
Découvre nos alternatives végétaliennes et végétariennes 
aux hamburgers, sauce bolognaise et autres spécialités carnées.

SACRIFICE NOTHING

The Vegetarian Butcher le dit

BOOSTE TES VENTES AVEC 
DES MENUS FLEXITARIENS



Aujourd’hui, les clients se trouvent dans un dilemme: pour des 

raisons éthiques et durables, ils aimeraient renoncer à la viande, 

mais ils ne peuvent se passer de son goût et de sa texture juteuse. 

Les alternatives végétaliennes de The Vegetarian Butcher démontrent 

qu’en abandonnant la viande classique, on ne renonce à rien.

Les savoureuses alternatives végétales de cette marque 

hollandaise emblématique doivent leur existence à un tragique 

événement: l’irruption de la grippe porcine aux Pays-Bas à la fin 

des années 1990. À l’époque, Jaap Korteweg, agriculteur depuis 

neuf générations, fut prié de mettre ses chambres froides vides 

à disposition pour entreposer des dizaines de milliers d’animaux 

abattus. Marqué par cette expérience, Jaap a décidé de changer de 

paradigme.

C’est ainsi que cet homme de 36 ans s’est attelé au développement 

d’alternatives végétaliennes à la viande, avec un objectif:  

ne pas utiliser de produits de substitution tels que le tofu ou les 

hamburgers aux légumes, mais de dignes «successeurs», dont 

le goût et la texture n’auraient rien à envier à celles de la viande 

de bœuf, de porc et de poulet. Après des années de recherches, 

Jaap a enfin découvert un délicieux substitut, doté à la fois d’une 

texture sans pareille et d’une saveur inoubliable. La marque The 

Vegetarian Butcher était née.

DANS CHAQUE MENU, 
IL FAUT DES PLATS VÉGÉTALIENS



THE VEGETARIAN 
BUTCHER CONVAINC

1 
MISE SUR 

LE BON CHEVAL 
L’atout n° 4 sur le marché de la restauration.*

3
UN DOUBLE 

POUVOIR DE MARQUE 
Il est possible de retrouver les produits The Vegetarian 

Butcher dans le secteur de la restauration, mais aussi 

dans le commerce de détail. Les publicités diffusées à la 

télévision, les campagnes d’affichage et en ligne, d’une large 

portée, continuent à accroître la notoriété de la marque.

4
UNE COMPRÉHENSION 
AIGUË DES PROCESSUS 

DE CUISINE  
Nos conseillers techniques participent à l’introduction 

sur le marché de chaque produit, de sorte que chaque 

processus de préparation est réfléchi et polyvalent.

2
UN LARGE 

ÉVENTAIL DE SERVICES 
Galettes – panées ou non, précuites ou crues – haché, 

émincé, nuggets ou saucisses: le tout, disponible auprès 

d’une seule et même marque.

* Geo-Marketing GmbH, croissance du chiffre d’affaires en Suisse en valeurs absolues,  
 substituts de viande surgelés, parts de marché en déc. 2021



EXPÉRIMENTE THE VEGETARIAN BUTCHER

Grande polyvalence
Saveur, texture et consistance semblables à celles de la viande
Préparation simple et rapide
Adapté à tous les modes de préparation et de cuisson
Adapté aux services de traiteur et de take-away
Facile à portionner, prélèvement individuel simple à l’état surgelé
Se conserve au moins trois jours après décongélation

SAUCISSE  VÉGÉTARIENNE
78667

CARTON DE 2,16 KG

BURGER PANÉ VÉGÉTALIEN
10326

CARTON DE 1,8 KG

BURGER VÉGÉTALIEN
76705

CARTON DE 2,26 KG

NUGGETS VÉGÉTALIENS
78471

CARTON DE 1,75 KG

BOULETTES VÉGÉTARIENNES
78657

CARTON DE 2,0 KG

HACHÉ VÉGÉTALIEN, CRU
26856

CARTON DE 2 KG

BURGER VÉGÉTARIEN
78655

CARTON DE 2,4 KG

HACHÉ VÉGÉTALIEN
20429

CARTON DE 2,0 KG

ÉMINCÉ VÉGÉTALIEN
22155

CARTON DE 1,75 KG

ESCALOPE PANÉE VÉGÉTALIENNE
21946

CARTON DE 1,8 KG

COMMANDER AUJOURD’HUI  
ufs.com 

https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/unsere-marken/the-vegetarian-butcher/unsere-produkte.html


