
LES CLASSIQUES 
REVISITÉS.
Façon végétarienne. 

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html
https://www.lusso-business.ch/fr/


LES ALTERNATIVES VÉGÉTALES  
ONT LA COTE!
La clientèle renonce de plus en plus à la 
viande pour privilégier les plats végétaux:

Les salades sont 
le deuxième plat 
principal le plus 
apprécié
Source : Enquête Top Dish 2017, Innofact, Suisse, 
juillet 2017, HoRe (restaurants traditionnels suisses 
et hôtels), n=358 cas de consommation

N° 2
50%
Source : MACH Consumer 2017-2019 et sondage 
Swissveg de DemoScope 2017 (corrigé) et 2020

de personnes en plus 
parmi les 35 à 54 ans 
ont renoncé à la viande

24%
Source : MACH Consumer 2017-2019 et 
sondage Swissveg de DemoScope 2017 
(corrigé) et 2020

de la population 
suisse se déclare 
flexitarienne

Découvre nos recettes 
végétales les plus 
plébiscitées – et toujours 
avec des ingrédients 
de saison!

Source : Statista 2021, consommation de viande 
par habitant en Suisse jusqu’en 2019

c’est la quantité de 
viande consommée 
en moins par personne 
entre 2014 et 2019 en 
Suisse

2 9KG

Source : Statista 2019, Enquête en Suisse sur 
les raisons d’un régime végétalien

des personnes misent 
sur l’alimentation 
végétale pour des 
raisons de santé

56%



Cripsy Chunks
450 g  The Vegetarian Butcher – 

Vegan Chunks
5 dl Knorr Bouillon de Légumes Nature
25 g  Knorr Pâte d‘épices Gingembre
25 g Knorr Pâte d‘épices Ail 
50 g Maizena amidon de maïs

Quinoa
325 g Quinoa
30 g  Knorr Dressing and More  

Pineapple & Coconut
4,5 dl  Knorr Bouillon de Légumes Nature
n. g. Sel et poivre

Salade
200 g Feuilles de salade mêlée
200 g Endives/endives belge, rouges 
200 g Chou blanc, coupé finement
100 g Pourpier
3 pc Kaki, coupé en quartiers
150 g Avocats, coupés en lamelles
4,5 dl  Knorr Dressing and More  

Pineapple & Coconut
100 g  Arachides, dorées, grossièrement hachées

   Végétalien

   Avec les NoChicken Chunks

Pourpier
Crue, cette source  

de vitamine C est un  
vrai régal. Ses bourgeons 

peuvent être utilisés  
comme des câpres.

CHICK?!
Salade  

de quinoa, 
kakis et  

Cripsy 
Chunks

WHO’S THAT
VERS LA RECETTE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/nochicken-chunks-8718692786561.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salade-automnale-de-quinoa-kaki-avocat-et-cacahuetes-R9005912.html


RAINBOWL Pot-au-feu de 
légumineuses-racines, 

avec cerfeuil

HOT

   Végétalien

   Avec le Vegan Burger

Carotte  
jaune

Cette variété, qui a donné naissance 
à la carotte d’aujourd’hui, est parti-
culièrement adaptée à la cuisson. 
Quand les fruits se font rares, elle 
apporte des vitamines B1, B2 et C, 

des minéraux essentiels et du 
bêta-carotène.

Pot-au-feu
600 g Cerfeuil tubéreux 
600 g Carottes 
600 g Carottes jaunes 
600 g Chou-rave  
250 g Pommes de terre nouvelles, violette
240 g Oignons, dorés  
100 g  Knorr Bouillon de Légumes Nature
1 l Jus de carottes
6 dl Eau 

Quenelles au cerfeuil
10 pc  The Vegetarian Butcher –  

Vegan Burger 
10 g Cerfeuil, frais, haché

VERS LA RECETTE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-palet-blanc-vegetalien-8718692787261.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/legumes-racines-et-quenelles-au-cerfeuil-R9005869.html


Escalope en  
burger et ses  
composants  
aigre-doux

Burger d‘escalope
10 pc pains à hamburger, rustique 
10 pc  The Vegetarian Butcher – NoSchnitzel
1 dl Oliogastro Crème à rôtir 

