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PO UR UN E CU ISIN E SIM PLE ,
GO URM AN DE ET ÉQ UILI BRÉ E
AU QU OT IDIE N

MAGGI®, leader des aides culinaires qui accompagne la
cuisine de tous les jours depuis 130 ans l’a bien compris.

LA NOUVELLE

GÉNÉRATION
RÉINVENTE SON
ALIMENTATION

En tant qu’acteur majeur, au plus près des Français depuis des
décennies, MAGGI® s’engage à nos côtés pour nous aider à

aller vers plus de naturalité, de simplicité et à faire le
choix de la quotidienneté et du goût.

Ainsi, au terme de 10 années de Recherche et Développement,
MAGGI® présente son initiative « Simplement Bon » et
réaffirme plus que jamais son rôle d’allié du fait-maison.
Avec des

produits toujours aussi savoureux et des listes
d’ingrédients optimisées, MAGGI® RÉINVENTE MAGGI® et

propose aujourd’hui de nous mettre sur la bonne voie pour
cuisiner une vie meilleure, tous les jours.

« SIMPLEMENT BON »,
C’EST QUOI ?

t

oujours plus impliqués,
déterminés, soucieux de
notre équilibre et de notre
bien-être, nous n’avons
jamais été confrontés à tant de choix
à opérer au quotidien. Mais dans
une époque où nous recherchons à
mieux manger avec le bon équilibre
entre plaisir et santé, nos choix
alimentaires sont au cœur de toutes
nos préoccupations :

« Comment s’assurer d’apporter à
ceux que l’on aime les bienfaits d’une
alimentation saine et équilibrée ? »
« Comment conjuguer vie active
et repas variés au quotidien ? »
« Comment prendre soin de soi sans
négliger le plaisir et le goût ? »
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Toujours plus près des attentes des Français,
MAGGI® s’engage avec sa démarche
« Simplement Bon » pour les inspirer et
les accompagner dans le choix d’une
alimentation équilibrée et faite-maison, et
leur offrir des solutions plus savoureuses afin
d’améliorer leur qualité de vie et leur bienêtre.
Concrètement, l’initiative cherche à (re)
donner du sens au « Bien manger » de
manière globale :
Aujourd’hui, la nouvelle
génération bouscule
les codes et affirme
des attentes fortes en
matière de consommation
alimentaire : des produits

naturels, des ingrédients
de qualité, des marques
authentiques, des produits
simples et pratiques pour
cuisiner au quotidien…

+ de 4 000 recettes, vidéos ou astuces
culinaires sont proposées au quotidien sur le
site Maggi.fr ou sur ses réseaux sociaux.
Des recettes sont également proposées
sur les emballages des produits pour
accompagner les consommateurs quand ils
en ont le plus besoin !
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MAGGI
« SIMPLEMENT BON »
®

10 ANS DE

DES NOUVELLES
RECETTES
APPROUVÉES PAR LES
CONSOMMATEURS !

R&D,

L’avis des consommateurs est
essentiel pour MAGGI® et ces
derniers ont été totalement
intégrés dans cette grande
démarche de rénovation afin
de s’assurer que les produits
retravaillés correspondaient
à leurs attentes. Quelques
exemples* :

ÇA A CHANGÉ QUOI
POUR LES PRODUITS MAGGI® ?

REPENSER DES PRODUITS ICONIQUES
AUX GOÛTS UNIQUES, INIMITABLES
ET ANCRÉS DANS LA CULTURE CULINAIRE
FRANÇAISE N’A PAS ÉTÉ UNE MINCE AFFAIRE.

La nouvelle
recette de
KUB® OR plait à

MAIS LE JEU EN VALAIT LA CHANDELLE !
PENDANT 10 ANNÉES DE RECHERCHE

86%

ET DÉVELOPPEMENT, MAGGI® A MOBILISÉ
TOUT SON SAVOIR-FAIRE POUR RÉINVENTER

des consommateurs
grâce à son goût unique
et à sa couleur.

SES PRODUITS ET LES INSCRIRE DANS :

+ de naturalite

Des recettes simplifiées, inspirées du
fait-maison et élaborées à partir d’ingrédients connus et reconnus de tous, avec
des qualités nutritionnelles répondant à
des critères exigeants. Dans cette optique,
100% des ingrédients ont été questionnés
et 100% des recettes ont été revisitées !

