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Œuf poché aux morilles et nouillettes aux œufs

Côtelettes d‘agneau en croûte d‘ail et fines herbes, 
pommes sablées et pois mange-tout

Roulade à la banane

INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Œuf poché: 
10 pc  Œufs 
Accompagnements: 
500 g  KNORR Collezione Italiana Nouillettes aux œufs 
20 g  Sel 
Sauce:
2 dl  KNORR Velouté Sauce blanche, préparé 
150 g  Morilles fraîches 
50 g  Oignons 
10 ml  Huile de tournesol 
5 cl  Vin blanc 
2 dl RAMA Cremefine à fouetter 
2 g Sel
2 g Poivre noir du moulin

INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Viande:
1.2 kg  Côtelettes d‘agneau 
30 g  KNORR Condimix pour viande classic 
5 cl  SAIS Goldflex
600 g  Croûte en ail et d‘herbes
Sauce:
1 l  KNORR Sauce au vin rouge, préparé 
20 g  KNORR Mise en Place à l‘ail 
10 g  Branche de romarin, haché

INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Biscuit: 
120 g  Blancs d‘œuf 
 pasteurisés 
5 cl  Eau 
1 g  Sel 
100 g  Sucre 

80 g Jaunes d‘œufs
 pasteurisés 
100 g  Farine fleur, 
 getamisée
35 g  MAIZENA amidon 
 de mais

PLAT PRINCIPAL

DESSERT

ENTRÉE

PRÉPARATION
Œuf poché:
• Sortir les œufs du frigo et les laisser 

tempérer (température ambiante).
• Cuire dans un bassin à sous-vide à 65 °C 

pendant une heure. 
Accompagnement:
• Cuire les nouillettes aux œufs dans l‘eau 

salée selon les indications. 
Sauce:
• Couper les morilles et les suer dans l‘huile avec les 

oignons, déglacer au vin blanc et mouiller avec la 
velouté et la RAMA Cremefine à fouetter. Assaisonner 
avec sel et poivre. 

• Ajouter la moitié des morilles, mixer.
• Passer la sauce mixée dans un tamis. Verser dans 

un Kisag et mettre sous pression avec une cartouche.
• Dresser les nouillettes dans une assiette creuse, 

présenter l‘œuf à côté, arroser d‘écume de morilles 
et garnir avec les morilles. 

2 g  Cannelle moulue 
4 g  Poudre à lever 
Farce: 
250 g Bananes 
8 g Gélatine, trempée, 
 dissoute, pressée

PRÉPARATION
Viande:
• Assaisonner les côtelettes d‘agneau avec le condimix pour 

viande et les sauter rosées dans le Goldflex. Sortir la vian-
de et couvrir avec une tranche de croûte ail-fines herbes. 
Laisser gratiner sous la salamandre et réserver au chaud.

Sauce:
• Préparer une sauce au vin rouge selon les indications, affi-

ner avec le reste des ingrédients et servir la sauce à part. 

Accompagnements: 
1.2 kg Pommes de terre - dés (surgelés)
50 g SAIS Goldflex
10 g KNORR Aromat
100 g KNORR Chapelure 
50 g PHASE Professional
 à utiliser comme du beurre 

Légumes: 
40 g Huile d‘olive 
30 g KNORR Mise en Place 
 Echalotes 
800 g Pois mange-tout, 
 nettoyés, blanchis
40 g KNORR Bouquet de  
 légumes au goût de 
 beurre et fines herbes 
200 g Tomates cerises, coupées en deux

Légumes:
• Chauffer l‘huile d‘olive et y faire suer les échalotes avec les pois 

mange-tout. Assaisonner avec le bouquet de légumes, ajouter les 
tomates et bien chauffer. 

Accompagnement
• Sauter les pommes de terre croustillantes dans le Goldflex, assaisonner 

avec l‘aromat, saupoudrer de panure et de PHASE Professional à 
utiliser comme du beurre, laisser prendre une belle couleur brun clair. 

Présentation
• Présenter joliment tous les composants sur une assiette. 

100 g  Chocolat amer, 
 Coupé finement
200 g  CARTE D‘OR 
 Mousse Stracciatella
5 dl  Lait 
10 g  Sucre glace 

PRÉPARATION
Roulade à la banane:
• Monter fermement le blanc d‘œuf avec l‘eau et le sel.
• Battre en mousse le sucre et le jaune d‘œuf. 
• Y incorporer la farine, la MAIZENA, la cannelle 

et la poudre à lever. 
• Ajouter délicatement le blanc d‘œuf à la masse, 

entendre la masse sur une plaque recouverte 
de papier à pâtisserie et cuire à 175 °C pendant 
8 - 10 min. Renverser sur un linge saupoudré 
de sucre et couvrir avec un autre linge.