Ecume de pommes de terre
2 dl Crème alternative, végane 
4 dl Eau 
75 g Knorr Stocki Potato RD Flakes Special 
125 g Hellmann’s Vegan Mayo
15 g Chirat Câpres extra fines 
n. g. Sel, poivre et noix de muscade 

Oignons confits
750 g Oignons, émincés 
1,5 dl Vinaigre de pommes  
100 g Sucre de canne brun  
5 g Knorr Bouillon de Légumes Nature 
20 g Knorr Lime Powder 

Salade de chou kale
500 g Chou kale, lavé, nettoyé  
7 cl Knorr Dressing and More Apple & Avocado 
150 g Gelée de airelles

   Avec le NoSchnitzel

   Végétarien

BURGER
HARVEST SCHNITZEL

Airelles
Cette excellente source de 

fibres regorge de potassium 
et de vitamines C et B.

VERS LA RECETTE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/noschnitzel-8720182009074.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/burger-d-escalope-vegane-R9005925.html


Salsiccia
10 pc  The Vegetarian Butcher – Vegan Raw Burger
10 g Knorr Condimix pour viande 
3 cl Huile d‘olive 

Pâtes
500 g Semoule de blé dur, nouilles, cuites 
5 g Knorr Aromat Naturellement Sans 

Sauce de courge et tomates
5 cl Huile d‘olive 
25 g Knorr Pâte d‘épices Gingembre 
500 g Courge butternut, en dés de 1 cm 
750 g  Knorr Tomato Pronto Napoletana
2 dl Knorr Bouillon de Légumes Nature 

Pesto de feuilles de courge
100 g Courge butternut, feuilles, lavées 
5 cl Huile de graines de courge  
2,5 dl  Huile d‘olive 
20 g Knorr Mise en place Garden Herbs 

Alternative de fromage
150 g Noix de cajou

   Avec le Vegan Raw Burger

   Végétalien

Salsiccia, 
sauce  
à la courge  
et tomates 
et pâtes  
de blé durSICCIA

PUMPKIN

Courge  
butternut

En automne, elle se  
prête à toutes les recettes 

grâce à sa chair fruitée  
avec peu de graines et  
sa saveur de noisette 

douce et légère.

VERS LA RECETTE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salsiccia-sauce-a-la-courge-et-tomates-et-pates-de-ble-dur-R9005948.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salsiccia-sauce-a-la-courge-et-tomates-et-pates-de-ble-dur-R9005948.html


ROLLIN’
GREEN

Chou frisé  
farci,  

topping de 
marrons et 

pommes  
et  

croquettes 
de pommes 

de terre 
auxgraines 

de courge
Chou frisé

Peu calorique grâce à sa 
teneur élevée en eau  

(seulement 27 kcal pour 
100 g) et excellente 
source de vitamines  

C et E. 

Chou frisé farci
450 g Chou frisé, chiffonnade 
20 g Knorr Bouillon de Légumes Nature 
5 cl Oliogastro Crème à rôtir  
100 g Oignons, hachés 
450 g Chou frisé, feuilles, blanchies
1,5 dl Crème alternative, végane 
1 dl Jus de pommes, non filtré 
600 g The Vegetarian Butcher –  
 NoMince 
1 g Poivre allongé 
2 dl  Porto rouge
8,5 dl Knorr LVK veg. base demi-glace 

Topping marrons-pommes
300 g Marrons écalés, surgelés 
200 g Pommes séchées, coupées en dés 
25 g Carte D‘Or Topping Toffee 
50 g Beurre, végan 

Croquettes de pommes de  
terre et graines de courge
400 g Knorr Croquettes 
7,5 dl Eau 
5 cl Huile de graines de courge  
100 g Graines de courge, hachées 
80 g Panko chapelure 
1 dl Lait de noix de coco

   Végétalien

   Avec le NoMince 

VERS LA RECETTE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/nomince-8718692786639.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/chou-frise-farci-topping-de-marrons-et-pommes-et-croquettes-de-pommes-de-terre-aux-graines-de-courge-R9005934.html


