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… pour vos pensionnaires
• Des aliments réduits en purée appétissants et savoureux  
 évitent la malnutrition.
• Les pensionnaires reçoivent une nourriture équilibrée  
 d’un point de vue nutritionnel.
• Ils retrouvent le plaisir de manger.
 
… pour vous :
• La nourriture normale est facilement réduite en purée.
• Une cuisine innovative permet d’éviter une bouillie informe.
• La cuisine et l’établissement se profilent en interne et en  
 externe.
• Les plats réduits en purée faits maison sont nettement  
 moins chers que les produits industriels.
• Les investissements d’équipment sont amortis à court   
 terme.

Les aliments réduits en purée  
sont intéressants …

Nous déglutissons environ 2000 fois par jour sans y prêter attention, jusqu’à ce que l’âge ou la maladie provoquent 
des problèmes. Les difficultés de mastication et de déglutition sont fréquentes aujourd’hui.
• Dans les établissements médico-sociaux, jusqu’à 40% des résidents souffrent 
 de problèmes de mastication et de déglutition.
• Entre 40 et 50% des résidents malades sont touchés, et cette proportion est plus importante  
 encore chez les victimes d’AVC ou les résidents atteints de la maladie de Parkinson.
• Les personnes concernées ne s’alimentent généralement pas assez.

Problèmes de mastication et de déglutition : les faits

• Etranglement, toux et raclements de gorge fréquents
• Voix enrouée, rauque ou voilée
• La nourriture et la salive s’échappent de la bouche
• Alimentation très lente, voire refus de s’alimenter
• Perte d’appétit et, de manière générale, consommation  
 de petites portions
• Restes de nourriture autour de la bouche
• Réflexe de déglutition invisible ou impalpable
 

Comment reconnaître un 
problème de déglutition ?

Les aliments réduits en purée : avec une préparation  
professionnelle, adieu les bouillies monotones !
L’objectif des soins devrait être de conserver une alimentation normale le plus long-
temps possible, même en cas de problèmes de mastication et de déglutition. Mais  
les aliments réduits en purée peuvent eux aussi être source de plaisir et contribuer  
pleinement au bien-être et à la santé.

3

Bien souvent, le problème n’est pas identifié ou n’est pas 
suffisamment pris en compte. Les conséquences peuvent 
être graves, par exemple :
• Pneumonie provoquée par l’arrivée de restes  
 alimentaires dans les poumons via la trachée
• Malnutrition / sous-nutrition due à une prise  
 alimentaire insuffisante
• Affaiblissement du système immunitaire,  
 sensibilité accrue aux infections
• Déshydratation due à une prise insuffisante  
 de liquides 
• Peur de s’alimenter et de s’hydrater, perte du  
 plaisir de manger
• Baisse de la qualité de vie

Les conséquences potentielles 
d’un problème de déglutition
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Les aliments réduits en purée doivent être ...
• considérés comme des menus normaux qui facilitent  
 l’autonomie
• adaptés aux besoins individuels (composition et  
 nutriments)
• variés au quotidien (couleur, forme et goût)
• servis en portions de taille raisonnable
• frais. Les nutriments doivent être préservés – ne pas  
 utiliser les restes de la veille
• présentés de manière appétissante, car on mange aussi  
 avec les yeux
• préparés sans cuisson ni mixage inutiles
 
Mais attention : 
• Tous les aliments ne se prêtent pas à la préparation de  
 plats réduits en purée, notamment les aliments fibreux ou  
 friables.
• L’avis professionnel d’un médecin ou d’un orthophoniste  
 est obligatoire.

Les règles d’or des aliments  
réduits en purée
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L’art culinaire n’a plus  
de limites : 

de multiples déclinaisons pour les  
aliments réduits en purée.
Salade, légumes, viande ou poisson : avec la bonne recette, presque 
tous les aliments peuvent être réduits en purée et transformés en plats 
savoureux et appétissants simplement et efficacement. Ces deux recet-
tes de base, l’une pour les mets chauds et l’autre pour la cuisine froide 
et les salades sont assez faciles à réaliser et se prêtent à de multiples 
déclinaisons.

