
Idées de recettes végétaliennes

Les plats végétaliens sont  
colorés, diversifiés et délicieux



 Vegan Folder  0302 Unilever Food Solutions 

Plats végétaliens 
tendance et recettes 
de base pratiques 

•	Ingrédients	frais	et	temps	de	 
 cuisson courts 

•	Mets	colorés	aux	arômes	exquis

•	Nombreux	plats	également	adaptés		
	 aux	personnes	souffrant	d’allergies	ou		
	 d’intolérances

•	Délicieux	accompagnements	 
	 compatibles	avec	tous	les	menus

01	Salade	de	boulgour	aux	graines	de	grenade	et	menthe	fraîche	(p.	04)	
02	Gnocchi	aux	artichauts	sur	coulis	de	tomates	et	haricots	de	Soissons	(p.	06)	
03	Mijotée	d’aubergines	à	l’indonésienne	(p.	07)	
04	Mousse	au	chocolat	végétalienne	(p.	08)
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Frais et surprenant
01 Salade de boulgour aux graines de grenade et menthe fraîche

02 Panzanella estivale aux tomates fraîches
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Salade de boulgour aux graines de grenade et menthe fraîche

Placer le boulgour dans une assiette creuse, l‘arroser de bouillon de  
légumes	nature	KNORR	et	laisser	gonfler	pendant	env.	30	min	à	couvert,	 
mélanger	une	fois	après	15	min.	Incorporer	au	boulgour	refroidi	les	 
pignons	grillés,	les	tomates	coupées	en	dés,	les	poivrons	rouges,	les	graines	
de	grenade,	les	oignons	nouveaux	finement	émincés,	le	persil	haché	et	les	
feuilles	de	menthe.	
Mixer	brièvement	la	Vinaigrette	Fruit	de	la	Passion	KNORR	Professional,	 
la	Pâte	d’épices	Paprika	KNORR	Professional	et	le	sirop	de	grenadine	 
et	incorporer	à	la	salade	ou	servir	à	part.

Vous trouverez les recettes complètes de « Frais et surprenant »  
sur www.ufs.com

Club-sandwich végétalien et chips

Laisser	mariner	48	heures	sous	vide	le	tofu	fumé	à	l’huile	d’olive,	la	Pâte	
d’épices	Ail	KNORR	Professional,	le	fond	de	légumes	KNORR	et	la	Mise	en	
place	Pesto	rouge	KNORR.	Mariner	à	chaud	les	aubergines	grillées,	les	cour-
gettes	et	les	poivrons	avec	la	Vinaigrette	Balsamique	KNORR	Professional,	
griller	les	tranches	de	pain	bis	et	réserver	au	chaud.	Couper	le	tofu	en	fines	
tranches	et	sauter	brièvement	à	feu	vif.	Badigeonner	les	tranches	de	pain	de	 
«	mayo	»	végétalienne	(cf.	recette	p.	10).	Garnir	avec	le	tofu,	les	légumes	
grillés,	de	la	roquette,	de	l’origan	frais	et	du	basilic.	Servir	avec	des	chips	de	
légumes	et	de	pommes	de	terre.

Vous en avez l‘eau à la bouche? Vous trouverez toutes les recettes  
de « Cool et tendance » sur www.ufs.com
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Cool et tendance
01 Spaghetti à la sauce bolognese végétalienne

02 Club-sandwich végétalien et chips

03 Burger végétalien

Conseils fraîcheur pour la salade de boulgour: 
 - Servir avec des rondelles de citron 
 - Incorporer un peu de citron salé haché à la  
  salade juste avant de servir

Bouillon de légumes  
nature KNORR: 

riche en légumes,  
rendement très élevé

Pâte d’épices Ail  
KNORR Professional:

un déploiement  
immédiat des arômes
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N° d’art.: 43141, unité de vente: EC 1 x 1 kg N° d’art.: 66761, unité de vente: DOS 2 x 750 g
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Festival  
de gnocchi
01 Gnocchi au chou-  
 fleur avec crumble  
 de tofu fumé 