Glace
600 g Carte D’Or Bourbon-Vanille Glace

 
Crème de Baileys
15 dl Baileys 
3,5 dl Lait 
130 g Carte D’Or Panna Cotta 
5 l  Crème entière 35% 

Gelée de calamondin
500 g Calamondin, pulpe 
6 g Agar-Agar 

Dressage
1 dl Espresso 
1 dl Lait, écumeGlace vanille 

avec une crème 
de Baileys et 
de gelée de 
calamondin

CAFÉ

   Avec Carte D’Or Glace Vanille Bourbon

   Végétarien

À LA MANSI

Calamondin
Cet hybride de la mandarine  

et du kumquat surprend par 
ses arômes d’agrumes  

sucrés, complétés par la 
délicate note d’amertu-

me de sa peau  
comestible. 

VERS LA RECETTE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/vanille-bourbon-de-madagascar-3013520051909.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/glace-vanille-avec-une-creme-de-baileys-R9005958.html


Strudels aux pommes
1 kg  Caterline Strudels  

aux pommes 

Compote de pommes
3 dl Jus de pommes, non filtré 
1 pc Gousse de vanille, gratter la pulpe 
500 g Pommes, épluchées 
3 cl Sirop d‘agave épais 
5 g Estragon frais, branche 

Sorbet Pomme
300 g Carte D’Or Sorbet Pomme 

Crème de pommes vertes
200 g Pommes (Granny Smith), en purée 
5 dl Crème alternative, végane 
3 dl Lait de soja 
130 g Carte D’Or Panna Cotta

APPLETIZER
Trois de pommes:  

chaudes, tièdes, 
froides et congelées

   Végétarien

   Avec Carte D’Or Sorbet Pomme

AUTUMN

Pomme
Outre ses nombreuses vita-

mines (A, B1, B2, E et C) et  
minéraux (potassium,  

calcium, phosphore et fer),  
ce fruit régional se cuisine 

de multiples façons.

VERS LA RECETTE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-pomme-2-4-l-8711327398030.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/trois-de-pommes-R9005975.html


De l’entrée au dessert, nous te 
proposons des solutions simples 
et efficaces pour ajouter à ta 
carte une touche végétale qui 
fera mouche!

90700 Vegetarian NoSchnitzel 1,8 kg-KTN
76705 Vegan Raw Burger 2,26 kg-KTN
78667 Vegetarian NoBratwurst 2,16 kg-KTN
78657 Vegetarian Minced Balls 2 kg-KTN
78655 Vegetarian Burger 2,4 kg-KTN
78726 Vegan Burger 2,4 kg-KTN
78471 Vegan Nuggets 1,75 kg-KTN
78663 Vegan NoMince 2 kg-KTN
78656 Vegan Chunks 1,75 kg-KTN

• Séduit grâce à sa saveur ainsi qu’à sa texture 
et à sa consistance semblables à la viande

• Idéal pour remplacer la viande 
sans renoncer au plaisir

• Source de protéines végétales pour 
une alimentation équilibrée

• Adapté aux recettes les plus populaires

Hellmann’s Vegan Mayo
 
76022 Hellmann‘s Vegan Mayo, 2,5 kg-EIM  

• Le goût authentique de la mayonnaise Hellmann’s
• Riche en oméga-3 (72% d’huile de colza)
• Sans gluten
• Conservation pendant 3 mois au réfrigérateur après ouverture

Knorr préparations  
pour plats de céréales
 
17766  Knorr Quinoa aux tomates et à la carottes, 548 g-BTL
37766  Knorr Couscous aux courgettes et à la carotte, 610 g-BTL 
77663 Knorr Boulgour aux graines de chanvre et pommes, 650 g-BTL

• Ingrédients 100% naturels
• Aucune cuisson nécessaire
• Riche en protéines, en fibres, en vitamines et en minéraux

INNOVATIONS 
PLANTMADE!