• Rouler le tout et laisser refroidir.
Farce:
• Eplucher les bananes et réserver. 
• Monter la poudre stracciatella ensemble avec 

le lait, incorporer la gélatine et ajouter le chocolat 
en remuant. 

• Etaler la crème sur le biscuit et placer les bananes 
au milieu du biscuit. Former une roulade. 

• Saupoudrer de sucre-glace ou recouvrir de Nutella 
comme sur la photo. 

• Couper des tranches, les présenter joliment et 
servir aussitôt.

NOTRE MENU DE PÂQUES
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Crème d‘asperges et ses morceaux et jambon cru
INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Soupe:
2.5 l KNORR Crème d‘asperges au
 délicieux goût de beurre, 
 préparée 
2 dl RAMA Cremefine à fouetter 
Garniture: 
250 g Asperges vertes, cuites,   
 coupées
250 g Asperges blanches, 
 cuites, coupées
200 g Jambon cru du Valais, 
 coupé finement
10 g Cerfeuil frais, effeuillé

PRÉPARATION
Coupe Romanoff:
• Nettoyer et couper les fraises en deux ou 

en quatres, les mariner avec le topping et le 
Maraschino et les répartir dans les coupes. 

• Former des boules de glace et en mettre 
deux à trois par coupe.

• Monter la Rama Cremefine à fouetter avec 
le lait et en garnir les desserts. Décorer 
avec la menthe fraîche.

Coupe Romanoff 
INGRÉDIENTS pour 10 personnes
800 g Fraises 
100 g CARTE D’OR Dessert Topping Fraise 
2 cl Maraschino
800 g Lusso Plaisir Glacé Vanille 
2 dl RAMA Cremefine à fouetter
40 g Lait 
10 g Menthe poivrée fraîche 

Ragoût de veau, pomme purée et carottes
INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Viande: 
2 kg  Ragoût de veau 
8 g KNORR Condimix 
 pour viandes Classic 
6 cl Huile de colza HOLL 
500 g Céleri-rave, coupé
250 g Oignons, coupés
500 g Poireaux, coupé
3 dl Vin blanc 
1.5 l KNORR Sauce de rôti liée,   
 préparé 

ENTRÉE

DESSERT

PLAT PRINCIPAL

Garnitures: 
4 cl SAIS Goldflex
250 g Champignons de Paris frais, 
 couper en quatre
100 g CHIRAT Oignons au naturel,   
 égouttés
4 g KNORR Aromat
50 g KNORR Salat-Croûtons Classic  
 avec un fin goût de beurre 
15 g Ciboulette, ciselé

Accompagnements: 
1.5 kg KNORR Stocki Purée de pommes de terre 
Légumes: 
40 g KNORR Mise en Place Echalotes 
60 g PHASE Professional 
 à utiliser comme du beurre 
400 g Carottes, coupées en tranches
2 dl KNORR Bouillon de légumes nature, préparé 
30 g KNORR Bouquet de légumes au goût 
 de beurre et fines herbes 
400 g Petits pois surgelés, blanchis

PRÉPARATION
Viande:
• Assaisonner le ragoût avec le condimix pour viande et le 

saisir dans l‘huile de colza, ajouter les légumes, continuer 
à suer, puis déglacer au vin blanc. 

• Mouiller avec le jus de rôti et braiser à couvert jusqu‘à 
bonne cuisson. Sortir la viande et enlever la mirepoix. 

• Assaisonner la sauce et lier si nécessaire. 
Garniture:
• Chauffer le Goldflex et y sauter les champignons. 
• Ajouter les petits oignons et assaisonner avec l‘aromat. 
• Ajouter les croûtons et verser le tout sur le ragoût. Garnir 

avec la ciboulette.

Accompagnement:
• Préparer la purée de pommes de terre selon les indications. 
Légumes:
• Suer les échalotes dans la PHASE Professional à utiliser 

comme du beurre, ajouter les carottes et les suer brièvement. 
• Mouiller avec le bouillon et assaisonner avec le bouquet de 

légumes, laisser mijoter à couvert jusqu‘à bonne cuisson. 
• A la fin de la cuisson, laisser réduire le liquide et y glacer les 

carottes et les petits pois.
Présentation:
•  Présenter joliment tous les composants sur une assiette. 

PRÉPARATION
Soupe:
• Préparer la soupe selon les indications. Garder le fond d‘asperges 

pour remplacer l‘eau.
• Monter la Rama Cremefine à fouetter et l‘incorporer à la soupe juste 

avant de servir. 
Garniture pour la soupe:
• Chauffer les morceaux d‘asperges et les dresser avec le jambon cru dans 

les assiettes creuses et garnir avec du cerfeuil effeuillé. 
• Verser la soupe sur la garniture ou servir directement à table devant le client. 

