
Souper sucré – des recettes qui 
se préparent en un tournemain.

„Mes seniors aiment déguster des 
mets sucrés au souper, mais il 
m’arrive souvent de manquer de 
temps pour les préparer.“

Retrouvez plus d’informations 
sur l’alimentation des seniors sur

www.ufs.com/seniors

Instants
de douceur pour

les seniors



INSTANTS DE DOUCEUR

Nous vous montrons comment préparer simplement des 
plats savoureux, appétissants et appréciés des seniors. 
Procurez de la joie à vos seniors!

14 recettes express de soupers sucrés

Retrouvez en un clin d’œil les principales informations 
sur chaque recette.

  Efficace:
  ingrédients de base 
  faciles à utiliser

  Facile:
  nombre d’étapes 
  préparatoires réduit

  Plats en purée
  recettes adaptées aux 
  personnes souffrant de 
  troubles de la mastication 
  et de la déglutition
  (voir pages 12 et 13)

Le mélange de produits de base faciles à utiliser, 
d’ingrédients surgelés et d’autres produits frais permet 
de créer de nombreuses variantes!

Le saviez-vous?

Les mets sucrés jouent un rôle particulier auprès des 
seniors car ...

4	 ... souvent, la perception du sucré ne s’émousse pas 
 avec l’âge.

4	 ... l’apport calorique élevé peut être utile en cas de 
 dénutrition.

 

Bouillie de semoule à la cannelle et compote de poires 3
étapes

INGRÉDIENTS pour 10 personnes

Bouillie de semoule:
200 g  CARTE D’OR Flan à la 
 semoule / Bouillie de semoule
1 l  Lait
Compote:
100 g  Sucre
3 g  Cannelle, moulue
1 dl  Jus de poire
6 g  MAIZENA Amidon de Mais
300 g  Poires, nettoyées, 
 en quartiers
50 g  Groseilles rouges

PRÉPARATION
Bouillie de semoule:
• Porter le lait à ébullition. Verser la 
 semoule en pluie dans le lait chaud 
 (minimum 80 °C) et remuer. Verser la 
 bouillie de semoule dans des assiettes 
 creuses et servir encore chaud.
Compote:
• Porter à ébullition le sucre et la 
 cannelle avec le jus de poire épais. 
 Lier avec la maïzena. Ajouter les 
 poires et cuire. Laisser refroidir la 
 compote et ajouter les groseilles.
• Dresser et saupoudrer de sucre glace.

3 - 5
étapes

+
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Strudel aux pommesGratin Belle-Hélène et sauce vanille

Strudel au séré avec une sauce au Rhum et raisins secs

INGRÉDIENTS pour 10 personnes

200 g  Pain blanc, en tranches de 
 5 mm d’épaisseur
50 g  PHASE Professional 
 á utiliser comme du beurre
5 dl  Jus de poire
1 kg  Poires, coupées en dés 
 de 1 cm
250 g  Couverture, coupée en dés 
 de 1 cm
100 g Cerneaux de noix, moitié, 
 hachées
8 dl  Lait
5 pc  Œufs
70 cl  Concentré de poires
8 cl  Williamine
40 g  Sucre vanillé

PRÉPARATION
• Dorer les tranches de pain dans la 
 PHASE Professional á utiliser comme du 
 beurre.
• Porter à ébullition le jus de poire et 
 ajouter les dés de poire. Laisser 
 mijoter 5 minutes, puis égoutter.
• Mettre dans une forme le pain, les 
 poires et le chocolat, verser le jus 
 par-dessus.
• Préparer une royale avec le reste des 
 ingrédients et verser sur la préparation.
• Cuire au four préchauffé à 190 °C 
 pendant environ 20 - 30 minutes.

INGRÉDIENTS pour 10 personnes

Strudel:
1.4 kg  CATERLINE 
 Strudel aux pommes
100 g  Sucre glace
Sauce:
1 l  CARTE D’OR 
 Dessertsauce Vanille

PRÉPARATION
Strudel:
• Préparer le strudel aux pommes selon 
 les indications dans le combisteamer ou 
 dans un four micro-ondes.
Sauce:
• Chauffer la sauce vanille et présenter 
 avec le strudel. Servir la sauce à part.

