
Retrouvez plus de recettes sur ufs.com

Salade de chou et noix, Sauce 
Vinaigrette Cassis-Framboise 
MAILLE®

Chipolatas - Purée

Fromage

Pastèque 

Salade de concombres, Sauce 
à la Bulgare AMORA®

Maquereaux à la moutarde 
Pommes de terre vapeur

Yaourt aux fruits

Pomme

Quinoa haricots verts et tomates, 
Sauce Vinaigrette Échalote 
& Oignons Rouges MAILLE® 
Emincé de bœuf Stroganoff 
Poelée de carottes

Tartelette chocolat 
et pralin grain

Mirabelles

Carottes râpées aux
raisins secs
Burger végétarien 
à la crème d’avocat 
Frites de patate douces

Ile flottante

Banane

Taboulé libanais au boulghour

Paupiettes de veau  
Jardinière de légumes au blé

Emmental

Mirabelles

Beignets fromage

Cabillaud au four - Légumes du 
soleil grillés et pommes de terre

Yaourt nature

Figues

Carottes râpées, Sauce Vinaigrette 
Agrumes MAILLE®

Merguez, Salade de riz tomates 
séchées et fêta, Sauce 
Vinaigrette Basilic MAILLE®

Fromage

Compote pomme myrtille

Bruschettas tomate basilic

Nouilles façon thaï 
végétariennes

Verrine speculoos melon

Pomme

Salade de lentilles, 
Sauce Vinaigrette Agrumes 
MAILLE®

Poulet aux noix de cajou 
Riz thaï et wok de légumes

Panna Cotta à la fraise

Pêche

Salade de pâtes 

Saumon - Fondue de poireaux

Petit-suisse

Prunes

Salade de tomates, fêta et persil

Quiche lorraine, Salade verte, 
Sauce Salade AMORA®

Verrine mangue chocolat blanc 
et croustillant de canistrelli

Poire

Melon et jambon cru

Brochettes de porc cajun  
Taboulé aux fines herbes, 
tomates rôties et fromage 
de chèvre

Crème renversée au caramel

Fraises

Salade de haricots verts, 
Moutarde de Dijon AMORA®

Escalope à la milanaise 
Spaghettis

Clafoutis aux cerises

Pêche

Betterave, Sauce Miel 
Moutarde HELLMANN’S®

Omelette à la ciboulette
Écrasé de pomme de terre

Faisselle 

Compote de prunes

Salade de tomates, Sauce 
Vinaigrette Tomate Fraise 
MAILLE® Inspiration
Lasagnes Haché Végétalien 
LE BOUCHER VEGETARIEN™, 
Salade verte, Sauce Salade AMORA®

Chèvre

Poires

Salade de concombres, 
Sauce Bulgare AMORA®

Pizza au Haché Végétalien 
LE BOUCHER VEGETARIEN™
Salade verte, Sauce Salade AMORA®

Flan à la vanille

Brugnon

MENUS ÉDUCATION - SEPTEMBRE 2022

Semaine 37
Du 12 au 16 septembre 2022

Semaine 38
Du 19 au 23 septembre 2022
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Inscrivez-vous à notre Newsletter bi-mensuelle 
spécialement dédiée à votre profil de restaurateur à l’adresse suivante : 
www.unileverfoodsolutions.fr/inscription-newsletter.html

LÉGENDE

Semaine 35 
Du 29 août au 2 sept 2022

Semaine 36
Du 5 au 9 septembre 2022

* Légumes frais et fruit de saison en fonction de la disponibilité de nos producteurs  locaux
* Notre APC utilise des marchandises pouvant intégrer des risques d’allergènes (mollusque, moutarde, œufs, poisson, soja, arachide, 
céleri, crustacés, fruits coques, gluten, sésame, lait, lupin, anhydride sulfureux et sulfites)

Repas VégétarienTYPES DE REPAS RECETTES DISPONIBLES SUR LE SITE UFS.COMLABELS*

Découvrez la nouvelle recette 
de mayonnaise en seau Amora®.

QUOI DE NEUF ? ŒUFS
 FRANÇAIS DE POULES

ÉLEVÉES EN PLEIN AIR

Fabriquée 
en France

Haute 
Fermeté ++

Fabriquée avec des œufs  
français de poules  
élevées en plein air

Fabriquée 
avec de l’huile 
française

https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/frites-bistronomiques-R0065379.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/frites-bistronomiques-R0065379.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/frites-bistronomiques-R0065379.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/nouilles-facon-thai-vegetarienne-R0082935.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/nouilles-facon-thai-vegetarienne-R0082935.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/taboule-aux-fines-herbes-tomates-roties-et-fromage-de-chevre-R9002401.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/taboule-aux-fines-herbes-tomates-roties-et-fromage-de-chevre-R9002401.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/taboule-aux-fines-herbes-tomates-roties-et-fromage-de-chevre-R9002401.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/escalope-a-la-milanaise-R0016748.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/betterave-miel-et-moutarde-R0065127.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/betterave-miel-et-moutarde-R0065127.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/lasagnes-vegetales-R0079779.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/lasagnes-vegetales-R0079779.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/pizza-au-hache-vegetarien-R9002506.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/inscription-newsletter.html


