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Salade mexicaine à 
l’avocat

Pour 100 personnes

Maïs en grain ………………………………………………………………..………………………..……….….5kg
Tomates ……………………………………………………………………………………………………..……..15kg
Avocats ..…………………………………………………………………………………………….……..…….… 5kg
Oignons rouges……………………………...…………………….…………………………………………3,25kg
Citrons verts………………………………………………………………………………………………………..2kg
Huile d’olive ……………………………………………………………………………………………………400ml
Coriandre
Sel
Poivre

Préparation

1. Prélevez la pulpe des avocats et découpez la chair en petits cubes, arrosez

celle-ci de la moitié du jus de citron vert. Lavez les tomates, épépinez-les et

coupez-les en brunoise. Pelez les oignons rouges et émincez-les. Lavez et

ciselez la coriandre.

2. Mélangez le tout dans un cul de poule avec le jus de citron vert restant,

ajoutez un peu d’huile d’olive, le maïs bien égoutté ainsi que la coriandre

ciselée.

3. Servez bien frais.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

22 Novembre 2022

17h00

VS

26 Novembre 2022

20h00

VS

30 Novembre 2022

20h00

Mexique - Pologne Mexique - Argentine Mexique – Arabie Saoudite



Tortilla mexicaine au 
haché végétalien

Pour 100 personnes

Haché végétalien LE BOUCHER
VEGETARIEN™……………………..5kg
Sauce Tomato Pronto Napoletana
KNORR®………………………..….7,5kg
TABASCO® Rouge….……………..10cl
Purée d’ail KNORR
PROFESSIONNAL®…….……….500g

Tortillas diamètre 30cm ……………100
Oignons rouges …………………..3,75kg
Poivrons rouges ……………………….2kg
Haricots rouges ……………………….2kg
Cheddar râpé …………………………..3kg
Epices mexicaines …………………...75g
Huile d’olive ………………………………1L

Préparation

1. Faites revenir les poivrons en brunoise, les oignons émincés, les épices et la purée

d’ail KNORR PROFESSIONAL® dans l’huile. Ajoutez la sauce tomates KNORR®, le

haché végétalien LE BOUCHER VEGETALIEN™, sel et poivre remuez bien et laissez

mijoter à feu moyen une vingtaine de minutes.

2. Ajoutez les haricots rouges, le maïs, le TABASCO® Rouge selon les goûts et laissez

encore mijoter 10 minutes, ajoutez un peu d’eau si nécessaire. Refroidissez en

cellule.

3. Garnissez les tortillas avec le chili et saupoudrez de la moitié du cheddar, enroulez

les tortillas, mettez-les en place et terminez par le reste du cheddar au-dessus.

4. Réchauffez au four à 180°C pendant 15 minutes afin de remettre en température et

d’obtenir une belle coloration. Servez avec une salade verte.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

22 Novembre 2022

17h00

VS

26 Novembre 2022

20h00

VS

30 Novembre 2022

20h00

Mexique - Pologne Mexique - Argentine Mexique – Arabie Saoudite

TABASCO®, le logo losange TABASCO® et la bouteille TABASCO® sont des marques déposées par Mcilhenny Co.



Crème mexicaine 
chocolat café

Pour 100 personnes

Fleur de maïs MAÏZENA®………………..………………………………........……………….500g
Chocolat noir en morceaux ………………………………………………………………………………….3kg
Beurre ……………………………………………………………………………………………………………1,25kg
Lait …………………………………………………………………………………………………………………..17,5L
Café soluble ……………………………………………………………………………………………….……..300g
Pincées de cannelle ……………………………………………………………………………………………30g
Œufs liquides .………………………………………………………………………………………………1,375kg
Miel ………………………………………………………………………………………………………………… 750g

Préparation

1. Râpez le chocolat et le mélangez avec le beurre ramolli.

2. Faites chauffer le lait sur feu doux dans une casserole à fond épais. Ajoutez la cannelle et

le café. Remuez puis ajoutez le mélange chocolat/beurre, faites chauffer à feu doux en

remuant pendant 10 minutes.

3. Dans un cul de poule mélangez l’œuf, le miel et la fleur de maïs MAÏZENA® jusqu’à

l’obtention d’une pâte lisse. Versez l’appareil chocolat/lait sur ce mélange sans cesser de

fouetter.

