
NOS NOUVEAUTÉS VÉGÉTALES 

POUR BURGERS, BOLOGNESE 

ET PLUS ENCORE.

POUR LES AMATEURS DE VIANDE, 

PAR LES AMATEURS DE VIANDE.



RENONCENT AUTANT QUE 
POSSIBLE À LA VIANDE.*

PLUS DE 

DE FLEXITARIENS 

HABITUDES ALIMENTAIRES 
RESPONSABLES

L’ÉLEVAGE RESPECTUEUX 
DES ESPÈCES   

 LEUR TIENT À CŒUR
 
À LA RECHERCHE

D’ALTERNATIVES 
 POUR RÉDUIRE/REMPLACER 
 LEUR CONSOMMATION DE VIANDE

CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE, 
ENGAGEMENT SOCIAL &

*SOURCE: UNILEVER, GLOBAL FOOD & REFRESHMENT TRENDS, 2018, LE NOMBRE SE RÉFÈRE À LA SUISSE

2,6 MILLIONS  

TENDANCE À LA 
HAUSSE PARMI LES 
CONSOMMATEURS:

LES PROTÉINES DE SOJA SONT 
TOUT AUSSI NUTRITIVES QUE 
LES PROTÉINES ANIMALES

TOUJOURS PLUS POPULAIRES:
LES PLATS VEGETARIENS



1 
UNE MARQUE VISIONNAIRE  

THE VEGETARIAN BUTCHER  
convainc par sa crédibilité et

son positionnement clair.

3
LA DIVERSITÉ VÉGÉTALE

Avec nos innovations sans viande et nos 
nombreux produits phares, enrichir ta 

cuisine devient un jeu d’enfant.

4
UNE TRÈS GRANDE EXPERTISE  

Avec nos nombreuses solutions végétariennes et
véganes, nous te donnons tous les ingrédients 

nécessaires à tes créations culinaires.

2
UNE FORTE DEMANDE  

Surfer sur la tendance des plats végétariens
ou végans avec ta carte, c’est conquérir
de nouveaux clients en toute simplicité.

ENCoRE PLUS DIVERSIFIeES:

NOS SOLuTIONS



Avertissement légal: Nos produits peuvent être soumis à des changements de formulation. Les informations figurant sur l‘emballage du produit sont contraignantes.  
Les illustrations des produits servent uniquement d‘exemples et n‘ont aucune prétention à la réalité.  

Aucune responsabilité n‘est prise pour les informations sur les ingrédients ou les autres informations qui y figurent.

HACHÉ VÉGAN
78663

CARTON DE 2,0 KG

BURGER VÉGÉTARIEN
78655

CARTON DE 2,4 KG

BOULETTES VÉGÉTARIENNES
78657

CARTON DE 2,0 KG

BURGER VÉGAN
78726

CARTON DE 2,4 KG

SAUCISSE VÉGÉTARIENNE
78667

CARTON DE 2,16 KG

BURGER VÉGAN
76705

CARTON DE 2,26 KG

ESCALOPE VÉGÉTARIENNE
90700

CARTON DE 1,8 KG

ÉMINCÉ VÉGAN
78656

CARTON DE 1,75 KG

NUGGETS VÉGANES
78471

CARTON DE 1,75 KG

DES CLASSIQUES
VARIES



Ingrédients 
10 Raw Burger
400 g de tomates cerises
1 cl d’huile d’olive
250 g de mayonnaise végane Hellmann’s
20 g de KNORR Mise en place basilic
-- -- Sel et poivre
10 petits pains ciabatta pour sandwich
50 g d’huile d’olive
100 g d’épinards en branches, fins
10 g de basilic

Préparation
• Faire revenir les galettes pour burger sans huile à feu moyen

• Arroser les tomates cerises de quelques gouttes d’huile  
 d’olive et chauffer au four

• Mélanger la mayonnaise végane Hellmann’s avec la mise  
 en place basilic et rectifier l’assaisonnement

• Faire griller les pains ciabatta dans un peu d’huile d’olive  
 jusqu’à ce qu’ils prennent une couleur brun-doré

• Assembler le burger et servir

BURGER PREMIUM
«ITALIAN STYLE»