INGRÉDIENTS pour 10 personnes

Strudel:
1.8 kg  CATERLINE 
 Strudel farcis au séré 
 de lait de foin
100 g  Sucre glace
Sauce:
1 l  CARTE D’OR 
 Dessertsauce Vanille
150 g  Raisins secs
1 dl  Rhum Jamaica
2 dl  RAMA Cremefine 
 à fouetter

PRÉPARATION
Strudel:
• Préparer le strudel au séré selon les 
 indications dans le combisteamer ou dans 
 un four micro-ondes.
Sauce:
• Chauffer la sauce vanille.
• Mélanger les raisins secs avec le Rhum, 
 ensuite ajouter à la sauce vanille et mixer.
• Monter la crèmefine à fouetter et 
 l’incorporer délicatement à la sauce 
 juste avant de servir. 

5
étapes

2
étapes

4
étapes

RETROUVEZ TOUTES LES RECETTES SUR UFS.COM

▲

+

+ +
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Quenelles à la levure et sauce vanille

INGRÉDIENTS pour 10 personnes

Pâte:
450 g  Farine fleur
1 g  Sel
40 g  Sucre
21 g  Levure
2 dl  Lait
60 g  PHASE Professional 
 á utiliser comme du beurre, 
 liquide
100 g  Œufs
Liaison:
2 dl  Lait, tiède
2 dl  RAMA Cremefine 
 à fouetter
40 g  Sucre
20 g  Sucre vanillé
7 dl  CARTE D’OR 
 Dessertsauce Vanille

PRÉPARATION
Pâte:
• Confectionner une pâte levée avec les 
 ingrédients pour la pâte et laisser monter 
 à couvert au double du volume à 
 température ambiante.
Liaison:
• Mélanger le reste des ingrédients pour 
 la royale. Verser la moitié dans une 
 forme beurrée.

• Former 20 boules de pâte, les déposer 
 dans la royale laisser monter encore 
 une fois à couvert pendant 20 - 30 minutes. 
 Répartir dessus le reste de la liaison.
• Mettre dans la partie inférieure du four 
 préchauffé à 180 °C pendant 30 - 35 minutes.

Crêpes aux abricots

INGRÉDIENTS pour 10 personnes

Crêpes:
20 pc  CATERLINE Crêpes, 
 dégelées
30 g  PHASE Professional 
 á utiliser comme du beurre
500 g  Abricots
50 g  Raisins secs Sultan
50 g  Sucre
5 g  Cannelle, moulue
5 cl  Vin blanc
20 g  Sucre glace
Garniture:
2 dl  RAMA Cremefine à fouetter
5 cl Lait

PRÉPARATION
Crêpes:
• Chauffer les crêpes à la vapeur.
• Fondre la PHASE Professional á utiliser 
 comme du beurre et y suer les abricots 
 avec les raisins secs, le sucre, la cannelle 
 et le vin blanc. Répartir la farce sur les 
 crêpes. Plier les crêpes. Saupoudrer de 
 sucre glace et les dorer dans un four 
 chaud.
Garniture:
• Monter la RAMA crèmefine à fouetter 
 avec le lait. Resser les crêpes et garnir 
 avec la crème fouettée.

4
étapes

3
étapes

RETROUVEZ TOUTES LES RECETTES SUR UFS.COM

▲

+ +

+ +
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RETROUVEZ TOUTES LES RECETTES SUR UFS.COM

▲

Quenelles au séré
aux pruneaux avec croquants sur compote de prunes séchées

INGRÉDIENTS pour 10 personnes

Quenelles: 
20 pc  CATERLINE Quenelles 
 au séré fourrées aux 
 pruneaux, dégelées
120 g  PHASE Professional 
 á utiliser comme du beurre
200 g  Croquants
40 g  Sucre
Compote:
500 g  Pruneaux, secs
3 cl  Vieille Prune
5 dl  Vin rouge de cuisine
60 g  Sucre
1 pc  Bâton de cannelle

PRÉPARATION
Quenelles:
• Préparer les quenelles au séré selon 
 les indications dans le combisteamer 
 ou dans la casserole. Faire fondre la 
 PHASE Professional á utiliser comme du 
 beurre, ajouter les croquants et le sucre, 
 puis dorer légèrement. Rouler les 
 quenelles dans cette préparation et 
 dresser.
Compote:
• Porter à ébullition la vieille prune 
 avec le vin rouge, le sucre et le bâton 
 de cannelle. Couper les pruneaux en 
 deux, ajouter les et porter à nouveau à 
 ébullition, puis laisser reposer. Dresser 
 joliment la compote avec les quenelles.

