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. . . le HOMARD n’acquiert 
sa couleur rouge qu’à la 
cuisson car le pigment rouge 
se stabilise alors que les autres 
disparaissent avec la chaleur? 

. . . la TRUFFE BLANCHE la plus 
célèbre provient du Piémont 
et que sa culture est protégée? Sur 
le marché de la truffe à Alba, les prix 
peuvent atteindre les 5'000 euros 
le kilo, en Suisse même bien plus.

. . . l’on reconnaît le véritable jambon PATA NEGRA 
à son sabot noir et à sa forme élancée? Celui-ci 
est produit à base de viande de porcs élevés 
en plein air selon des méthodes traditionnelles, 
et nourris exclusivement de glands. Ces condi-
tions d’élevage ainsi que la longue durée 
de maturation (jusqu’à 38 mois) confèrent 
au jambon son goût si délicieusement épicé.

. . . la GOUSSE DE VANILLE 
verte tire sa couleur noire de 
la fermentation? C’est seule-
ment au cours de ce processus 
enzymatique et bactérien que 
se développe l’arôme complet 
de la vanille.

. . . la Suisse entretient elle aussi 
une tradition séculaire de culture 
du SAFRAN? En effet, de début 
octobre à début novembre, un 
safran de la plus haute qualité est 
récolté dans la localité de Mund, 
dans le canton du Valais.

. . . l’AIL NOIR est bruni par 
fermentation naturelle? Au cours 
de ce processus, les protéines 
fermentent, ce qui confère à l’ail 
cette couleur noire si caractéris-
tique. L’ail noir est un véritable 
exhausteur de goût umami.

UNE SAISON DE PETITS PLAISIRS GASTRONOMIQUES!
CONCOCTEZ DES CRÉATIONS CULINAIRES D’UNE GRANDE QUALITÉ GRÂCE 

À LA DIVERSITÉ DE NOTRE ASSORTIMENT

SAVIEZ-VOUS QUE...SAVIEZ-VOUS QUE...
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RAVISSEZ VOS CLIENTS AVEC DES
 ÉVÉNEMENTS CULINAIRES ET DES 

IDÉES INNOVANTES.

DES
 ÉVÉNEMENTS

 SENSATIONNELS

INNOVATION,

 FESTIVITÉ, DIVE
RSITÉINNOVATION,

 FESTIVITÉ, DIVE
RSITÉ
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PROPOSEZ UNE GRANDE VARIÉTÉ 
DE PLATS PARMI LESQUELS VOS 
CLIENTS PUISSENT CHOISIR 
LIBREMENT! 

LES AVANTAGES POUR VOS CLIENTS:
• Libre choix du menu
• Ambiance conviviale
• Réduction des temps d’attente
• Effet wow garanti
• Une véritable expérience 
 gastronomique

LES AVANTAGES POUR VOUS, EN TANT 
QUE RESTAURATEUR:     
• Idéal pour la mise en place
• Un service simplifié
• Tâches clairement définies
• En cas de buffet (tavolata), 
 moins de contraintes de temps 
 en cuisine

SUGGESTIONS:
• Tavolata – buffet familial à table
• Menu surprise
• Pâtes dans une meule de parmesan
• Station raclette
• Jambon entier – tranché sur demande

BUFFET/DÉMONSTRA-
TIONS CULINAIRES/
TAVOLATA

PRÉPAREZ LES PLATS SOUS 
LES YEUX DE VOS CLIENTS!

LES AVANTAGES POUR VOS CLIENTS:
• Libre choix du menu
• Réduction des temps d’attente
• Échanges directs avec les cuisiniers
• Un coup d’œil en coulisse
• Une véritable expérience 
 gastronomique

LES AVANTAGES POUR VOUS, 
EN TANT QUE RESTAURATEUR:
• Les plats peuvent être servis 
 immédiatement
• Contact direct avec les clients
• Une confiance durablement renforcée

SUGGESTIONS:
• Tapas
• Amuse-gueule
• Petites collations / mini-plats
• Verrines
• Service de menu à la table du chef

LA TABLE DU CHEF

POUR UN EFFET RÉUSSI, 
EN TOUTE SIMPLICITÉ!

LES AVANTAGES POUR VOS CLIENTS:
• Libre choix du menu
• Effet wow garanti
• Une véritable expérience 
 gastronomique
• Convivialité

LES AVANTAGES POUR VOUS, 
EN TANT QUE RESTAURATEUR:
• Les clients préparent eux-mêmes 
 leurs plats
• Tâches clairement définies
• Moins de contraintes de temps 
 en cuisine

SUGGESTIONS:
• Buffet de grillades classique 
• Special cuts
• Buffet de grillades végétarien 
• Desserts grillés
• Raclette  
• Utilisation d’un anneau de feu
• Fondue et gril de table
• Kota grill finlandais

GRILLADES D’HIVER
GRIL DE TABLE 
PIERRADE
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DES SOLUTIONS ASTUCIEUSES 
EN TOUTE SITUATION!

