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Croissant parisien plant based

Un grand classique français; délicatement sucré – d’origine végétale. 

• produit vegan qui vient compléter notre assortiment de 
  croissants 
• à base de farine IP-Suisse

76.00 P. 1 – 55 100

GTG S

24327 / 841222

0.76

Croissant beurre Sélection

Midi croissant beurre

 Pain à tapas env. 19 × 13 cm 

Notre pâton prépoussé de croissant au beurre contient 18 % de 
beurre.

• idéal pour tous les buffets de petit-déjeuner

Avec ses 40 grammes, le croissant au beurre moyen avec 23 % de 
beurre a la taille idéale pour une utilisation polyvalente.

• déal pour le buffet du petit-déjeuner ou de collation lors de
  séminaires ou d´événements

Pain à tapas constitué de 12 petits pains, idéal en pain de table ou 
pour des sandwichs créatifs de tailles variées.

• pain de table très polyvalent 
• constitué de 12 petits pains de 20 g chacun 
• peut être coupé en morceaux de différentes longueurs, pour la 
  préparation de sandwichs en tous genres

61.71

86.46

45.58

15 – 18  
Min. 

170  – 180° C

11 Min. 
180° C

–

–

–
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GTG
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HB

S

T

S

40804 / 25005

26113 / 828113

25526 / 841131

0.56

0.52

2.53
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Orig. pain au levain allemand 550 g

Pain au levain allemand classique: goût de seigle et acidité. Croûte 
épaisse et très cuite très aromatique. Fraîcheur garantie: 1 semaine. 

• leur bon pain au levain manque souvent aux Allemands quand 
  ils quittent leur pays 
• les Suisses sont de plus en plus nombreux à apprécier son acidité 
• utilisation très polyvalente et conservation extra-longue

22.32 1 – 550 8

HB S

25524 / 841183

2.79

Pain Confédération IPS four à pierre

Pain rustique et traditionnel tout en bords et en angles. Du 1.5. 
au 31.8. – jusqu’à épuisement des stocks. Sachet fourni.

• spécialité rustique saisonnière à base de farine IP-SUISSE claire; 
  incarne la culture du pain suisse 
• idéal à partager, en accompagnement de grillades, pour un 
  pique-nique ou un café complet 
• idéal pour le 1er août et la fête fédérale de lutte et des jeux
  alpestres (du 26 au 28 août)

43.92 5 – 300 14

HB

SEASON

S

25525 / 847303

3.14

Miche traditionnelle IPS au feu de bois

Pain au levain suisse composé des meilleurs ingrédients suisses. 
Acidité discrète mais présente, avec une croûte cuite et crous-
tillante.

• répond parfaitement aux préférences gustatives des Suisses, en 
  matière d’acidité notamment 
• utilisation très polyvalente et conservation extra-longue

49.82 6 – 370 15

HB S

25521 / 853284

3.32

Pane Generoso rustico four à pierre

Élargit le champ aromatique du pain avec des saveurs légèrement 
fruitées, torréfiées et maltées. Au levain naturel de germes de 
blé.

• levain naturel, vient compléter notre offre de pains de caractère 
• fraîcheur garantie longtemps

45.36 5 – 410 15

HB S

25522 / 853981

3.02
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Baguette française env. 57 cm

Cette baguette classique fabriquée à partir d’une recette traditi-
onnelle est d’une fraîcheur irrésistible.

• que ce soit comme pain de table, pour des sandwichs ou 
  simplement pour grignoter 
• remplace l’art n° 10049 / 1306, Baguette française 
  env. 58 cm, article en stock

42.09 5 – 250 30

HB

NEW 

QUALITY

S

25552 / 841038

1.40

Parisette env. 57 cm

Notre Parisette française classique est idéale pour préparer des 
sandwichs. XL coupée en 2 ou en 3 pour des sandwichs de 19 cm.

• pour des créations de sandwichs frais et croustillants 
• remplace l’art. n° 26333 / 2816, Parisette 58 cm, article en transit

43.83 5 – 340 25

HB

NEW 

QUALITY

T

25556 / 841039

1.75

Pain tessinois grand

NOUVEAU en format extra GRAND. Avec sa forme unique que 
l’on peut couper en 5 grands morceaux ou 10 petits, ce pain est 
apprécié bien au-delà des frontières du Tessin. Sa mie onctueuse 
et sa croûte fine inimitables plaisent aux grands comme aux petits. 

• Pain tessinois extra grand, qualité HIESTAND habituelle 
• à base de matières premières de qualité comme la farine IP-
  SUISSE

45.99 7 – 365 18

HB S

25543 / 844748

2.56

Baguette Brioche à la saumure env. 
45 cm
Saumure délicate, pâte briochée sucrée: cette baguette est  
irrésistible.