4. Remettez la préparation sur le feu sans la même casserole et faites cuire à feu doux en

remuant jusqu’à ce que le mélange épaississe (ne pas faire bouillir).

5. Une fois épaissi versez dans des ramequins, passez en cellule de refroidissement.

6. Servez frais, optionnel : saupoudrez de cacao en poudre.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

22 Novembre 2022

17h00

VS

26 Novembre 2022

20h00

VS

30 Novembre 2022

20h00

Mexique - Pologne Mexique - Argentine Mexique – Arabie Saoudite



Salade de céleri et 
palmier
Pour 100 personnes

Mayonnaise à la moutarde de Dijon
AMORA® ...………………....………2,5kg
Ketchup AMORA®………….…….2,5kg
TABASCO® Rouge .……à convenance
Branches de céleri-branche ……...9kg
Carottes …………………………………..15kg
Gros champignons de Paris ……..10kg

Boîte de cœurs de palmier …..…..10kg
Poignées de cornflakes non sucrés
(facultatif) ……………………..…………625g

Préparation

1. Préparez la sauce en mélangeant la mayonnaise à la moutarde de Dijon

AMORA®, le ketchupAMORA® et le TABASCO®Rouge dans un bol, réservez au frais.

2. Lavez bien tous les légumes. Coupez le céleri en fines tranches, râpez les carottes.

Épluchez les pommes vertes et coupez-les en petits cubes. Coupez les cœurs de

palmier en rondelles et émincez les champignons.

3. Mélangez le tout dans un saladier et ajoutez la sauce jusqu’à ce que les

ingrédients soient bien intégrés. Saupoudrez de cornflakes non sucrés.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

24 Novembre 2022

14h00

VS

28 Novembre 2022

20h00

VS

2 Décembre 2022

16h00

Uruguay – Corée du sud Uruguay - Portugal Uruguay – Ghana

TABASCO®, le logo losange TABASCO® et la bouteille TABASCO® sont des marques déposées par Mcilhenny Co.



Pastel de papa –
Hachis parmentier 

sud-américain
Pour 100 personnes

Préparation
1. Épluchez les pommes de terre. Coupez-les en gros morceaux, faites-les cuire 20 minutes à l’eau et

égouttez-les. Ajoutez progressivement le lait chaud et délayez jusqu'à la consistance souhaitée.

Mélangez bien. Quand la purée est tiède ajoutez les jaunes d'œuf et mélangez. Salez, poivrez.

2. Épluchez et lavez les légumes. Faites cuire les œufs durs et réservez. Émincez les oignons et ajoutez la

purée d’ail KNORR PROFESSIONNAL® faites-les revenir dans un peu d'huile d'olive. Ajoutez les petits

pois, les poivrons coupés en dés et ensuite la viande. Faites revenir le tout, laissez l'eau s'évaporer.

3. Ajoutez la sauce Tomato Pronto Napoletana KNORR® diluée avec le jus de veau lié déshydraté

KNORR ESSENTIEL® dans 10L d’eau et la mise en place Bouquet de Provence KNORR®. Salez, poivrez,

puis laissez mijoter à feu doux 10-15 min. Sortez les herbes, ajoutez les raisins secs, parsemez de

paprika et de persil haché. Réservez.

4. Préchauffez le four à 200°C. Versez le mélange à la viande dans un plat à gratin. Ajoutez dessus les

œufs durs coupés en rondelles. Mettez ensuite la purée et le fromage râpé sur le dessus. Passez au

four 30min à 180°C-200°C.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

24 Novembre 2022

14h00

VS

28 Novembre 2022

20h00

VS

2 Décembre 2022

16h00

Uruguay – Corée du sud Uruguay - Portugal Uruguay – Ghana

Sauce Tomato Pronto Napoletana
KNORR®..................................800g
Jus de veau lié déshydraté KNORR
ESSENTIEL®..………………........ 400g
Mise en place Bouquet de Provence
KNORR®………………………..……200g
Purée d’ail KNORR
PROFESSIONNAL® .…………….250g
Pomme de terre …………………....25kg
Lait pour la purée ………………….12,5L
Jaunes d’œufs liquides .…………1,25L
Viande hachée ……………………..12,5kg