DES OFFRES 
ATTRAYANTES

QUI SÉDUIRONT
VOS CLIENTS!

Si la situatio
n

l’exige
Si la situatio

n
l’exige
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DES PETITS FOURS 
EN SERVICE AMBULANT!
LES AVANTAGES POUR 
VOS CLIENTS:
• Adapté pour un service en extérieur
• Libre choix du menu
• E�et wow garanti
• Une véritable expérience 
 gastronomique

LES AVANTAGES POUR VOUS, 
EN TANT QUE RESTAURATEUR:
• Idéal pour la mise en place
• Un service simplifié
• Tâches clairement définies
• Moins de contraintes 
 de temps en cuisine

SUGGESTIONS:
• Tapas
• Sushis
• Petits fours
• Cake pops
• Menu de verrines
• Bocaux sous vide contenant 
 des plats miniatures

BUFFET AMBULANT

VOS CLIENTS SE PRÉPARENT 
EUX-MÊMES DES COMPOSITIONS 
GASTRONOMIQUES DE LA PLUS 
HAUTE QUALITÉ!

LES AVANTAGES POUR VOS CLIENTS:
• Réunion interactive dans un cadre privé
• Expérience gastronomique grâce à la
 préparation de ses propres compositions
• Un menu professionnel en toute simplicité,
 dans le confort de son salon

LES AVANTAGES POUR VOUS, 
EN TANT QUE RESTAURATEUR:
• Idéal pour la mise en place
• Possibilité de planifier grâce 
 à la précommande
• Fidélisation des clients malgré la distance
• Expérience dans de nouveaux domaines

SUGGESTIONS:
• Menus à plats multiples
• Dinde de Noël (service de livraison)
• Concept idéal pour l’utilisation 
 de mallettes isothermes / à chaque plat
 sa boîte
• Repas gastronomiques à domicile

FOOD BOX 
GOURMANDE

AU BUREAU OU À LA MAISON 
POUR UNE FÊTE PRIVÉE!
LES AVANTAGES POUR VOS CLIENTS:
• Respect des mesures de distanciation
• Libre choix du menu
• Effet wow garanti
• Une véritable expérience 
 gastronomique
• Possibilité d’organiser un événement
 dans ses propres locaux

LES AVANTAGES POUR VOUS, 
EN TANT QUE RESTAURATEUR:
• Service sans dresser la salle
• Limitation des frais de service
• Réduction des coûts fixes
• Recettes supplémentaires grâce 
 aux boissons
• Fidélisation des clients malgré 
 la distance
• Expérience dans de nouveaux
 domaines

SUGGESTIONS:
• Apéritif, y compris vin haut de gamme
• Afterwork
• Buffet de verrines
• Buffet chaud-froid
• Amuse-gueule

LIVRAISON 
D’APÉRITIFS

MENUS FESTIFS
Nous fournissons des menus 
de haute qualité avec des feuilles 
d’insertion imprimables 
personnalisées.
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POUR POUVOIR VOUS AUSSI 
COMMENCERÀ PLANIFIER 

DE VOTRE CÔTÉ
 

CONVAINQUEZ 
VOS CLIENTS 
RAPIDEMENT 

DIVERS 
SUPPORTS MEDIA 
POUR VOUS AIDER!

DIVERS 
SUPPORTS MEDIA 
POUR VOUS AIDER!
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PAIN AUX FRUITS 
INGRÉDIENTS POUR 10 POTS 
· 600 g de pruneaux
· 600 g d’abricots secs  
· 300 g de poires séchées  
· 300 g de figues séchées   
· 200 g de dattes séchées
· 200 g de noisettes entières
· 100 g de noix coupées en deux 
· 200 g de raisins secs / raisins de Smyrne
· 120 ml de rhum
· 100 ml de sirop d’abricot
· 600 g de farine
· 100 g de levure de boulanger
· 300 ml de lait entier 
· 40 g de miel
· 6  œufs
·  Cannelle
· 15 g d’épices pour pain d’épices

PRÉPARATION · 
1. Couper les fruits secs en morceaux d’environ 1x1 cm et
 les mélanger avec les noisettes entières, le rhum et le
 sirop d’abricot.
2. Laisser mariner au frais pendant environ 24 heures.
3. Verser la farine dans un saladier et former un puits au
 centre. Dissoudre la levure avec une pincée de sucre
 dans le lait tiède et l’ajouter à la farine. Laisser lever
 20 minutes.
4. Pétrir ensuite le mélange avec les œufs et les épices,
 et laisser lever encore 30 minutes. 
5. Pour finir, incorporer soigneusement les fruits et verser
 la préparation dans dix pots beurrés et farinés.
6. Faire cuire 30 minutes au four à vapeur (niveau
 gâteaux/biscuits), puis recouvrir d’abricots secs.
7. Fermer les bocaux avec le caoutchouc et les pinces,
 et faire cuire à la vapeur à 100 °C pendant 15 minutes.

