Seniors 2014

Fingerfood
pour l’alimentation des seniors

FINGERFOOD = Manger sans couverts !
Différentes causes peuvent rendre des seniors incapables de manger avec des couverts :
limitations motrices suite à une attaque cérébrale et d’autres maladies ou oubli du but des
couteaux et fourchettes et cas de démence. Fingerfood est alors la solution idéale. Il n’est
bien sûr pas question d’amuse-bouches, mais de repas aussi nourrissants et équilibrés
que possible servis sous forme de bouchées faciles à attraper. Ceci évite de donner la becquée aux personnes concernées et favorise leur autonomie et leur autodétermination.
Dans ce dossier UniKit™, nous vous indiquons, par exemple, comment transformer votre
menu classique en une offre personnalisée pour les différents types d’offres dans le cas
de déficits liés à l’âge sans entraîner une grosse dépense supplémentaire pour la cuisine.

FINGERFOOD POUR L’ALIMENTATION DES SENIORS
Fingerfood n’est pas un « type d’alimentation » classique, mais un « type d’offre »
adapté aux limitations et possibilités de chacun. En l’absence de restrictions diététiques,
elle s’oriente vers les critères de l’alimentation complète (aussi diversifiée, équilibrée et
nourrissante que possible). Pour fingerfood, les critères suivants doivent en outre être
pris en compte :
• s’adapter autant que possible aux capacités et besoins individuels
• servir des plats connus et traditionnels en tenant compte de la biographie alimentaire
• proposer des portions faciles à manger en 1 ou 2 bouchées qui doivent en outre être 		
faciles à attraper, à mâcher et à avaler
• accompagner de différentes sauces pour tremper les bouchées (ou à boire)
• éviter les brochettes, décorations non comestibles et autres éléments qu’on risque 		
d’avaler de travers
• éviter la nourriture qui s’émiette trop ou laisse de grosses taches de graisse
• le cas échéant, proposer une alimentation nutritive, énergétique et protéinée afin 		
d’éviter ou de traiter la malnutrition

FINGERFOOD EN PLAT DU JOUR
• peut généralement être dérivée du menu habituel
• disposer clairement les différentes bouchées dans l’assiette afin
d’assurer la bonne visibilité et de faciliter la préhension
• proposer des couverts afin de ne discriminer personne
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EAT BY WALKING
• désigne le fait de « manger en marchant »
• convient en priorité pour les personnes atteintes de démence,
qui ne mangent pas suffisamment à table et, du fait qu’elles sont
agitées et mobiles, présentent parfois un besoin énergétique très
important pouvant atteindre 4000 kcal par jour
• en option comme repas sur le pouce ou en-cas pour les personnes
qui ne peuvent plus ingérer que des petites portions
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ALIMENTS DE CONSISTANCE ADAPTÉE
• conviennent pour les personnes souffrant en outre de troubles
de la déglutition ou de la mastication
• proposer des niveaux de consistance adaptée (voir le dossier
UniKit™ « Les aliments réduits en purée » 2013)
• les aliments réduits en purée remis en forme sont adaptés
• selon les restrictions, les aliments mixés peuvent également être
servis dans des verrines, des petits bols ou des petites cuillères

Source / lecture :
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. und aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V. (Hrsg.):
Senioren in der Gemeinschaftsverpflegung. 3. Auflage 2013. ISBN 978-3-8308-1092-6
Claudia Menebröcker, Christine Smoliner: Ernährung in der Altenpflege, Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH; 2. Auflage 2013
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Rôti de bœuf

FINGERFOOD
EN PLAT DU JOUR
Pesto de céleri et persil :

Rôti de bœuf aux écus de pommes de terre,
carottes et dip au pesto

Mettre 50 g céleri en branche (seulement les feuilles vertes),
50 g Céleri-rave, 100 g Persil plat, 15 g KNORR Mise en place®
aux fines herbes du jardin, 50 g Toast sans croûte,
1 dl MAZOLA Huile d’olive extra virgen, sel et poivre noir
dans le Hotmix et réduire en une fine purée sur grande vitesse

L’original

Ecus de pommes de terre :
Porter 6 dl eau à
ébullition, verser 200 g
SAIS purée de pomme
de terre en pluie et remuer, laisser refroidir

Terrine de rôti de bœuf :
Ajouter 75 g
KNORR STOCKI©,
flocons de pommes
de terre et mixer
à nouveau