02 Gnocchi citronnés  
 avec julienne de 
 poireaux et poivre  
 vert 

03 Gnocchi aux  
 artichauts sur coulis  
 de tomates et de   
 haricots de Soissons

Toute l’Asie 
dans votre 
assiette
01 Curry aux fruits  
 et au lait de coco

02 Chutney  
 mangue-abricots 

03 Poêlée asiatique  
 de légumes et de  
 tofu croustillant 

04 Mijotée  
 d’aubergines à  
 l’indonésienne
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Tomato Pronto  
Napoletana  

KNORR: 
qualité supérieure,  
sans pédoncules,  

sans peau ni pépins 

N° d’art.: 80175, unité de vente: BTL 4 x 3 kg

Sauter	brièvement	les	gnocchi	
cuits	KNORR,	les	cœurs	d’ar-
tichaut	BERTOLLI,	les	olives	
chili	BERTOLLI	et	les	câpres	
extra	fines	CHIRAT	dans	le	
Flex	BERTOLLI.	Assaisonner	
avec	l’Aromat	«	naturellement	
sans	«	de	KNORR.	Chauffer	 
le	Tomato	Pronto	KNORR	
Collezione	Italiana,	ajouter	les	
haricots	de	Soissons,	mixer	et	
émulsionner	avec	l’huile	d’oli-
ve.	Verser	le	coulis	de	tomates	
et	de	haricots	de	Soissons	
dans une assiette creuse et 
garnir	de	gnocchi.	

Envie de gnocchi?  
Vous trouverez les recettes 
détaillées sur www.ufs.com
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Couper	les	aubergines,	les	
saler	légèrement	et	laisser	
reposer	30	min	puis	les	sé-
cher	avec	du	papier	ménage.	
Couper	les	shiitake	frais,	les	
courgettes	et	le	chou	frisé	en	
lamelles.	Chauffer	un	peu	de	
Flex	BERTOLLI,	y	faire	sauter	
l’anis	étoilé	jusqu’à	ce	qu’il	
développe	tout	son	arôme,	
ajouter	les	feuilles	de	lime	
kaffir,	la	citronnelle	écrasée,	
la	pâte	de	curry	vert,	la	pâte	
de	tamarin,	le	curcuma,	 
la	coriandre	hachée,	la	Pâte	
d’épices	Paprika	KNORR	
Professional,	la	Pâte	d’épices	
Curry	KNORR	Professional,	
les copeaux de noix de coco, 
le	sel	et	le	sucre	de	palme.	
Mouiller	avec	le	vin	blanc,	le	
lait	de	coco,	la	sauce	soja	et	
le	bouillon	de	légumes	nature	
KNORR	préparé,	bien	mélan-
ger	et	laisser	mijoter	15	min.	
Sauter	les	légumes	par	
portion	jusqu’à	ce	qu’ils	soient	
bien	dorés	et	les	ajouter	à	la	
sauce.	Servir	comme	il	se	doit	
avec	du	riz	parfumé	ou	du	riz	
basmati.

Toutes les recettes asia-
tiques sont réunies sur 
www.ufs.com

Riz:  
Riz sauté aux légumes et aux 
épices indiennes 
Riz nature
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Des desserts à déguster à la cuillère 
01 Mousse au chocolat végétalienne

02 « Glace » aux fruits végétalienne

Mousse au chocolat végétalienne

Mélanger	la	base	pour	dessert	végétalien	(cf.	p.	10)	avec	la	purée	de	
noix	et	le	sirop	d’érable.	Monter	en	mousse	l’alternative	végétalienne	
à	la	crème	et	l’incorporer	délicatement	à	la	masse.	Faire	fondre	 
le	chocolat	amer	sans	lait	et	incorporer	à	la	masse.	Décorer	avec	les	
éclats	de	chocolat	amer.	