Des recettes retravaillées pour maximiser
le plaisir de préparer et rendre l’expérience
MAGGI® encore plus agréable : des textures
émiettables, des odeurs fraîches, des couleurs
naturelles … Le résultat ? Des plats que l’on
prend plaisir à déguster grâce à l’implication
et au savoir-faire des chefs cuisiniers MAGGI®
qui ont repensé les recettes de ces produits
iconiques et ont apporté une signature unique
à chaque produit, notamment
les bouillons.

La nouvelle
recette du BOUILLON KUB®
BŒUF a reçu l’adhésion de

80%

des consommateurs grâce à
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son bon goût de bœuf
naturel.

74 % des aides à
la cuisine (bouillons KUB®,
CŒUR DE BOUILLON®…)
sont fabriqués dans l’usine
d’Itancourt en Picardie.

Cette grande transformation
a entraîné une vraie révolution
industrielle :
10 années de R&D ont été nécessaires et ont
mobilisé tous les centres de recherche ainsi que
les chefs cuisiniers du groupe Nestlé. C’est ainsi la
totalité des maillons de la chaîne MAGGI® - des
matières premières aux procédés de fabrication - qui
ont été impliqués dans cette grande rénovation !

La bonne
dose,
la clé de
l’équilibre !

Le conditionnement des produits MAGGI®
en tablettes, sticks ou coupelles permet
une parfaite maîtrise de la dose, qui a été
pensée en collaboration entre les chefs
cuisiniers et les experts nutrition MAGGI®.
La marque s’engage également à indiquer
la bonne portion à consommer et à
cuisiner, sur ses emballages comme sur ses
supports numériques.

La nouvelle
recette du BOUILLON
KUB® VOLAILLE a conquis

88%

des consommateurs grâce à

son goût de volaille naturel
et l’odeur dégagée
pendant la cuisson.

*Source In Vivo 2017.
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KUB® OR
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AGGI® s’engage dans le domaine
de la nutrition depuis plus de
10 ans pour accompagner les Français vers
une alimentation équilibrée au quotidien.
La marque souhaite donner du sens au
« bien-manger » parce qu’une bonne
alimentation aide à « bien-vivre ». Ainsi,
les produits sont régulièrement optimisés
pour tenir compte des recommandations
de santé publique, relatives notamment
aux matières grasses et au sel, sans sacrifier
ni le plaisir ni le goût. Par exemple, le sel
a été diminué de 23% dans les bouillons
depuis 2006 (pour 100 g).

l

Toutes les infrastructures de fabrication
MAGGI®, indépendamment de leur emplacement, sont conçues pour assurer la préparation
des produits selon des normes de qualité et de
sécurité très strictes. De nombreux contrôles
internes sont effectués pour garantir la sécurité
des produits proposés à ses consommateurs.
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VERS UNE AMÉLIORATION
CONTINUE

a qualité et la sécurité des produits sont
les premières priorités de MAGGI®.
Son approche en matière de sécurité
sanitaire couvre toute la chaîne logistique,
à commencer par les fournisseurs : respect
de processus d’achat et d’audit très rigoureux
afin de sélectionner des matières premières
sûres et de grande qualité, définition de
caractéristiques techniques pour les matières
premières utilisées, contrôles afin de garantir
le respect des règlementations.
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En mars 2018, le petit cube au goût unique
fait peau neuve avec une composition plus
simple à base d’ingrédients connus et reconnus. Le nouveau KUB® OR est également
plus émiettable, et encore plus pratique
grâce à une ouverture facile. Toujours aussi
astucieux et 100% végétal(1), KUB® OR va
continuer de transformer en un tour de main
l’eau en bouillon aromatique !
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Nutrition

UNE FORTE EXIGENCE,
DEPUIS TOUJOURS

le r

LES ENGAGEMENTS

:

cé

qualite

Depuis 1907, KUB® OR
est l’aide culinaire iconique,
universelle et intemporelle,
qui vit dans la cuisine des
Français au quotidien.
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DE MAGGI® DANS
TOUT ÇA ?
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Zoom sur
KUB® OR
DEPUIS 1907

Sel de cuisine, fécule, sucre, huile de palme(2), arômes
(céleri), extrait végétal aminé (blé), oignon, extrait
de levure, huile de tournesol, ail, colorant : caramel
ordinaire ; graines de coriandre, extraits de céleri et
de poivre. Peut contenir : œufs, lait, moutarde.