Badigeonner les
terrines avec le
KNORR Fond
concentré de bœuf

Cuire au four
à 100 °C par 100 %
de vapeur pendant
20 minutes

Former des écus de
pommes de terre
d’environ 35 g

Asperger la plaque de
cuisson de combi PHASE
à l’aide d’un vaporisateur,
disposer les écus sur cette
plaque et les asperger
également

Incorporer 60 g
jaune d’œuf

Òter le papier
film et sortir le
rôti des terrines

Carottes au bouillon :
500 g Carottes
pelées et coupées
en bâtonnets

Mettre 500 g rôti de bœuf,
250 g séré maigre, 360 g
œufs entiers et 2.5 dl crème
entière dans un Hotmix
et réduire en fine purée

Mettre la masse dans
les terrines, puis lisser
avec une spatule,
envelopper fermement
les terrines dans du
papier film résistant
à la chaleur

Ouvrir la porte
pour laisser échapper la vapeur, puis
cuire à nouveau
sous les mêmes
conditions pendans
20 minutes

Cuire les carottes
jusqu’à bonne
cuisson

Porter 1 l eau à ébullition,
verser 20 g KNORR
Bouillon de légumes
nature en pluie et remuer

On peut le servir
immédiatement ou
le régénérer lors
d’une utilisation
ultérieure

Valeur nutritive par portion*
Energie (en kcal)
Protéines (en g)
Glucides (en g)
Lipides (en g)

Tous les ingrédients pour 10 portions

ALIMENTS DE CONSISTANCE
ADAPTÉE

Cuire au four
préchauffé à 200 °C
jusqu’ils soient bien
dorés

541
26
28
36

Faire revenir
dans 20 ml
SAIS Goldflex

Astuce : lorsque la mastication et la déglutition ne posent pas de problèmes, le rôti de
bœuf peut être coupé en dés pour le fingerfood avec une sauce disposée dans un verre
pour boire ou saucer.

*ca 330 g

EAT BY WALKING
Raffiné et varié :
L’ingrédient de base idéal
pour redonner sa forme à
un plat réduit en purée.

Vous trouverez les recettes sur
www.ufs.com/
seniors-fingerfood-recettes

KNORR STOCKI©
Purée de pommes de terre,
flocons
N° d’art.: 43893
K 750 g

Valeur nutritive
par portion*
Energie (en kcal)
Protéines (en g)
Glucides (en g)
Lipides (en g)

185
12
11
10
*ca. 150 g
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Rôti de bœuf, mousse de pommes de terre et carottes
Préparer le rôti de bœuf comme la terrine de bœuf (voir Plat du jour
ci-dessus). La mousse de carotte est particulièrement aérée avec du jus de
carottes, du blanc d’œuf en poudre et de la xanthane. La mousse de
pommes de terre à base de SAIS purée de pommes de terre est améliorée
avec du lait et du beurre et transformée en mousse avec le siphon iSi.
Disposer les trois éléments en couches dans un bocal.

Sandwich au rôti de bœuf
Pour faire de ce classique un plat à emporter, il a été interprété sous la
forme d’un délicieux sandwich, en incluant bien sûr tous les composants : Le rôti de bœuf est transformé en une sorte d’aspic avec de la
gélatine, puis servi entre deux tranches fondante de pain aux pommes
de terre dont l’une est tartinée d’une marmelade aux carottes et l’autre
d’un pesto au céleri et au persil.

Valeur nutritive par portion*
Energie (en kcal)
Protéines (en g)
Glucides (en g)
Lipides (en g)

308
12
30
15
*ca. 190 g
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Filet de saumon

ALIMENTS DE CONSISTANCE
ADAPTÉE

Filet de saumon, royal au pois vert, espuma de hollandaise

Espuma de hollandaise :
Mettre 2.5 dl KNORR Sauce Hollandaise,
20 g KNORR moutarde mi-forte, 20 g miel,
5 ml KNORR Fond Concentré de Poisson,
2.5 g KNORR Mise en place© à l’aneth,
5 ml jus de citron vert, sel et poivre noir
dans une casserole

L’original

Passer, puis verser dans
un kisag et mettre sous
pression

Porter à ébullition
en remuant

Terrine de saumon :
Mettre 125 g séré maigre,
200 g œufs entiers,
1.25 dl crème entière et 10 ml
KNORR Fond Concentré de
Poisson dans le Hotmix
et réduire en purée

