
Muster-Kollektion Schalen und Deckel: 23099

UN  
COUVERCLE  

assorti pour  
les quatre  

dimensions

BARQUETTE RECTANGULAIRE MINI CERTIFIÉS FSC®

22134  Barquette rectangulaire,    275 ml Kraft / PLA 125 × 105 × 40 mm 500  pces./carton CHF 16.80/100 pces. 
22135  Barquette rectangulaire,    375 ml Kraft / PLA 125 × 105 × 50 mm 500  pces./carton CHF 17.80/100 pces.
22136  Barquette rectangulaire,    500 ml Kraft / PLA 125 × 105 × 64 mm 500  pces./carton CHF 18.30/100 pces.

COUVERCLE RECTANGULAIRE MINI
22137  Couvercle plat rectangulaire RPET, antibuée 125 × 105 mm 500  pces./carton CHF 12.00/100 pces.
22138  Couvercle plat rectangulaire PLA, antibuée 125 × 105 mm 500  pces./carton CHF 12.00/100 pces.
221391  Couvercle plat rectangulaire PP, transparent 125 × 105 mm 500  pces./carton CHF 12.00/100 pces.
23357   Couvercle plat rectangulaire Kraft 125 × 105 mm 500  pces./carton CHF 12.00/100 pces.

 Trois dimensions
 Quatre couvercles assortis  

       pour les quatre dimensions
 Empilable
 Peu encombrant
 Un look naturel

Pacovis SA | Grabenmattenstrasse 19 | CH-5608 Stetten | 
T +41 56 485 93 93 | F +41 56 485 93 00 | verkauf@pacovis.ch | portal.pacovis.ch | www.pacovis.ch

Soyez attentifs  
aux produits  

certifiés FSC®.

Désormais aussi en format mini:
barquettes rectangulaires en kraft
Emballage naturel et peu encombrant, qui plus est: 
afin de garantir également le transport irréprochable 
de petits mets, nous proposons désormais nos 
barquettes rectangulaires en kraft, très ap-
préciées, en format mini. Les barquettes en 
carton issu de forêts certifiées FSC® sont proposées 
avec des couvercles assortis en quatre matériaux 
différents. Votre avantage logistique: un seul format 
de couvercle pour toutes les minibarquettes.

durable pour Croissance 

assortiment.notre 

Vous trouverez une vue d’ensemble de tous les articles en kraft à partir de la page 84 du catalogue naturesse 2021/2022.

Collection d’échantillons de barquettes et de couvercles: 23099

1Livrable à la fin août 2021.
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Y compris sur mesure selon les souhaits du client 
Dès 120 kg (lot de production), les sauces à salade 
peuvent être réalisées selon la recette et dans la 
forme souhaitées par le client. À vous de définir la 
quantité de remplissage. Tout est possible, entre 
20 et 80 g. Sachets individuels, bouteilles ou 
seaux: Pacovis conditionne vos produits selon 
votre demande.

AVANTAGES PRODUIT
 

   Conservable sans réfrigération
   Fabriqué avec des ingrédients de haute qualité
  Trois saveurs en portions individuelles de 60 g
  Conditionnement en sachet portion, idéal pour accompagner les salades
  Durée minimale de conservation à la livraison: 60 jours
   Sur demande, nous produisons également votre propre recette maison

ASSORTIMENT SAUCES À SALADE STANDARD
Désignation Contenu Conditionne-

ment
No d’art. Ingrédients Allergènes 

et numéros 
E soumis à 
déclaration

Prix en CHF Commande

par portion 
individuelle

par carton

Sauce à salade

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

70 pces. à 60g 
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; épaississants: 
xanthane, gomme de guar.

Moutarde
Sulfites 
E150d 
E412 
E415

0.49 34.30

Sauce à salade

Dressing French
Description: Sauce à salade française 
légérement assaisonnée avec une note 
fraichement acidulée.

70 pces. à 60g 
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’OEUF (past., plein air, CH); extrait de 
levure; pâte d’ail; épices; fibre citrique; 
épaississant: gomme de guar; conser-
vateur: sorbate de potassium.

Œuf
Moutarde

E202
E412 
E621

0.49 34.30

Sauce à salade

Dressing Maison
Description: Sauce à salade relevée, 
assaisonnée au vinaigre de vin aux 
herbes.

70 pces. à 60g 
en carton

Sachet portion 
individuel

19832.0,06BT Huile de tournesol; eau; vinaigre de vin 
blanc; vinaigre de table; JAUNE D’OEUF 
(past., plein air, CH); MOUTARDE; sucre; 
épices; sel comestible iodé; exhausteur de 
goût: glutamate monosodique, E 635; 
extrait de levure; conservateur: sorbate 
de potassium; épaississants: xanthane, 
gomme de guar; arôme.

Œuf
Moutarde 
E202 
E412 
E415
E621 
E635

0.49 34.30

Avec jaune d’oeuf suisse

Avec jaune d’oeuf suisse
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Choisissez  

également 

 l’emballage  

approprié  

pour vos  

salades!

Contactez  

votre  

conseiller  

clientèle!
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Sauces à salade en sachets individuels
ou sur mesure selon les souhaits du client

NOUVEAU 
SAUCE  

À SALADE
Pacovis!