Tarte aux pruneaux
INGRÉDIENTS pour 10 personnes

Tarte aux pruneaux:
750 g  Pruneaux, surgelés en vrac
1 pc  Pâte brisée
20 g  Noisettes, râpées
3 dl  RAMA Cremefine Cuisine
2 pc  Œufs
10 g  Sucre vanillé
50 g  Sucre
60 g  KNORR Base pour aliments 
 en purée et gratins
50 g  Sucre glace
Garniture:
2 dl  RAMA Cremefine à fouetter
5 cl  Lait

PRÉPARATION
Tarte aux pruneaux:
• Chemiser une plaque graissée avec 
 la pâte et bien presser les bords. Bien 
 piquer le fond avec une fourchette. 
 Répartir les noisettes sur la pâte. 
 Arranger les pruneaux en cercle par- 
 dessus.
• Mélanger tous les ingrédients à la suite 
 pour la liaison. Verser soigneusement 
 sur les fruits et cuire au four pendant 
 environ 30 - 40 minutes.
• À la fin, saupoudrer la tarte de sucre 
 glace ou badigeonner d’abricoture.
Garniture:
• Monter la crèmefine à fouetter avec 
 le lait. Couper la tarte, dresser sur une 
 assiette et garnir avec une rosette de 
 crème.

Timbale de semoule aux griottes

INGRÉDIENTS pour 10 personnes

Timbale:
170 g  CARTE D’OR Flan à la semoule / 
 Bouillie de semoule
1 l  Lait
Garniture:
800 g  CARTE D’OR Griottes

PRÉPARATION
Timbale:
• Porter le lait à ébullition. Verser la 
 semoule en pluie dans le lait bouillant 
 (min. 80 °C) en remuant. Laisser imbiber 
 pendant 10 minutes en remuant de temps 
 à autre. Verser dans les timbales ou les 
 cocottes et laisser refroidir.
Garniture:
• Dresser les griottes au centre d’une 
 assiette.
• Démouler la timbale en la plaçant sur 
 les cerises et éventuellement napper 
 d’un peu de jus de cerises.

3
étapes

4
étapes

2
étapes

+

+ +

+
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Riz au lait Birchermüesli
INGRÉDIENTS pour 10 personnes

Riz au lait:
8.5 dl  Lait
75 g  Ovomaltine
200 g  CARTE D’OR Riz au lait
Garniture:
1.2 kg  Bananes
400 g  CARTE D’OR Dessert  
 Topping Choco
3 dl  RAMA Cremefine à fouetter
40 g  Amandes, effilées

PRÉPARATION
Riz au lait:
• Préparer le riz au lait avec l’Ovomaltine  
 en suivant les instructions et diviser en  
 portions.
Garniture:
• Couper joliment les bananes et les 
 dresser sur le riz au lait. 
• Monter la crèmefine à fouetter pas 
 trop ferme et dresser une rosace par- 
 dessus. 
• Décorer le riz au lait avec le topping 
 Choco et les amandes grillées.

INGRÉDIENTS pour 10 personnes

200 g  KNORR Knorritsch® 
 flocons d’avoine fins
4 dl  Lait
80 g  Raisins secs Sultan
1 l  RAMA Cremefine Fraîche
1 pc  Citron
6 pc  Pommes
1 kg Fruits de saison
60 g  Noisettes, râpées
2 dl  RAMA Cremefine à fouetter

PRÉPARATION
• Mélanger les flocons d’avoine avec le lait 
 et des raisins secs à votre gré. Laisser 
 imbiber pendant une heure. Incorporer 
 la crèmefine fraîche, les zestes de citron 
 râpés et leur jus. Râper les pommes 
 avec une râpe à bircher de manière à 
 récupérer la pelure, mélanger aussitôt. 
 Ajouter les fruits et les noix. Diluer avec 
 un peu de lait si trop épais.
• Monter la crèmefine à fouetter et 
 l’incorporer délicatement. Sucrer si 
 nécessaire. Dresser le müesli dans 
 des raviers et garnir.