Réduire 250 g
Filet de saumon
en fine purée
dans le Hotmix

Badigeonner les
formes à terrine avec
SAIS Goldflex

Ajouter 38 g KNORR
STOCKI©, flocons de
pommes purée et
réduire à nouveau
en purée

Ouvrir la porte du
four, laisser échapper
la vapeur et cuire
à nouveau sous les
mêmes conditions
pendant environ 20
minutes

Remplir les formes au moyen
d’un sac à dresser et lisser
avec une spatule, envelopper
fermement avec du papier
film résistant à la cuisson et
pocher au four à 100 °C avec
100 % de vapeur pendant 20
minutes

Royal au pois vert :
Elle peut être servie
immédiatement ou
régénérée lors d’une
utilisation ultérieure

Incorporer 5 dl RAMA
Cremefine Cuisine, 400 g œuf
entier et 100 g jaune d’œuf

Ôter le papier film
et sortir la terrine
de la forme

Préparer 120 g
KNORR Potage aux
pois selon les
instructions, puis
laisser refroidir

Valeur nutritive
par portion*
Energie (en kcal)
Protéines (en g)
Glucides (en g)
Lipides (en g)

Tous les ingrédients pour 10 portions

EAT BY WALKING

Vous trouverez les recettes sur
www.ufs.com/
seniors-fingerfood-recettes

Energie (en kcal)
Protéines (en g)
Glucides (en g)
Lipides (en g)

635
29
39
41
*ca. 340 g
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Terrine de saumon, quenelles de polenta, éponge de pois verts, et sauce
hollandaise-miel-aneth-moutarde
Préparer la terrine de saumon comme indiqué plus haut et la découper en portions
faciles à manger. Ecraser les petits pois cuits, les faire chauffer dans du lait et finir de
cuire avec KNORR Polenta à la minute et le KNORR Professional bouillon de légumes
liquide. Laisser légèrement refroidir et former des croquettes. Disposer le tout avec de
l’éponge de petits pois (recette de base de l’éponge avec KNORR Potage aux pois –
préparation p. 12) et de la sauce hollandaise-miel-aneth-moutarde.

481
20
15
38
*ca. 250 g

FINGERFOOD
EN PLAT DU JOUR

Valeur nutritive
par portion*

Remplir des verrines,
les couvrir avec le
papier film et les
laisser pocher à 75 °C

Valeur nutritive par portion*
Energie (en kcal)
Protéines (en g)
Glucides (en g)
Lipides (en g)

338
27
21
16

Roulades de riz basmati aux dés de saumon
et guacamole aux petits pois
D’inspiration asiatique, le saumon peut être
servi sur une tranche de roulade de riz, en
portions faciles à manger et pratique pour
manger avec les doigts. Ce « pain de riz »
semblable à un sushi est préparé avec du
KNORR riz basmati, des dés de pain blanc, de
l’œuf, du fromage et SAIS Goldflex. Le saumon
est placé toute une nuit dans une marinade de
KNORR Fond Concentré de Poisson, sel, sucre et
eau, ce qui lui donne un goût agréable, à la fois
piquant et sucré. Le guacamole de petits pois est
réalisé à base d’avocats, de tomates cerises,
d’échalotes, KNORR Mise en place® à l’ail et de
citron vert, ce qui donne une crème souple et
fruitée qui peut être nappé directement sur le
pain de riz ou le poisson. Un plat aromatique en
une bouchée.

Pour un arôme de
poisson authentique
et puissant
KNORR Fond
Concentré de Poisson
N° d’art.: 42425
FL 1 l

*ca. 250 g

7

Omelette rissolée

EAT BY WALKING

Roulade de biscuit farcie d’omelette rissolée, vanille et compote de pommes
Farce d’omelette rissolée,
vanille et compote de pommes :

L’original

Mettre 3 dl RAMA
Cremefine à fouetter,
4.5 dl lait et 140 g CARTE
D’OR Crème Bavaroise
dans un batteur et
préparer selon les
instructions

Couper 330 g CARTE
D’OR Omelette rissolée en
petits dés et l’incorporer
avec 150 g compote de
pommes dans la crème
bavaroise