De la saucisse à la carotte, Pürform propose des moules 
spéciaux pour redonner la forme que nous connaissons 
aux aliments réduits en purée. Outre la variété visuelle, 
les moules en silicone présentent un avantage : ils n’ont 
pas besoin d’être graissés et les plats sont faciles à dé-
mouler après cuisson grâce à la souplesse du matériau. 
Plus d’informations sur www.puerform.ch

Tous les aliments doivent être hachés pour pouvoir 
confectionner des plats réduits en purée. Le hachoir 
est mieux adapté à cette tâche qu’un mixeur à bras car 
il permet de détailler plus finement les saucisses, les 
poissons, etc. (voir les recettes p. 12 à 15). 
Le mixeur à bras est idéal pour les préparations liquides 
ou très onctueuses comme le déjeuner  
à la tasse (voir recette p. 6).

Les émulsionneurs iSi ou iSi Gourmet Whip Plus (1 litre) 
permettent d’obtenir des consistances extrêmement  
aérées et crémeuses qui flattent le palais et surprennent 
par leur saveur, par exemple des bouillons de volaille à 
la mousse de légumes (voir recette p. 8).

www.kisag.ch

Ce dont vous avez  
besoin :

   

Cette recette de base est facile, rapide et  
bon marché. Elle permet de nombreuses  
déclinaisons : 

•	 cook	&	serve	/	cook	&	hold	: les plats peuvent être 
servis juste après la préparation ou être conservés 
au chaud sans problème grâce à une excellente 
conservation.

•	 cook	&	chill	: les plats peuvent être conservés au 
frais jusqu’à 72 h avant d’être réchauffés.

•	 cook	&	freeze	: les plats peuvent être conservés 
jusqu’à 4 semaines au congélateur.

Préparation

La recette de base   
pour les plats chauds

Ingrédients pour 10 portions de 75 g :

• 250 g de poisson, de viande ou de légumes 
• 180 ml d’œuf entier Tetra Pak ou 3 œufs entiers 
• 125 ml RAMA Cremefine à fouetter 
• 125 g de séré maigre  
• 38 g KNORR STOCKI® Purée de pommes  
 de terre, flocons

Valeurs nutritionnelles par portion de 75 g sans les 
ingrédients variables (viande, poisson,  
légumes) :

371 kJ / 88 kcal  
5 g de protéines 
4 g de glucides 
6 g de lipides

    La recette de base  
pour les crudités et les salades de légumes

Ingrédients pour 10 portions de 100 g :

• 900 g de salade de légumes marinés 
• 100 g KNORR Liant instantané à froid 
 Valeurs nutritionnelles par portion de 100 g :

206 kJ / 49 kcal  
1 g de protéines 
10 g de glucides 
1 g de lipides

Idéale	pour	de	nombreuses	variantes	de	salade	:	 
hachez finement la salade, puis ajoutez le KNORR Liant 
instantané et versez la salade dans une poche à douille 
à usage unique. Coupez la pointe de la poche à douille 
et dressez joliment la salade sur l’assiette (voir recette 
p. 10). Votre délicieuse salade est prête !
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Utilisez cette recette de base pour tous les plats principaux.
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Les meilleures saveurs matinales  
réunies : le déjeuner à la tasse 

La margarine BECEL est riche en acides gras polyinsaturés. Elle est pauvre en graisses et ne contient pas de 
conservateurs ni de graisses hydrogénées. BECEL est donc bonne pour la santé : elle a un effet positif sur le 
taux de cholestérol et sur le système cardio-vasculaire. Un ingrédient précieux pour une offre alimentaire équi-
librée et riche en nutriments !

Pour bien commencer la journée avec une alimentation profitable pour le cœur

Original

Forme reconsti-
tuée avec la purée

 1,5  dl  Café, prêt-à-servir
 2  dl  Lait
 12  g  Sucre
 1  dl  RAMA Cremefine à fouetter 
 15  g  BECEL en portions  
 40  g  Confiture de fraises, passée, sans grains
 100  g Toast sans croûte

Valeur nutritive par portion

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

 98 
 2
 10
 5

RECETTE pour 10 personnes : 
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Versez le café, le lait, le sucre, 
RAMA Cremefine à fouetter, 
BECEL et la confiture dans la 
casserole. 