MAGGI® S’ENGAGE POUR UNE HUILE DE PALME DURABLE
L’huile de palme est une huile 100% naturelle
obtenue par la pression de la pulpe du fruit du palmier.
Elle confère aux bouillons leur texture unique solide
et émiettable et permet le maintien des saveurs des
produits MAGGI® dans le temps et ce, sans avoir
recours à l’utilisation systématique d’additifs. Depuis
2010, l’ensemble du groupe Nestlé, dont fait partie
MAGGI®, s’est engagé à ce qu’aucun de ses produits
ne soit lié à la déforestation. Pour cela, le groupe
collabore avec des fournisseurs d’huile de palme
6

qui garantissent la traçabilité de l’huile jusqu’à la
plantation des palmiers, ainsi qu’avec TFT (http://
www.tft-forests.org/), une organisation indépendante
qui contrôle le respect de cet engagement. Nestlé
s’engage également dans l’Alliance Française
pour une huile de palme durable, qui protège
l’environnement et favorise le développement des
communautés locales.

LA GAMME KUB® OR

(1)
(3)

Format (g)

PMC (3) (€)

KUB® OR Original

128

1,20

KUB® OR dégraissé

128

1,65

KUB® OR Herbe De Provence

128

1,65

KUB® OR - 25 % de sel

121,6

1,65

Ne contient pas d’ingrédient d’origine animale. (2) Huile de palme 100% issue de plantations responsables.
Prix marketing conseillé. Les distributeurs restent libres de déterminer leur prix de vente.
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Avis aux amateurs de bonne
cuisine qui souhaitent concocter
des sauces savoureuses, mais qui
n’ont pas la possibilité de passer
des heures aux fourneaux !
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MAGGI® propose depuis des années la
solution idéale avec sa gamme de FONDS
ET FUMETS qui transforment un plat tout
simple en une recette épatante.

a

Une gamme complète de saveurs intenses
en goût, développée avec soin par les chefs
cuisiniers MAGGI® pour répondre à toutes
nos envies, et aujourd’hui composée d’ingrédients simples, de qualité.
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Pré-dosée, sous forme de petit cube, la version
Bouillon KUB® est pratique et rapide à utiliser,
pour sublimer les plats du quotidien.
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LA GAMME

BOUILLONS KUB®

Dans notre cuisine de tous
les jours comme dans celle des
plus grands chefs, le bouillon
est un des fondements du
répertoire culinaire français, et
sa préparation s’avère souvent
longue et fastidieuse.
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Dans le cadre de la démarche « Simplement
Bon », l’ensemble des produits de la gamme
sont repensés pour proposer des listes
d’ingrédients plus simples, sans tirer un trait
sur le goût.

Et pour parfaire le tout, la texture a également
été optimisée pour s’émietter ou se diluer à la
perfection dans nos plats faits-maison !

LA GAMME
BOUILLON KUB®
BOUILLON KUB® Volaille
(8 tablettes)

80

1,25

BOUILLON KUB® Volaille
(18 tablettes)

180

1,75

BOUILLON KUB® Volaille
dégraissé (12 tablettes)

120

1,85

BOUILLON KUB® Volaille
sel réduit (12 tablettes)

120

1,85

80

1,25

BOUILLON KUB®
Pot au feu (18 tablettes)

180

1,75

BOUILLON KUB® Pot au feu
dégraissé (12 tablettes)

120

1,85

80

1,25

BOUILLON KUB®
Pot au feu (8 tablettes)

Zoom sur
BOUILLON KUB®
DÉGRAISSÉ VOLAILLE
Sel de cuisine, sucre, fécule, arômes (blé, céleri), huile de palme,
volaille 3% : extrait de poulet 1,8%, graisse de poulet ; extrait
végétal aminé (blé), carotte, persil, curcuma, extraits de céleri et
d’ail ; antioxydant : extraits de romarin. Peut contenir : œuf, lait.
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(1)
(2)

Format PMC (2)
(g)
(€)

BOUILLON KUB®
Bœuf (8 tablettes)
BOUILLON KUB®
Bœuf (18 tablettes)

180

1,75

BOUILLON KUB® Bœuf
dégraissé (12 tablettes)

120

1,85

BOUILLON KUB®
Légumes (18 tablettes)

180

1,99

BOUILLON KUB® Poule
au pot (18 tablettes)

150

Huile de palme 100% issue de plantations responsables.
Prix marketing conseillé. Les distributeurs restent libres de déterminer leur prix de vente.