Roulade de biscuit aux délices
de l’empereur :
Battre en mousse
300 g œufs entiers,
180 g sucre et 15 g
sucre vanillé

Etendre la masse sur une
plaque bien graissée et cuire
au four à 210 °C pendant
environ 15 minutes

Mélanger 180 g farine
avec 1 g poudre à
lever et l’y incorporer
délicatement

Renverser aussitôt
le biscuit sur un linge
propre

FINGERFOOD
EN PLAT DU JOUR

Energie (en kcal)
Protéines (en g)
Glucides (en g)
Lipides (en g)

Valeur nutritive
par portion*

*ca. 130 g
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234
6
30
10
*ca. 100 g

ALIMENTS DE CONSISTANCE
ADAPTÉE
Omelette rissolée aérée
En cas de problèmes de mastication et
de déglutition, vous pouvez mélanger
les crêpes avec du CARTE D’OR Crème
Dessert Vanille, de la cannelle et de
RAMA Cremefine à fouetter en un
mélange souple dans le Hotmix.
Transformer ce mélange en mousse
à l’aide du siphon iSi. Une touche de
compote de pommes sert de distraction
visuelle et rappelle le goût de ce
classique prisé.

Vous trouverez les recettes sur
www.ufs.com/
seniors-fingerfood-recettes

312
5
36
16

Enrouler le fond de
biscuit à l’aide du
papier film en une
roulade d’environ
3 cm de diamètre –
réserver au frais

Valeur nutritive par portion*

Tous les ingrédients pour 10 portions de 200 g ou 20 portions de 100 g

Energie (en kcal)
Protéines (en g)
Glucides (en g)
Lipides (en g)

Etaler la crème en fine
couche régulière sur
le fond de biscuit

Tartelettes aux omelettes rissolées
Pour que ce dessert sucré puisse être dégusté sans couteau ni fourchette,
l’omelette rissolée est simplement servie sous forme de mini-tartelettes
pratiques. Etaler de la compote de pommes sur des tartelettes en pâte
sablée (Ø env. 4 cm pour 5 g), ajouter du CARTE D’OR Omelette rissolée
et napper de CARTE D’OR Crème Brûlée. Parsemer de sucre et faire
caraméliser.

Valeur nutritive par portion*
Energie (en kcal)
Protéines (en g)
Glucides (en g)
Lipides (en g)

207
3
25
10
*ca. 100 g

Délicieux, léger, mousseux,
comme du fait maison
CARTE D’OR Omelette
rissolée avec raisins secs
N° d’art.: 45641
BTL 2 x 2.5 kg
9

Idées & astuces
Vous trouverez ici des inspirations culinaires pour proposer aux résidents une offre
adaptée à leurs déficits individuels, et ce à toute heure de la journée. Simple et vite
à préparer et un plaisir pour tous les sens.
Vous trouverez les recettes sur www.ufs.com/seniors-fingerfood-recettes

FINGERFOOD
EN PLAT DU JOUR

Crêpes farcies au jambon
et aux asperges

EAT BY WALKING
Bruschetta aux
tomates
Beaucoup de personnes âgées
voient moins biens, il est recommandé d’utiliser des couleurs vives
plus facile à identifier et qui
suscitent l’appétit. Un rouge
profond comme celui de la
Bruschetta aux tomates est encore
plus intense lorsque le pain est
également coloré en rouge. C’est
délicieux et très simple à réaliser
avec KNORR Sauce tomate
préparation à froid. Prêt en
quelques minutes avec KNORR
Tomato Pronto, KNORR Professional
pâte d’épice Ail, Basilic et Cottage
Cheese.

Fraîcheur fruitée et goût puissant

RAMA Cremefine à fouetter

Appréciées, mais difficiles à manger avec un
couteau et une fourchette : les crêpes fourrées.
Notre proposition pour le fingerfood : avec de la
RAMA Cremefine à fouetter, la garniture composée
d’asperges fraîches, de jambon cuit et de citron
prend une consistance optimale. KNORR Crème
d’asperges lui confère un goût d’asperges
particulièrement intense, ce qui compense la
diminution de la perception du goût chez les
seniors. Ensuite, simplement chemiser de cette
crème des CARTE D’OR Crêpes-Palatschinken,
les rouler dans un film alimentaire, les laisser
refroidir, les découper et c’est prêt.

