
Communiquez avec votre représentant commercial UFS pour 
accéder à l’outil de calcul de la rentabilité des concentrés de thé.

Vinaigrettes, mayonnaises et trempettes en portion individuelle

Livraison et commandes à emporter
Produits Unilever Food Solutions

Livraisons et commandes à emporter les plus populaires – maintenant à base de plantes !
Beau temps mauvais temps, attirez les clients qui recherchent de délicieux substituts végétaux à des plats plus lourds et 

consistants. Lire l’article complet (en anglais).

Concentrés TAZO

Crème culinaire Knorr

1.
Bols burritos

2.
Poulet au 

beurre

3.
Poutine

4.
Roulés de laitue 

au poulet

5.
Soupe miso

6.
Rouleaux 

californiens

7. 
Bols poké au 

thon

Polyvalente et efficace, la crème culinaire Knorr fait des merveilles 
en cuisine. Cliquez ici pour obtenir des idées recettes et 
communiquez avec votre représentant commercial UFS pour en 
savoir plus !

En savoir plus
https://www.unileverfoodsolutions.ca/fr/inspir
ation-pour-les-chefs/livraison.html

Sauce blanche pratique qui vous permet d’économiser temps et argent• Polyvalente : il suffit d’y ajouter de l’eau froide ou chaude

• Épaissit en seulement 1 minute!

• Texture onctueuse et crémeuse doublée d’une saveur riche et 
généreuse

• Végétarienne, sans gluten, sans MSG ajouté

Crème glacée Ben & Jerry’s

Les amateurs de crème glacée Ben & Jerry’s
seront heureux de retrouver leur gourmandise 

préférée sur votre menu de livraison. 
Communiquez avec votre représentant 
commercial UFS pour en savoir plus !Acheter

Hellmann’s propose un vaste choix de condiments en 
portion individuelle allant de la mayonnaise aux 

vinaigrettes, en passant par les contenants à trempette. 
Ces produits sont idéaux pour la livraison et les 

commandes à emporter! 
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus :

Produits en portion 
individuelle

Ajoutez des concentrés 5:1 de thé glacé sans sucre TAZO haut de gamme et 
rentables à votre menu pour la livraison et les commandes à emporter. 

Complétez votre menu
déjeuner et desserts d’autres 
produits de la gamme TAZO 
comme des thés chauds et le 

concentré de thé chaï.

Communiquez avec votre 
représentant commercial UFS pour 

accéder à l’outil de calcul de la 
rentabilité des concentrés de thé.

https://www.unileverfoodsolutions.ca/en/chef-inspiration/plant-based-eating/top-recipes-for-delivery.html
https://unilever.showpad.biz/webapp2/results?query=knorr%20culinary%20cream&scope=content&slug=8d14cbeba9fb7f72a37ba8e60d6cd717
https://www.unileverfoodsolutions.ca/en/chef-inspiration/food-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ca/fr/product/knorr-professionnel-base-de-creme-culinaire-6-x-715-g-3-FR-734467.html
https://www.unileverfoodsolutions.ca/fr/inspiration-pour-les-chefs/livraison.html

