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Emballage
L’emballage est important pour que les sandwiches
restent appétissants, même après plusieurs heures.

Partager le pain tessinois
ou les baguettes dans la
longueur, garnir des
différents ingrédients. 
Poser le couvercle, couper 
en morceaux.

Poser les tranches de
pain sur une plaque à
gâteau ou un plateau de
service. Tartiner avec une
spatule ou un couteau à
tartiner, garnir avec les
différents ingrédients.

Répartir les garnitures un
peu ramollies avec la poche
à douille sur le fond des
petits pains.

Différentes feuilles sont
appropriées:
• Feuilles transparentes (1)
• Papier sulfurisé (2)
• Papier fraîcheur (3)

Adaptés:
• Sachets pour

sandwiches (1)
• Sachets pour légumes (2)
• Sachets pour

utilisations variées (3)
• Sachets pour

pique-nique (4)

Pour le pique-nique
ou le bureau (lors de
températures estivales):
• Sacoche réfrigérante (1)
• Boîtes en métal (2)
• Récipients en plastique (3)

Inadaptés:
• Sacs en plastique trop hermétiques:

les sandwiches deviennent mous et humides.
• Serviettes en papier colorées, elles déposent leur

couleur.

1 2

2

1

2
3

3
1

4

4

3

Passer le pain à la poêle,
coupe en bas, ou au
grille-pain.

Presser la face beurrée dans
de la panure rôtie, du
fromage râpé, des noix
râpées, des graines, ou un
mélange de ces ingrédients.

Tartiner les tranches avec le
beurre et répartir les feuilles
de salade. Mélanger les
légumes ou les fruits
fraîchement coupés ou râpés
avec un peu de sauce de
salade ou de jus de citron.
Répartir sur les feuilles de
salade.

Préparation
Idées et conseils pour prép arer un grand nombre de
sandwiches de façon ration nelle et rapide.

Conseils utiles
Conseils pour garder les sandwiches frais, ou empêcher
les fruits et les légumes de changer de couleur.