• prête à servir en 60 minutes 
• une moitié de baguette constitue une taille de sandwich idéale 
• son visuel joue la carte du contraste et de l’originalité dans
  l’assortiment de baguettes

81.52 – 60 200 35

SF T

25527 / 841227

2.33
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 Panini Generoso rustico four à pierre 

Ce petit pain bis rustique aux arômes torréfiés marqués est idéal 
pour la fabrication de sandwichs, ou nature en cas de petite faim.

• Petit pain bis avec des saveurs légèrement fruitées, torréfiées et 
  maltées clairement identifiables 
• levain naturel, vient compléter notre offre de petits pains de 
  caractère

63.84 7 – 100 60

HB S

25523 / 853983

1.06

Ballon grand

Notre grand ballon est une variante encore un peu plus grande 
du ballon maxi, avec la qualité HIESTAND habituelle.

• à base de matières premières de qualité comme la farine IP-
  SUISSE

43.98 6 – 100 60

HB S

25545 / 829996

0.73

Ciabatta rustica prétranché 11.5 × 11 cm

Maltée; idéale pour des sandwichs chauds et froids; précoupée.

• prêt à servir après seulement 60 minutes de décongélation 
• précoupé pour une préparation simple et rapide 
• mie moelleuse très alvéolée pour une meilleure absorption des 
  sauces

56.16 – 30 Min. 93 48

SF T

25528 / 41253

1.17

Ciabatta avec coupe-sandwich env. 19 cm

Déjà cuite et précoupée; décongelée et prête à servir en 90 minutes. 

• précoupé pour faciliter la préparation de sandwichs 
• après décongélation, se conserve 24 heures à température 
  ambiante

48.84 – 90 Min. 115 60

SF T

25544 / 20611088

0.81
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Petit pain losange du Fournil nature 9 cm

Grâce à leur mie moelleuse et juteuse, les petits pains ont le goût 
du fait main et constituent une bonne base pour les mini-sand-
wichs ou comme alternative aux petits pains baguette classiques 
sur votre table du petit-déjeuner.

• Petit pain clair précuit attrayant en forme de losange 
• remplace l’art. n° 26485 / 825766, Petit pain losange du Fournil
  nature 9 cm, article en transit

70.40 11 Min. 
200° C

10 – 15 
Min.

50 200

HB

NEW 

QUALITY

T

25553 / 853219

0.35

Petit pain aux pommes de terre clair Ø 
9 cm
Une mie claire et juteuse, une croûte croustillante, un aspect 
rustique et une grande polyvalence: c’est ainsi que l’on peut dé-
crire le petit pain clair aux pommes de terre. Les flocons de pom-
mes de terre lui confèrent une saveur incomparable.

• idéal pour les sandwichs et les snacks 
• remplace l’art. n° 26479/59203, Ballon du Village® blanc Ø 9.5 cm, 
  article en transit

55.52 9 Min. 
200° C

– 90 80

HB

NEW 

QUALITY

T

25554 / 847036

0.69

Focaccina Pomodori Ø 11 cm

Avec sa mie aérienne et moelleuse, cette focaccia italienne est 
garnie d’huile d’olive extra vierge et de tomates.

• généreusement garnie de 13 % de tomates 
• idéale nature pour les petites faims ou préparée en sandwich 
  méditerranéen 
• existe également en version Focaccina au romarin Ø 12.5 cm 
  (réf. 26455 / 28036)

60.05 7 – 100 50

HB S

25529 / 20537

1.20

U-petit pain 14.5 cm

Simple à préparer, le petit pain à hot dog en U se prête aux créations 
les plus originales.

• préparation simple: décongeler puis garnir facilement 
• diminue le risque de gaspillage alimentaire: 6 pièces seulement
  par sachet, conservation 48 h après décongélation
• anti-taches: la forme en U empêche la pliure de se déchirer

67.39 – 60 44 96

SF T

24324 / 841225

0.70
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Bretzel à la saumure 170 g

Notre pâton de bretzel à la saumure accompagnés de cristaux de 
sel se distingue par sa délicate saveur de saumure et sa mie aérée.

• nouveau: 40 pcs. / carton 
• remplace l’art. n° 40757 / 848287, Bretzel à la saumure 170 g, 
  article en transit

42.96 12 – 170 40

GTG T

25557 / 841203

1.07

 Assortiment de mini viennoiseries danoises 

120 mini danois plant based: 40 vanille, 40 pomme-argousier, 
40 myrtilles sauvages. 1 sachet de glaçage orange fourni.