LE FLEXITARISME 
DEVIENT MAINSTREAM

The Vegetarian Butcher dans l’air du temps

Près du quart des Suisses

se qualifie aujourd’hui 
de flexitarien*. Par comparaison:  

1% de véganes** / 5% de végétariens*

Pourquoi les alternatives végétaliennes 
aux produits animaux sont-elles de plus 

en plus populaires?***

24%

#1: Bien-être animal
#2: Protection du climat
#3: Santé

Que sont les flexitariens? 
Des amateurs de viande en proie aux remords. 
Ils s’efforcent de renoncer le plus possible au 

poisson et à la viande, mais en adorent le goût.

89%
des repas végétaliens sont dégustés 

par des amateurs de viande.

Les plats sans viande ou les plats à base 
de substituts de viande ne sont pas 

réservés aux véganes et aux végétariens!

Booste dès maintenant tes ventes

Il faut toujours des plats 
végétaliens à la carte!

En effet, ils attirent une nouvelle clientèle au fort pouvoir 
d’achat et boostent le chiffre d’affaires.

* SwissVeg 2020 Sondage à propos des végétariens et des véganes de suisse
** Statista 2022, statistiques sur le végétarianisme et le véganisme en Suisse (allemand uniquement)
*** Statista 2017, raisons de l’abandon de la viande en Suisse 2017 (allemand uniquement)
**** Euromonitor, Nielsen, Ipsos, Kantar (données internationales)



NOTRE MISSION: ÔTER UN MAILLON 
DANS LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

Les animaux de boucherie sont généralement nourris 
avec du soja et des céréales. Ils grandissent, sont abattus 

et transformés en pièces de viande. 
 

L’élevage des vaches nécessite de grandes surfaces cultivables 

pour le fourrage et des volumes d’eau considérables: 

pour chaque kilo de viande, il faut compter 15 000 litres d’eau.

Pour The Vegetarian Butcher, le constat est clair: nous pouvons tout à fait nous passer du maillon intermédiaire de ce processus, 

qu’il s’agisse d’un bœuf, d’un poulet ou d’un porc et confectionner de délicieuses alternatives à partir des végétaux. Cela allège 

considérablement la pression qui pèse sur les écosystèmes et nous permet de nourrir davantage de personnes avec autant, voire 

moins de ressources naturelles. Si nous retirons un maillon de la chaîne alimentaire en passant de la viande aux alternatives 

végétales, tout en conservant nos bonnes vieilles recettes traditionnelles à base de viande, nous y gagnons tous: les amateurs 

de viande, l’environnement, les animaux et l’approvisionnement alimentaire mondial! À titre d’exemple, chaque paquet de nos 

Chickeriki Chunks nous permet de sortir un poulet de la chaîne alimentaire.

Raccourcir la chaîne alimentaire aide aussi notre planète. Voici le nombre d’animaux que nous avons sauvés l’an dernier.