Oignons ………………………………..7,5Kg
Petit pois …………………………….3,75kg
Poivrons rouges……………………3,25kg
Œufs durs …………………………………50
Huile d’olive ………………………. 750ml
fromage râpé ……………………….2,5kg
Raisins secs ….......................... 400g
Paprika
Persil haché
Sel
Poivre



Budim de bonito –
Pudding de patates 

douces
Pour 100 personnes

Patates douces ……………………………………………………………………………………………..18,75kg
Œufs liquides………………………………………………………………………………………………..….….4L
Sucre de canne ……………………………………………………………………………………………..1,875kg
Cannelle …………………………………………………………………………………………………….……..50g
Lait entier ………………………………………………………………………………………………………..1,25L

Préparation

1. Épluchez les patates douces. Lavez-les et coupez-les en morceaux et faites-

les cuire 15 minutes au four vapeur.

2. Battez les œufs avec le sucre, ajoutez la cannelle et le lait, mélangez de

nouveau.

3. Ecrasez les patates grossièrement, versez l’appareil dessus, mélangez

grossièrement et disposez dans un moule à cake beurré ou siliconé.

4. Enfournez dans un four préchauffé à 180°C pendant 45 min.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

24 Novembre 2022

14h00

VS

28 Novembre 2022

20h00

VS

2 Décembre 2022

16h00

Uruguay – Corée du sud Uruguay - Portugal Uruguay – Ghana



Salade d’avocats, 
ananas & 

concombres
Pour 100 personnes

Concombres …………………………………………………………………………………….……………….10kg
Avocats …………………………………………………………………………………..…………………………10kg
Ananas ………………………………………………………………………………………………………………..5kg
Oignons rouges, émincés …………………………………………………….……………..…........1,875kg
Jus de citrons verts …..………………………………………………….………………………………..200ml
Huile d’olive …………………………………………………..…………………………………………….…400ml
Sel
Poivre

Préparation

1. Coupez l’avocat en deux, ôtez le noyau puis à l’aide d’une cuillère retirez

chaque moitié et coupez la chair en petits dés, placez-les dans un bol.

Arrosez d’un peu de jus de citron pour éviter que sa chair ne noircisse.

2. Epluchez le concombre et coupez-le en rondelles, mettez-les dans une

passoire parsemez de gros sel et laissez dégorger pendant au moins 15

minutes.

3. Pendant ce temps, émincez des tranches d’ananas en morceaux de 1cm.

4. Placez les dés d’avocat, les concombres rincés et égouttés ainsi que les

ananas dans un saladier. Ajoutez les oignons émincés, le jus citron et l’huile

d’olive, mélangez bien. Salez et poivrez.

5. Servez bien frais.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

24 Novembre 2022

20h00

VS

28 Novembre 2022

17h00

VS

2 Décembre 2022

20h00

Brésil – Serbie Brésil - Suisse Brésil – Cameroun



Merlu à la 
brésilienne

Pour 100 personnes

Base tomate KNORR®….............………………………………………………………..……….8kg
Filets de merlu ……………………………………………………………………………………………………100
Lait de coco……………..…………………………………………………………………………………………….8L
Oignons rouges …………………………………………………….…………………………………………….3kg
Cébettes ………………………………………………………………………………………………....12,5 bottes
Sel
Poivre
Citron

Préparation

1. Préchauffez le four à 180°C.

2. Coupez les oignons en fines lamelles, mélangez la base de tomates

KNORR®au lait de coco, sel et poivre.

3. Placez les filets de merlu en gastro ajoutez les oignons en fines lamelles et

enfournez pendant 15/20 minutes.

4. Servez parsemé de vert de cébettes en fines lamelles et quartiers de citron.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

24 Novembre 2022

20h00

VS

28 Novembre 2022

17h00

VS

2 Décembre 2022

20h00

Brésil – Serbie Brésil - Suisse Brésil – Cameroun



Flan coco brésilien

Pour 100 personnes

Noix de coco râpée ………………………………………………………………………………………….1,25kg
Eau tiède ………………………………………………………………………………………………………..1,75kg
Sucre ……………………………………………………………………………………………………………….3,75g
Jaunes d’œufs liquides………………………………………………………..……………………………2,5kg
Beurre ………………………………………………………………………………………………………………375g

Préparation

1. Préchauffez le four à 150°C.

2. Dans un cul de poule mélangez la noix de coco et arrosez-la d’eau tiède,

mélangez et laissez reposer 5 minutes.