Knorr Dressing and More
 
64761 Avocado & Apple, 6 × 1 l-FL 
64741  Tomato & Strawberry, 6 × 1 l-FL
64751  Pineapple & Coconut, 6 × 1 l-FL
64743  Citrus & Ginger, 6 × 1 l-FL

• Associations d’ingrédients uniques 
qui révolutionnent le goût

• Polyvalentes et toujours prêtes à l’emploi
• Véganes, sans lactose et sans gluten

NOUVEAU

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegan-raw-burger-alternative-vegetalienne-dun-hamburger-cru-a-base-de-soja-et-de-ble-8710522767054.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-noschnitzel-schnitzel-pane-vegetarien-a-base-de-proteines-vegetales-1-8-kg-8720182009074.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegetarian-burger-alternative-vegetarienne-dun-hamburger-a-base-de-soja-2-4kg-30-stk-a-ca-80g-8718692786554.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegetarian-minced-balls-alternative-vegetarienne-de-boulettes-a-base-de-proteines-vegetales-8718692786578.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-no-bratwurst-saucisse-grillee-vegetarienne-2-16-kg-8718692786677.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-no-mince-hache-vegetalien-a-base-de-soja-2kg-8718692786639.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegan-chunks-alternative-vegetalienne-dun-emince-de-poulet-a-base-de-soja-1-75kg-8718692786561.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegan-burger-alternative-vegetalienne-dun-hamburger-de-poulet-a-base-de-proteines-vegetales-8718692787261.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-vegan-nuggets-alternative-vegetalienne-de-pepites-de-poulet-a-base-de-soja-1-75kg-8718692787827.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/hellmann-s-mayo-vegetalienne-2-5-kg-8710604760225.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-dressing-and-more-pineapple-coconut-1l-8710522647523.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-dressing-and-more-apple-avocado-1l-8710522647622.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-dressing-and-more-tomato-strawberry-1l-8710522647424.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-dressing-and-more-citrus-ginger-1-l-8710522647448.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-quinoa-aux-tomates-carottes-olives-et-capres-548-g-8710604776684.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-couscous-aux-courgettes-et-a-la-carotte-610-g-8710604776646.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-boulgour-aux-graines-de-chanvre-et-pommes-650-g-8710604776622.html


Knorr Professional 
Bouillon gélifié de 
légumes
95211 2 × 800 g-DOS

• Saveur intense grâce à une cuisson lente et douce
• Goût de légumes authentique et délicieux
• Dissolution facile grâce à sa consistance gélifiée

Knorr Professional 
Bouillon concentré 
de légumes
11878 6 × 1 l-FL

• Pour affiner à la perfection
• Utilisable immédiatement à chaud ou à froid
• Dosage pratique

Knorr Professional Pâtes d’épices
 
66757 Curry doux Pâte 2 × 750 g-DOS 
66765  Gingembre Pâte 2 × 750g-DOS
66761  Ail Pâte 2 × 750 g-DOS
66769  Paprika Pâte 2 × 750 g-DOS

• Évite d’avoir à éplucher, couper et préparer des herbes et aromates frais
• Utilisable à chaud ou à froid
• Sans exhausteurs de goût, ni colorants, ni conservateurs

Knorr Tomato 
Pronto
33215 6 × 2 kg-DOS
37504  3 × 4,15 kg-DOS
80175  4 × 3 kg-BTL

• 1 kg de Tomato Pronto = 1,5 kg de tomates 
italiennes transformées

• Goût naturellement intense grâce à 77% 
de tomates et 18% de pulpe de tomate

Knorr Tomatino Sauce 
tomate tamisée
41821 4 × 3 kg-BTL

• Sauce tomate finement passée
• Tomates 100% issues de l’agriculture durable

Knorr Base 
végétale Sauce 
Demi-glace
94103 2 × 2 kg-KTN

• Base idéale pour allonger des 
sauces maison

• Saveur équilibrée et intense

Knorr Professional  
Bouillon de légumes 
nature
12477 1 kg-EC
12365 5 kg-BTL

• Fabriqué en Suisse
• Idéal pour relever et affiner – sans herbes ni  

morceaux de légumes
• 100 % végétale – adaptée à unealimentation  

végétal

Knorr Stocki 
Purée de pommes 
de terre 
43898 26 × 750 g-KTN
43894 3 × 2.5 kg-KTN

• Le classique suisse
• À base de pommes de terre suisses issues 

de l’agriculture durable

NOS PRODUITS PHARES  
PLANTMADE!