Source: propre conversion sur la base des ventes en t, DACH, YTD Déc. 2021

439 bœufs

90.538 poulets

513 cochons
Empreinte 

environnementale du 
Vegan Raw Burger par 

rapport au hamburger à 
base de viande de bœuf.

de réduction de 
l’impact sur le 
réchauffement 

climatique

de réduction 
de la 

consommation 
d’eau

de réduction 
de l’utilisation  

des sols



CURRY À LA NOIX DE COCO 
et Vegan Chickeriki Chunks

Ingrédients 
1,7 l d’eau
300 g Coconut Milk Powder KNORR 
 (végétarien)
1 kg pois chiches
300 g lentilles corail mises à tremper
300 g dés d’oignons
60 g de KNORR Professional  
 Pâte d’épices Curry
50 g KNORR Ketjap Manis
40 g KNORR Bouillon de légumes nature
2 g Lime Powder KNORR
800 g The Vegetarian Butcher Vegan  
 Chickeriki Chunks
300 g pack choi
300 g brocoli sauvage
200 g champignons shiitake

Préparation
• Mélanger l’eau chaude et Coconut Powder
• Faire étuver les oignons dans l’huile et ajouter le lait de coco
• Incorporer tous les autres ingrédients et faire bouillir
• Utiliser du lait de coco classique pour la variante végétalienne
• Faire dorer les légumes dans l’huile et incorporer dans le curry



BURGER PREMIUM 
«ITALIAN STYLE»

Ingrédients 
10 unités The Vegetarian Butcher  
 Vegan Raw Burger
10 grosses tranches de ciabatta
 Selon les goûts Huile
250 g mayonnaise végétalienne Hellmann’s
20 g KNORR Mise en place basilic

Décoration
400 g tomates cerises
 Selon les goûts d’huile d’olive
100 g pousses d’épinard
 Basilic

Préparation
• Mélanger Hellmann´s Vegan Mayo et KNORR Mise en place basilic
• Faire mariner les tomates cerises dans l’huile d’olive et laisser  
 sécher à moitié au four à 50 °C durant 3 heures
• Faire cuire le Vegan Raw Burger sans huile à feu moyen
• Faire colorer la ciabatta dans l’huile
• Assembler le burger avec tous les ingrédients



CRISPY CHICKERIKI 
SANDWICH

Ingrédients 
20 pièces The Vegetarian Butcher  
 Vegan Crispy Chickeriki Burger
1,5 kg tranches de pain complet  
 de 50 g chacune
200 g de poivron rouge en conserve
200 g de tomates
200 g de concombres
100 g mélange de feuilles de salade 
300 g mayonnaise végétale Hellmann’s
10 g KNORR Mise en place 
 Fines herbes du jardin

Préparation
• Faire chauffer les Vegan Crispy Chickeriki Burger selon 
 les instructions de préparation
• Préparer la sauce en mélangeant Hellmann‘s Vegan Mayo  
 et KNORR Mise en place Fines herbes du jardin
• Confectionner le sandwich avec tous les ingrédients



BROCHETTES 
DE KEFTA

Ingrédients 
2 kg The Vegetarian Butcher 
 Raw NoMince
 Selon les goûts Mélange  
 d’épices Baharat
10 pains yufka
400 g mélange de feuilles de salade 
300 g tomates
300 g mayonnaise végétale Hellmann’s
10 g KNORR Professional  
 Pâte d’épices Ail

Préparation
• Mélanger Hellmann´s Vegan Mayo avec KNORR Professional  
 Pâte d’épices Ail
• Décongeler Raw NoMince, épicer et façonner sur les pics
• Faire revenir ou griller les keftas
• Servir les keftas et tous les autres ingrédients



Préparation

* 29 % des apports quotidiens de référence
** 18 % des apports quotidiens de référence

Le Raw NoMince se cuisine de façon classique pour 
préparer tous les plats connus à base de viande 
hachée. Il n’est pas nécessaire d’utiliser de l’œuf 
pour lier la préparation.

RAW NOMINCE
Haché végétalien à base de soja, enrichi en vitamine B12.  
Surgelé. Riche en protéines. Source de fer.

Ingrédients 
Protéines de SOJA texturées (60%) (eau, PROTÉINES DE SOJA), eau, huiles végétales (tournesol, palme), 
épaississant (méthylcellulose), PROTÉINES DE SOJA, extrait de levure, arômes, sel, acidifiants (acide lactique, acide 
malique), émulsifiant (LÉCITHINES DE SOJA), dextrose, amidon de tapioca, fibre de pomme de terre, correcteur 
d’acidité (acétate de potassium), concentré de jus de betterave, épices, EXTRAIT DE MALT D’ORGE, colorant (extrait 
de paprika), antioxydant (acide ascorbique), vitamine B12.

