
Retrouvez plus de recettes sur ufs.com

Carottes rapées Sauce 
Vinaigrette Agrumes MAILLE®

Suprême de poulet fermier à la 
crème, riz

Yaourt 

Pommes 

Taboulé aux légumes

Hachis parmentier

Fromage blanc

Compote de pommes

Concombres à la crème

Filet de colin meunière et citron
Blé

Kiwis

Panna cotta au coulis

Œufs dur mayonnaise

Moussaka végétarienne
au Haché Végétalien
Le Boucher VégétarienTM

Poires

Mousse au chocolat

Nems et sa sauce

Émincé de porc au caramel
Poêlée de légumes asiatiques

Flan vanille

Kiwis

Avocat crevette mayonnaise

Escalope de dinde 
Purée 

Petit suisse

Compote pommes poires

Velouté de potiron

Bolognaise au thon

Fromage blanc

Clafoutis aux poires

Salade pommes carottes

Mini-Panés Végétaliens
Le Boucher VégétarienTM

Frites et petits pois 

Fromage à la coupe

Salade d’oranges

Betteraves Sauce
Bulgare AMORA®

Escalope à la milanaise
Pâtes

Crème caramel

Raisins

Rosette de lyon

Boulettes de bœuf sauce tomate
Riz

Pot de crème caramel

Clémentines

Salade coleslaw

Chili sin carne
Haricots rouges

Charlotte aux poires

Pommes

Salade de pâtes aux petits 
légumes

Filet de merlu au curry
Carottes Vichy

Camembert

Pommes au four caramel

MENUS ÉDUCATION - OCTOBRE 2022

Semaine 42
DU 17 au 21 octobre
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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 40 
Du 3 au 7 octobre 

Semaine 41
Du 10 au 14 octobre

* Légumes frais et fruits 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 
gamme de Bouillons 

Essentiel KNORR® 

QUOI DE NEUF ? 

Un goût authentique 
pour relever tous
vos plats  

Un format liquide pour 
toutes les étapes de 
votre préparation à 
chaud comme à froid 

Du poulet sauce 
suprême à la soupe  
à l’oignon, gagnez en 
rapidité et en  
efficacité

Une base pour vos 
assaisonnements :
sauces chaudes, 
marinades, mijotés, 
woks, vinaigrettes 

Redécouvrez nos Concentrés 
Liquides KNORR® Professionnal
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Texture en poudre,
facile à doser

Dissolution facile
dans l’eau

Avec des légumes issus de 
l’agriculture durable

Le bouillon de légume
est végan

Apportent une 
profondeur de goût 

constante à tous vos plats

https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/moussaka-vegetale-R0079784.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/moussaka-vegetale-R0079784.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/moussaka-vegetale-R0079784.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/mini-panes-vegetaliens-et-petits-legumes-R9002536.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/mini-panes-vegetaliens-et-petits-legumes-R9002536.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/mini-panes-vegetaliens-et-petits-legumes-R9002536.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/escalope-a-la-milanaise-R0016748.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/escalope-a-la-milanaise-R0016748.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/chili-sin-carne-R0079783.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/inscription-newsletter.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/maille-sauce-vinaigrette-agrumes-1l-3-FR-666356.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/knorr-jus-de-poulet-deshydrate-750g-jusqu-a-30l-3-FR-635909.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-hache-vegetalien-2kg-3-FR-868998.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-hache-vegetalien-2kg-3-FR-868998.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-hache-vegetalien-2kg-3-FR-868998.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/maille-inspiration-vinaigrette-legere-pomme-avocat-jalapeno-6x1l-3-FR-876657.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-mini-pane-vegetalien-1-75kg-3-FR-869000.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/amora-sauce-salade-bulgare-1l-3-FR-666441.html


