
PACOVIS.CH

VENTES 
SUPPLÉMENTAIRES 
UNIQUEMENT POUR  
LES BOUCHERIES



Inspirés par le savoir-faire artisanal de la boucherie 
suisse, nous avons retroussé nos manches et remué  
nos méninges afin de développer les produits adéquats 
garantissant des saveurs encore plus variées. Le 
résultat parle de lui-même et délecte résolument les 
papilles: des marinades, des mélanges de condiments, 
des sauces à grillades et des beurres aux herbes qui  
ne manquent pas de peps. Et pour garantir l’uniformité 
tout en flattant l’œil, les produits sont conditionnés dans 
des emballages au goût du jour.  

Des atouts convaincants:
   Les ventes supplémentaires idéales pour votre 

clientèle
   Disponibles en exclusivité dans les boucheries
   Fabriqués en Suisse
   Goût incomparable
   Design uniforme assurant une reconnaissance  

rapide par votre clientèle

DES VENTES SUPPLÉMENTAIRES QUI 
ONT DU PEPS
Poisson, viande ou légumes: grâce à l’assortiment «Butcher Flavour», vous apportez un goût incomparable à la 
cuisine de votre clientèle. Rendez-vous unique en optant pour les produits «Butcher Flavour», car ils ne sont pas 
disponibles dans la grande distribution, mais en exclusivité dans les boucheries.

MARINADE
  À la graisse de colza suisse
  Sans allergènes ni glutamate

BARBECUE
N° d’art. 23050.1K9 

Marinade barbecue gourmande, légèrement fumée, aux 
notes de beurre, de poivron et de fines herbes.

ANDALOUSE
N° d’art. 23074.1K9 

Sauce à grillades onctueuse et légèrement épicée à base 
de tomates, de piment et de moutarde.

CHEESY BAC’N
N° d’art. 26956.1K9  

Délicieuse sauce à grillades au goût de fromage et de 
bacon. À conserver au frais.

SAUCES
  À l’huile de colza suisse
  Saveur authentique

EN EXCLUSIVITÉ POUR 
LES BOUCHERIES  

Surprenez votre clientèle avec des pro-
duits exclusifs et une expérience gustative 

intense. De quoi donner à vos clients 
une raison supplémentaire de faire leurs 

achats chez vous.



MÉLANGES DE CONDIMENTS
  Au sel des Alpes suisses
  Sans allergènes ni glutamate

MOUSSE AUX HERBES
  Au beurre et à la graisse de colza suisses
  Sans glutamate ni additifs
  Sans graisse de palme

VIANDE
N° d’art. F160.1K8 

Condiment au sel des Alpes suisses, au 
poivre blanc et au thym. S’harmonise parfaitement  
avec les grillades et les plats de viande. VOLAILLE

N° d’art. F133.1K8 

Condiment au sel des Alpes suisses, au paprika et au 
romarin. L’assaisonnement de choix pour la volaille.

LÉGUMES
N° d’art. 7159.1K8 

Condiment au sel des Alpes suisses, au poireau et aux 
oignons. Accompagne à merveille les légumes grillés et 
les plats de légumes.

POISSON
N° d’art. F132.1K8 

Condiment au sel des Alpes suisses, au citron et à l’aneth. 
Se marie parfaitement au poisson et aux fruits de mer.

POMMES DE TERRE
N° d’art. 19901.1K8 

Condiment au sel des Alpes suisses, au paprika et aux 
oignons. Idéal pour accompagner les frites et d’autres 
plats aux pommes de terre.

BBQ CHILI
24419.1R10G6 (6 x 10 g rosette) 
24419.1R10G30 (30 x 10 g rosette) 
24419.1D70G (portions de 70 gr)

Saveur fruitée et piquante à la subtile note fumée.

CAFÉ DE PARIS
24418.1R10G6 (6 x 10 g rosette) 
24418.1R10G30 (30 x 10 g rosette) 
24418.1D70G (portions de 70 gr) 
24418.1D450G (portions de 450 gr)

Le grand classique, élaboré à partir d’une recette maison.

JARDIN AROMATIQUE
24417.1R10G6 (6 x 10 g rosette) 
24417.1R10G30 (30 x 10 g rosette) 
24417.1D70G (portions de 70 gr) 
24417.1D450G (portions de 450 gr)

Aux herbes aromatiques et à la ciboulette.

Disponibles dans 
des centres 
bouchers 

sélectionnés



SUR MESURE SELON LES 
SOUHAITS DU CLIENT  
Nous développons, produisons et emballons 
également vos recettes maison individuelles. 
N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous 
conseillerons volontiers.
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Pacovis SA

Grabenmattenstrasse 19

CH-5608 Stetten

t +41 56 485 93 93

f +41 56 485 93 00

verkauf@pacovis.ch

pacovis.ch