Ingrédients 
10 NoSchnitzel
1 dl d’Oliogastro Crème à rôtir 12 l
50 g d’oignons rouges
2 cl d’huile de tournesol
2,5 dl de KNORR Bouillon de légumes Nature, préparé
2,5 cl d’huile de tournesol
50 g de CHIRAT Vinaigre aux herbes
1 kg de pommes de terre
-- -- Sel et poivre
20 g de persil
300 g de laitue
150 g de concombres
150 g de tomates
1 citron
3 dl de KNORR French Dressing doux

Préparation
• Faire revenir les escalopes dans la crème à rôtir à feu  
 moyen jusqu’à ce qu’elles prennent une couleur brun-doré
• Faire suer les oignons et les mouiller avec le bouillon de  
 légumes
• Verser l’huile de tournesol et le vinaigre et porter le tout 
 à ébullition
• Ajouter les rondelles de pommes de terre
• Laisser mijoter la sauce pendant 15 minutes
• Rectifier l’assaisonnement et ajouter le persil
• Dresser selon les goûts et servir
• Servir la sauce French Dressing à part

ET SA SALADE DE POMMES DE TERRE

NOSCHNITZEL



Ingrédients 
250 g de ketchup Hellmann’s
30 g de KNORR Professional Pâte d’épices Curry
10 NoSchnitzel
1 dl d’Oliogastro Crème à rôtir 12 l
1 kg de frites
-- -- Sel
100 g de radis
400 g de tomates cerises
1 botte d’oignons nouveaux
100 g de persil
30 g de graines de sésame

Préparation
• Mélanger le ketchup et la pâte de curry

• Faire revenir les NoSchnitzel dans la crème à rôtir à feu  
 moyen jusqu’à ce qu’elles prennent une couleur  
 brun-doré et les découper

• Faire frire les frites et les saler

• Dresser les NoSchnitzel avec la garniture selon les goûts

ET FRITES À LA SAUCE 
AU CURRY

NOSCHNITZEL



Ingrédients 
10 portions de Raw Burger
10 pains à hamburger
250 g de mayonnaise végane Hellmann’s
200 g de concombres
200 g de tomates
100 g  de CHIRAT Concombres en tranches,  
 coupés dans le sens de la longueur
100 g de laitue
100 g de jalapeños
50 g de cresson

Préparation
• Griller les galettes pour burger sans huile à feu moyen

• Faire griller les pains à hamburger dans un peu d’huile  
 d’olive jusqu’à ce qu’ils prennent une couleur brun-doré

• Assembler le burger avec tous les autres ingrédients

GRILLÉ
PREMIUM

BURGER



NUGGETS À LA PURÉE DE PETITS POIS 
ET LÉGUMES-RACINES AU FOUR

SALADE BOWLBURGER BBQ, CHOU ROUGE, POIRE ET GALETTE DE MAÏS

– DES IDÉES DE RECETTES INSPIRANTES – 

DES DELICES VEGETARIENS 
A LA SAVEUR DE VIANDE

Plus de recettes sur ufs.com/thevegetarianbutcher

LASAGNE À LA COURGE ET AUX HARICOTS MUNGO CURRY À LA NOIX DE COCO ET NOCHICKEN CHUNKS



Ingrédients 
48% préparation à base de SOJA et de BLÉ (eau, concentre de proteines de SOJA, 
proteines de BLE texturees (proteines de BLE, farine de BLE)), isolat de protéines de SOJA, 
GLUTEN de BLÉ, tourteau de SOJA, amidon de BLÉ), eau, huile de tournesol, protéines 
de pomme de terre, huile de palme, épaississant (méthylcellulose), arômes, amidon de 
tapioca, sel, émulsifiant (lécithine de SOJA), vinaigre d’alcool en poudre (vinaigre d’alcool, 
correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium)), jus de betterave, acidifiants (acide malique, 
acide citrique), fibres de psyllium, épices (poivre blanc, poivre noir), extrait de malt 
d’ORGE, maltodextrine, fibres d’agrumes, colorant (extrait de paprika), antioxydant (acide 
ascorbique), fer, vitamine B12.  
 
Peut contenir des traces d’autres céréales contenant du gluten. Convient aux végétaliens.

Valeurs nutritionnelles: (pour 100 g) 
Énergie 861 kJ / 207 kcal
Matières grasses 14 g
 dont acides gras saturés 4,9 g
Glucides 6,2 g
 dont sucres 0,5 g

Fibres 4,9 g
Protéines 12 g
Sel 1,3 g
Fer 7,8 mg*
Vitamine B12 0,75 μg**

Préparation végétalienne à base de soja et de blé, aromatisée, enrichie en vitamine B12 et fer.
Surgelé. Riche en protéines.