Retrouvez plus de recettes sur ufs.com

Carottes rapées à l’orientale

Émincé Végétalien
Le Boucher VégétarienTM

aux champignons

Salade

Mousse au chocolat

Pâté de campagne

Poulet basquaise
Riz

Yaourt

Clémentines

Macédoine de légumes 
Mayonnaise à la moutarde
de Dijon AMORA®

Filet de truite au citron
Blé & carottes

Fromage blanc

Gâteau aux fruits

Salade de pâtes aux légumes

Steak haché
Frites et épinards

Crème renversée

Bananes

Velouté de butternut

Navarin d’agneau 
aux herbes
Légumes de saison

Clémentines

Crème caramel

Salade coleslaw

Hamburger Palet Végétarien
Le Boucher VégétarienTM

Potatoes

Petit pot de glace

Salade d’endives au comté 
Sauce Bulgare AMORA®

Filet de colin pané
Riz pilaf

Mousse au chocolat

Poires

Salade de riz avocat

Rôti de dinde moutarde
Carottes au four

Fromage blanc

Tarte aux pommes

Salami & cornichons

Coquillettes aux champignons 
et parmesan

Kiwis

Petit suisse

Concombres à la crème

Pizza au Haché Végétalien
Le Boucher VégétarienTM

Kiri

Ananas

Céleri rémoulade

Omelette nature
Pommes de terre persillées

Compote de pommes

Moelleux au chocolat

Carottes rapées Sauce 
Vinaigrette Échalote
& Oignon rouge MAILLE®

Palet croustillant
Le Boucher VégétarienTM

Frites de patates douces
Yaourt

Flan caramel

Œufs mimosa

Raviolis légumes et mozza ou 
ricotta sauce tomate

Pommes

Fromage blanc et coulis

Salade de pâtes au pesto

Mijoté de lapin à la moutarde 
aux légumes

Salade de fruits

Brownie au chocolat

Rillettes de porc AOC

Filet de colin au citron et riz pilaf 
aux petits pois

Vache qui rit

Oranges

Salade de chou rouge

Penne saumon

Flan

Poires

MENUS ÉDUCATION - NOVEMBRE 2022

Semaine 47 
Du 21 au 25 novembre

Semaine 48
Du 28 au 2 décembre
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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 45 
Du 7 au 10 novembre

Semaine 46
Du 14 au 18 novembre

* Légumes frais et fruits 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)

QUOI DE NEUF ? 

Un goût authentique 
pour relever tous
vos plats  

Un format liquide pour 
toutes les étapes de 
votre préparation à 
chaud comme à froid 

Une base pour vos 
assaisonnements :
sauces chaudes, 
marinades, mijotés, 
woks, vinaigrettes 

Redécouvrez nos Concentrés 
Liquides KNORR® Professionnal

MONDIAL DE FOOT 2022

Du poulet sauce 
suprême à la soupe  
à l’oignon, gagnez en 
rapidité et en  
efficacité

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

https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/carottes-rapees-a-l-orientale-R0062469.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-emince-vegetalien-3-FR-882590.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-emince-vegetalien-3-FR-882590.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/navarin-d-agneau-aux-herbes-R0076435.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/navarin-d-agneau-aux-herbes-R0076435.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/pizza-au-hache-vegetarien-R9002506.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/pizza-au-hache-vegetarien-R9002506.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/inscription-newsletter.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/maille-sauce-vinaigrette-agrumes-1l-3-FR-666356.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/maille-sauce-vinaigrette-echalote-oignons-rouges-1l-3-FR-713326.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-hache-vegetalien-2kg-3-FR-868998.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/knorr-jus-d-agneau-deshydrate-750g-jusqu-a-30l-3-FR-635907.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/amora-sauce-salade-bulgare-1l-3-FR-666441.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-palet-vegetarien-30x80g-3-FR-868996.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-palet-croustillant-1-8kg-3-FR-1211784.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-emince-vegetalien-3-FR-882590.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/amora-mayonnaise-a-la-moutarde-de-dijon-haute-fermete-seau-5l-3-FR-635746.html