• fabriqué sans ingrédients d’origine animale 
• quelques simples gestes suffisent à les rendre encore plus 
  appétissants (1 sachet de glaçage à l’orange est fourni) 
• sous-emballage individuel pour protéger le produit et garantir 
  une préparation rapide

91.56 14 Min. 
180° C

15 Min. 40 120

GTG S

25541 / 841229

0.76

Petit pain aux pommes de terre bis 
Ø 96 cm
Une mie foncée et juteuse, une croûte croustillante, un aspect 
rustique et une grande diversité: c’est ainsi que l’on peut le mieux 
décrire le petit pain foncé aux pommes de terre. Les flocons de 
pommes de terre lui confèrent une saveur incomparable.

• idéal pour les sandwichs et les snacks 
• remplace l’art. n° 26480 / 59215, Ballon du Village® foncé 
  Ø 9.5 cm, article en stock

55.52 9 Min. 
200° C

– 90 80

HB

NEW 

QUALITY

S

25555 / 847042

0.69

Assortiment de mini viennoisseries 

Mini-Viennoiserie-Variation, composée de 50 mini croissants, de 
48 mini pains au chocolat et de 48 mini pains au raisin.

• permet de proposer une belle sélection de viennoiseries malgré
  une capacité de stockage réduite 
• remplace l’art. n° 40545 / 25959, Assortimet de mini viennoiseries, 
  article en stock

86.14 12 Min. 
170° C

20 Min. 30 146

GTG

NEW 

QUALITY

S

25562 / 52702

0.59
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Quarkmini, sucré

Petites boules moelleuses préparées avec du séré et enrobées 
de sucre cristal.

• les petites boules au séré aériennes sont déjà cuites et n’ont 
  plus qu’à être décongelées 
• taille idéale pour un buffet ou comme snack sucré pour les
  petites faims 
• remplace l’art. n° 26066 / 1660, Quarkmini nature, article en 
  transit

75.60 – 60 28 150

SF

NEW 

QUALITY

T

27840 / 828658

0.50

Filled Triple Chocolate Muffin

Muffin de forme attractive généreusement garni de pépites de 
chocolat au lait, noir et blanc, et fourré d’une crème onctueuse.

• forme attractive et portion individuelle 
• remplace l’art. n° 10215 / 1587, Chocolate Vanilla Muffin, article
  en stock

59.56 – 120 110 32

SF S

25561 / 841173

1.86

Feuilleté aux noix

Pâtisserie feuilletée moelleuse de forme ondulée généreusement 
fourrée de crème aux noisettes. Le péché mignon des amateurs 
de douceur.

• complète l’assortiment de pâtisseries feuilletées 
• remplace l’art. n° für 10085 / 1623, Lunettes aux noisettes, 
  article en stock

111.78 3 – 140 90

GTG

NEW 

QUALITY

S

25539 / 832143

1.24

 Midi Tartelette Framboise Ø 5 cm 

Un grand classique au format Midi: des framboises entières sur 
un fond de tartelette garni d’une crème aux amandes et aux  
pistaches.

• se conserve 72 heures au frais après décongélation 
• sous-emballage individuel pour protéger le produit et garantir 
  une préparation simple

99.81 – 2 h 25 90

SF S

25551 / 840840

1.11
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Tartelette aux pommes Ø 9 cm

Prête à servir; idéale comme dessert du jour; préparation mini-
male – d’origine végétale.

• décongélation sous 2 heures au réfrigérateur 
• se conserve 48 heures au frais après décongélation 
• aspect artisanal très réussi

54.54 – 2 h 90 36

SF T

25520 / 841224

1.52

Tranche crumble aux prunes 9.5 × 4.5 cm

3 × 24 portions de 104 g

• haute teneur en fruits; 48 % de prunes 
• bonne taille de portion 9.5 × 4.5 cm 
• remplace l’art. n° 41612 / 8100648, Tranche crumble aux prunes 
  (7 × 4.7 cm), article en stock

83.86 – 5 h 2500 3

SF

NEW 

QUALITY

S

25563 / 8110525

1.16

Mini coeur coulant chocolat Ø 3 cm

Le mini soufflé déjà cuit fait sensation avec son cœur coulant au 
chocolat.

• réchauffer brièvement 
• remplace l’art. n° 40822 / 47003, Mini coeur coulant chocolat 
  Ø 4 cm, article en transit

64.03 20 Sek. 
750 W 
(micro- 
ondes)

– 25 96

SF

NEW 

QUALITY

T

25560 / 27924

0.67

Gâteau aux cerises et crumbles au beurre 
Ø 28 cm
Prêt à servir; pâte brisée au séré garnie de bigarreaux et de griottes. 