NOTRE MENU DE FÊTE DES MÈRES

4 5RETROUVEZ TOUTES LES RECETTES SUR UFS.COM

▲



Ragoût de veau, pomme 
purée et carottes sous forme de purée

INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Viande: 
580 g Ragoût de veau, braisé
3.6 dl KNORR Sauce de rôti liée, préparé 
60 g KNORR Base pour aliments en  
 purée et gratins 
Sauce:
1.5 l KNORR Sauce de rôti liée, préparé,  
 (ragoûts braisés)
Accompagnements: 
2 kg KNORR Stocki 
 Purée de pommes de terre
Légumes: 
800 g Carottes, cuites
7 cl KNORR Bouillon de légumes 
 nature, préparé 
130 g KNORR Base pour aliments en  
 purée et gratins 

PRÉPARATION
Viande:
• Passer le ragoût cuit et refroidi au hachoir avec la plus fineplaque et ensuite hacher 

finement. Ajouter le reste des ingrédients et mixer jusqu‘à obtention d‘une masse 
homogène. Remplir des formes, tasser, lisser etenvelopper fermementde papier film. 
Cuire au combisteamer à 90 °C et 100 % de vapeur pendant 40 minutes.

Sauce:
• Chauffer le reste de la sauce du braisage et verser sur le ragoût. Eventuellement former 

un puits dans la pomme purée et y verser la sauce. 
Accompagnement:
• Préparer la pomme purée selon les indications et dresser joliment sur une assiette.
Légumes:
• Mixer finement les carottes cuites et refroidies, ajouter le reste des ingrédients et mixer 

jusqu‘à obtention d‘une masse homogène. 
• Remplir des formes, tasser, lisser et envelopper fermementde papier film ou dresser avec 

un sac à dressersur unpapier film, puis former des rouleaux. 
• Cuire au combisteamer à 90 °C et 100 % de vapeur pendant 40 minutes. 
• Faire des portions et présenter joliment.

Coupe Romanoff
sous forme de purée
INGRÉDIENTS pour 10 personnes
500 g  Fraises 
100 g  CARTE D’OR Dessert Topping Fraise 
2 cl  Maraschino
800 g  Lusso Plaisir Glacé Vanille
2 dl  RAMA Cremefine à fouetter 
40 g  Lait 

PRÉPARATION
Coupe Romanoff sous forme de purée:
• Nettoyer les fraises et les réduire en purée 

avec le topping et le Maraschino, puis passer. 
Répartir le coulis de fraises dans les verres. 

• Former des boules de glace et déposer deux 
ou trois boules dans chaque coupe. 

• Monter la RAMA Cremefine à fouetter avec le 
lait et en garnir les desserts.

Crème d‘asperges 
sous forme de purée
INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Potage: 
2.5 l KNORR  Crème d‘asperges au   
 délicieux goût de beurre, préparée 
2 dl RAMA Cremefine Cuisine 
Garnitures: 
1.5 dl RAMA Cremefine à fouetter 
2.3 dl KNORR Bouillon de légumes 
 nature, préparé 
250 g KNORR Base pour aliments en  
 purée et gratins 
250 g Asperges, en purée

PRÉPARATION
Soupe:
• Préparer la soupe selon les indications. 
• Affiner avec la RAMA Cremefine Cuisine, 

porter à ébullition et verser dans les 
tasses à soupe. 

Garnitur:
• Mélanger tous les ingrédients pour le 

soufflé et déposer sur un tapis à pâtisserie 
ou dans des timbales beurrées.

• Cuire à la vapeur pendant 10 minutes 
à 90 °C et ensuite les laisser souffler 
pendant 5 minutes à 180 °C. 

• Sortir du four, démouler et servir avec 
la soupe. 

ENTRÉE

DESSERT

PLAT PRINCIPAL
• Garniture idéale: pain, lard et œuf réduit en 

purée et servi en dés. 
• Garniture suggérée pour les légumes: réduire 

en purée les petits oignons au naturel de Chirat, 
lier légèrement avec des flocons de Stocki, 
chauffer et dresser joliment sur les carottes 
avec un sac à dresser avec une douille étoilée. 

Conseil:

ALIMENTS EN PURÉE

Garnir la soupe avec 
une huile persillée.

Conseil:

NOTRE MENU DE FÊTE DES MÈRES en purée
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DESSERT

ENTRÉE

Consommé aux quenelles de semoule et moelle
INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Potage: 
2.5 l KNORR Consommé riche, préparé 
4 cl Sherry, sec 
Garniture: 
80 g PHASE Professional 
  à utiliser comme du beurre 
100 g Œufs entiers pasteurisés 
170 g Semoule de blé dur 
5 g KNORR Aromat
5 dl KNORR Bouillon Hôtel (en pâte),  
 préparé 
200 g Moelle 

PRÉPARATION
Soupe
• Préparer le consommé selon les indications, 

parfumer avec du Sherry et dresser dans 
des tasses à soupe.