Décongeler Raw NoMince avant préparation. La température et la durée de cuisson dépendent du produit fini.

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g): 
Énergie 662 kJ / 159 kcal Fibres 5,4 g
Matières grasses 8,3 g Protéines 15 g
    dont acides gras saturés 2,6 g Sel 1,1 g
Glucides 3,6 g Fer 4,1 mg*

    dont sucres 0,8 g Vitamine B12 0,45 μg**



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

* 22% des apports quotidiens de référence
** 30% des apports quotidiens de référence

La forme des galettes peut être 
modelée selon les goûts.

VEGAN RAW BURGER
Galette de hamburger végétalienne à base de protéines végétales, enrichi  
en vitamine B12. Surgelé. Riche en protéines. Source de fer.

Ingrédients 
Préparation à base de soja et de blé 55% (eau, PROTÉINES DE SOJA, GLUTEN DE BLÉ, amidon de maïs, FARINE 
DE BLÉ), eau, huiles végétales (tournesol, palme), épaississant (méthylcellulose), arômes, amidon de tapioca, 
émulsifiant (LÉCITHINES DE SOJA), PROTÉINES DE SOJA, sel, correcteur d’acidité (acétate de potassium), acidifiants 
(acide malique, acide lactique), jus de betterave concentré, fibres de psyllium, épices (poivre blanc, poivre noir), 
EXTRAIT DE MALT D’ORGE, fibres d’agrumes, colorant (extrait de paprika), antioxydant (acide ascorbique),  
vitamine B12.

Peut contenir des traces de levure et de seigle.

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g): 
Énergie 857 kJ / 206 kcal Fibres 5,0 g
Matières grasses 14 g Protéines 14 g
    dont acides gras saturés 4,2 g Sel 0,78 g
Glucides 4,7 g Fer 3,1 mg*

    dont sucres <0,5 g Vitamine B12 0,75 μg**



Préparation

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

Faire un peu de vapeur pour une 
cuisson optimale.

VEGETARIAN BURGER
Galette de hamburger végétarienne à base de soja, enrichie en vitamine B12 et en fer.  
Surgelé. Riche en protéines.

Ingrédients 
Protéines de SOJA texturées (71%) (eau, PROTÉINES DE SOJA, PROTÉINES DE BLÉ, AMIDON DE BLÉ), huile 
de tournesol, oignon, BLANC D’ŒUF*, amidon, extrait d’épices, épices, sucre caramélisé, arômes naturels, 
épaississant (algues Euchema transformées), dextrose, graisse de palme, arômes, sel, fer, vitamine B12.

* Poulets élevés en plein air.

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

  Type de cuisson   Température  Temps

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

Poêle Feu moyen 9 minutes

Friteuse 175°C 2,5 minutes

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

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g): 
Énergie 709 kJ / 170 kcal Fibres <0,5 g
Matières grasses 8,6 g Protéines 17 g
    dont acides gras saturés 1,4 g Sel 1,2 g
Glucides 6,5 g Fer 2,1 mg**

    dont sucres 1,5 g Vitamine B12 0,38 μg***



Préparation

*16% des apports quotidiens de référence
**32% des apports quotidiens de référence

Un vrai délice avec une sauce burger 
alliant Hellmann´s Vegan Mayo et Knorr 
SUNSHINE CHILI Sauce de chili et à l’ail

VEGAN CRISPY 
CHICKERICKI BURGER
Galette de hamburger panée végétalienne à base de protéines végétales, enrichies en vitamine B12 
et en fer. Surgelé. Source de protéines.