• haute teneur en fruits; cerises acides 26     %, cerises douces 17 %
• remplace l’art. n° 26264 / 8106385 Gâteau aux cerises et 
  crumbles au beurre, article en transit
• ce gâteau peut-être coupé en 12 parts (environ)

24.59 – 4 h 1700 1

SF

NEW 

QUALITY

T

27805 / 8110499

2.05
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Pide-Snack Chicken-Kebab env. 21 cm

Pâte à pain rustique garnie de poulet kebab et de tzatziki (yo-
gourt au concombre et à l’ail). Un vrai délice, à consommer chaud 
ou froid.

• snack chaud ou froid, idéal pour la consommation nomade 
• pâte levée croustillante en forme de navette avec 36 % de 
  garniture au poulet kebab
 • parfait pour la vente sur plaque chauffante (60 minutes)

80.17 6 – 155 36

HB T

25536 / 841402

2.23

Pide-Snack fromage env. 21 cm

Pâte à pain rustique en forme de navette, garnie de préparation 
au fromage. Un vrai délice, à consommer chaud ou froid.

• snack végétarien chaud ou froid, idéal pour la consommation 
  nomade 
• pâte levée croustillante en forme de navette avec 36 % de 
  garniture au fromage 
• parfait pour la vente sur plaque chauffante (60 minutes)

80.17 6 – 155 36

HB T

25537 / 841401

2.23

Gâteau aux pruneaux et crumbles au 
beurre Ø 28 cm
Prêt à servir; pâte brisée au séré garnie de demi-prunes (47 %) et 
de compote de prunes.

• meilleure visibilité du remplissage des fruits 
• remplace l’art. n° 26265 / 8106386 Gâteau pruneaux et 
  crumbles au beurre, article en transit
• ce gâteau peut-être coupé en 12 parts (environ)

24.59 – 4 h 1800 1

SF

NEW 

QUALITY

T

27806 / 8110492

2.05

Börek à la viande hachée

Pâte à filo fourrée de viande hachée de bœuf. Croquant à l’exté-
rieur, très tendre à l’intérieur!

• fourré de viande hachée de bœuf de grande qualité (17 %) 
• snack oriental tendance, parfait pour la consommation nomade 
• idéal pour la vente sur plaque chauffante 
• remplace l’art. n° 40525 / 814713,  Börek en forme d’escargot à 
  la viande hachée, article en transit

67.62 3 – 180 32

GTG

NEW 

QUALITY

T

25558 / 840677

2.11
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Tatin tomate-oignon Ø 10 cm

Tarte Tatin salée avec un savoureux mélange d’arômes sucrés, 
fruités et épicés.

• produit de base savoureux – une entrée parfaite dans la 
  restauration 
• préparation simple et rapide 
• création surprenante: déclinaison salée de la très appréciée 
  tarte Tatin aux pommes

40.48 11 – 90 20

HB S

25538 / 840730

2.02

Maxi Pizza Margherita Ø 38 cm

Pizza Margherita juteuse, savoureuse et fruitée avec un fond aéré, 
fond typiquement napolitain et diamètre XXL d’environ 38 cm.

• possibilité de la garnir avec des ingrédients au choix 
• emballage individuel pour protéger et stocker le produit
  idéalement 
• se conserve au frais pendant 24 h après décongélation 
• peut rester jusqu’à 60 minutes sur la plaque chauffante

75.42 5 – 900 7

HB T

25549 / 841133

10.77

Börek au fromage

Pâte à filo farcie de fromage, croustillante à l’extérieur, moelleuse 
à l’intérieur.

• généreuse garniture au fromage (17 %) 
• snack oriental tendance, parfait pour la consommation nomade 
• idéal pour la vente sur plaque chauffante 
• remplace l’art. n° 40673 / 814714, Börek en forme d’escargot au
  fromage, article en stock

64.77 3 – 220 30

GTG

NEW 

QUALITY

T

25559 / 840676

2.16

Pizza aux tom. cerises env. 28 × 38 cm

Pizza fabriquée à la main en Italie, garnie de sauce tomate, tomates 
cerises marinées et mozzarella.
• coupée en parts rectangulaires, elle est idéale pour la con- 
  sommation nomade 
• emballage individuel pour protéger et stocker le produit idéal-
  ement 
• se conserve au frais pendant 24 h après décongélation 
• remplace l’art. n° 40996 / 655503, Pizza GN tomates cerises, 
  28 × 38 cm, article en stock

43.10 5 – 900 4

HB

NEW 

QUALITY

S

25548 / 841132

10.78
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Pizza Prosciutto Ø 28 cm

Pizza Prosciutto fabriquée à la main en Italie et précuite au four 
à plus de 300° C.