1,99

Sel, poivr
e

Zoom sur
FOND
DE VOLAILLE
Fécule de pomme de terre, sel, sirop de glucose,
volaille 8,2% : extrait de poulet 6%, viande de poulet, graisse de poule ; sucre, farine de blé, extrait de
levure, arômes (blé, céleri), oignon 3,2%, huile de
tournesol, poivre. Peut contenir : lait, œuf.

LA GAMME FONDS

Format PMC (1)
(g)
(€)

FOND de Veau

110

2,60

FOND de Veau

240

4,99

FOND de Volaille

110

2,99

FOND de Veau dégraissé

100

2,99

90

2,99

FUMET de Poisson
FOND pour Rôtis

110

2,99

FOND de Veau liquide x 4

68

1,60

FOND de Veau liquide dégraissé x 4

68

1,90

FOND de Champignon

90

2,99

(1)

Prix marketing conseillé. Les distributeurs restent libres de déterminer leur prix de vente.
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Zoom sur

CŒUR DE BOUILLON® LÉGUMES
MIJOTÉS & TOUCHE DE PERSIL
Jus de légumes à base de concentrés 39% : eau, carotte 2,3%,
oignon 0,9%, céleri 0,5%, panais, fenouil, chou-fleur ; eau,
sel, sucre, fécule de maïs, extrait de levure (gluten), huile
de tournesol, vinaigre d’alcool, légumes en semoule 1,7% :
carotte, oignon, poireau ; persil, poivre blanc, arômes naturels
(lait). Peut contenir : œuf, moutarde.

MÉLANGES PARFAITS®
est un mélange unique d’herbes,
épices, sel et aromates dans
un format en stick pré-dosé pour
4 personnes qui garantit le juste
assaisonnement pour mettre du
pep’s dans nos plats de tous
les jours !

Elle est composée de 6 recettes de bouillons
liquides ultra-fondants mijotés avec de bons
ingrédients soigneusement sélectionnés pour
leurs goûts.
La gamme a été totalement repensée en
mars 2017 autour de 3 axes essentiels :
la composition, la texture et le goût.
Ainsi, CŒUR DE BOUILLON® est l’astuce
parfaite pour rehausser tous les plats du
quotidien, grâce à une texture unique qui fond
au cœur des préparations, et à des recettes
riches en goût et cuisinées avec de bons
ingrédients.

Format
(g)

PMC (1)
(€)

CŒUR DE BOUILLON® Volaille
mijotée & touche de thym

132

1,89

CŒUR DE BOUILLON® Légumes
mijotés & touche de persil

132

1,89

CŒUR DE BOUILLON®
Bœuf mijoté aux petits légumes

132

1,89

CŒUR DE BOUILLON®
Ail - Persil

132

1,89

CŒUR DE BOUILLON®
Légumes méditérranéens
aux herbes de Provence

132

1,89

88

1,69

CŒUR DE BOUILLON® Jus
de rôti aux herbes aromatiques
CŒUR DE BOUILLON®
Volaille mijotée & touche
de thym dégraissé

88

CŒUR DE BOUILLON®
Bœuf mijoté aux petits légumes
dégraissé

88

1,69

1,69
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Le stick fraîcheur garantit le juste dosage en
un seul geste, et les 4 recettes proposées
permettent de renouveler en un clin d’œil nos
recettes du quotidien en leur apportant un goût
délicieusement typé.
Lancée en 2016, la gamme MÉLANGES
PARFAITS est 100% végétale(1). Les divers
ingrédients qui composent les sticks,
dont les herbes et aromates séchés, ont
été rigoureusement sélectionnés, puis
soigneusement mélangés avec tout le savoirfaire de MAGGI® pour un goût inimitable.