MODÈLE DE LETTRE 
ET CARTONS D’INVITATION
Communiquez activement et le plus 
tôt possible auprès de vos clients 
potentiels.

MENUS FESTIFS
Nous fournissons des menus 
de haute qualité avec des feuilles 
d’insertion imprimables 
personnalisées.

AFFICHES ET PROSPECTUS PERSONNALISÉS
Nous vous proposons diverses présentations 
festives au choix, que nous ferons imprimer 
spécialement pour vous.

RÉSEAUX 
SOCIAUX
Communiquez 
sur vos événe-
ments sur les 
réseaux sociaux. 
Nous mettons à 
votre disposition 
une sélection 
d’images de 
qualité pour 
vos publications 
personnelles.

. . . EN SAVOIR PLUS 
SUR NOS SUPPORTS 
IMPRIMÉSSCANNEZ ICI

SUPPORTS DE COMMUNICATION − UN SERVICE COMPLET!
NOUS VOUS SOUTENONS ACTIVEMENT, DE L’ACQUISITION DE CLIENTS 

À LA PRÉPARATION, EN PASSANT PAR LA MISE EN ŒUVRE DE VOS ÉVÉNEMENTS

Le plaisir de pouvoir enfin se réunir et célébrer ensemble!

Cher Monsieur Untel,

Le plaisir de boire un verre de vin ou une bière fraîche au fût, de se réunir autour d’un 
bon repas et de bénéficier d’un service de la plus haute qualité: vous souvenez-vous 
comme c’est agréable? Dieu merci, nous sommes de nouveau autorisés à vous 
accueillir dans notre établissement cet hiver.

Nous serions heureux de pouvoir célébrer avec vous cette liberté retrouvée. C’est 
pourquoi nous avons le plaisir de vous convier à notre événement le XX mois 2021. 

Dès XXh, notre établissement vous accueillera et vous proposera événement 1, 
événement 2 et événement 3. Venez savourer de délicieux plat 1, plat 2 ou plat 3. Et 
surtout: faites-vous plaisir avec votre famille/vos amis/vos collègues/vos camarades 
de club!

S’inscrire maintenant
Nous espérons que vous vous réjouissez autant que nous de cet événement. Si oui, 
merci de vous inscrire rapidement, car nous disposons d’un nombre de places et de 
tables limité. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 0123 4567-89 ou par e-mail à 
l’adresse modele@adresse.fr.

Nous nous réjouissons de votre visite!

 Amicalement vôtre, 
 La famille Modèle
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LES PETITS CADEAUX ENTRETIENNENT L’AMITIÉ!
À LA FIN DU REPAS, OFFREZ À VOS CLIENTS UN PETIT CADEAU MAISON EN GUISE 

DE REMERCIEMENT OU PROFITEZ-EN POUR GÉNÉRER DES VENTES SUPPLÉMENTAIRES.

INGRÉDIENTS POUR 10 POTS 
· 250 g d’amandes en bâtonnets
· 150 g de pâte d’amande
· 1.5 kg de pommes  
· 1 l de jus de pommes
· 300 g de raisins secs / raisins de Smyrne 
· 150 g de cassonade
· 1.25 kg de sucre gélifiant 2:1    
· 6  gousses de vanille      
· 3 cc.  de cannelle
· 3 pincées  de cardamome moulue

PRÉPARATION · 
1. Faire griller les amandes dans une poêle sans ajout 
 de matière grasse, puis laisser refroidir. 
2. Inciser les gousses de vanille dans la longueur et gratter 
 la pulpe avec le dos d’un couteau. Couper les gousses
 vides en trois morceaux chacune.
3. Faire caraméliser la cassonade dans une poêle.
4. Mélanger la pâte d’amande avec un peu de jus de
 pommes et remuer jusqu’à ce que la pâte se dissolve.
5. Éplucher, épépiner et couper les pommes en petits
 morceaux. Dans une casserole, porter les morceaux
 de pommes à ébullition avec les raisins secs/raisins de
 Smyrne, le jus de pommes, la pâte d’amande, la pulpe
 de vanille, la cannelle, la cardamome et le sucre
 gélifiant. Laisser mijoter le tout environ 20-30 minutes.
6. Retirer la casserole du feu et réduire partiellement la
 confiture en purée à l’aide d’un mixeur plongeant de
 manière à ce que certains morceaux de pommes
 soient encore visibles dans la confiture. Incorporer les
 amandes. Porter de nouveau brièvement à ébullition,
 puis remplir les pots à chaud et les fermer hermétique-
 ment. Veiller à ce qu’un morceau de gousse de vanille
 soit visible dans chaque pot. Retourner les pots 
 et laisser reposer environ cinq minutes sur le couvercle.  