3. Mixez le sucre en poudre, le beurre, la noix de coco et les jaunes d’œufs dans

un blender ou blixer.

4. Beurrez un moule silicone et tapissez-le d’un peu de sucre en poudre puis

versez l’appareil.

5. Enfournez pour 40 minutes, laissez refroidir complètement avant de

démouler.

6. Servez bien frais.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

24 Novembre 2022

20h00

VS

28 Novembre 2022

17h00

VS

2 Décembre 2022

20h00

Brésil – Serbie Brésil - Suisse Brésil – Cameroun



Salade Coleslaw

Pour 100 personnes

Mayonnaise à la moutarde de Dijon AMORA®….....................………………..…….. 500g
Choux blancs …………………………………………………………………………………..……..….……….3kg
Carottes …………………………………………………………………………………………………….…..……3kg
Yaourt nature ou fromage blanc …………………………………………………………………….... 500g
Vinaigre de cidre ………………………………………………………………………………..……………500ml
Sucre en poudre ………………………………………………………………………………..………………300g
Sel
Poivre

Préparation

1. Epluchez et râpez les carottes et les choux blancs.

2. Préparez l’assaisonnement : dans un cul de poule disposez le sel le poivre,

versez le vinaigre et le sucre, mélangez pour faire dissoudre le sucre. Ajoutez

la mayonnaisehaute fermeté AMORA® et le yaourt, mélangez.

3. Versez cet assaisonnement sur les légumes râpés, mélangez bien.

4. Servir frais.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

21 Novembre 2022

20h00

VS

25 Novembre 2022

20h00

VS

29 Novembre 2022

20h00

Etats-Unis – Pays de Galles Etats-Unis - Angleterre Etats-Unis – Iran



Hamburger 
maison
Pour 100 personnes

Sauce Sandwich et Burger Miel
Moutarde HELLMANN’S®…..570ml
Steaks hachés de bœuf …….……..100
Bun’s ……………………………………….100
Pulpe d’avocat …………………………2kg
Jus de citrons verts …………….500ml
Bacon ………………………………………2kg
Cheddar …………………………………..3kg

Oignons rouges …………………….1,5kg
Vinaigre de riz …………………………..1L
Salade de pousse d’épinard ou autre
…………………………………………………1kg
Sel
Poivre

Préparation

1. Faites mariner les oignons rouges en lamelles dans le vinaigre.

2. Salez et poivrez les steaks, cuisez-les des deux cotés à feu vif, ajoutez le cheddar

en fin de cuisson. Coupez le pain en deux et grillez les deux faces intérieures.

3. Garnissez le dessous du bun’s avec les avocats écrasés et un peu de jus de citron

vert puis le bacon grillé, ajoutez les steaks, la sauce Sandwich et Burger Miel

MoutardeHELLMANN’S®et les oignons marinés, terminez par la salade et le bun’s.

4. Servir avec des frites.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

21 Novembre 2022

20h00

VS

25 Novembre 2022

20h00

VS

29 Novembre 2022

20h00

Etats-Unis – Pays de Galles Etats-Unis - Angleterre Etats-Unis – Iran



Blueberry 
muffins
Pour 100 personnes

Farine ………………………………………………………………………………………………………………7,5kg
Lait ………………………………………………………………………………………………………………….375cl
Œufs liquides .………………………………………………………………………………………………1,375kg
Myrtilles fraîches ou surgelées …………………………………………………………………………2,5kg
Sucre ……………………………………………………………………………………………………………..1,25kg
Levure chimique ……………………………………………………………………………………………….250g

Préparation

1. Préchauffez le four à 180°C.

2. Lavez les myrtilles si elles sont fraiches et essuyez-les.

3. Dans un cul de poule ou au robot mélangez la farine, la levure et le sucre.

4. Ajoutez les œufs et mélangez.

5. Ajoutez le lait au fur et à mesure et mélangez.

6. Ajoutez les myrtilles et mélangez délicatement. Répartissez l’appareil dans

des caissettes en papier placées dans des moules à muffins.