Préparation 
  Type de cuisson   Température   Temps

Poêle/Gril: décongelé: 
                    Surgelé:

Feu moyen, sans matière grasse 
Feu moyen, sans matière grasse

8 à 9 minutes 
12 à 14 minutes

* 56% des apports quotidiens de référence
** 30% des apports quotidiens de référence

La forme des galettes peut être 
modelée selon les goûts.Le conseil 

du chef

VEGAN RAW BURGER



Ingrédients 
48% base de protéines végétales (eau, PROTÉINES DE BLÉ, PROTÉINES DE SOJA isolées, 
FARINE DE BLÉ, PROTÉINES DE SOJA concentrées, TOURTEAU DE SOJA, FÉCULE DE BLÉ), 
panure (FARINE DE BLÉ, SON DE BLÉ, levure, sel de table), huile de tournesol, huile de 
palme, eau, BLANC D’ŒUF EN POUDRE*, arôme naturel, épaississant (algues Eucheuma 
transformées, méthylcellulose), vinaigre d’alcool, sel de table, fibres de bambou, fibres 
de citrus, sel de table, acidifiant (acide lactique), poivre blanc, diphosphate de fer 
(pyrophosphate de fer), vitamine B12.

* Œufs de poules élevées en plein air.

Peut contenir des traces d’autres céréales contenant du gluten, de lait,  
de céleri et de moutarde.

Valeurs nutritionnelles: (pour 100 g) 
Énergie 1250 kJ / 300 kcal
Matières grasses 17 g
 dont acides gras saturés 4,2 g
Glucides 20 g
 dont sucres < 0,5 g

Fibres 3,5 g
Protéines 14 g
Sel 1,4 g
Fer 4,5 mg**
Vitamine B1 0,6 μg***

Escalopes végétariennes pannées à base de protéines végétales, enrichies en vitamine B12 et en fer.
Surgelé. Source de protéines.

Préparation 

NOSCHNITZEL

** 32% des apports quotidiens de référence
*** 24% des apports quotidiens de référence

À essayer également en garniture 
de sandwich.

  Type de cuisson   Température   Temps

Poêle/Gril: décongelé: 
                    Surgelé:

Feu moyen
Feu moyen

4 à 5 minutes 
6 à 7 minutes

Le conseil 

du chef



Ingrédients 
67% protéines de SOJA texturées (eau, protéines de SOJA, protéines de BLÉ), oignon, huile 
de colza, blanc d’ŒUF*, arômes, amidons (pomme de terre, tapioca), épices et aromates, 
sel, sucre, vinaigre d’alcool, dextrose, colorant (caramel ordinaire), fer, vitamine B12. 

* ŒUFs de poules élevées en plein air.

Peut contenir des traces de lait, de fruits à coque et d’arachides.

Valeurs nutritionnelles: (pour 100 g) 
Énergie 640 kJ / 153 kcal
Matières grasses 7,8 g
 dont acides gras saturés 1,2 g
Glucides 5,3 g
 dont sucres 1,3 g

Fibres 0,8 g
Protéines 15 g
Sel 1,7 g
Fer 7 mg**
Vitamine B12 0,5 μg***

Saucisses végétariennes à base de soja, enrichies en vitamine B12 et en fer.
Surgelé. Riche en protéines.

NOBRATWURST

** 50% des apports quotidiens de référence
*** 20% des apports quotidiens de référence

Peuvent aussi se préparer comme des saucisses 
blanches, en les réchauffant dans du bouillon.

Préparation 
  Type de cuisson   Température   Temps

Poêle/Gril Jusqu’à ce qu’elles soient 
dorées sur toutes les faces

Jusqu’à ce qu’elles soient
dorées sur toutes les faces

Le conseil 

du chef



Ingrédients 
64% préparation à base de SOJA et de BLÉ (eau, concentré de protéines de SOJA, isolat 
de protéines de SOJA, GLUTEN de BLÉ, tourteau de SOJA, amidon de BLÉ), fèves, huile 
de tournesol, graisse de palme, épaississant (méthylcellulose), extraits d’épices, fibres 
de bambou, extraits d’herbes, amidon de tapioca, fibres d’agrumes, arôme naturel, 
épices, sel, ail en poudre, oignon en poudre, extrait de levure, vinaigre en poudre 
(vinaigre d’alcool, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium)), sucre caramélisé, 
stabilisant (algues Euchema transformées), fer, vitamine B12.  
 