Enlevez la croûte du pain 
de mie, coupez-le en dés et 
ajoutez-le à la préparation.

Cuisez tous les ingrédients et 
mixez finement le mélange 
avec un mixeur à bras.

Filtrez le mélange, versez-le dans l’émulsionneur iSi  
et insérez une cartouche. Secouez énergiquement et  
partagez en portions dans des tasses. Le mélange peut 
être conservé au chaud à environ 45 °C. Secouez à   
nouveau énergiquement avant de partager en portions.
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Bouillon de volaille et mousse  
de légumes

La soupe à la volaille traditionnelle est servie avec 
des morceaux de viande et de légumes.

La préparation classique
Mixée, la soupe est brune et peu appétissante. Elle 
ressemble plus à une sauce brune qu’à une soupe 
délicate.

Après le mixage  

Original Plat réduit en purée habituel

Forme reconsti- 
tuée avec la purée

La soupe est servie de manière attrayante avec un bouillon doré et une mousse légère. Les deux textures (consommées l’une après 
l’autre à la cuillère ou mélangées avant de boire) et le jeu des couleurs apportent une originalité bienvenue à votre offre de soupes. 
Le tout en un tour de main.

Le KNORR Professional Bouillon de poule 
économique, donne un goût intense et 
authentique de volaille aux plats réduits 
en purée. 
RAMA Cremefine Cuisine à base de 
graisse végétale offre un goût frais et une 
consistance crémeuse pour une réussite 
garantie.

Mousse de légumes :
 300 g Carottes
 300  g  Poivrons rouges
 200  g  Céleri en branche
 2  dl  RAMA Cremefine Cuisine 
 50  g  KNORR Roux blanc Sel

Bouillon de volaille :
 75 g KNORR Professional Bouillon  
   de poule gélifié
 1,5 l Eau

Valeur nutritive par portion

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

 134
 3
 8 
 9

KNORR Professional 
Bouillon de poule 
gélifié
No d’art. 95227
D 2 x 0,8 kg

RAMA Cremefine  
Cuisine
No d’art. 77071 
CBL 1 l

Un sentiment de bonheur à chaque cuillère : léger et tellement savoureux ...

Tuyau pour la cuisine d’étage : vider un sachet-portion de KNORR Quick bouillon dans une tasse et 
remplir d’eau chaude. La mousse aux légumes préparée à la cuisine peut être gardée dans le Kisag  
à l’étage et est ainsi prête à l’usage et peut être utilisée pour garnir les tasses de bouillon au fur et  
à mesure par le personnel soignant.
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RECETTE pour 10 personnes : 

Placez les légumes dans une 
centrifugeuse.

Faites cuire le KNORR Pro-
fessional Bouillon de poule 
gélifié et réservez au chaud.

Faites cuire RAMA Cremefine 
Cuisine, liez avec le KNORR 
Roux blanc et stoppez la  
cuisson.

Ajoutez le jus de légumes 
fraîchement pressé. 

Salez selon les goûts. Versez le tout dans l’émulsionneur 
iSi et insérez une cartouche. Servez 
le bouillon préparé dans une tasse 
et émulsionnez soigneusement la 
mousse de légumes sur le bouillon.
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Les crudités montrent leur côté tendre : 
salade de carotte et céleri

Râpées, coupées, épaisses, fines, longues ou 
courtes : les crudités sont servies sous des formes 
variées. 

La préparation classique 
Un aspect de pot pour bébé et des ingrédients peu 
appétissants.

Après le mixage 

Original Plat réduit en purée habituel

Forme reconsti-
tuée avec la purée

Le KNORR Liant instantané au goût neutre est idéal 
pour donner une consistance onctueuse à des sala-
des ou crudités hachées en seulement 3 minutes.

KNORR Liant,
instantané à froid
No d’art. 86728  
BIB 2 x 2 kg

Valeur nutritive par portion

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

 175
 1
 5
 16

Avec le KNORR Liant instantané, les crudités prennent une consistance onctueuse. Une poche à douille permet de donner facile-
ment une forme esthétique à la salade réduite en purée. Les deux couleurs apportent charme et fraîcheur à l’assiette.