https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/knorr-tomato-pronto-2-kg-8711200332144.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/knorr-tomatino-tomatensauce-passiert-beutel-3-kg-5411100209210.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/knorr-professional-curry-mild-paste-750-g-8722700481034.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/knorr-professional-ingwer-paste-750-g-8722700482017.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/knorr-professional-knoblauch-paste-750-g-8722700483076.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/knorr-professional-paprika-paste-750-g-8722700482628.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/knorr-vegetabile-basis-sauce-demi-glace-3-kg-8711200410316.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/knorr-stocki-kartoffelstock-flocken-6-x-750-g-7611100412803.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/knorr-professional-gemuese-bouillon-nature-1kg-8720182124777.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/knorr-professional-gemuese-bouillon-geliert-800-g-8712100596445.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/knorr-professional-konzentrierte-bouillon-gemuese-1-l-8712100380747.html


Le clou du spectacle:  
avec notre assortiment de  
glaces et de toppings véganes, 
tes clients terminent en beauté 
sur une note elle aussi végétale.

DESSERTS  
PLANTMADE!

*

73994 Sorbet Framboise 
2 × 2,4 l-WAN

39250 Sorbet Cassis 
2 × 2,4 l-WAN

74054 Coco-Myrtille  
Vegan, 2 × 2,4 l-WAN

39805 Sorbet Mangue 
2 × 2,4 l-WAN

09148 Toffee  
Vegan, 5 l-WAN

39809 Sorbet Fruit de la Passion  
2 × 2,4 l-WAN

39811 Sorbet Pomme 
2 × 2,4 l-WAN

39807 Sorbet Citron 
2 × 2,4 l-WAN

40544 Chocolat-Fruits des bois   
Vegan, 2 × 2,4 l-WAN

Toppings
• Une saveur délicate et une texture idéale  

pour chaque dessert
• Utilisables immédiatement et faciles à doser
• Emballage 100% recyclable

*

Végétarien: 
18509 Topping Choco, 1 kg-FL

Végétalien:
18606 Topping Toffee, 1 kg-FL
18421 Topping Baies des bois, 1 kg-FL
18141 Topping Mangue-Apricot, 1 kg-FL

*  Nos usines utilisent des produits à base de lait et d’œufs. Malgré toutes les précautions que nous prenons,  
ce produit pourrait donc ne pas être adapté aux personnes allergiques à ces ingrédients.

Glaces
Préparations rondes en bouche, délicatement 
fondantes à base de noix de coco

Sorbets
Teneur en fruits supérieure à la moyenne avec petits morceaux et jus intense

Glace & Sorbets
• Onctuosité parfaite sans crème ni ingrédients d’origine animale 
• Différentes textures pour un régal en bouche: onctuosité, sauce 

et/ou morceaux 

• Goût intense grâce à des recettes de haute qualité  
• Utilisations multiples: coupes, desserts ou boissons

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-topping-chocolat-1-kg-8712100461200.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-3pm-cuc-topping-mango-apricot-1-kg-8712100454295.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-dessert-topping-toffee-1-kg-8712100462504.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-topping-forest-fruits-1-kg-8712100460104.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-chocolat-fruits-des-bois-vegetalienne-2-4-l-8711327405394.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-pomme-2-4-l-8711327398030.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-fruit-de-la-passion-2-4-l-8711327398047.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-citron-2-4-l-8711327398016.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-mangue-2-4-l-8711327398023.html
https://www.lusso-business.ch/shop/fr/produits/gastronomie/carte-d-or/1582/carte-d-or-sorbet-cassis
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-sorbet-framboise-2-4-l-8711327399440.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-toffee-vegetalienne-5-l-8714100091487.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/carte-d-or-coco-myrtille-vegetalienne-2-4-l-8711327405370.html


UNE 
SOLUTION 
COMPLÈTE 
pour la cuisine 
végétale!

 ufschefs.ch UnileverFoodSolutionsLangneseLussoEskimo pinterest.ch/chefmanship/

Toutes les informations sur ufs.com/plantmade

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/plantmade.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html
https://www.lusso-business.ch/fr/
https://www.instagram.com/ufschefs.ch/
https://www.facebook.com/UnileverFoodSolutionsLangneseLussoEskimo
http://pinterest.ch/chefmanship/