Peut contenir des traces de céleri et d’œuf.

Valeurs nutritionnelles: (pour 100 g) 
Énergie 743 kJ / 179 kcal
Matières grasses 12 g
 dont acides gras saturés 3,6 g
Glucides 6 g
 dont sucres 0,7 g

Fibres 5,2 g
Protéines 8,5 g
Sel 1,3 g
Fer 4,2 mg*
Vitamine B12 0,76 μg**

Galettes pour burger véganes à base de soja et de blé, alternative d’un hamburger de poulet. 
Surgelé. Riche en protéines.

Préparation 

VEGAN BURGER

  Type de cuisson   Température   Temps

Four à vapeur 180 °C en cuisson combinée 
60% de vapeur 6 minutes

Poêle Feu moyen 8 minutes

Friteuse 175 °C 2 minutes 30

Au chaud dans de la 
sauce ou du bouillon 80 °C —

* 30% des apports quotidiens de référence
** 30% des apports quotidiens de référence

Après la cuisson, faire mariner  
dans la Hellmann’s BBQ Sauce.Le conseil 

du chef



Valeurs nutritionnelles: (pour 100 g)

Énergie 747 kJ / 179 kcal

Matières grasses 8,7 g

 dont acides gras saturés 1,5 g

Glucides 8,3 g

 dont sucres 1,2 g

Fibres 1,5 g

Protéines 16 g

Sel 1,5 g

Fer 2,1 mg**

Vitamine B12 0,38 μg***

Boulettes végétariennes à base de soja et de blé.
Surgelé. Riche en protéines.

VEGETARIAN MINCED BALLS

Préparation 
  Type de cuisson   Température   Temps

Vapeur — 10 Minutes

Dans la sauce chaude 80°C 15 Minutes

** 15% des apports quotidiens de référence
*** 15% des apports quotidiens de référence

Façon köttbullar, dans de la sauce tomate ou 
sautées, ces boulettes se déclinent à l’infini.

Ingrédients 
69% préparation à base de SOJA et de BLÉ (eau, concentré de protéines de SOJA, isolat 
de protéines de SOJA, GLUTEN de BLÉ, amidon de BLÉ, tourteau de SOJA), huile de 
colza, oignon, blanc d’ŒUF*, extrait d’épices, amidon de pomme de terre, arômes, 
graisse de palme, vinaigre d‘alcool, dextrose, épices, extrait de levure, sucre caramélisé, 
épaississant (algues Euchema transformées), sel, fer, vitamine B12.

*Œufs de poules élevées en plein air.

Le conseil 

du chef



Se marie très bien avec la  
mayonnaise végane Hellmann’s.

Préparation végétalienne à base de soja, aromatisée, cuite, alternative de pépites de poulet.
Surgelé. Enrichie en vitamine B12 et fer.

Valeurs nutritionnelles: (pour 100 g)

Énergie 936 kJ / 224 kcal
Matières grasses 11 g
 dont acides gras saturés 0,9 g
Glucides 19 g
 dont sucres 0,5 g

Fibres 6,4 g
Protéines 9,0 g
Sel 1,5 g
Fer 4,5 mg*
Vitamine B12 0,5 μg**

Préparation
  Type de cuisson   Température   Temps

Friteuse 175°C 3 Minutes

Four à vapeur 200°C 7 Minutes

* 21% des apports quotidiens de référence
** 20% des apports quotidiens de référence

VEGAN NUGGETS
Ingrédients 
58% protéines de SOJA texturées (eau, concentré de protéines de SOJA), pétales de maïs 
(maïs, sucre, sel), huiles végétales (colza, tournesol), farine (maïs, riz), fibres d’AVOINE, 
amidon modifié de maïs, arômes naturels, épaississant (méthylcellulose), vinaigre 
d’alcool en poudre (vinaigre d’alcool, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium)), sel, 
amidon de maïs, isolat de protéines de SOJA, acidifiant (acide citrique), fer, vitamine 
B12.  
 
Peut contenir des traces de céleri, de moutarde, de graines de sésame,  
d’autres céréales contenant du gluten. Convient aux végétaliens.

Le conseil 

du chef



Ingrédients 
93% protéines de SOJA texturées (eau, PROTÉINES DE SOJA, sel de table), huile de 
tournesol, arôme naturel. 

Peut contenir des traces de blé, d’orge, d’œuf et de céleri.