 450 g KNORR Traiteur Salade de céleri 
 40 g KNORR Liant instantané à froid 
 450 g KNORR Traiteur Salade de carottes 
 40 g KNORR Liant instantané à froid
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RECETTE pour 10 personnes : 

Versez la KNORR Traiteur 
Salade de céleri dans le  
hachoir avec le liquide.

Hachez finement la salade. Versez la KNORR Traiteur  
Salade de carottes dans  
le hachoir et hachez-la  
également.

Liez chaque salade avec le 
KNORR Liant instantané.

Versez chaque salade dans 
une poche à douille à usa-
ge unique. Placez les deux 
poches à douille dans une 
troisième et coupez-en 
l’extrémité.

Dressez la salade de carotte et 
céleri sur des plats de service.
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Une saucisse réduite en purée  
à croquer !  

La voici telle qu’on la connaît : une saucisse grillée 
avec de la polenta, des petits pois et une sauce à la 
moutarde.

La préparation classique 
Une fois réduit en purée, ce plat n’a jamais suscité 
beaucoup d’enthousiasme. 

Après le mixage 

Original Plat réduit en purée habituel

Forme reconsti- 
tuée avec la purée

Pour donner à de nombreux plats un 
aspect grillé et un goût intense et 
authentique : les KNORR Professional 
bouillon concentré de bœuf et  
de poisson.

Préparation sauce :
Préparer la KNORR Sauce Demi-glace selon les instructions et l’affiner avec de la KNORR Moutarde.
Préparation Polenta :
Verser en pluie la KNORR Polenta dans l’eau à ébullition et laisser cuire pendant 2 minutes.
Préparation légumes :
Blanchir les petits pois, les mélanger avec KNORR Bouquet de légumes et RAMA Cremefine à fou-
etter et les réduire en purée. Réchauffer brièvement la purée de petits pois et en faire des portions 
désirées.

Valeur nutritive par portion

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

 448 
 18  
 42
 23

KNORR Professional 
bouillon concentré 
de bœuf  
No d’art. 1697
FL 1 l

KNORR Professional 
Fond concentré de 
poisson 
No d’art. 82363 
FL 1 l

Sauce : 
 8  dl  KNORR Sauce Demi-glace
 40  g  KNORR Moutarde mi-forte 
Polenta:
 300  g  KNORR Polenta à la minute 
 1,2  l  Eau

Recette de base pour viande : 
 330  g  Saucisse de veau sautée 
 2,6  dl  Œufs entiers pasteurisés
 1,6  dl  RAMA Cremefine à fouetter  
 160  g  Séré maigre
 40  g  KNORR STOCKI® Purée de pommes de terre,  
   flocons
 5  cl  KNORR Professional bouillon concentré  
   de bœuf   

Légumes :
 700  g  Petits pois surgelés
 35  g  KNORR Bouquet de légumes  
   au goût de beurre et fines herbes  
 1  dl  RAMA Cremefine à fouetter 

12 13

Avec la bonne technique, vous pouvez servir une saucisse en purée extrêmement appétissante qui ressemble  
à s’y méprendre au plat habituel. Chaque ingrédient est facile à reconnaître et disposé comme à l’accoutumée.

Hachez la saucisse grillée. Versez les ingrédients de 
la recette de base dans le 
hachoir et hachez-les. A la fin, 
ajoutez la KNORR STOCKI®  
Purée de pommes de terre et 
hachez de nouveau rapide-
ment.

Enduisez les moules de KNORR 
Fond de bœuf concentré pour 
donner aux saucisses réduites 
en purée l’aspect traditionnel de 
la saucisse grillée ainsi qu’un 
goût délicieusement épicé.

A l’aide d’une poche à douille, 
remplissez les moules avec 
le mélange et lissez avec une 
spatule. Enveloppez les moules 
dans du film alimentaire résis-
tant à la chaleur.

Faites cuire à la vapeur à  
100 °C pendant 20 minutes.

