
LE MOIS DE  
JANVIER REPENSÉ.
Sans produits carnés. 

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


VEGANUARY 
LE FUTUR SERA VÉGANE!
Le célèbre challenge sur 31 jours fait son grand retour:  
cette campagne à but non lucratif encourage chaque année les consommateurs 
et consommatrices du monde entier à adopter une alimentation sans protéines 
animales tout le mois de janvier. Sois prêt à répondre à la demande croissante 
d’actions de restauration végétaliennes.

Participer
Élargis ton offre végé – de quelques  
savoureuses recettes sur ta carte à 
des journées entièrement véganes:  
tout est possible! 

Soutenir
Montre ton support Veganuary de 
manière bien visible. C’est une bonne 
façon d’atteindre et de soutenir les 
participants et de motiver d’autres 
personnes à suivre une alimentation 
végétale! 

Profiter
Bénéficie de l’engouement important 
que suscite l’alimentation végane. 
C’est la meilleure occasion de tester 
de nouvelles choses. Gagne sur le 
long terme un nouveau groupe cible 
et augmente ton chiffre d’affaires.

Découvres-en  
plus sur le Veganuary  
et la diversité de  
la cuisine végane!

5MILLIONS

Source: rapport de la campagne Veganuary 2021; 
selon les données de l’institut de sondage Kantar, 
chaque année, le nombre de personnes partici-
pant au Veganuary est 10 x supé-rieur au nombre 
d’inscriptions (2021: 582 538 inscriptions).

de personnes ont 
mangé végétalien durant 
le Veganuary 2021

Source: sondage mené auprès des participants 
au Veganuary 2020

de l’ensemble des 
participants inter-
rogés indiquent  
vouloir conserver un 
mode de vie végane.

72%
Source: sondage mené auprès des participants  
au Veganuary 2021

de tous les participants  
interrogés indiquent  
qu’ils recommanderaient 
de relever le challenge 
Veganuary.

98%

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/plantmade/tendances/veganuary.html


VEGANUARY
Avec notre proposition de 

menu pour ta carte, débute 
 l’année – de manière 

végétalienne!

     The Vegetarian Butcher 
Vegan Chickeriki Chunks

     Carte D‘Or Sorbet  
Fruit de la Passion 

    Knorr Professional Quinoa

VERS L’ENTRÉE

FLAMING 
PUMPKIN

Courge dorée  
au sirop d’érable,  

chili et quinoa

POLENTA 
POTPOURRI

Pot-au-feu copieux  
de polenta et  

beaucoup de légumes
VERS LE PLAT PRINCIPAL

O SOLE 
MISO
Tranche au  
choco-miso  
et caramel   VERS LE DESSERT

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/the-vegetarian-butcher-emince-vegetalien-1-75kg-ufs-8718692786561.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/quinoa-aux-tomates-carottes-olives-et-capres-8710604776684.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/courge-doree-au-sirop-d-erable-chili-et-quinoa-R9007507.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/pot-au-feu-a-la-polenta-R9007509.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/tranche-au-choco-miso-et-caramel-R9007589.html


The Vegetarian Butcher 
• 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

76705 Vegan Raw Burger 2,26 kg-KTN
78726 Vegan Chickeriki Burger 2,4 kg-KTN
78471 Vegan Chickeriki Nuggets 1,75 kg-KTN
78663 Vegan NoMince 2 kg-KTN
78656 Vegan Chickeriki Chunks 1,75 kg-KTN

*

* 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.

Knorr Professional  
Bouillon de légumes nature
• Fabriqué en Suisse
• Idéal pour relever et affiner – sans herbes ni morceaux  

de légumes
• 100 % végétale – adaptée à unealimentation végétal

12477 1 kg-EC
12365 5 kg-BTL

NOS PRODUITS PHARES  
PLANTMADE!

Knorr préparations  
pour plats de céréales
• Ingrédients 100 % naturels
• Aucune cuisson nécessaire
• Riche en protéines, en fibres, en vitamines et en minéraux

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

Knorr Dressing and More
• Associations d’ingrédients uniques 

qui révolutionnent le goût
• Polyvalentes et toujours prêtes à l’emploi
• Véganes, sans lactose et sans gluten
 
64751  Pineapple & Coconut 6 × 1 l FL
64761 Avocado & Apple 6 × 1 l FL 
64741  Tomato & Strawberry 6 × 1 l FL
64743  Citrus & Ginger 6 × 1 l FL

Carte D‘Or Glace & Sorbets 
 
Le clou du spectacle: avec notre assortiment de glaces véganes,  
tes clients terminent en beauté sur une note elle aussi végétale.

• Idéales dans de délicieuses coupes glacées et dans des desserts créatifs
• Recettes raffinées avec grande variété de fruits, délicieux coulis ou petits morceaux

40544 
Chocolat-Fruits des bois 
Végétalienne 2 × 2,4 l

74054 
Coco-Myrtille 
Végétalienne 2 × 2,4 l

39807 
Sorbet Citron  
Végétalienne 2 × 2,4 l

39805 
Sorbet Mangue  
Végétalienne 2 × 2,4 l

 
39250 
Sorbet Cassis  
Végétalienne 2 × 2,4 l

73994 
Sorbet Framboise 
Végétalienne 2 × 2,4 l

39809 
Sorbet Fruit de la Passion  
Végétalienne 2 × 2,4 l

9148 
Toffee Végétalienne 
5 l

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-vegan-nuggets-alternative-vegetalienne-de-pepites-de-poulet-a-base-de-soja-1-75kg-8718692787827.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-emince-vegetalien-1-75kg-ufs-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/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
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/knorr-professional-bouillon-de-legumes-nature-1kg-8720182124777.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-coco-myrtille-vegetalienne-2-4-l-8711327405370.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-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-sorbet-fruit-de-la-passion-2-4-l-8711327398047.html


Toutes les informations sur ufs.com/plantmade
ufs_langnese_lusso_eskimo UnileverFoodSolutionsLangneseLussoEskimo

JAMAIS À 
COURT 
avec la cuisine 
végétale

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html
https://www.lusso-business.ch/fr/
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/plantmade.html
https://www.instagram.com/ufs_langnese_lusso_eskimo/
https://www.facebook.com/UnileverFoodSolutionsLangneseLussoEskimo

