
Votre spécialiste des sauces  
en petites quantités

DRESSINGS ET DIPS

Dressings
Conditionnement
– Sachets individuels
– Bouteille
– Gobelet
– Bidon
– Seau

Dips
– Sauces BBQ
– Ketchup
– Sauce Cocktail
– Relish
– Mayonnaise
– Pestos
– Sauce tartare
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Nous sommes le spécialiste pour toutes vos de-
mandes. Nos nouvelles installations de production 
permettent de chauffer directement et indirecte-
ment les sauces et dips de manière très rapide, 
avant de les refroidir tout aussi vite et en douceur. 
Résultat: une qualité de produit exceptionnelle, 
avec une durée de conservation optimale. Même si 
vous n’avez besoin que de 120 kg, nous sommes là 
pour vous.

Nous sommes prêts
Quelle que soit la solution de prêt-à-consommer 
souhaitée: dressings, sauces BBQ, dips, ketchup ou 
mayonnaise, vous trouverez chez nous le produit qui 
vous convient. Dans la mesure du possible, nous 
vous fournissons des produits sans graisse de palme, 
en qualité Bourgeon Bio ou Suisse Garantie. Notre 
équipe chargée du développement de produits prêts 
à consommer est à votre disposition pour relever vos 
défis.

Désormais, nous conditionnons également les pro-
duits liquides et pâteux sous forme de sachets indi-
viduels d’accompagnement. La taille des portions 
peut varier de 20 à 80 g. Vous avez le choix entre 
des solutions standards et le développement per-
sonnalisé de votre produit. Nos solutions d’embal-
lage sont multiples: gobelets, poches à douille ou 
bouteilles. Vous profitez ainsi pleinement de notre 
savoir-faire et de nos solutions innovantes en ma-
tière de prêt-à-consommer.

NOUVELLES POSSIBILITÉS D’EMBALLAGE

No d’art. Désignation

19072.R Ketchup

17919.R Mayonnaise

20169.R Sauce Cocktail Relish

NOS DIPS ACTUELS 
RECETTES

Renseignez-vous au sujet des autres 
variantes de goût.



Saveurs express
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Fourrages 
Préparations
– Thon
– Œuf
– Fromage frais
– Houmous

Pâtes à tartiner
– Crème à sandwich nature
– Crème à sandwich moutarde
– Fromage frais à tartiner
– Et bien plus encore

FOURRAGES ET PÂTES À TARTINER

Notre offre de fourrages et de pâtes à tartiner est 
sans limites: vous avez le choix entre crèmes à sand-
wich, masse de thon, masse d’œuf, masse de froma-
ge frais, houmous ou pesto aux herbes. Le tout ad-
apté à votre goût!

Que des avantages pour vous
Notre compétence et notre qualité, associées au con-
seil personnalisé, vous apportent des solutions inno-
vantes sur mesure. Gagnez du temps et profitez de 
notre savoir-faire dans le domaine des matières pre-
mières et de la sécurité alimentaire.

No d’art. Désignation

20036.R Fromage frais à tartiner Ail des ours

20035.R Fromage frais à tartiner Méditerranée

17090.R Crème à sandwich Italia

20218.R Crème à sandwich Nature

18317.R Crème à sandwich Moutarde

No d’art. Désignation

20168.R Houmous aux baies d’aronia

20167.R Houmous au mostbröckli

20067.R Houmous Nature

20037.R Masse de thon

NOS RECETTES ACTUELLES  
POUR FOURRAGES

NOS RECETTES ACTUELLES  
POUR PÂTES À TARTINER

Renseignez-vous au sujet des autres 
variantes de goût.

La  
compétence  

au service  

du goût. 

Depuis 
1935.