Garniture pour la soupe:
• Mélanger la PHASE Professional à utiliser 

comme du beurre  en mousse, ajouter 
l‘œuf entier et la semoule de blé dur, 
bien mélanger. 

• Assaisonner la masse avec Aromat et 
réserver au frais

• Former des quenelles au moyen de 2 
cuillères à café et les pocher pendant 20 
minutes dans le bouillon (Les quenelles 
doublent de volume). 

• Les sortir et les déposer délicatement 
dans le consommé. 

• Bien rincer la moelle et pocher gentiment 
dans le bouillon. 

• Sortir et ajouter au consommé. 

PRÉPARATION
Pâte:
• Verser le lait, la levure, le sucre et la farine dans un bol à mixer. 
• Mélanger les œufs entiers avec le sel et ajouter dans le bol avec le beurre. 
• Pétrir en une pâte élastique. 
• Verser la pâte dans un sac à dresser avec une douille no 12 et dresser dans les 

formes à savarin farinées à 3/4 de la hauteur. Bien laisser monter les savarins. 
• Cuire au four à 200-220 °C à tirage ouvert pendant 20 minutes. Sortir et laisser 

refroidir. 
• Porter l‘eau à ébullition, ajouter le sachet de thé et laisser infuser.
• Retirer le sachet, dissoudre le sucre et imbiber les savarins dans cette préparation. 
• Déposer ensuite les savarins sur une grille et les badigeonner avec de la gelée 

d‘abricot. 
• Présenter le savarin au centre d‘une assiette.
Compote:
• Déposer les griottes au milieu du savarin. 
Écume:
• Bien mélanger tous les ingrédients pour l‘écume et les verser dans un Kisag. 
• Mettre sous pression avec une cartouche et dresser une rosace sur les savarins 

ou servir à part.

Savarin à l‘écume de Cognac à l‘œuf
INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Pâte: 
1.5 dl Lait 
55 g Levure 
25 g Sucre 
360 g Farine fleur 
285 ml Œufs entiers pasteurisés 
7 g Sel 
125 g PHASE Professional 
 à utiliser comme du beurre
5 dl Eau 

Steak de porc grillé, beurre aux herbes, 
pommes frites et tomate provençale

PLAT PRINCIPAL
3 sachet LIPTON English Breakfast
80 g Sucre 
200 g Abricoture 
Compote: 
400 g CARTE D‘OR 
 Griottes
Mousse: 
2 dl CARTE D’OR Sauce vanille 
1 dl RAMA Cremefine à fouetter 
1 dl Cognac aux œufs

INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Viande: 
1.5 kg Filet de porc, en portions
35 g KNORR Condimix pour  
 viandes Classic 
4 cl SAIS Goldflex
Sauce: 
300 g RAMA Cremefine à fouetter,  
 montée
40 g KNORR Moutarde mi-forte 
40 g KNORR Mise en Place 
 aux fines herbes du jardin 
50 g Citron zeste et jus
60 g Persil plat, haché

Accompagnements: 
2 l SAIS Friture
1.2 kg Pommes de terre, 
 en  bâtonnets
30 g KNORR Condimix pour  
 volailles (provençale) 
Légumes: 
5 pc Tomates, coupées 
 en deux, vidées
6 g KNORR Aromat
9 cl Huile d‘olive 
200 g KNORR Chapelure 
20 g KNORR Mise en Place  
 bouquet de Provence 
15 g KNORR Mise en Place 
 à l‘ail

PRÉPARATION
Viande:
• Assaisonner les steaks de porc avec le condimix pour viande, 

badigeonner avec le Goldflex, puis les griller ou sauter. 
Mousse aux fines herbes:
• Mélanger la RAMA Cremefine à fouetter avec le reste des ingré-

dients, remplir la masse dans un sac à dresser et confectionner de 
jolies rosaces. 

• Déposer la mousse aux fines herbes sur les steaks chauds.
Accompagnement:
• Blanchir les pommes frites dans la SAIS Friture avant de les 

frire encore une fois croustillantesà 170 °C. 
• Assaisonner avec le condimix pour volaille et dresser sur l‘assiette. 
Légumes:
• Assaisonner les tomates avec l‘aromat, mélanger ensemble le 

reste des ingrédients et en farcir les demi-tomates. 
• Déposer dans un plat à gratin et cuire au four à 180 °C. 
• Dresser joliment tous les composants sur une assiette. 