7. Enfournez pendant 20 minutes.

8. Servir à température ambiante.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

21 Novembre 2022

20h00

VS

25 Novembre 2022

20h00

VS

29 Novembre 2022

20h00

Etats-Unis – Pays de Galles Etats-Unis - Angleterre Etats-Unis – Iran



Salade de fonio à la 
mangue

Pour 100 personnes

Fonio ou quinoa ………………..........5kg
Tomates …………………………..……7,5kg
Mangues ………………………………….2kg
Oignons rouges ……………………..700g
Poignées de noix de cajou ….……1kg
Huile d’olive ………………………………8L

Jus de citron …………………………125cl
Persil
Menthe
Sel
Poivre

Préparation

1. Rincez bien le fonio ou quinoa plusieurs fois et faites-le cuire à la vapeur.

2. Lavez les tomates et coupez-les en brunoise, coupez la mangue en brunoise.

3. Emincez finement les oignons, lavez et ciselez menthe et persil.

4. Préparez la sauce avec le jus de citron, sel, poivre et l’huile d’olive en

émulsionnant.

5. Mélangez tous les ingrédients le fonio, les tomates, la mangue, l’oignon, les

herbes avec la sauce puis incorporez les noix de cajou

6. Servez frais.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

21 Novembre 2022

17h00

VS

25 Novembre 2022

14h00

VS

29 Novembre 2022

16h00

Sénégal – Pays-Bas Sénégal - Qatar Sénégal – Equateur



Mafé de poulet et 
patates douces

Pour 100 personnes

Bouillon de Volaille déshydraté
KNORR® ..………………………….125g
Purée d’ail KNORR
PROFESSIONNAL® .…………….250g
Petites cuisses de poulet ou pilons
……………….………………………………..100
Curcuma ……………….……..……….150g
Oignons ………………………………..6,5kg

Huile d’arachide ………….……….700ml
Concentré de tomates …………..1,6kg
Pâte d’arachide ………………….….800g
Patates douces ………………………25kg
Sel
Poivre

Préparation

1. Epluchez et émincez-les oignons. Lavez et épluchez-les patates douces puis découpez-

les en gros cubes.

2. Mélangez le concentré de tomates et la pâte d’arachide, délayez le bouillon de

volaille déshydratéKNORR® avec 7,5L d’eau.

3. Dans une russe ou rondo, saisissez-les oignons, ajoutez le poulet, la purée d’ail KNORR

PROFESSIONNAL®, le curcuma, sel et poivre et faites dorer le tout. Ajoutez le mélange

tomates bouillon et laissez cuire 20 minutes.

4. Ajoutez les cubes de patates de douce et prolongez la cuisson 20 minutes jusqu’à ce

qu’elles soient tendres.

5. Dressez le poulet avec les patates douce.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

21 Novembre 2022

17h00

VS

25 Novembre 2022

14h00

VS

29 Novembre 2022

16h00

Sénégal – Pays-Bas Sénégal - Qatar Sénégal – Equateur



Tiakri à l’ananas

Pour 100 personnes

Semoule ……………………………………………………………………………………………………………..3kg
Fromage blanc ……………………………………………………………………………………………….12,5kg
Crème liquide …………………………………………………………………………………………………….…5L
Eau de fleur d’oranger ……………………………………………………………………………………….50cl
Sucre de canne …………………………………………………………………………………………………2,5kg
Tranches d’ananas ………………………………………………………………………………………………100

Préparation

1. Versez 3L d’eau bouillante sur la semoule et laissez gonfler à couvert 5

minutes.

2. Battez le fromage blanc avec la crème liquide et le sucre, ajoutez l’eau de

fleur d’oranger.

3. Détachez les grains de semoule et incorporez le mélange au fromage blanc,

mélangez bien l’ensemble et répartir en ramequin.