KNORR Collezione
Italiana Tomato Pronto
N° d’art.: 80175
S 4 x 3 kg
N° d’art.: 37020
D 6 x 2 kg
N° d’art.: 37504
D 4 x 4.15 kg

KNORR Tomato Pronto est une base
de beaux morceaux de tomates
fruitées et légèrement épicées.
Les Tomates ramassées à maturités
sont gorgées de soleil, elles sont
cuisinées peu après. Ce qui leur
conférera un goût particulièrement
frais et aromatique.

N° d’art.: 71766
CBL 1 l

50 % de volume en plus que la crème entière
Un goût fin et une grande efficacité à l’usage. La crème
fouettée double de volume après avoir été fouettée et tient
longtemps.

Paupiettes fourrées au chou et
aux pommes de terre
avec du tsatsiki crémeux
Pour la présentation de la classique roulade de choux en
fingerfood, le choux sert de farce et la viande est à l’extérieur.
Comme sauce servir un tsatsiki frais à base de RAMA
Cremefine Fraîche assaisonnée de jus de citron, KNORR Mise
en place® à l’ail et à l’aneth. La paupiette est aussi bonne
chaude que froide, elle est facile à préparer et elle peut être
cuite au four.
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Tiramisù
Sans aucun doute l’un des desserts les plus
appréciés. Toutefois, il arrive souvent que les
seniors avalent le cacao de travers. C’est pour
cette raison que l’on renonce au cacao en poudre
pour cette préparation Eat-by-walking. Hors de
question cependant de renoncer au goût typique :
Espresso, RAMA Cremefine à fouetter, biscuits
à la cuiller, Baileys et CARTE D’OR Panna Cotta
sont au rendez-vous pour cette variante pratique
du classique italien.
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Bon à savoir

ALIMENTS DE CONSISTANCE
ADAPTÉE
Salade de viande aux éponges de carottes
et courges
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Pour beaucoup, cette spécialité a toute sa place dans un très bon dîner.
Toutefois, cette salade de viande en gros morceaux n’est pas appropriée
pour les seniors ayant des problèmes de mastication et de déglutition.
Heureusement, elle ne perd rien de son goût succulent lorsqu’elle est
réduite en purée. L’éponge de carottes et courges, aéré et léger, permet
de modifier la texture et le visuel. Elle prend une couleur orange
puissante grâce au jus de carottes et offre un plaisir complet avec son
arôme de légumes concentré.

« Exigences techniques » concernant EAT BY WALKING
• Les repas doivent être faciles à transporter
• Installer des endroits casse-croûte dans des
zones très fréquentées
• Pour des raisons d’hygiène, ne servir que des
quantités petites et les remplacer régulièrement

Recette de base de l’éponge :

ASTUCE POUR
GARDER AU CHAUD :

Verser tous les ingrédients dans un verre mesureur et bien mélanger
à l’aide d’un mixeur. Verser la masse obtenue dans un siphon iSi et mettre
sous pression. Graisser un gobelet en carton et le remplir à moitié avec
le mélange issu du siphon iSi. Faire cuire à la micro-onde pendant env.
20 secondes à 700 W.

?

Parfait de foie de volaille

Saviez-vous

que les seniors atteints de démence
préfèrent le sucré? La perception du goût
diminue avec l’âge et les récepteurs du
sucré sont ceux qui restent le plus longtemps. Il est donc préférable de donner
un goût un peu sucré aux plats, même
si ceci est peut-être parfois inhabituel.
Les notes acides et amères ont tendance
à être refusées.

KNORR Professional
Liquide Bouillon de Poule,
concentré
N° d’art.: 1769
FL 1 l
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Remplir une plaque GN 1/1
de petits cailloux et les faire
chauffer au four. Ceci permet de garder les plats au
chaud de manière idéale.

Une vue limitée complique l’alimentation
L’entreprise Berndorf Luzern AG
offre avec Bauscher Colors &
Care un grand choix de vaisselles
aux bordes décorées de couleurs
vives et contrastées.
Chercher plus d’information
sous www.berndorf.ch

Quand on ne peut plus mastiquer et avaler du
pain avec du pâté de foie, il suffit de transformer
le tout en une fine crème pour le déguster à la
cuillère. On peut même l’améliorer : échalotes,
Madère, Calvados, KNORR Professional Liquide
Bouillon de Poule, pommes, romarin et thym
confèrent à cette crème un succulent bouquet
d’arômes variés. La crème est recouverte d’une
couche de saindoux ou de beurre qui l’empêche
de se dessécher et lui donne encore plus de goût.