Ingrédients 
Préparation à base de soja et de blé 50% (eau, PROTÉINES DE SOJA, GLUTEN DE BLÉ, fécule de pommes de terre), 
FARINE DE BLÉ, eau, huiles végétales (colza, tournesol), fibres de bambou, amidon (tapioca, BLÉ), épaississant 
(méthylcellulose), fibres de psyllium, sel, arômes naturels, GLUTEN DE BLÉ, FIBRES D’AVOINE, extrait de levure, 
correcteur d’acidité (acétate de potassium), dextrose, poudres à lever (diphosphates et carbonates de sodium), 
vinaigre d’alcool, sucre, levure, acidifiant (acide citrique), épices et herbes, extraits d’épice et d’herbe (dont CÉLERI), 
oignon en poudre, ail en poudre, fer, vitamine B12.

Peut contenir des traces d’orge, de moutarde et de sésame.

  Type de cuisson   Température  Temps

Friteuse Surgelé 180°C 4 minutes

Poêle Surgelé Feu moyen 8 minutes

Four à vapeur Surgelé 180°C 10 minutes

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g): 
Énergie 1005 kJ / 242 kcal Fibres 6 g
Matières grasses 16 g Protéines 8,8 g
    dont acides gras saturés 1,1 g Sel 1,2 g
Glucides 13 g Fer 2,3 mg*

    dont sucres 1,3 g Vitamine B12 0,8 μg**



Préparation

* 32% des apports quotidiens de référence
** 20% des apports quotidiens de référence

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

  Type de cuisson   Température  Temps

Friteuse 175°C 3 minutes

Four à vapeur (phase combinée) 200°C 7 minutes

Ingrédients 
Protéines de SOJA texturées (58%) (eau, 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, PROTÉINES DE SOJA, acidifiant (acide citrique), fer, vitamine B12.

Peut contenir des traces de blé, orge, céleri, moutarde et sésame.

VEGAN CHICKERIKI 
NUGGETS
Nuggets végétaliens à base de soja, enrichi en vitamine B12 et en fer.  
Surgelé. Source de protéines.

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g): 
Énergie 936 kJ / 224 kcal Fibres 6,4 g
Matières grasses 11 g Protéines 9,0 g
    dont acides gras saturés 0,9 g Sel 1,5 g
Glucides 19 g Fer 4,5 mg*

    dont sucres 0,5 g Vitamine B12 0,5 μg**



Préparation

Agrémenter de Knorr Professional  
Pâte d’épices selon les goûts

Ingrédients 
Protéines de SOJA texturées (89%) (eau, PROTÉINES DE SOJA), arôme naturel, huile de  
tournesol, sel, vitamine B12.

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

  Type de cuisson   Température  Temps

Four à vapeur (phase combinée) 175°C 6 minutes

Poêle feu vif 3 minutes

En sauce Porter la sauce à ébullition Incorporer les NoChicken Chunks

* 26% des apports quotidiens de référence
** 26% des apports quotidiens de référence

VEGAN CHICKERIKI 
CHUNKS
Émincé végétalien à base de soja, enrichi en vitamine B12.  
Surgelé. Riche en protéines. Source de fer.

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g): 
Énergie 595 kJ / 142 kcal Fibres 6,2 g
Matières grasses 3,6 g Protéines 21 g
    dont acides gras saturés 0,4 g Sel 1,1 g
Glucides 2,9 g Fer 3,7 mg*

    dont sucres <0,5 g Vitamine B12 0,64 μg**



Préparation 

* 61% des apports quotidiens de référence
** 44% des apports quotidiens de référence

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

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

  Type de cuisson   Température  Temps

En sauce Porter la sauce à ébullition Ajouter le NoMince

Poêle Feu moyen 1 minute

Ingrédients 
Protéines de SOJA texturées (91%) (eau, PROTÉINES DE SOJA, EXTRAIT DE MALT D’ORGE), extraits d’épices, vinaigre 
d’alcool, dextrose, sel, extrait de levure, arôme naturel, épices, sucre caramélisé, ail en poudre, oignon en poudre, 
fer, vitamine B12.

