
Notre assortiment attrayant  
pour vos ventes supplémentaires

Poisson, viande ou légumes – notre assortiment «Butcher Flavour» apporte 

le bon mélange et lé̓lan nécessaire dans la cuisine de vos clients. 

 Marinade et sauce à grillades conservables sans réfrigération

 Saveur de boucherie inimitable

 Fabrication

 Préparation dʼépices avec du sel des Alpes suisse

 Assortiment élargi en permanence

 À point nommé pour la saison des grillades

BUTCHER FLAVOUR

Sauces, marinades et mélanges 
de condiments délicieux pour 
vos clients

Egalement sur mesure à la demande du client 
Nous pouvons également produire et conditionner vos recettes maison.  

Contactez-nous, nous serons ravis de vous conseiller.



Désignation Contenu Emballage N° da̓rt. Ingrédients

Préparation dʼépices

Mélange pour pommes de terre
Description: Condiment au sel des Alpes suisses, au paprika et aux 
oignons. Sʼharmonise parfaitement avec les frites et les plats de 
pommes de terre.
Dosage: 25 g/kg pommes de terre

8 pcs. 
à 120 g 

Saupoudreuse 19901.1K8 Sel comestible [sel des alpes, CH] 60 %; épices 
 (paprika, oignons, poireau, racine de persil, livèche, 
poivre, sarriette, basilic, romarin, ail, gingembre, 
 coriandre, cumin); sucre de raisin; condiment. 

Préparation dʼépices 

Mélange pour poisson
Description: Condiment au sel des Alpes suisses, au citon età 
l ʼaneth. Sʼharmonise parfaitement avec le poisson et les fruits de 
mer.
Dosage: 25 g/kg poisson

8 pcs. 
à 120 g

Saupoudreuse F132.1K8 Sel comestible [sel des alpes, CH] 55 %; sucre; amidon 
de riz; condiment; épices (panais, poivre, gingembre, 
aneth); sucre de raisin; acidifiant: acide de citrique; 
huile de citron.

Préparation dʼépices

Mélange pour volaille
Description: Condiment au sel des Alpes suisses, au paprika et au 
romarin. Sʼharmonise parfaitement avec la volaille.
Dosage: 21 g/kg volaille

8 pcs. 
à 120 g

Saupoudreuse F133.1K8 Sel comestible [sel des alpes, CH] 56 %; épices 
 (paprika, romarin, poivre, coriandre, muscade, panais, 
ail, gingembre, oignons); condiment; sucre.

Préparation dʼépices

Mélange pour grillades
Description: Condiment au sel des Alpes suisses, au poivre blanc et 
au thym. Sʼharmonise parfaitement avec les grillades et les plats de 
viande.
Dosage: 25 g/kg viande

8 pcs. 
à 120 g

Saupoudreuse F160.1K8 Sel comestible [sel des alpes, CH] 52 %; épices 
 (paprika, panais, romarin, poivre, coriandre, thym, 
 muscade, ail, curcuma, oignons); extrait de levure; 
 sucre; condiment; sucre de raisin; extrait dʼépices.

Préparation dʼépices

Mélange pour légumes
Description: Condiment au sel des Alpes suisses, au poireau et aux 
oignons. Sʼharmonise parfaitement avec les légumes grillés et les 
plats de légumes.
Dosage: 25 g/kg légumes

8 pcs. 
à 120 g

Saupoudreuse 7159.1K8 Sel comestible [sel des alpes, CH] 48 %; épices 
 (panais, persil, carottes, poivre, oignons, coriandre, 
muscade, ail, poireau, gingembre); condiment; sucre.

Marinade épicée

Marinade classic barbecue
Description: Marinade barbecue copieuse et légèrement fumée 
avec du beurre, du paprika et des notes dʼherbes.  

Dosage: 80 – 100 g/kg viande ou poisson

9 pcs. 
à 160 g

Tube 23050.1K9 Huiles végétales (colza [CH], colza compl. hydrogénée 
[CH]); épices; sel comestible iodé; condiment; extrait 
dʼépices; arômes; maltodextrine fumée.

Sauce épicée

Sauce Andalouse
Description: Sauce barbecue crémeuse et légèrement épicée  
à base de tomates, de piment et de moutarde.
Dosage: selon besoin

9 pcs. 
à 325 g

Squeeze Bottle 23074.1K9 Huile de colza [CH]; eau; sucre; JAUNE D’OEUF (past., 
en plein air, CH); vinaigre de table; poudre des tomates; 
MOUTARDE; condiment; épices; sel comestible iodé; 
sucre caramel; amidon de mais modifié; conservateur: 
sorbate de potassium; extraits d’épices; épaississant: 
xanthan; antioxydant: E 385.

Sauce épicée

Sauce Cheesy Bacʼn
Description: Sauce grillée copieuse avec saveur de fromage et de 
bacon. A conserver au frais.

Dosage: selon besoin

9 pcs. 
à 325 g

Squeeze Bottle 26956.1K9 Huile de colza [CH]; eau; sucre; JAUNE DʼOEUF (past., en 
plein air, CH); vinaigre de table; arômes; poudre de 
FROMAGE 2 % (FiT 44 % [FROMAGE, sel émulsifiant:  
E 339]); poudre des tomates; MOUTARDE; sel comesti-
ble iodé; épices; sucre caramel; amidon de mais modi-
fié; arôme fumé; conservateur: sorbate de potassium; 
épaississant: xanthan; antioxydant: E 385.

*Articles de saison: disponibles au printemps et en été

03/2023

Commandez:
Pacovis SA CH-5608 Stetten t +41 56 485 93 93 f +41 56 485 93 60 verkauf@pacovis.ch 

 portal.pacovis.ch 
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