4. Parsemez d’ananas en petit cubes.

5. Servez bien frais.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

21 Novembre 2022

17h00

VS

25 Novembre 2022

14h00

VS

29 Novembre 2022

16h00

Sénégal – Pays-Bas Sénégal - Qatar Sénégal – Equateur



Currywurst

Pour 100 personnes

Moutarde de Dijon AMORA®…250g
Sauce Tomato Pronto Napoletana
KNORR®……………….…….…….10kg
Purée de curry KNORR
PROFESSIONNAL® ..….………..100g
Saucisses de Francfort …………….100
Vinaigre de vin ……………………....45ml

Sucre brun …………………………….100g
Concentré de tomates ……………300g
Oignons …………………………………..3kg
Huile d’olive
Sel
Poivre

Préparation

1. Mélangez la Sauce Tomato Pronto Napoletana KNORR®, avec la moutarde de Dijon

AMORA®, le vinaigre, la purée de curry KNORR PROFESSIONNAL®, le concentré de

tomates, le sucre, le sel et le poivre.

2. Faites revenir les oignons émincés dans l’huile.

3. Ajoutez les saucisses coupées en morceaux et faites-les griller avec l’oignon quelques

minutes.

4. Versez la sauce tomates dessus, ajoutez 2,5L d’eau environ et mélangez.

5. Faites mijoter 10 minutes à feu moyen et laissez réduire la sauce.

6. Servez avec de la purée.

Ingrédients 

JOURS DE MATCH

VS

23 Novembre 2022

14h00

VS

27 Novembre 2022

20h00

VS

1er Décembre 2022

20h00

Allemagne – Japon Allemagne - Espagne Allemagne – Costa Rica



Poulet rôti au citron 
confit, frites et jus 

corsé
Pour 100 personnes

Concentré Liquide Volaille
KNORR®….......................…. 200ml
Poulets entiers …………………….……18
Frites …………………………..………..20kg
Beurre demi-sel …………………….500g
Citrons confits…………………….......2kg
Carottes …………………………………10kg
Oignons …………………………………..5kg

Eau …………………………………………10L
Thym
Feuilles de Laurier
Huile d’arachide
Sel
Poivre

Préparation

1. Assaisonnez le poulet et incorporez les morceaux de citron confit à l'intérieur.

Arrosez le poulet de beurre fondu. Rôtir au four à 200°C pendant 50 minutes en

arrosant fréquemment.

2. Préparez les légumes. Taillez en mirepoix.

3. Confectionnez le jus de rôti, débarrassez les poulets, saisissez les légumes,

dégraissez, mouillez avec l'eau et ajoutez le concentré liquide de volaille KNORR®,

thym et laurier. Réduire, assaisonnez et passez au chinois. Réservez au chaud.

4. Désossez les poulets.

5. Faites frire les frites, assaisonnez et dressez.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

23 Novembre 2022

20h00

VS

27 Novembre 2022

14h00

VS

1er Décembre 2022

16h00

Belgique – Canada Belgique - Maroc Belgique – Croatie



Burger façon 
« Fish & Chips »

Pour 100 personnes

Mayonnaise à la moutarde de Dijon
AMORA®………………..………..….3kg
Filets de cabillaud ..……100 portions
Œufs liquides …………………………550g
Huile d’olive ……………………………30cl
Chapelure ………………………………500g
Farine de boulanger T55 ………….1kg
Maroilles ………………………………2,5kg
Oignons …………………………………..2kg
Caramel liquide ……………………….1kg

Câpres …………………………………….1kg
Pains burger sésame brioché ….100
Endives rouges (carmine) …..……4kg
Coleslaw ………………………………….2kg
Coriandre

Préparation

1. Préchauffez le four à 210° th.7.

2. Taillez les poissons au couteau pour faire une farce, liez avec de l’œuf et

quelques feuilles de coriandre, puis assaisonnez.

3. Formez un petit « steak de poisson » à l’emporte-pièce.

4. Panez le poisson à l’Anglaise et cuisez-le dans une poêle à l’huile d’olive,

déposez le fromage.