Retrouvez les recettes détaillées des desserts à déguster à la 
cuillère sur www.ufs.com
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Des  
desserts  
« péché 
mignon »
01 « Cheesecake »  
 végétalien

02 Tempura aux fruits

03 Créme aux fruits  
 végétalienne

Emietter	les	biscuits	végé-
taliens,	les	mélanger	avec	le	
sucre,	ajouter	la	margarine	
liquide végétalienne et bien 
remuer.	Foncer	cette	masse	
au	biscuit	dans	un	moule	à	
charnière	fariné	et	huilé	avec	
de	la	margarine	végét	alienne	
et	relever	légèrement	les	
bords.	Verser	le	tofu	soyeux	
dans	une	étamine	et	laisser	
égoutter	au	moins	10	min	
au-dessus	d’un	saladier.		
Mélanger	et	réduire	en	purée	
avec	le	jus	et	le	zeste	de	
citron,	le	sucre,	la	margarine	
liquide	végétalienne,	la	fécule	
de	maïs	MAIZENA	et	la	pulpe	
de	vanille.	Répartir	la	masse	
sur	le	fond	du	moule,	cuire	
une	heure	à	180	°C	et	laisser	
refroidir	dans	le	four	froid.

Retrouvez d’autres  
délicieux desserts dans  
notre base de recettes  
sur www.ufs.com

Topping  
mangue-abricot  

CARTE D’OR: 
accompagne  

parfaitement les  
mets sucrés

SAIS Friture 100:  
durabilité 

particulièrement 
longue

N° d’art: 15429, unité de vente: FL 1 x 1 kg N° d’art: 52870, unité de vente: BIB 1 x 20 l
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Base pour dessert végétalien

Riz basmati 
KNORR

Drink au soja

Lait de coco

« Yogourt » au soja

Drink au soja/Drink aux amandes

Lait de coco

04 Vegane Rezeptideen

« Mayo » végétalienne

Huile de colza

Base pour dessert 
végétalien

Pulpe de fruits

Sucre

Glucose

Drink au soja

Jus de citron

Poivre du moulin 

Moutarde douce KNORR 

mixer

mélanger et placer  

au réfrigérateur

cuire

réduire en purée

Laisser reposer 24 heures

Refroidir 6 heures

38° C

Aromat  
« naturellement  
sans » de KNORR

Retrouvez  
ces bases de  
recette sur  

www.ufs.com

Alternative végétalienne  
au yogourt

Base pour « glace » végétalienne

Une grande diversité de produits végétaliens
Nombre de nos produits sont végétaliens. En voici une petite sélection:

KNORR
Riz basmati

N° d’art.: 46069, unité de vente: SA 1 x 5 kg 

KNORR
Aromat « naturellement sans »

N° d’art.: 32306, unité de vente: EC 1 x 1 kg

CHIRAT
Cornichons en tranches

N° d’art.: 34921, unité de vente: DOS 6 x 3/1

KNORR Professional
Pâte d’épices curry doux

N° d’art.: 66757, unité de vente: DOS 2 x 750 g  

BERTOLLI
Flex

N° d’art.: 55252, unité de vente: BIB 1 x 12 l

KNORR Professsional 
Vinaigrette Balsamique 

N° d’art.: 75450, unité de vente: FL 6 x1 l

KNORR Collezione Italiana 
Spaghetti

N° d’art.: 53926, unité de vente: KTN 4 x 3 Kg

Allergène (produit non préparé)
Contient céréales contenant du gluten

Allergène (produit non préparé)
Ne contient aucun allergène

Allergène (produit non préparé)
Ne contient aucun allergène

Allergène (produit non préparé)
Contient anhydride sulfureux et sulfites

Allergène (produit non préparé)
Ne contient aucun allergène

Allergène (produit non préparé)
Ne contient aucun allergène

Allergène (produit non préparé)
Ne contient aucun allergène

Allergène (produit non préparé)
Contient anhydride sulfureux et sulfites

Allergène (produit non préparé)
Contient céréales contenant du gluten

Cette brochure recense uniquement les allergènes contenus dans les produits UFS. Mise à jour des informations: juillet 2015. Contrôlez systématiquement  
tout autre ingrédient utilisé dans vos recettes et vérifiez la validité des informations concernant nos produits en vous référant à l’emballage ou à notre site 
www.ufs.com 
Retrouvez les informations détaillées sur les articles présentés dans cette brochure sur notre site www.ufs.com
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MAIZENA
Amidon de maïs

N° d’art.: 908014, unité de vente: KTN 1 x 2,5 kg

KNORR
Roux blanc

N° d’art.: 35938, unité de vente: EC 1 x 900 g



Retrouvez les informations détaillées sur les articles  
présentés dans cette brochure sur notre site www.ufs.com

No. de matériel: 9148371