2
étapes

4
étapes

à l’ovomaltine et bananes

RETROUVEZ TOUTES LES RECETTES SUR UFS.COM

▲

+ +
+ +
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Forêt-noire en purée

 

Strudel aux pommes

Pudding de pain en purée

INGRÉDIENTS pour 10 personnes

165 g  Pain en purée – recette de base
45 g  Beurre, fondu
25 g  Raisins secs Sultanines
445 g  RAMA Cremefine Cuisine
1 pc  Gousse de vanille
1.3 dl  Œufs entiers, pasteurisés
60 g  Sucre
20 g  Beurre
10 g  Sucre glace

PRÉPARATION
• Couper le pain en purée en tranches, 
 placer dans des cocottes et badigeonner 
 de beurre liquide.
• Porter à ébullition la gousse et la pulpe 
 de vanille ensemble avec la crèmefine 
 cuisine, puis retirer la gousse de vanille. 
 Mélanger les œufs entiers et le sucre 
 en crème. Verser par-dessus la 
 crèmefine cuisine chaude en remuant 
 constamment. Verser délicatement  
 cette préparation sur les tranches de  
 pain. Répartir les flocons de beurre  
 par-dessus.
• Mixer les raisins secs Sultanines et en 
 dresser des points sur le dessert. 
 Préchauffer dans un bain-marie chaud. 
 Cuire au four à 140 - 150 °C dans le 
 bain-marie.
• Saupoudrer de sucre glace.

Conseil: Servir avec une compote de 
saison.

INGRÉDIENTS pour 10 personnes

200 g  CATERLINE Strudel 
 aux pommes
5 dl  CARTE D’OR Dessertsauce 
 Vanille

PRÉPARATION
• Préparer le strudel aux pommes selon 
 les indications. Réduire en fine purée 
 ensemble avec la sauce vanille. Passer 
 la masse dans un tamis en frottant. 
 Verser la masse dans un Kisag. Mettre 
 sous pression, bien agiter et répartir 
 l’écume dans les verres. 
• On peut d’abord verser un peu de sauce 
 vanille chaude dans les verres selon les 
 goûts et terminer avec l’écume. 
 Saupoudrer avec un peu de cannelle.

et sauce vanille en purée

INGRÉDIENTS pour 10 personnes

Tourte:
500 g  Biscuit en purée – recette de base, 
 battu
4 cl  Eau
60 g  Sucre
7 cl  Kirsch
100 g  CARTE D’OR Griottes
10 g  KNORR Liant, préparation à froid
5.5 dl  RAMA Cremefine à fouetter, 
 fouettée
3 cl  Kirsch
40 g  Sucre glace
Garniture:
1 dl  Crème entière, fouettée

PRÉPARATION
Tourte:
• Couper deux fois le biscuit en purée dans 
 le sens de la longueur pour obtenir trois 
 fonds de même épaisseur.
• Réduire l’eau et le sucre en sirop, laisser 
 refroidir et ajouter le Kirsch.
• Mélanger le Kirsch avec le sucre glace 
 et l’incorporer à la crème. Imbiber 
 légèrement la première couche de 
 biscuit avec le sirop au Kirsch. Réduire 
 les griottes en purée et les lier avec 
 une liaison à froid, puis les répartir sur 
 le fond de gâteau et étaler une couche 
 de crème parfumée.
• Terminer la tourte avec les autres 
 couches de biscuit et la Cremefine à 
 fouetter.
Garniture:
• Dresser des rosettes de crème sur la 
 tourte.

ALIMENTS EN PURÉE

4
étapes

5
étapes

2
étapes

Retrouvez la préparation „Pain en purée – recette 
de base“ sur www.ufs.com.

RETROUVEZ TOUTES LES RECETTES SUR UFS.COM

▲

Retrouvez la préparation „Biscuit en purée – recette 
de base“ sur www.ufs.com.

+

+ +
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CATERLINE  
Quenelles au séré fourrées  
aux pruneaux
4 × 1,5 kg-BTL
N° d’art.: 991021

• Idéal pour un souper sucré
• Pâte au séré aérienne et 
 mousseuse
• Surgélation individuelle, ce qui permet un décompte exact

ALLE REZEPTE FINDEN SIE AUF UFS.COM

▲UN SOUPER SUCRÉ EN UN TOURNEMAIN!

* 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 (OIDAI, annexe 6).
 Sans additifs à déclarer: sans additifs exhausteurs de goût, colorants, conservateurs, composés deu sulfite, antioxydants ni 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 pas d’ingrédients 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 (OIDAI, annexe 6). 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).

CATERLINE
Strudel farcis au séré 
de lait de foin
4 × 1 kg-KTN
N° d’art.: 991037

• Confection manuelle
• Affinage au beurre
• Morceaux portionnables

KNORR Knorritsch®  
flocons d’avoine fins 
5 kg-SA
N° d’art.: 35594

La portion quotidienne de 50 g de 
flocons d’avoine contient 15 % de la 
dose journalière recommandée en 
vitamines B1, B2 et B6 et en niacine.