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g): 
Énergie 524 kJ / 125 kcal Fibres 6,4 g
Matières grasses 0,5 g Protéines 24,0 g
    dont acides gras saturés 0,1 g Sel 1,3 g
Glucides 2,9 g Fer 8,5 mg*
    dont sucres 2,0 g Vitamine B12 1,1 μg**



Préparation 

** 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.

  Type de cuisson   Température  Temps

Vapeur (four à vapeur) - 10 minutes

Faire chauffer dans la sauce - 10 minutes

Ingrédients 
Préparation à base de SOJA et de BLÉ 69% (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 de poules 
élevées en plein air, extrait d’épices, amidon de pomme de terre, arômes, huile 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.

VEGETARIAN 
MINCED BALLS
Boulettes végétariennes à base de soja enrichi en vitamine B12 et en fer.  
Surgelé. Riche en protéines. Source de fer.

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g): 
Énergie 747 kJ / 179 kcal Fibres 1,5 g
Matières grasses 8,7 g Protéines 16 g
    dont acides gras saturés 1,5 g Sel 1,5 g
Glucides 8,3 g Fer 2,1 mg**
    dont sucres 1,2 g Vitamine B12 0,38 μg***



Préparation

  Type de cuisson   Température  Temps

Poêle / Grill: Feu moyen Jusqu’à ce qu’elles soient  
brun-doré sur toutes les faces

** 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.

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

Ingrédients 
Protéines de SOJA texturées (67%) (eau, PROTÉINES DE SOJA, PROTÉINES DE BLÉ), oignon, huile de colza, BLANC 
D’ŒUF, arômes, amidons, 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 cacahuètes et de fruits à coque.

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g): 
Énergie 640 kJ / 153 kcal Fibres 0,8 g
Matières grasses 7,8 g Protéines 15 g
    dont acides gras saturés 1,2 g Sel 1,7 g
Glucides 5,3 g Fer 7 mg**
    dont sucres 1,3 g Vitamine B12 0,5 μg***



Préparation

  Type de cuisson   Température  Temps
Poêle Surgelé:

Poêle Décongelé:
Feu moyen 
Feu moyen

6 à 7 minutes
4 à 5 minutes

* 21% des apports quotidiens de référence
** 21% des apports quotidiens de référence Agrémenter de citron frais.

NOSCHNITZEL
Escalopes végétaliennes panées à base de protéines végétales, enrichies 
en vitamine B12 et en fer. Surgelé. Source de protéines.

Ingrédients 
Eau, préparation à base de SOJA et de BLÉ 22% (eau, PROTÉINES DE SOJA, GLUTEN DE BLÉ, amidon de maïs, 
amidon de pomme de terre), chapelure (FARINE DE BLÉ, FIBRES DE BLÉ, levure, sel), huiles végétales (tournesol, 
karité, coco), FIBRES D’AVOINE, PROTÉINES DE SOJA, FARINE DE BLÉ, épaississant (méthylcellulose), arôme 
naturel, amidon de pomme de terre, amidon modifié de BLÉ, fibres de psyllium, vinaigre d’alcool, sel, acidifiant 
(acide lactique), poivre blanc, fer, vitamine B12.

Peut contenir des traces d’orge, de seigle, d’œuf et de lait.

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g): 
Énergie 1186 kJ / 285 kcal Fibres 6,5 g
Matières grasses 18 g Protéines 9,2 g
    dont acides gras saturés 2,9 g Sel 0,91 g
Glucides 18 g Fer 3,0 mg*
    dont sucres 0,7 g Vitamine B12 0,52 μg**



UN PARTENAIRE SOLIDE 
À TES CÔTÉS

Nous sommes sérieux

Retrouve des conseils précieux et d’autres 
idées de recettes sur notre site Web 

ufs.com/thevegetarianbutcher

https://www.unileverfoodsolutions.at/unsere-marken/the-vegetarian-butcher.html


À fAIre / À nE pas fAIre
INTÉGRATION SUR LA CARTE

N’affiche pas les plats végétaliens à part sur ton 
menu, ou tu perdras l’opportunité de surprendre 
les amateurs de viande.