5. Dressez sur assiette. Servez la mayonnaisehaute fermeté AMORA®à part.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

21 Novembre 2022

14h00

VS

25 Novembre 2022

20h00

VS

29 Novembre 2022

20h00

Angleterre – Iran Angleterre – Etats-Unis Angleterre – Pays de Galles



Cataplana Portugaise
Cassolette de fruits de 

mer
Pour 100 personnes

Fumet de crustacés déshydraté
KNORR®…………………………...200g
Sauce Tomato Pronto Napoletana
KNORR®…………..……..………….2kg
Sauce Peperonata KNORR® ..2,5kg
Purée d’ail KNORR
PROFESSIONNAL®……………..200g
Oignons hachés ……………………….2kg
Poivrons rouges hachés ……….....1kg

Poivrons verts hachés ……………..1kg
Eau ………………………………………….10L
Mélange de fruits de mer surgelés
……………………………………………….15kg
Crème liquide ……………………………1L
Riz rond …………………………………..5kg
Petits pois fins surgelés ………..2,5kg

Préparation

1. Faites revenir les oignons et les poivrons dans l’huile végétale. Ajoutez de

l’eau, le Fumet de crustacés KNORR®, les sauces tomates KNORR®, la purée

d’ailKNORRPROFESSIONNAL® et portez à ébullition.

2. Ajoutez le riz et les fruits de mer. Remuez et cuisez.

3. En fin de cuisson ajoutez la crème et les petits pois.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

24 Novembre 2022

17h00

VS

28 Novembre 2022

20h00

VS

2 Décembre 2022

16h00

Portugal – Ghana Portugal – Uruguay Portugal – Corée du Sud



Volaille et chorizo 
façon paëlla, bouillon 

safrané
Pour 100 personnes

Bouillon de volaille déshydraté
KNORR®……………………..….…150g
Purée de curry KNORR
PROFESSIONNAL®……...……..300g
Purée d’ail KNORR
PROFESSIONNAL® .…………….300g
Chorizo ……………………………….…..3kg
Safran ……………………………………..10g
Eau …………………………………………10L

Huile d’olive ………………………..500ml
Oignons ………………………………..800g
Riz rond …………………………………..5kg
Moules de Bouchot ………………….3kg
Blanc de poulet ………………………10kg
Petit pois frais …………………………2kg
Crevettes …………………………………3kg

Préparation

1. Cuisson riz : reconstituez le Bouillon de volaille KNORR® dans l'eau et ajoutez les

purées d'épices Curry et Ail KNORR PROFESSIONNAL®, le safran, portez à ébullition

et réservez. Ciselez les oignons et faites suer, ajoutez le riz, le chorizo et mouillez

avec le bouillon, cuisez 20 minutes. Au terme ajoutez les moules et réservez.

2. Garniture : Faites cuire les petits pois à l'anglaise et réservez.

Décortiquez les langoustines et réservez les queues.

Snackez les suprêmes de volaille et réservez.

3. Finition et dressage : faites réduire le bouillon restant et rectifiez l'assaisonnement,

crémez et émulsionnez jusqu'à l'envoi et réservez.

Dressez la paëlla avec les garnitures harmonieusement dans un bocal et nappez

de bouillon safrané.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

23 Novembre 2022

17h00

VS

27 Novembre 2022

20h00

VS

1er Décembre 2022

20h00

Espagne – Costa Rica Espagne – Allemagne Espagne – Japon



Emincé végétalien à 
la Stroganoff

Pour 100 personnes

Emincé végétalien LE BOUCHER
VEGETARIEN™……………………..8kg
Moutarde de Dijon AMORA® ..…1kg
Bouillon de légumes KNORR
ESSENTIEL®…………………..….300g
Eau ………………………………………….20L
Champignons …………………………..5kg

Cornichons ………………………………2kg
Oignons rouges ……………………….3kg
Riz cuit …………………………………….5kg
Crème liquide ……………………………5L
Paprika

Préparation

1. Préparez la sauce avec de l’eau, la crème, le Bouillon de Légumes KNORR

ESSENTIEL®, le paprika et la Moutarde deDijonAMORA®.

2. Faites griller l’émincé végétalien LE BOUCHER VEGETARIEN™ au four à

180°C durant 20 minutes

3. Faites revenir les champignons et les oignons et les ajouter à la sauce avec

l’émincé végétalien LE BOUCHERVEGETARIEN™ et les cornichons.

4. Servez avec un riz pilaf ou cuit vapeur.

Ingrédients

JOURS DE MATCH

VS

24 Novembre 2022

11h00

VS

28 Novembre 2022

17h00

VS

2 Décembre 2022

20h00

Suisse – Cameroun Suisse – Brésil Suisse – Serbie