Zoom sur
MÉLANGES PARFAITS
ITALIEN
Sel, extrait de levure, tomate 9%, aromates
8,6% : origan, ail, persil, basilic ; extrait naturel
de paprika, huile d’olive vierge extra 0,9%,
arômes. Peut contenir : œuf, lait, blé, céleri.
(1)

Prix marketing conseillé. Les distributeurs restent libres de déterminer leur prix de vente.

rig
a

Oignon
a
bl

Huile de

rge extra 0,9 %

Tom
ate
s

EM
PL
IM
«S
Choufle
ur

Carott
e

La gamme CŒUR DE
BOUILLON® est conçue pour
les adeptes de poêlées et de
bons petits plats mijotés.

LA GAMME
CŒUR DE BOUILLON®

(1)
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LA GAMME MÉLANGES PARFAITS

Format (g)

PMC (2) (€)

MÉLANGES PARFAITS Italien (6 sticks)

60

1,70

MÉLANGES PARFAITS Persillade (6 sticks)

54

1,70

MÉLANGES PARFAITS Oriental (6 sticks)

60

1,70

MÉLANGES PARFAITS Mexicain (6 sticks)

60

1,70

Ne contient pas d’ingrédient d’origine animale.
Prix marketing conseillé. Les distributeurs restent libres de déterminer leur prix de vente.
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Soupe de potiron
et carottes

CUISINE

AVEC MAGGI® !

25
mn

4

pers.

S

10 mn
prépa.

15

mn
cuisson

imples, pratiques et savoureuses,
les aides culinaires MAGGI®
sont le point de départ d’une
multitude de recettes. Avec une
poignée d’ingrédients frais et la touche
MAGGI®, la cuisine du quotidien se
réinvente tous les jours pour des
moments uniques de partage en cuisine
et à table ! Plus d’excuse pour ne pas se
faire plaisir et prendre soin de soi au
quotidien, avec des recettes faites-maison
100% gourmandes, à réaliser en 2 temps
3 mouvements.

Pelez les légumes
et coupez-les
en cubes.

Faites-les cuire
15 mn dans l’eau avec
les cubes de
KUB® OR.

Les recettes MAGGI®
en 4 étapes :
Quelques ingrédients frais,
la touche MAGGI®, peu de
vaisselle, SIMPLISSIME !
Mixez le tout
et ajoutez le lait
de coco.

Je découpe

Je cuis

J’ajoute la touche
MAGGI®

Je dresse
12

RECETTE
KUB® OR

Dressez avec
les croûtons
et la coriandre.

Ingrédients :
• 2 cubes de KUB® OR
• 1 kg de potiron
• 5 carottes
• 2 cuillerées à soupe
de lait de coco

• 500 ml d’eau
• 2 cuillerées à soupe
de coriandre fraîche
ciselée
• croûtons
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Blanquette de poulet
au lait de coco

Coupez le poulet en
gros cubes, les champignons en deux. Pelez et
coupez les carottes en
tronçons de 2 cm.

Poulet mariné
miel citron moutarde

RECETTE
BOUILLON
KUB®

BOUILLON KUB®
Volaille Dégraissé
• 400 g d’escalopes
de poulet
• 200 g de carottes
• 250 g de
champignons
• 100 ml de lait de coco
• 1 cuillerée à soupe
de fécule

38
mn

Dans une cocotte, faites
dorer 5 mn le poulet
avec une c. à café
d’huile.

• 1 capsule de

CŒUR DE BOUILLON®
Légumes
• 1 Pâte à tarte Brisée
• 100 g de pousses
d’épinards
• 3 œufs
• 150 ml de crème
liquide
• 100 g de feta

14

Dans une poêle, faites
dorer les escalopes
12 mn à feu moyen.
Réservez.

RECETTE
FONDS

Servez avec
des tagliatelles
fraîches.

42
mn

8 15 mn 27 mn

pers.

prépa. cuisson

de FOND de Volaille
• 4 filets de poulet
• le jus d’1/2 citron
• 2 c. à soupe de
moutarde
• 1 c. à soupe de miel
• 2 c. à soupe
de crème liquide
• 1 c. à soupe d’huile

Versez dans la poêle
le reste de marinade, le FOND
de volaille dilué dans 250 ml
d’eau. Laissez épaissir
2 à 3 mn. Ajoutez les escalopes,
le reste de moutarde et
la crème liquide.