KNORR Professional Liquide
Bouillon de Poule convainc par son
format instantanément soluble qui
peut être appliquée à froid ou à
chaud polyvalent, et son goût
naturel qui est produit par une
variété d’ingrédients frais.

!

Une assiette blanche est difficile à discerner sur une nappe blanche. Les personnes
concernées sont moins gênées par les couleurs claires et les contours nets.
Une assiette dont le bord est coloré offre une orientation importante et peut
signaler l’emplacement et la taille de l’assiette même pour les personnes dont
les perceptions sensorielles sont ﬂoues. Lors du dressage de la table, utiliser de
préférence des textiles unis, car les tissus à motifs peuvent créer de la confusion.
Bilan : utilisées de manière claire et ciblée, les couleurs peuvent permettre une
« navigation » utile sur la table.
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Autres ingrédients parfaits
Les pages suivantes présentent les meilleurs ingrédients qui vous permettent de toujours avoir la base appropriée
à portée de main pour de nombreux plats et qui sont très bien pour l’alimentation des seniors. Vous trouverez
beaucoup d’autres idées, astuces et suggestions à l’adresse : www.ufs.com
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• Est prêt à utiliser à tout moment
• Vous économisez du temps
• Donne un goût intense à
vos plats
• Garde le goût des herbes
et leur couleur
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KNORR Mise en place®, Ail

CARTE D’OR Omelette rissolée
avec raisins secs
BTL 2 x 2.5 kg
N° d’art.: 45641
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Sans additifs à déclarer

Ingrédients sans lactose
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P 2 x 340 g
N° d’art.: 36470
P 2 x 690 g
N° d’art.: 42747
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• Arôme corsé et bien équilibré de viande
et de viande grillée
• Couleur naturelle, brillance longue durée
• Base pour sauce polyvalente
• Liaison facile et transparente

• Léger et moussant, cuit
d’un brun doré
• Idéal comme souper sucré
dans les maisons de retraite
• Préparation en combimate,
à la poêle ou au micro-ondes
• Prêts à servir en 15 minutes
P 2 x 340 g
N° d’art.: 34983
P 2 x 700 g
N° d’art.: 43310

KNORR Mise en place®,
Fines herbes du jardin
RÉDIENTS CO
NG

• Plus rapide et moins gras
que la cuisson traditionnelle
• Pour un brunissement
naturel dans un four mixte

CARTE D’OR Omelette
rissolée

TEN * SELON
LU

TEN * SELON
LU
TEN * SELON
LU

L’ingrédient parfait pour vos sauces brunes!

K 750 g
N° d’art.: 43893
K 4.5 kg
N° d’art.: 43898
K 7.5 kg
N° d’art.: 43894

Ingrédients sans gluten

ES
CETT ANS I
RE

CETTE SANS
RE

BIB 2 x 2 kg
N° d’art.: 86728

OSE * SELON
CT
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KNORR STOCKI© Purée de
pommes de terre, ﬂocons

L’alternative des herbes fraîches et séchées s’appelle
KNORR Mise en place®!

ANT DU
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KNORR Mise en place®

KNORR Professional
Base concentrée pour
Sauce Bœuf

KNORR STOCKI©

TEN * SELON
LU

FL 6 x 1 l
N° d’art.: 77163
D2x5l
N° d’art.: 76894

RÉDIENTS CO
NG

K 10 x 1 kg
N° d’art.: 53962

Ce grand classique suisse est idéal comme ingrédient
de base pour réaliser des plats chauds réduits
en purée.

KNORR Agent liant instantané
(prép. à froid)
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• Une utilisation simple sans cuisson
• Une réussite garantie

TEN * SELON
LU

MAZOLA Huile d’olive extra virgen
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GRÉ
C
IN

Un soupçon de matière grasse
suffit. Économisez-vous de
l’huile, mais aussi du temps et
de l’argent.
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TEN * SELON
LU

KNORR Agent liant instantané

BIB 12 l
N° d’art.: 55249

Combi PHASE – pour les
grandes quantités de
viande ou de poisson

SAIS Purée de pommes
de terre sans glutamat
ANT DU
TEN
G
ON

BIB 2 x 3 kg
N° d’art.: 41615
D 900 g
N° d’art.: 35939

RÉDIENTS CO
NG
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OSE * SELON
CT