NOTREMenu de Fête des Pères

8 9RETROUVEZ TOUTES LES RECETTES SUR UFS.COM

▲



ENTRÉE

PLAT PRINCIPAL

DESSERT

Gnocchi à la sauge
INGRÉDIENTS pour 10 personnes
1.5 kg KNORR Gnocchi
250 g Beurre 
40 g Sauge fraîche 
200 g Cerneaux de noix, moitié 
10 g KNORR Aromat
3 g Poivre noir du moulin 
200 g Parmesan râpé 

PRÉPARATION
Gnocchi:
• Cuire les gnocchi dans l‘eau salée. 
• Simultanément,faire mousserle beurre dans 

une casserole. 
• Effeuiller la sauge (couper éventuellement les 

grandes feuilles plus. Les sauter dans le beurre 
mousseux jusque la sauge devienne croustillante, 
puis assaisonner avec l‘aromat et le poivre. 

• Dresser les gnocchi dans une assiette creuse et 
arroser avec le beurre à la sauge. 

• Servir le Parmesan à part. 

Mille-feuilles
INGRÉDIENTS pour 10 personnes
320 g Pâte feuilletée 
2.5 dl RAMA Cremefine Cuisine
80 g Jaunes d‘œufs 

PRÉPARATION
• Etendre la pâte feuilletée sur une plaque recouverte de 

papier à pâtisserie et piquer serré avec une fourchet-
te. Déposer la plaque au milieu du four préchauffé à 
200 °C et cuire pendant 10-12 minutes, laisser refroidir. 
Mélanger énergiquement la RAMA Cremefine cuisine, 
le jaune d‘œuf, le sucre, la maïzena et les bâtons de 
vanille. Porter à ébullition en remuant constamment 
avec un fouet jusqu‘à consistance crémeuse. Retirer 
du feu, laisser légèrement refroidir, enlever les 
bâtons de vanille. Dissoudre les feuilles de gélatine 
bien pressées en remuant constamment et laisser 
épaissir dans le frigo. Mélanger la crème, incorporer 
délicatement la RAMA Cremefine fouettée, remettre 
au frais pour 15 minutes, remuer de temps à autre. 
Couper la pâte feuilletée en trois. Dresser régulière-
ment la crème au moyen d‘un sac à dresser sur un 
des rectangles, répéter encore une fois l‘opération et 
couvrir avec le dernier rectangle, réserver au frais. 
Glaçage: tiédir la gelée et badigeonner délica-
tement sur le couvercle au pinceau.

• Mélanger le sucre glace, l‘eau et le jus de citron 
(la consistance doit rester légèrement liquide). 
Ajouter de l‘eau si nécessaire. Verser le glaçage 
sur le couvercle et lisser avec une spatule. 
Laisser couler le reste du glaçage et laisser sécher.

• Congler légèrement les milles-feuilles et couper selon 
desire.

INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Viande: 
2 kg Poitrine de veau, farci avec
 la masse à quenelles en serviette
40 g KNORR Condimix pour viande
5 cl SAIS Goldflex
200 g Mirepoix pour mets à la viande 
30 g KNORR Collezione Italiana Concentré  
 de tomates 
3 dl Vin blanc 
1 l KNORR Sauce de rôti liée, préparé
8 cl Madère 
Accompagnements: 
375 g KNORR Croquettes 
1 l Eau 
Légumes: 
800 g Mélange de légumes „Gourmet“,  
 surgelé 
40 g KNORR Bouquet de légumes au goût 
 de beurre et fines herbes 

PRÉPARATION
Viande:
• Assaisonner la poitrine de veau avec le condimix pour viande et saisir de tous les côtés 

dans le Goldflex. 
• Sortir la viande et faire suer la mirepoix, egoutterle reste de graisse, ajouter le concentré 

de tomate et continuer à suer, déglacer au vin blanc et laisser réduire, mouiller avec la 
sauce de rôti et porter à ébullition. 

• Remettre la viande dans la sauce et laisser braiser au four à couvert jusqu‘au 3/4 de 
la cuisson. Arroser régulièrement, dégraisser et écumer. 

• Pour le dernier quart de cuisson, enlever le couvercle et laisser glacer en arrosant 
régulièrement. Sortir le rôti, retirer la ficelle et garder au chaud.

• Passer la sauce, laisser réduire à la consistance souhaitée, affiner avec du Madère et 
rectifier l‘assaisonnement. 

Accompagnement:
• Mélanger la poudre pour croquettes avec l‘eau froide et laisser imbiber pendant 5 min. 

Bien mélanger la masse jusqu‘à une consistance lisse et elle doit se détacher du récipient. 
Former les croquettes et frire à 180 °C. 