CONFITURE 
DE POMMES CUITES

INGRÉDIENTS POUR 10 POTS 
· 900 g de fromage frais
· 200 g de sucre
· 30 g de fécule de maïs
· 16 g de sucre vanillé
· 140 ml de crème entière
· 2  œufs entiers
· 2  zestes de citron
· 200 g de petits-beurre
· 100 g de beurre

PRÉPARATION · 
1. Pour la base, émietter les biscuits et ajouter
 le beurre fondu.
2. Verser la base dans les pots.
3. Fouetter les œufs avec le sucre jusqu’à l’obtention
 d’une mousse. 
4. Ajouter les autres ingrédients, battre le tout, et ajouter
 les zestes de citron à la fin.
5. Verser la préparation dans les pots. 
6. Chacun doit être rempli aux trois quarts.
7. Fermer les bocaux avec le caoutchouc et les pinces.
8. Les placer sur une grille et laisser cuire au four à  
 vapeur (niveau flans/crèmes aux œufs) pendant 
 40 minutes. 

CHEESECAKE

PAIN AUX FRUITS 
INGRÉDIENTS POUR 10 POTS 
· 600 g de pruneaux
· 600 g d’abricots secs  
· 300 g de poires séchées  
· 300 g de figues séchées   
· 200 g de dattes séchées
· 200 g de noisettes entières
· 100 g de noix coupées en deux 
· 200 g de raisins secs / raisins de Smyrne
· 120 ml de rhum
· 100 ml de sirop d’abricot
· 600 g de farine
· 100 g de levure de boulanger
· 300 ml de lait entier 
· 40 g de miel
· 6  œufs
·  Cannelle
· 15 g d’épices pour pain d’épices

PRÉPARATION · 
1. Couper les fruits secs en morceaux d’environ 1x1 cm et
 les mélanger avec les noisettes entières, le rhum et le
 sirop d’abricot.
2. Laisser mariner au frais pendant environ 24 heures.
3. Verser la farine dans un saladier et former un puits au
 centre. Dissoudre la levure avec une pincée de sucre
 dans le lait tiède et l’ajouter à la farine. Laisser lever
 20 minutes.
4. Pétrir ensuite le mélange avec les œufs et les épices,
 et laisser lever encore 30 minutes. 
5. Pour finir, incorporer soigneusement les fruits et verser
 la préparation dans dix pots beurrés et farinés.
6. Faire cuire 30 minutes au four à vapeur (niveau
 gâteaux/biscuits), puis recouvrir d’abricots secs.
7. Fermer les bocaux avec le caoutchouc et les pinces,
 et faire cuire à la vapeur à 100 °C pendant 15 minutes.
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ÉDITION SPÉCIALE
NOTRE COFFRET DE NOËL − UNE VÉRITABLE PIÈCE DE COLLECTION

NOUS VOUS PROPOSONS DES BOULES DE CHOCOLAT SUISSE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ
DANS NOTRE BOÎTE DE NOËL AU DESIGN EXCLUSIF, DISPONIBLE EN ÉDITION LIMITÉE.

PROPOSEZ À VOS CLIENTS UNE PETITE SURPRISE CHOCOLATÉE AVEC LE CAFÉ.

N
° 

d
'a

rt
ic

le
 9

99
0

9

Hügli Nahrungsmittel GmbH
Güttinger Straße 23
78315 Radolfzell
Deutschland
Tel:  +49 7732 807-0
Fax:  +49 7732 807-200
E-Mail: huegli@huegli.de

Hügli Nährmittel AG
Bleichestrasse 31
9323 Steinach
Schweiz
Tel:  +41 (0)800 55 46-92 
Fax:  +41 (0)71 447 29 94 
E-Mail: verkauf.ch@huegli.com 

Hügli Nährmittel-Erzeugung GmbH
Schä�erhofstrasse 14
6971 Hard
Austria
Tel:  +43 (0)5574 694-0
Fax:  +43 (0)5574 70525
E-Mail: kundendienst.at@huegli.com
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