Retrouvez plus de recettes sur ufs.com

Salade végétarienne 
au quinoa et à l’œuf

Côtes de porc à la moutarde et au 
thym - Poêlée de pomme de terre 
et légumes

Yaourt aromatisé

Cerises

Mousse de betterave, Sauce 
Miel Moutarde HELLMANN’S®

Blanquette de veau, 
crème chou-fleur vanillée 
Pomme de terre vapeur

Paris-brest

Pêche

Brochettes tomates et 
mozzarella, Sauce Vinaigrette 
Balsamique-Fraise MAILLE®

Poisson pané - Riz pilaf

Petit Suisse

Compote de prunes

Feuilleté au fromage

Gnocchis aux herbes
Ratatouille

Camembert

Poire

Semaine 39 
Du 26 au 30 septembre 2022
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Inscrivez-vous à notre Newsletter bi-mensuelle 
spécialement dédiée à votre profil de restaurateur à l’adresse suivante : 
www.unileverfoodsolutions.fr/inscription-newsletter.html

LÉGENDE

* Légumes frais et fruit de saison en fonction de la disponibilité de nos producteurs  locaux
* Notre APC utilise des marchandises pouvant intégrer des risques d’allergènes (mollusque, moutarde, œufs, poisson, soja, arachide, 
céleri, crustacés, fruits coques, gluten, sésame, lait, lupin, anhydride sulfureux et sulfites)

Repas VégétarienTYPES DE REPAS

QUOI DE NEUF ? ŒUFS
 FRANÇAIS DE POULES

ÉLEVÉES EN PLEIN AIR

Fabriquée 
en France

Haute 
Fermeté ++

Fabriquée avec des œufs  
français de poules  
élevées en plein air

Fabriquée 
avec de l’huile 
française

RECETTES DISPONIBLES SUR LE SITE UFS.COMLABELS*

Découvrez la nouvelle recette 
de mayonnaise en seau Amora®.

Unilever s’engage 
à accompagner les Chefs à 

respecter les exigences de la Loi 
EGalim et à leur proposer des 

initiatives durables. 

Avec la Loi EGalim, la restauration collective rend 
accessible à tous les consommateurs une alimentation 

saine et durable. 
La loi exige la mise en place d’un menu végétarien par 
semaine et davantage de protéines végétales dans les 

menus des établissements scolaires.

MENUS ÉDUCATION - SEPTEMBRE 2022

https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/salade-vegetarienne-au-quinoa-et-a-l-oeuf-R9002534.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/salade-vegetarienne-au-quinoa-et-a-l-oeuf-R9002534.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/mousse-de-betterave-miel-et-moutarde-R0065130.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/mousse-de-betterave-miel-et-moutarde-R0065130.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/blanquette-de-veau-creme-choux-fleurs-vanillee-R0056387.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/blanquette-de-veau-creme-choux-fleurs-vanillee-R0056387.html
http://www.unileverfoodsolutions.fr/inscription-newsletter.html


Retrouvez plus de recettes sur ufs.com

NOS PRODUITS
NOM DU PRODUIT FORMAT EAN

Solutions végétales

Haché Végétalien LE BOUCHER VÉGÉTARIEN™ 2Kg 8718692786639

Condiments
Mayonnaise de Dijon AMORA®  Seau 5L 3250546668173
Moutarde de Dijon AMORA®  Seau 5kg 3250541017044
Sauce salade Bulgare AMORA® 1L 8722700253549
Mayonnaise flacon souple HELMANN’S® 430ml 8714100725832
Sauce Sandwich et Burger Miel Moutarde HELMANN’S® 570ml 8712100473494
Vinaigrette Légère Pomme Avocat Jalapeño MAILLE® Inspiration 6x1L 8710522647547

Savoury
Bouillon de Légumes déshydraté KNORR® 1,2Kg jusqu’à 60L 8712566307319
Fonds de pâte à Pizza KNORR® Collezione Italiana 18 portions 8711100648666
Lasagne KNORR® Collezione Italiana  5Kg 8711100662808
Sauce Napoletana KNORR® Collezione Italiana Poche 3Kg  8712566255177
Fonds Blanc de Veau Déshydraté KNORR® Boîte de 750g jusqu’à 50L  3011360085009
Jus de Poulet Déshydraté KNORR® 750g jusqu’à 30L 3011360085009 
Mise en place Bouquet de Provence KNORR® 340g 3011360085429
Purée d’Ail KNORR® Professional Pot 750g 8722700483168
Sauce Béchamel déshydratée KNORR® 800g jusqu’à 9L 3011360040442

LE BOUCHER VEGETARIEN   TM

ufs.com

Programme de 
fidélité pour Chefs

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux

Vous souhaitez en savoir plus ?
info.ufs@unilever.com

Formation

Tendances 

Inspiration

UFS Academy : 
• Des formations gratuites en ligne pour les Chefs :
 découvrez nos tutos. 
• Maîtrisez les basiques de la sécurité alimentaire et
 les pratiques pour s'adapter aux normes hygiéniques
 en restauration.
• Retrouvez aussi toutes nos formations sur la gestion
 complète de vos établissements : gestion des déchets,
 amélioration de  votre présence sur les réseaux sociaux,
 nos conseils pour maximiser vos profits et bien d'autres
 conseils à destination des professionnels de la
 restauration. 

Des dizaines de recettes 
à votre disposition pour 
varier les plaisirs.

Restez dans l’air du temps. Retrouvez 
nos nouveautés, nos conseils et nos 
astuces de Chefs à Chefs.

Offrez-vous des cadeaux pour votre
établissement et bénéficiez de promotions

exclusives grâce à notre programme de fidélité.

1€ = 1
CHEF

FIDÉLI’

Inscrivez-vous à notre Newsletter bi-mensuelle 
spécialement dédiée à votre profil de restaurateur à l'adresse suivante : 

www.unileverfoodsolutions.fr/inscription-newsletter.html 
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Retrouvez nous sur ufs.com

RETROUVEZ-NOUS  
sur nos réseaux sociaux