Légumes:
• Déposer les légumes surgelés sur une plaque perforée GN, cuire au combisteamer avec 

vapeur, sortir et assaisonner avec le KNORR Bouquet de légumes. Présenter joliment tous 
les ingrédients sur une assiette. 

Poitrine de veau farcie, glacée, servie 
avec pommes croquettes et jardinière de légumes

60 g Sucre 
30 g MAIZENA amidon de mais 
1 pc Gousse de vanille 
3 pc Gélatine 

2 dl RAMA Cremefine à fouetter 
40 g Abricoture 
100 g Sucre glace 
1 cl Eau
1 cl Jus de citron

Une variante plus rapide pour la crème: préparer avec la crème à pâtis-
serie Carte d‘Or: Monter la poudre avec le lait et la RAMA Cremefine à 
fouetter à la consistance souhaitée et parfumer d‘un peu de Kirsch. On 
peut faire le glaçage avec du fondant au lieu du sucre glace et l‘eau.

Conseil:

NOTRE MENU DE L’ASCENSION
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OssoBuco Cremolata, tranches de polenta et ratatouille

Muffin au jambon cru et salade d‘asperges
INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Salade: 
350 g Asperges blanches, 
 nettoyées
350 g Asperges vertes, nettoyées
130 g BERTOLLI Cœurs 
 d‘artichauts grillés 
150 g Tomates cerises 
2 cl Huile de tournesol 
20 g Ciboulette, ciselée

PRÉPARATION
Salade:
• Cuire les asperges séparément dans l‘eau 

salée en les laissant croquantes, refroi-
dir dans l‘eau glacée, égoutter, couper en 
tronçons de 2 cm de long. 

• Egoutter les artichauts et les couper en 
quatre. Laver les tomates-cerises et les 
couper en deux. Faire revenir dans l‘huile 
chaude les artichauts, les tomates-cerises 
et les asperges. 

• Faire mariner la salade encore tièdeavec 
la vinaigrette et parsemer de ciboulette. 

• Garnir une assiette avec les feuilles de 
salade et présenter les légumes par-dessus.

Muffin:
• Couper le jambon cru en petits dés. 
• Verser l‘eau et la RAMA Cremefine dans un 

cul de poule. Ajouter la base pour met en 
purée, bien mélanger à l‘aide d‘un fouet et 
remplir des formes préalablement beurrées. 

• Cuire au four à 180 °C pendant environ 
12 minutes et servir avec la salade. 

Meringues aux fraises marinées 
et écume parfumée à la vanille
INGRÉDIENTS pour 10 personnes
150 g Meringues (20 pièces)
Garnitures: 
350 g Fraises, nettoyées, coupées en 4
50 g CARTE D‘OR Dessert Topping Fraise 
3 cl Kirsch 
25 g Sucre glace 
Mousse: 
2 dl RAMA Cremefine à fouetter 
4 cl Lait 
20 g Sucre vanillé 
40 g Sucre glace 

PRÉPARATION
Meringues:
• Présenter joliment les meringues sur une assiette. 
Garniture:
• Mariner les fraises avec le topping, le Kirsch 

et le sucre-glace. Arranger joliment avec les 
meringues. 

Ecume de vanille:
• Monter la RAMA Cremefine à fouetter avec le lait, 

le sucre vanillé et le sucre-glace ou bien mélan-
ger ces ingrédients, les verser dans un Kisag et 
mis sous pression avec une cartouche. 

• Garnir les fraises et les meringues avec un peu 
d‘écume de vanille. 

PRÉPARATION
Viande:
• Assaisonner les jarrets de veau, les fariner et les saisir de tous 

les côtés dans le Goldflex, puis les sortir. 
• Ajouter la mirepoix, la dorer, ajouter le concentré de tomate et 

continuer à suer. 
• Déglacer les sucsavec le vin blanc. Bien refroidir dans le 

congélateur choc. 
• Ensuite déposer dans un sac à sous-vide la viande avec les 

légumes etle jus du rôti, la pâte aux fines herbes et le sauce de 
rôti. 

• Mettre sous-vide à 99 %. 
• Cuire au combisteamer avec vapeur à 97 °C pendant 90 minutes. 
• Contrôler le point de cuisson, puisrefroidir rapidement dans 

lacongélateur chocà 2 °C. 
• Ensuite conserver au frais et chauffer selon les besoins. 