KNORR Roux brun

K 10 x 1 kg
N° d’art.: 58975
K 1 kg
N° d’art.: 43853
K 4 kg
N° d’art.: 58980

ANT DU
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G
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CETTE SANS
RE

TEN * SELON
LU

BIB 2 x 3 kg
N° d’art.: 34985
D 900 g
N° d’art.: 35938

RÉDIENTS CO
NG

• Utilisation exclusive d’olives cueillies
la même année
• Utilisation de fruits gorgés de soleil
provenant d’Espagne
• Goût très fruité
• Pour toute préparation chaude ou froide

BIB 12 l
N° d’art.: 55250
FL 6 x 1 l
N° d’art.: 45384
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Sais Goldﬂex 10
(contenant 10 % de beurre –
pour sauter)

KNORR Roux blanc

ANT DU
TEN
G
ON

ANT DU
TEN
G
ON

DIENTS
GRÉ
C
IN

L’huile d’olive Mazola,
100 % naturelle, est
fabriquée à partir
d’olives fraîchement
cueillies. Elle s’utilise
pour agrémenter les
salades, pour mariner
viandes et légumes,
pour cuire à l’étuvée
ou pour réaliser des
grillades (elle résiste à la
chaleur jusqu’à 170 °C)
ou encore pour relever
les plats.

ENANT DU LA
NT

Sais Goldﬂex (pour sauter)

MAZOLA Huile
d’olive extra virgen

RÉDIENTS CO
NG

SAIS Purée de pommes de terre
(granulés)

• Dosage facile
• Dissolution instantanée

ENANT DU LA
NT

• Pour toute préparation chaude ou froide
• Préparation à partir d’huile de colza suisse

La purée de pommes de terre soluble instantanément
peut être préparée rapidement et simplement dans
de l’eau.
• Contient 87 % de pommes de terre
• Contient déjà du lait écrémé

ENANT DU LA
NT

CONTENANT
10 % DE BEURRE

Roux blanc ou brun : cette
préparation végétalienne
non assaisonnée se prête
à de multiples utilisations
avec la garantie d’un
résultat parfait.

ENANT DU LA
NT

Cette crème à base d’huile végétale se prête parfaitement à toutes sortes d’utilisations : qu’il s’agisse de
faire sauter, de saisir, d’étuver ou d’assaisonner des
viandes, pommes de terre, légumes, pâtes et poissons,
avec SAIS Goldflex, vous mettez toutes les chances
de votre côté.

SAIS Purée de pommes de terre
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SAIS Goldﬂex pour sauter

KNORR Roux
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KNORR Mise en place®, Basilic
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D 2 x 800 g
N° d’art.: 10186

TEN * SELON
LU

KNORR Professional
Base concentrée pour Sauce Bœuf
ENANT DU LA
NT

OSE * SELON
CT
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FL 3.7 l
N° d’art.: 11246

TEN * SELON
LU

Combi PHASE
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Sans allergènes à déclarer

P 2 x 340 g
N° d’art.: 36468
P 2 x 700 g
N° d’art.: 42745

Sans MSG ajouté

Végétalien
Régime végétarien
(ovo-lacto-végétarien)

15

Nourriture à la consistance
adaptée –
actuelle, plaisante et variée

Atelier
1 journée
Inscrivez-vous dès
maintenant!

Elle permet de servir sans trop d’efforts des repas
appétissants et plaisants, même aux personnes souffrant de
problèmes de mastication et de déglutition (dysphagie). Nos applications
sont adaptées au quotidien de votre cuisine dans le secteur des cliniques
et centres de soin et peuvent sans problème être dérivées de votre menu.

Agrandissez vos connaissances en ce qui concerne la
nourriture à la consistance adaptée et sur le point de
vue d’une orthophoniste. Utilisez les trucs et astuces
pour votre travail quotidien.

Rendez-vous sur www.ufs.com/seminare pour trouver des ateliers et des
masterclass auxquels vous pourrez vous inscrire immédiatement.
Les ateliers sont donnés actuellement qu’en allemand.

Unilever Food Solutions
Département Foodservice Unilever Schweiz GmbH
Bahnhofstrasse 19 · 8240 Thayngen
Tel.: 052 645 60 18
www.ufs.com