Retirez le film alimentaire 
et démoulez les saucisses 
cuites. Elles peuvent ainsi 
être servies immédiatement 
ou réchauffées plus tard  
(voir « Préparation » p. 5).

RECETTE pour 10 personnes : 
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Quand la cuisine fine passe au  
hachoir : le filet de saumon

Filet de saumon avec purée de pommes de terre et 
broccoli nappé de sauce au safran et au  
cerfeuil, comme on l’apprécie habituellement.

La préparation classique 
Les différents ingrédients sont peu appétissants.

Après le mixage 

Original Plat réduit en purée habituel

Forme reconsti- 
tuée avec la purée

L’ingrédient de base idéal pour redonner  
sa forme à un plat réduit en purée :  
la KNORR STOCKI® Purée de pommes  
de terre, flocons.

KNORR Stocki®  
Purée de pommes de 
terre, flocons 
No d’art. 43893
K 750 g

Sauce :
 8  dl  KNORR Potage au  
   cerfeuil 
 1  g  Safran, moulu en poudre
 Purée de pommes de terre :
 1,5  kg  SAIS Purée de pommes  
   de terre, preparé

Valeur nutritive par portion

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

 396
 23
 26
 21

Le poisson retrouve presque sa forme originale.  
Associé aux accompagnements bien présentés, il forme un plat appétissant.

Recette de base pour légumes : 
 330  g  Broccoli
 20  g  KNORR Bouquet de légumes au goût de beurre  
   et fines herbes 
 160  g  Séré maigre
 1,6  dl  RAMA Cremefine à fouetter  
 2,6  dl  Œufs entiers pasteurisés
 40  g  KNORR STOCKI® Purée de pommes de terre,  
   flocons

Recette de base pour poisson :
 330  g  Filet de saumon frais
 2  cl  KNORR Professional Fond   
   concentré de poisson
 2,6  dl  Œufs entiers pasteurisés
 1,6  dl  RAMA Cremefine à fouetter  
 160  g  Séré maigre
 40  g  KNORR STOCKI® Purée de pom- 
   mes de terre, flocons 

Préparation sauce : Préparer la KNORR Potage au cerfeuil selon les instructions et affiner 
avec le safran.
Préparation purées de pommes de terre : Préparer la SAIS Purée de pommes de terre 
selon la recette.
Préparation  légumes : Cuire le brocoli, le mélanger avec le reste des ingrédients et réduire 
encore une fois en purée. Mettre la masse dans un sac à dresser et remplir les formes, 
puis les lisser. Cuire à la vapeur à 100 °C pendant 20 minutes, couvert d’un papier film.
Conseil : Cette recette fonctionne avec chaque filet de poisson – cru ou cuit.  
Attention ! Enlever soigneusement les arêtes.
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RECETTE pour 10 personnes : 

Mixez le poisson cuit jusqu’à 
obtention de la consistance 
souhaitée.

Epicez avec le KNORR Pro-
fessional Fond concentré de 
poisson. Ajoutez l’œuf, RAMA 
Cremefine à fouetter et du 
séré, puis mixez à nouveau.

A la fin, ajoutez la KNORR  
STOCKI® Purée de pommes  
de terre et hachez rapidement  
de nouveau.

A l’aide d’une poche à dou-
ille, remplissez les moules 
avec le mélange.

Lissez la surface avec une 
spatule et enveloppez les 
moules dans du film alimen-
taire résistant à la chaleur.

Faites cuire à la vapeur à  
100 °C pendant 20 minutes.
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Le grand classique mis au goût du 
jour : quand la Forêt-Noire devient 
une mousse

Ce dessert est un incontournable des établisse-
ments médico-sociaux. Crémeuse, la Forêt-Noire 
est très appréciée, mais elle contient malheureuse-
ment des morceaux.

La préparation classique  
Les crèmes et les puddings sont des desserts clas-
siques pour les personnes qui souffrent de prob-
lèmes de mastication et de déglutition. Mais ils sont 
souvent servis sans imagination. 