QUALIFICATION DES PLATS

Ne qualifie pas tes plats de «végane», 
«végétalien» ou de «végétarien». Cela peut 
rebuter une grande partie de ta clientèle.  
Utilise plutôt des termes comme «végétal»  
ou «végétalien».

SIGNALISATION DES PLATS

Pour identifier clairement un plat, utilise 
des pictogrammes tels qu’une feuille verte 
pour aider les véganes, les végétaliens et les 
végétariens à se repérer.

DESCRIPTION DES PLATS

Décris tes plats de manière créative, parle des 
saveurs ou de la texture, pour que les flexitariens 
sachent pour quoi ils s’embarquent.

COMMENT INTÉGRER THE VEGETARIAN 
BUTCHER™ 

DÉSIGNATION DES PLATS

Utilise nos noms de produits dans la description 
de tes plats. Pour accroître la notoriété de la marque 
auprès des clients, utilise le nom de nos produits 
disponibles dans le commerce de détail  
au lieu des désignations destinées à la restauration.

Traduction:

NoChicken Nuggets | Lucky Nuggets

NoChicken Chunks | Chickened Out Chunks

Crispy NoChicken Burger | Crispy Chickimicki Burger

Certains produits n’ont pas d’équivalent dans 
le commerce de détail. Dans ce cas, utilise les 
désignations destinées à la restauration, mais 
toujours avec le nom de la marque.

EXEMPLES

Chilli sin carne épicé,  
NoMince THE VEGETARIAN BUTCHER™  
et tranches de pain

Émincé à la zurichoise,  
lamelles THE VEGETARIAN BUTCHER™  
et rösti

Cevapcici 
de RawNoMince  
THE VEGETARIAN BUTCHER™

UTILISATION DE NOS LOGOS

De nombreux clients ont déjà testé les 
substituts de viande et affichent une 
préférence claire. Aide-les à se repérer. 
Notre logo «powered by THE VEGETARIAN 
BUTCHER™» est l’ambassadeur d’une 
saveur incomparable plusieurs fois primée 
à l’international. Cela te permet également 
de justifier pourquoi un plat végétal se trouve 
dans la même fourchette de prix qu’un plat 
carné – la qualité a un prix.

N’hésite pas à l’utiliser dans ta carte. Pour 
garantir sa lisibilité, veille à une dimension 
minimale de 20 mm.

Tu peux télécharger ici 
le logo imprimable: 

Voici comment intégrer des plats végétaliens dans ton menu

Do’s & 
Don’ts

https://www.unileverfoodsolutions.de/unsere-marken/the-vegetarian-butcher/tvb-downloads.html


Montre à tes clients que tu es dans l’air du temps. La notoriété de The Vegetarian Butcher 
a fortement progressé ces dernières années. Profite de ce potentiel et attire une clientèle 

au fort pouvoir d’achat grâce à une publicité correspondante. Ton interlocuteur 
au service externe mettra à ta disposition ces supports.

Tu sers des plats avec des produits 
The Vegetarian Butcher? Tant mieux! 

Alors dis-le haut et fort! Colle cet 
autocollant sur ta porte d’entrée.

Autocollants qui se retirent sans résistance. 
DIN A6.

PUBLICITÉ

68479129 The Vegetarian 
Butcher Beach Flag 2021
Conditionnement: 1 unité

68336823 Étuis à couverts FS TVB
8,5X20 cm
Conditionnement: 300 unités

Fanion The Vegetarian Butcher 
pour burgers
25 x 45 mm
Conditionnement: 50 unités

68336826 FS TVB Sets de table
42X30 cm
Conditionnement: 300 unités

Autocollant The Vegetarian Butcher 
«Disponible ici»
DIN A6
Conditionnement: 25 unités



CUISINER
VÉGÉTAL

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

https://www.unileverfoodsolutions.at/themenwelten/plantmade.html
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