• fabriquée à la main en Italie selon une recette traditionnelle 
• emballage individuel pour protéger et stocker le produit idéal-
  ement 
• se conserve au frais pendant 24 h après décongélation 
• remplace l’art. n° 40917 / 833922, Pizza au feu de bois Prosciutto 
  Ø 28 cm, article en stock

53.30 6 – 420 13

HB

NEW 

QUALITY

S

25534 / 841135

4.10

 Pinsa snack env. 20 × 15 cm 

Produit de base idéal: mie légère et alvéolée, et croûte crous-
tillante. Parfait pour la vente à emporter et la consommation 
nomade.

• produit de base chargé d’histoire et nombreuses utilisations 
  possibles; vegan 
• taille et poids parfaits pour la consommation nomade 
• temps de pousse prolongé pour une pinsa légère et facile à 
  digérer

84.74 7 – 110 29

HB S

25535 / 841250

2.92

Pizza Margherita Ø 28 cm

Pizza Margherita fabriquée à la main en Italie et précuite au four 
à plus de 300° C.

• fabriquée à la main en Italie selon une recette traditionnelle 
• emballage individuel pour protéger et stocker le produit idéal-
 ement 
• se conserve au frais pendant 24 h après décongélation 
• remplace l’art. n° 40916 / 833921,  Pizza au feu de bois Marghe-
  rita Ø 28 cm, article en stock

49.29 6 – 400 13

HB

NEW 

QUALITY

S

25550 / 841134

3.79

Mini Bagel Cheeseburger Ø 6.4 cm

Avec sa garniture moelleuse qui ne coule pas et son aspect original, 
le mini bagel attire tous les regards.

• 30 g: fingerfood de taille idéale 
• le bon goût du cheeseburger – sans couler 
• prêt à servir en quelques minutes

58.75 5 Min. 
180° C

15 Min. 30 96

HB T

25531 / 841226

0.61
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Mini crêpes fourrées assorties  
Ø env. 2.9 cm
2 plateaux de 24 pièces: 6 mousse de fromage frais-saumon, 6 fro-
mage frais aux herbes-tomates séchées, 6 guacamole-crevette, 
6 saveurs méditerranéennes.
• 4 recettes appétissantes: mousse de fromage frais et saumon, 
  fromage frais aux herbes et tomates séchées, guacamole et 
  crevette, saveurs méditerranéennes 
• préparation simple: décongeler et servir tout simplement;
  article du jour 
• déjà dressées sur un carton de service noir

53.23 – 2 h 30 
Min.

13 48

SF T

25533 /  22115

1.11

Fond tartelette sucré plant based Ø 9 cm

Déjà cuit; pour des desserts individuels et de saison – d’origine 
végétale.

• cuisson directement dans le moule fourni à la livraison 
• le fond de tarte reste croustillant longtemps après sa prépara-
  tion, il ne ramollit pas 
• soutient largement la comparaison avec l’original

62.47 19 Min. 
175°C

– 48 90

TG T

25542 / 841223

0.69

Mini Veggie Cheeseburger Ø 3.5 cm

Un délicieux cheeseburger garni d’une galette de légumes, au format 
mini. Pour le plus grand bonheur des végétariens.

• prêt en 5 minutes au four ou au micro-ondes 
• burger appétissant généreusement garni 
• 23 g: il se mange en une seule bouchée

173.16 5 Min. 
180° C

– 23.3 120

HB T

25532 / 841228

1.44

Bonhomme Allez la Suisse

À l’occasion de l’Euro de football féminin en 2022, nous avons 
relooké notre bonhomme de pâte au beurre.

• disponible du 1.7. – 31.7., dans la limite des stocks 
• un carton assorti contient: bonhomme fan, bonhomme buteur
  et bonhomme goal

82.32 – 60 100 50

SF

SEASON

S

25530 / 853984

1.65
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Pain au lait 1er août

L’incontournable grand classique, en grand format: idéal pour 
toute la famille. Dès le 1er juillet, dans la limite des stocks dis-
ponibles.
• spécialité saisonnière à base de farine IP-SUISSE et de beurre  
  fin suisse 
• sachet au design attractif et petits drapeaux suisses fournis dans 
  le carton 
• à découvrir aussi: la version petit pain, réf. 10136 / 1401 Petit 
  pain au lait 1er août

28.10 7 – 350 10

HB

SEASON

S

25546 / 853285

2.81