DESSERT

ENTRÉE

PLAT PRINCIPAL

100 g Feuilles de salades mixtes, lavée
1.8 dl KNORR Professional 
 Vinaigrette Citrus 
Muffin:
200 g Jambon cru du Valais
3 dl Eau 
1 dl RAMA Cremefine à fouetter 
140 g KNORR Base pour aliments   
 en purée et gratins 

INGRÉDIENTS pour 10 personnes
Fleisch:
1.9 kg Jarret de veau
30 g KNORR Condimix pour viandes  
 Classic
60 g Farine fleur
1 dl SAIS Goldflex
500 g Mirepoix pour mets à la viande
50 g Concentré de tomate
2 dl Vin blanc 

8 g KNORR Mise en Place aux fines  
 herbes du jardin 
1.5 l KNORR Sauce de rôti liée, préparé
Garnitures: 
10 g Ail 
10 g Citron 
20 g Persil plat 
Légumes: 
4 cl Huile d‘olive 
100 g Oignons rouges 

1.5 kg „Ratatouille Mix aux légumes“ TK 
20 g KNORR Sauce tomate, l‘eau froide 
5 g KNORR Aromat
5 g KNORR Mise en place Pesto rouge 
10 g Basilic 
Accompagnements: 
1.3 l KNORR Bouillon de légumes 
 nature, préparé 
250 g KNORR Polenta

Garniture:
• Mélanger tous les ingrédients pour la garniture et en utiliser un peu sur 

les ossobucco. 
Légumes:
• Chauffer l‘huile d‘olive et y suer les oignons.  Ajouter la ratatouille et 

continuer à étuver. 
• Ajouter un peu d‘eau et la poudre de tomate, braiser à couvert jusqu‘à 

bonne cuisson. .
• Rectifier l‘assaisonnement avec l‘aromat, le pesto et le basilic. 
Accompagnement:
• Préparer le bouillon selon les indications et verser la polenta en pluie 

dans le bouillon chaud, laisser mijoter à petit feu pendant 2 minutes et 
laisser tirer à couvert pendant 5 minutes. 

• Eventuellement affiner juste avant de servir avec un filet d‘huile d‘olive 
et du Parmesan râpé. 

NOTRE MENU DE PENTECÔTE
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* Sans allergènes à déclarer: la recette ne contient pas d‘ingrédients potentiellement allergènes à déclarer conformément au règlement UE n° 1169/2011 (annexe II) et 
 à l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (annexe 6, OIDAI).
 Sans additifs à déclarer: Sans additifs exhausteurs de goût, colorants, conservateurs, composés du sulfite, antioxydantsni édulcorants avec effet sur le produit fini, 
 donc pas d’obligation de déclaration sur les menus en Allemagne.
 Exempt d‘ingrédients contenant du gluten ou du lactose d’après la recette: la recette ne contient aucun ingrédient contenant du gluten ou du lactose conformément 
 au règlement UE n° 1169/2011 (annexe II) et à l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (annexe 6, OIDAI). Des traces technologiquement 
 inévitables ne peuvent être exclues.
 Sans MSG d’après la recette: Sans ajout de glutamate monosodique exhausteur de goût (en anglais: MonoSodium Glutamate = MSG).

PHASE Professional 
á utiliser comme du beurre
20 plaques × 250 g
N° d’art.: 95358

• L’alternative astucieuse au beurre, environ 
 30 % moins chère**
• Utilisation comme du beurre – pour la cuisine, 
 la pâtisserie, et la cuisson
• Goût frais, authentique et crémeux
** Prix de vente conseillé: prix de gros minimum env. 30 % inférieur à celui du beurre

CARTE D’OR Griottes
1 boîte de 2 kg
N° d’art.: 20056

• Cerises triées dans un jus 
 légèrement lié
• Utilisation chaude ou froide – 
 en toute saison – prêtes à servir 
 immédiatement

RAMA Cremefine à fouetter
8 briques de 1 l
N° d’art.: 77072

L‘alternative astucieuse à la crème
• Très grande stabilité
• Volume fouetté jusqu’à 50 % 
 plus élevé que celui de la crème
• Saveur naturelle

KNORR Aromat
2 BIB de 5 kg
N° d’art.: 36593

Pour aromatiser et affiner 
vos plats

KNORR Crème d‘asperges
au délicieux goût de beurre
1 EC de 1,2 kg
N° d’art.: 12025

• Composition équilibrée à base 
 d’asperges avec une légère note 
 savoureuse de beurre
• 7,6 % de poudre d’asperge 
 (soit 1,1 kg d‘asperges fraîches / kg de produit sec)

KNORR Gnocchi
1 boîte de 4 kg
N° d’art.: 5252

• Préparation à la casserole, 
 à la poêle ou au four combiné – 
 quelques minutes de cuisson 
 seulement
• Apparence du fait maison grâce aux marques de 
 fourchette caractéristiques

KNORR Chapelure blonde
1 boîte de 5 kg
N° d’art.: 35624

La chapelure claire de KNORR 
est indispensable dans toute cuisine

KNORR Bouillon de légumes Nature
2 BIB de 5 kg
N° d’art.: 43142

• Idéal pour aromatiser avec un 
 goût de légumes équilibré
• Pour affiner les sauces et les 
 plats de légumes et comme base 
 pour les bouillons de légumes et les soupes
• Soluble immédiatement