Valeurs nutritionnelles: (pour 100 g)

Énergie 685 kJ / 164 kcal
Matières grasses 4,8 g
 dont acides gras saturés 0,6 g
Glucides 4,7 g
 dont sucres 0,6 g

Fibres 8,0 g
Protéines 21 g
Sel 1,7 g

Émincés vegans à base de soja, alternative à l’émincé de poulet.
Surgelé. Riche en protéines.

VEGAN CHUNKS

Préparation 
  Type de cuisson   Température   Temps

Four à vapeur 175°C 6 Minutes

Poêle Feu moyen 3 Minutes

En sauce Porter la sauce à 
ébullition

Ajouter les
NoChicken Chunks

Délicieux avec nos  
sauces véganes.Le conseil 

du chef



Ingrédients 
71% base de soja (eau, PROTÉINES DE SOJA, PROTÉINES DE BLÉ, FÉCULE DE BLÉ),
huile de tournesol, oignons, BLANC D’ŒUF*, amidon, épices, extrait d’épices, sucre caramélisé, 
arômes naturels, épaississant (algues Euchema transformées), dextrose, huile de palme, 
arômes, sel de table, diphosphate de fer (pyrophosphate de fer), vitamine B12.

* Œufs de poules élevées en plein air.

Peut contenir des traces de lait et de fruits a coque.

Valeurs nutritionnelles: (pour 100 g)

Énergie 706 kJ / 169 kcal
Matières grasses 8,6 g
 dont acides gras saturés 1,4 g
Glucides 6,5 g
 dont sucres 1,5 g

Fibres < 0,5 g
Protéines 17 g
Sel 1,2 g
Fer 2,1 mg**
Vitamine B12 0,38 μg***

Galettes pour burger végétariennes à base de soja, alternative au steak de bœuf.
Surgelé. Riche en protéines.

VEGETARIAN BURGER

Préparation 
  Type de cuisson   Température   Temps

Four à vapeur 180 °C en cuisson combinée
60% de vapeur 6 minutes

Poêle Feu moyen 8 minutes

Friteuse 175 °C 2 minutes 30

Au chaud dans de la 
sauce ou du bouillon 80 °C —

** 15% des apports quotidiens de référence
*** 15% des apports quotidiens de référence

Au four, faire un peu de vapeur  
pour une cuisson optimale.Le conseil 

du chef



Ingrédients 
95% base de soja (eau, PROTÉINES DE SOJA), acidifiant (lactate de potassium), EXTRAIT DE 
MALT D’ORGE, sirop de glucose, hydrolysat végétal de protéines (SOJA), arômes, herbes et 
épices, colorant (colorant caramel), sel de table, fumarate ferreux, vitamine B12.

Peut contenir des traces de lait, d’œuf, d’arachides et de noix.

Valeurs nutritionnelles: (pour 100 g)

Énergie 524 kJ / 125 kcal
Matières grasses < 0,5 g
 dont acides gras saturés 0,1 g
Glucides 2,8 g
 dont sucres 0,5 g

Fibres 7,0 g
Protéines 24,0 g
Sel 1,6 g
Fer 7,0 mg* 
Vitamine B12 0,5 μg**

Haché végan à base de soja, enrichi en vitamine B12 et en fer.
Surgelé. Riche en protéines.

NOMINCE

Préparation 

* 50% des apports quotidiens de référence
** 20% des apports quotidiens de référence

  Type de cuisson   Température   Temps

En sauce Porter la sauce à 
ébullition Ajouter le NoMince

Poêle Feu moyen 10 minutes

Pour une préparation plus rapide, ajouter 
directement le NoMince dans la sauce.Le conseil 

du chef



 Nous sommes à tes côtés pour te proposer des ingrédients variés,  
des techniques de préparation simples et des idées innovantes.  

Avec notre large palette de solutions, ta cuisine colle aux tendances du moment.  
 

Découvre toute la diversité de notre assortiment ainsi que d’autres recettes sur ufs.com/plantmade

CUISINER VÉGÉTAL



TU PEUX ÉGALEMENT TROUVER PLUS D’INFORMATIONS ET
DES IDÉES DE RECETTES SUR NOTRE SITE WEB.

COMMANDE MAINTENANT ET RAPIDEMENT SUR NOTRE BOUTIQUE 
EN LIGNE ET BÉNÉFICIE DE PRIMES DE FIDÉLITÉ EXCLUSIVES!

www.ufs.com/thevegetarianbutcher
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