Retrouvez plus de recettes sur ufs.com

Concombres à la crème

Carbonnade de bœuf
Pommes de terre vapeur

Kiri

Yaourt aux fruits

Velouté de carottes

Poulet Tandoori
Riz pilaf

Fromage blanc

Charlotte aux poires

Saucisson cornichons

Croquettes de poisson
Blé façon risotto aux 
champignons

Yaourt

Compote de pommes

Salade pommes carottes

Spaghettis à la bolognaise
Haché Végétalien
Le Boucher VégétarienTM

Clémentines

Crème caramel

Coleslaw

Poulet rôti
Pommes de terre

Fromage

Compote de poires

Betterave chèvre

Jambon
Gratin de coquillettes de Noël

Glace

Kiwis

Velouté de potimarron

Mini-Panés Végétaliens
Le Boucher VégétarienTM

Petits pois carottes

Gâteau yaourt

Clémentines

Salade de chou rouge

Burger de Noël au reblochon

Bûche

Salade de fruits

MENUS ÉDUCATION - DÉCEMBRE 2022
LU

ND
I

JE
UD

I
M

AR
DI

VE
ND

RE
DI

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 49 
Du 5 au 9 décembre

Semaine 50
Du 12 au 16 décembre

* Légumes frais et fruits 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)

Notre gamme
D’ALTERNATIVES VÉGÉTARIENNES
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Un bon goût de maïs croustillant à 
l’extérieur et moelleux à l’intérieur

MINI-PANÉ VÉGÉTALIEN

Une texture mouelleuse et juteuse 
& des morceaux irréguliers pour un 
aspect authentique

ÉMINCÉ VÉGÉTALIEN

Un bon goût de maïs croustillant à 
l’extérieur et moelleux à l’intérieur

PALET VÉGÉTARIEN

Versatile, s’intègre parfaitement dans 
des plats en sautés ou autre plats

HACHÉ VÉGÉTALIEN

QUOI DE NEUF ? 

Un goût authentique 
pour relever tous
vos plats  

Un format liquide pour 
toutes les étapes de 
votre préparation à 
chaud comme à froid 

Une base pour vos 
assaisonnements :
sauces chaudes, 
marinades, mijotés, 
woks, vinaigrettes 

Redécouvrez nos Concentrés 
Liquides KNORR® Professionnal

Du poulet sauce 
suprême à la soupe  
à l’oignon, gagnez en 
rapidité et en  
efficacité

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

https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/spaghettis-au-hache-vegetal-R0079781.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/spaghettis-au-hache-vegetal-R0079781.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/recette/spaghettis-au-hache-vegetal-R0079781.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-mini-pane-vegetalien-1-75kg-3-FR-869000.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-mini-pane-vegetalien-1-75kg-3-FR-869000.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/inscription-newsletter.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-hache-vegetalien-2kg-3-FR-868998.html
https://www.unileverfoodsolutions.fr/produit/le-boucher-vegetarien-mini-pane-vegetalien-1-75kg-3-FR-869000.html


Retrouvez plus de recettes sur ufs.com

NOS PRODUITS
NOM DU PRODUIT FORMAT EAN

Solutions végétales
Haché Végétalien LE BOUCHER VÉGÉTARIEN™ 2Kg 8720182042958

Mini-Pané Végétalien LE BOUCHER VÉGÉTARIENTM 1,75Kg 8718692787827

Émincé végétalien LE BOUCHER VÉGÉTARIENTM 1,75Kg 8718692786561

Condiments
Mayonnaise à la moutarde de Dijon Haute Fermeté AMORA® Seau 5L 8720182273840

Sauce salade Bulgare AMORA® 1L 8722700253549

Sauce Vinaigrette Agrumes MAILLE® 1L 8722700234128

Rouge flacon TABASCO® 60ml 8714100903506

Aides culinaires 
Mise en place Pesto Rouge KNORR® 340g 8722700035237

Fonds de pâte à Pizza KNORR® Collezione Italiana 18 portions 8711100648666

Sauce Napoletana KNORR® Collezione Italiana Poche 3Kg  8712566255177

Sauce Tomato Pronto Napoletana KNORR® 2Kg 9000275766107

Jus de Poulet Déshydraté KNORR® 750g jusqu’à 30L 3011360085009 

Purée d’Ail KNORR® Professional Pot 750g 8722700483168

Sauce Béchamel déshydratée KNORR® 800g jusqu’à 9L 3011360040442

Jus d’Agneau déshydraté KNORR® 750g jusqu’à 30L 3011360083869

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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sur nos réseaux sociaux