KNORR Consommé riche
1 EC de 1,5 kg
N° d’art.: 35668

Goût de viande de bœuf naturel

KNORR Mise en place 
Fines herbes du jardin
2 boîtes de 700 g
N° d’art.: 43310

• Fines herbes à l‘huile avec un goût 
 d’herbes prononcé
• Vous évite de laver, parer et hacher

KNORR Sauce de rôti liée Granulée
2 BIB de 3 kg
N° d’art.: 41084

• Pour confectionner rapidement
 des sauces brunes liées
• Multiples possibilités d‘utilisation –
 comme sauce de base à décliner ensuite ou
 pour rallonger des sauces de rôti maison
• Granulé soluble immédiatement
• À l’extrait de viande de bœuf naturel

Meilleurs produits pour l’alimentation des seniors

MAIZENA Amidon de maïs
1 boîte de 2,5 kg
N° d’art.: 908014

Liant idéal pour les sauces, 
les desserts et bien d‘autres 
mets encore

SAIS Goldflex
1 BIB de 12 l
N° d’art.: 55250

• Huile de friture avec un 
 délicieux goût de beurre
• Pas de deuxième cuisson dans 
 le beurre nécessaire
• Graisse à frire idéale pour faire rissoler ou sauter
• Ne brûle pas grâce à un point de fumée élevé

KNORR Stocki Purée 
de pommes de terre,
flocons
6 BIB de 750 g
N° d’art.: 43898

Rendement élevé: 
env. 120 portions de 240 g

KNORR Base pour aliments
en purée et gratins
1 SEAU de 3,2 kg
N° d’art.: 80905

• Utilisation simple en 
 quelques étapes
• Goût neutre
• Consistance parfaite
• Bonne dissolution
• Résistant à la congélation

KNORR Concentré de tomates
12 boîtes de 800 g
N° d’art.: 51686

• Particulièrement savoureux
• Base idéale pour les soupes et 
 les sauces dans lesquelles on 
 ne souhaite pas sentir la texture des tomates
• Également utilisable pour affiner les sauces
• Double concentré pour plus de saveur et une couleur 
 plus intense

RAMA Cremefine Cuisine
8 briques de 1 l
N° d’art.: 77071

• Grande stabilité dans des soupes 
 et sauces chaudes
• Adaptée au Cook & Chill
• Stabilité au bain-marie
• 15 % de matière grasse

KNORR 
Bouillon de bœuf Hôtel
1 SEAU de 8 kg
N° d’art.: 36751

Facile d’utilisation, 
car soluble immédiatement

KNORR Base sauce et 
velouté tomate –
préparation à froid
1 SEAU de 10 kg
N° d’art.: 914

• Prêt à l‘emploi ou utilisation 
 comme base pour des 
 déclinaisons; p. ex. avec du 
 fond ou des herbes
• Multiples possibilités d’utilisation comme sauce tomate, 
 coulis pour pâtes ou garniture de pizza
• Goût de tomate fruité avec une délicieuse note d’herbes

SAIS Friture 100
1 BIB de 20 l
N° d’art.: 52870

• L’huile de friture performante
• Conservation supérieure à la 
 moyenne
• Meilleurs résultats de friture 
 grâce à une moindre absorption 
 de graisse par l’aliment frit
• Saveur authentique, couleur dorée et absence quasi 
 totale de mousse
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MAINTENANT SEULEMENT: 
ACTION DANS LA BOUTIQUE EN LIGNE UFS: 
POINTS MULTIPLIÉS PAR DEUX ET SUPER CADEAUX

Commandez tout simplement via la boutique en ligne UFS, le reste de la 
procédure s’effectue comme d’habitude via votre partenaire commercial favori. 
Durée: avril – juin 2019.
Informations sur ufs.com

Robots culinaires, mixeur à bras, gril et bien d‘autres choses encore – saisissez 
votre chance: Pour toute commande d’un sachet de 3 kg de KNORR Sauce de 
rôti liée Granulée ou d’un sachet de 5 kg de KNORR Bouillon de légumes Nature, 
vous cumulez le double de points fidélité.

PLATS DE PRINTEMPS POUR LES SENIORS
Nous fêtons pâques

PROMOTIONS
Fêtes de printemps Avant-première 

estivale –
notre paquet décoration vous 
soutiendra lors de votre fête 
d’été dans votre résidence! 

Vous pouvez obtenir des 
informations auprès de votre 

conseiller de vente UFS 
et sur ufs.com.

2 FOIS 
PLUS DE 
POINTSPOINTS




