
Désignation Contenu Condition-
nement

N° d’art. Ingrédients Allergènes et 
 numéros E 
 soumis à 
 déclaration

Prix en CHF Commande
par  
portion
indivi-
duelle

par 
carton

Sauce à salade

Dressing Balsamico
Description: Sauce à salade italienne
au vinaigre balsamique, assaisonnée
aux fines herbes.

70 pces. à 60 g
en carton

Sachet 
 portion
individuel

19831.0,06BT Aceto Balsamico (vinaigre de vin, concentré 
de jus de raisin, colorant: caramel de SULFITE 
D’AMMONIUM); huile de tournesol; eau; 
épices; extrait de pomme colorant; sel iodé; 
extrait de levure; MOUTARDE; sucre; épais-
sissants: xanthane, gomme de guar.

Moutarde, Sulfites, 
E150d, E412, E415

0.51 35.70

Sauce à salade

Dressing French
Description: Sauce à salade française 
légérement assaisonnée avec une 
 note fraichement acidulée.  
Avec jaune d’oeuf suisse (plein air)!

70 pces. à 60 g
en carton

Sachet 
 portion
individuel

19830.0,06BT Huile de tournesol; eau; vinaigre de vin aux 
herbes (vinaigre de vin blanc, sel iodé, sucre, 
mélange d'herbes); vinaigre de table; 
MOUTARDE; exhausteur de goût: glutamate 
monosodique; JAUNE D’ŒUF (past., plein air, 
CH); extrait de levure; pâte d’ail; épices; fibre 
citrique; épaississant: gomme de guar; 
conservateur: sorbate de potassium.

Œuf, Moutarde, 
E202, E412, E621

0.51 35.70

Sauce à salade

Dressing Maison
Description: Sauce à salade relevée,
assaisonnée au vinaigre de vin aux
herbes. 
Avec jaune d’oeuf suisse (plein air)!

70 pces. à 60 g
en carton

Sachet 
 portion
individuel

19832.0,06BT Huile de tournesol; eau; vinaigre de vin blanc; 
vinaigre de table; JAUNE D’ŒUF (past., plein 
air, CH); MOUTARDE; sucre; épices; sel co-
mestible iodé; exhausteur de goût: gluta-
mate monosodique, E 635; extrait de levure; 
conservateur: sorbate de potassium; épais-
sissants: xanthane, gomme de guar; arôme.

Œuf, Moutarde, 
E202, E412, E415, 
E621, E635

0.51 35.70

Des sauces délicates pour vos salades

Nos sauces à salade en trois saveurs sont disponibles dans des sachets individuels pratiques de 60 g.

À la livraison, elles se conservent au moins 60 jours sans être réfrigérées.

Également sur mesure selon vos souhaits 
Dès 120 kg (lot de production), les sauces à salade peuvent être réalisées selon la recette du client.  

Ce dernier décide également de la quantité de remplissage. Tout est possible, des sachets individuels 

entre 20 et 80 g, des bouteilles ou des seaux: Pacovis conditionne le produit de la manière qui vous 

convient le mieux.

SAUCES À SALADE EN SACHETS INDIVIDUELS

  Avec des ingrédients de haute qualité
 Conservable sans réfrigération
 Durée minimale de conservation 60 jours
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