Servez
avec du riz.

One pot pasta tomate
parmesan basilic

RECETTE CŒUR
DE BOUILLON®

Ingrédients :

prépa. cuisson

• 3 c. à café

Ajoutez 600 ml d’eau,
le cube de BOUILLON
KUB® et les légumes. Faites
cuire 15 mn. Diluez la fécule
dans le lait de coco, versez
dans la cocotte, laissez
épaissir 3 mn.

prépa. cuisson

Quiche aux
épinards et feta

4 10 mn 15 mn

pers.

Ingrédients :

4 20 mn 18 mn

pers.

mn

Déposez le poulet dans
un plat et badigeonnez-le
du mélange miel, jus de
citron et 1 c. de moutarde.
Laissez reposer
au moins 30 mn.

Ingrédients :
• 1 cube de

25

30
mn

Coupez les tomates
cerises en deux.
Faites des copeaux
de parmesan.

Hachez les épinards
et coupez la feta en
petits dés.
Faites poêler les épinards
avec 1 c. d’huile et
1 capsule de CŒUR DE
BOUILLON® pendant
2 mn. Versez dans un
saladier contenant les
œufs et la crème.
Mélangez.
Déroulez la pâte dans un
moule à tarte en conservant la feuille de cuisson
et versez dessus l’appareil aux épinards
et parsemez
de feta.

RECETTE
MÉLANGES
PARFAITS

4 15 mn 15 mn

pers.

prépa. cuisson

Dans une cocotte,
faites cuire les pâtes avec
le stick MÉLANGES PARFAITS
et les tomates à couvert avec
700 ml d’eau pendant
15 mn. L’eau doit être
pratiquement
absorbée.

Ingrédients :
• 1 stick de

Faites cuire 25 à 30 mn
au four préchauffé
à 220 °C en mode
traditionnel.

MÉLANGES PARFAITS
Italien
• 250 g de Penne
• 250 g de tomates
cerises rouges et jaunes
• 50 g de parmesan
• 20 feuilles de basilic

Ajoutez le basilic
et le parmesan.

Mélangez
et servez !
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Encore plus d’informations et de recettes sur le site
mais aussi sur Facebook :
www.facebook.com/MaggiFrance
et Instagram :
https://www.instagram.com/maggifrance/

1885, Julius Maggi crée la première soupe instantanée afin de proposer aux
ouvriers un plat nourrissant, rapide à préparer et peu onéreux. Dans la lignée de
cette pulsion créative et innovante, la marque MAGGI® naît en 1886 et n’aura
de cesse de se développer en proposant des produits d’aide à la cuisine pour
accompagner les évolutions de la société.
Forte de ce savoir-faire centenaire, MAGGI® a rejoint le groupe Nestlé en 1947 et
se développe désormais autour d’engagements très actuels, notamment ses trois
piliers : la qualité, la nutrition et l’environnement, sans jamais oublier la simplicité et
le goût.
Marque de plus de 130 ans, marque de référence dans l’univers culinaire français,
MAGGI® propose un large éventail de produits emblématiques comme le
mythique BOUILLON KUB® et propose sans cesse des innovations (CŒUR DE
BOUILLON®, PAPILLOTES®, MÉLANGES PARFAITS…) destinées à accompagner de
nouvelles façons de cuisiner au quotidien.
Aujourd’hui, avec son initiative « Simplement Bon », MAGGI® réaffirme plus que
jamais son rôle d’allié du fait maison, avec des produits toujours aussi savoureux
et des listes d’ingrédients optimisées par 10 années de Recherche et de
Développement, pour une cuisine facilitant une alimentation simple et équilibrée.

INFORMATIONS, ÉCHANTILLONS ET RECETTES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

CONTACTS : LE BUREAU DE COM

Déborah BESCO-JAOUI

Anaïs GUYOT

01 85 09 27 10 / 07 88 88 22 06
djaoui@lebureaudecom.fr

01 85 09 99 37 / 06 21 08 12 63
a.guyot@lebureaudecom.fr
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À propos de MAGGI®