Après le mixage 

Valeur nutritive par portion

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

 311
 4
 28
 19

 Compote :
 300  g  Griottes surgelées 
 80  g  Sucre
 2  dl  Eau
 20  g  KNORR Liant instantané à froid

RAMA Cremefine à fouetter, pour 
un goût intense et une stabilité  
à toute épreuve.

RAMA Cremefine  
à fouetter 
No d’art. 77072 
CBL 1 l

Crème au chocolat :
 170  g  CARTE D’OR Mousse au Chocolat 
 2,5  dl  Lait
 1  dl  RAMA Cremefine à fouetter 

 Crème à la vanille :
 4  dl  RAMA Cremefine à fouetter 
 40  g  Sucre glace 
 6  g  Gousse de vanille

Original
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Plat réduit en purée habituel

Forme reconsti- 
tuée avec la purée

RECETTE pour 10 personnes : 

Mélangez la CARTE D’OR 
Mousse au chocolat avec 
le lait et RAMA Cremefine 
à fouetter en suivant les 
instructions.

Montez la mousse au robot. Cuisez les cerises griottes avec 
du sucre et de l’eau. Ensuite, 
réduisez-les en purée, puis 
liez-les avec du KNORR Liant 
instantané et versez-les dans 
des verres.

Fouettez RAMA Cremefine à 
fouetter avec du sucre glace. 
Grattez l’intérieur des gousses 
de vanille, ajoutez la pulpe et 
mélangez. Versez la crème à la 
vanille dans une poche à douille 
et dressez-la sur la compote.

Puis, dressez la mousse au 
chocolat à l’aide d’une poche 
à douille. 

Grâce à de nouvelles textures et à un dressage créatif, ce grand classique est également un plaisir pour les yeux.
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SELON RE
CE
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E 

SA
NS

 IN
GRÉDIENTS CONTENANT DU GLUTEN *

CBL 8 × 1 l
No d’art. 77072
Rendement : 6 l 

RAMA Cremefine à fouetter

• 50% de volume supplémentaire  
par rapport à la crème entière

RAMA Cremefine 
à fouetter  (31% de matière grasse)

D’autres ingrédients idéaux pour les 
aliments réduits en purée
Sur les pages suivantes, vous trouvez des ingrédients qui vous donnent une base idéale pour confectionner des plats réduits en 
purée divers et variés. Vous trouvez d’autres idées, conseils et suggestions sur : 
www.unileverfoodsolutions.ch

BECEL Margarine végétale  
en portions

K 120 x 10 g
No d’art. 56029

BECEL Margarine  
végétale en portions
La BECEL margarine végétale (pauvre en graisses) 
convient parfaitement à une alimentation pauvre  
en cholestérol.  

Chaque portion est riche :
• En acides gras essentiels Oméga 6 et Oméga 3  

et en vitamines B9, B6 et B12
• En vitamine E, et empêche la destruction des acides 

gras essentiels dans le corps

SELON RE
CE

TT
E 

SA
NS

 IN
GRÉDIENTS CONTENANT DU GLUTEN *

chill�cook +

KNORR Sauce Demi-glace
La sauce de base brune liée est adaptée 
aux besoins des cuisiniers suisses et 
leur laisse un maximum de liberté pour 
leurs créations. Car KNORR Demi-glace 
offre ...

KNORR Sauce Demi-Glace BIB 2 × 4 kg
No d’art. 33598
Rendement : 67 l

SELON RE
CE

TT
E 

SA
NS

 IN
GRÉDIENTS CONTENANT DU LACTOSE * chill�cook +

• Un goût de viande équilibré, authentique et intense
• Une liaison légère et naturelle et
• Une grande stabilité, idéale pour le bain-marie

KNORR Roux
Qu’il soit blanc ou brun, 
le roux végétal non 
épicé convainc par son 
important pouvoir liant.
• Dosage au choix
• Soluble   
 immédiatement

KNORR Roux blanc 

BIB 2 × 3 kg
No d’art. 34985
D 900 g
No d’art. 35938

 

 

KNORR Roux brun BIB 2 × 3 kg
No d’art. 41615 
D 900 g
No d’art. 35939

SAIS Purée de pommes de terre  
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

KNORR STOCKI® Purée de pommes 
de terre, flocons  
Ce grand classique suisse est idéal comme ingrédient de 
base pour réaliser des plats chauds réduits en purée.

