À la recette ® À la recette

D’autres idées de recette

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/saumon-en-puree-en-avec-sauce-citron-R0069582.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/saumon-en-puree-en-amuse-bouche-R0068335.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/gratin-de-saumon-aux-poireaux-R0068258.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/souffle-au-fromage-R0068264.html
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COMMANDEZ
ICI LA NOUVELLE 

BASE POUR
ALIMENTS EN 

PURÉE!

Plus d’informations sur le produit

Ingrédients:
Pommes de terre, BLANC D’ŒUF, JAUNE D’ŒUF, maltodextrine, fécule, farine de riz, Huile de tournesol, agent levant (di-
phosphate, carbonate de sodium, sirop de glucose, sucre, sel de table, huile d‘olive extra, amidon modifié, épices.
Peut contenir des traces de gluten, de lait, d‘œuf, de céleri et de moutarde.

Déclaration: Sans additifs à déclarer*, ne comprend pas d’ingrédients contenant du gluten ou du lactose d’après la recette*, sans MSG 
d’après la recette*, sans conservateurs conf. à la loi, sans colorants, végétarien, sans alcool, idéal pour les plats légers

Seau de 3,2 kg 
N°d’art.: 80905

* Sans additifs à déclarer (o.d.Z.): Sans additifs tels qu‘exhausteurs de goût, colorants, conservateurs, composés sulfités, antioxydants et édulcorants avec effet dans le produit  
 fini préparé, autrement dit sans aucune obligation de déclaration dans les cartes et menus en Allemagne.
 Sans ingrédients contenant du gluten et du lactose selon recette: Recette sans ajout d’ingrédients contenant du gluten ou du lactose conformément au règlement UE n° 1169/2011  
 (annexe II) et l‘Ordonnance Suisse sur l’information sur les denrées alimentaires (annexe 6, OIDAl). La présence de traces techniquement inévitables ne peut pas être totalement exclue.
 Sans MSG selon recette: Sans exhausteur de goût, Glutamate Monosodique (en anglais: MonoSodium Glutamate = MSG), selon la recette.

*
OVO-LACTO
VEGETARISCH

KNORR Base pour aliments 
en purée et gratins

Spécifications du produit
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