MAIZENA fécule de maïs
1 × 2,5 kg-KTN
N° d’art.: 908014

Liant idéal pour les sauces, 
les desserts etc.

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

• Utilisation simple en 
 quelques étapes
• Saveur neutre
• Consistance parfaite
• Bonne dissolution
• Résistance à la congélation

KNORR Liant, 
préparation à froid
2 × 2 kg-BIB
N° d’art.: 86728

• Utilisation universelle
• Liant transparent idéal pour les 
 sauces, les soupes et les dressings
• Saveur neutre
• Idéal pour une utilisation froide et chaude

RAMA Cremefine à fouetter
8 × 1 l-TE
N° d’art.: 77072

L’alternative astucieuse à la crème
• Stabilité à la cuisson très élevée
• Volume fouetté jusqu’à 50 % 
 plus élevé par rapport à la 
 crème entière
• Saveur naturelle
• Résistance à la congélation, à l’acidité, 
 à l’alcool et à la chaleur

RAMA Cremefine Cuisine
8 × 1 l-TE 
N° d’art.: 77071

• Stabilité très élevée dans les 
 sauces et les soupes chaudes
• Adaptation au Cook & Chill
• Stabilité au bain-marie
• Matières grasses: 15 %
• Résistance à la congélation, à l’acidité, 
 à l’alcool et à la chaleur

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

• L’alternative au beurre: ingénieuse et 
 économique (30 % moins chère**)
• Utilisation identique au beurre 
 (cuire, sauter, confectionner des pâtisseries)
• Saveur fraîche, authentique et onctueuse
** Prix recommandé non contractuel: prix de gros env. 30 % inférieur à celui du beurre

CARTE D’OR Griottes
2 kg-DOS
N° d’art.: 20056

• Griottes sélectionnées, 
 dans un jus légèrement lié
• Froides ou chaudes, 
 indépendantes de la saison 
 et prêtes à l’emploi

CARTE D’OR 
Dessert Topping Choco
1 kg-FL
N° d’art.: 46120

• Le classique au goût raffiné et 
 à la consistance onctueuse
• Brillant soyeux pour un rendu 
 visuel attrayant

RAMA Cremefine Fraîche 
8 × 1 l-TE
N° d’art.: 47282

L’alternative à la crème fraîche 
sur une base d’huile végétale
• Substitut de crème pour lier 
 et affiner (cuisine chaude)
• Saveur fraîche et onctueuse, 
 consistance fine
• Matières grasses: 24 % seulement
• Longue conservation
• Bonne stabilité à la cuisson, pas de coagulation
• Pas d’eau, pas de séparation de phase
• Stabilité au bain-marie
• Résistance à la congélation, à l’acidité et à l’alcool 

CARTE D’OR 
Flan à la semoule /  
Bouillie de semoule
6 × 1,7 kg-KTN
N° d’art.: 10815

• Idéal pour un souper sucré
• Délicieuse saveur crème vanille
• Pas de cuisson: délayer 
 simplement dans du lait chaud

CARTE D’OR  
Dessertsauce Vanille
1 l-TE
N° d’art.: 4492

• Sauce à la vanille pour desserts
• Prête à l’emploi
• Stabilité au bain-marie
• Passage au micro-ondes 
 (sans emballage)

CARTE D’OR 
Riz au lait
1,6 kg-KTN
N° d’art.: 46673

Un délicieux riz au lait pour des 
préparations chaudes et froides!
• Facile, rapide, toujours réussi
• À mélanger simplement dans 
 du lait chaud – plus de cuisson nécessaire

CATERLINE  
Strudel aux pommes
4 × 1 kg-KTN
N° d’art.: 991033

• Confection et étirage manuels
• Affinage au beurre
• Morceaux portionnables

CATERLINE Crêpes
2,8 kg-KTN
N° d’art.: 991003

• Pour garnitures sucrées 
 ou salées
• Base fantastique pour de 
 multiples créations
• Pliage et congélation individuels, 
 ce qui permet de les utiliser séparément

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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NOS CONSEILLERS CULINAIRES VOUS MONTRENT:

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT AUX NOUVEAUX ATELIERS 2019!

D’AUTRES INFOS SUR UFS.COM!

… comment préparer des 

plats en purée variés

Atelier
„Plats en 

purée“

… comment concevoir des 

plats à la consistance adaptée 

à partir du menu actuel

Atelier
„Plats en 

purée 2.0“

… comment préparer des mets 

optimaux et variés pour les personnes 

souffrant de démence

Atelier
„Démence“

Centre