K 10 × 1 kg
No d’art. 58975
Rendement : 300 Port. 
K 1 kg
No d’art. 43853
Rendement : 30 Port.
K 4 kg
No d’art. 58980
Rendement : 120 Port.

K 750 g
No d’art. 43893
Rendement : 20 Port.
K 4,5 kg
No d’art. 43898
Rendement : 120 Port.
K 7,5 kg
No d’art. 43894
Rendement : 200 Port.

SAIS Purée de pommes de 
terre (granulés)

 

KNORR STOCKI® Purée de 
pommes de terre, flocons 
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KNORR Liant 
instantané à froid
Avec son goût neutre, ce 
liant transparent peut 
être utilisé partout, chaud 
comme froid.  
Ses avantages : 
• Une réussite garantie
• Une utilisation simple    
 sans cuisson
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KNORR Liant  
instantané à froid 

BIB 2 x 2 kg
No d’art. 86728

RAMA Cremefine Cuisine 
Une alternative à la crème 
entière et à la demi-crème 
à base de graisse végétale. 
Résistantes à l’acidité, à la 
chaleur et à la congélation, 
elles peuvent être utilisées en 
toute sécurité dans les cuisines 
professionnelles !

RAMA Cremefine Cuisine

• Avec seulement 15%  
de graisse végétale

RAMA Cremefine 
Cuisine (15 % de matière grasse)
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CBL 8 × 1 l
No d’art. 77071
Rendement : 6 l

KNORR Professional 
Bouillon concentré  
de poule 

FL 1 l 
No d’art. 1769
Rendement : 30 l
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KNORR Professional 
Bouillon concentré  
de bœuf

FL 1 l 
No d’art. 1697
Rendement : 34 l
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KNORR Professional 
Fond concentré 
de poisson

FL 1 l 
No d’art. 82363
Rendement : 30 l

KNORR Professional
Bouillons

• Solubles dans des liquides 
chauds et froids

• Utilisables comme fond  de 
base ou pour épicer

• 1 litre donne 30 litres  
 de fond de base

KNORR Professional Bouillon de poule 

D 2 x 0,8 kg
No d’art. 95227
Rendement : 40 l
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KNORR Professional Bouillon de légumes 

D 2 x 0,8 kg
No d’art. 95211
Rendement : 40 l

KNORR Professional Bouillon de bœuf 

D 2 x 0,8 kg
No d’art. 95210
Rendement : 40 l

KNORR Professional Bouillons, gélifiés
Les KNORR Professional Bouillons ont un goût totalement 
authentique et semblent faits maison.
• Forte teneur en viande, volaille ou légumes
• Format lié naturel
• Concentration 1 : 25, 800 g donnent 40 litres
• Facile à délayer dans un liquide chaud

18 19



Unilever	Food	Solutions
Foodservice-Bereich der Unilever Deutschland GmbH
Knorrstrasse 1 · 74074 Heilbronn
08 00/8 32 46 36 (gebührenfrei)	
E	serviceteam@unileverfoodsolutions.de  W www.ufs.com

Une consistance adaptée 
pour des plats modernes, 
appétissants et variés

Les problèmes de mastication et de déglutition (dysphagie) ne 
doivent pas gâcher le plaisir de manger. En effet, il est tout à fait 
possible de préparer des repas appétissants en un tournemain 
pour les personnes concernées. Nos produits sont parfaitement 
adaptés à votre travail quotidien et peuvent être intégrés très 
facilement à votre menu. Approfondissez vos connaissances sur 
l’adaptation de la consistance des aliments et sur les raisons thé-
rapeutiques qui la rendent nécessaire. Pendant la partie pratique 
de l’atelier, vous aurez l’occasion d’appliquer vos nouvelles com-
pétences à l’aide de conseils et d’astuces supplémentaires en 
phase avec votre activité.

Retrouvez tous les ateliers en un coup d’œil et inscrivez-vous  
sans tarder sur  www.ufs.com/seminare

Atelier		
d’une	

journée
Inscrivez-vous!


