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Actions du mois 
Décembre 2021

Commandez

et
profit

ez!

Pommes râpées

 | 2 x 2.5 kg 
sachet | Nº 1716.777.000.00
action-PVC** CHF 2.84 / kg 
au lieu de PVC* CHF 3.16 / kg

Escalopes de légumes

Rösti prêt à servir

 | 2 x 2.5 kg
sachet | Nº 1716.741.000.00
action-PVC** CHF 3.76 / kg 
au lieu de PVC* CHF 4.70 / kg

 | pce d'env. 80 g | 2 x 2.5 kg 
sachet | Nº 1716.879.000.00
action-PVC** CHF 9.72 / kg 
au lieu de PVC* CHF 10.80 / kg

Épinards hachés 
à la crème 
(en portions)
 | 2 x 2.5 kg
sachet | Nº 1716.884.000.00
action-PVC** CHF 3.65 / kg 
au lieu de PVC* CHF 4.06 / kg

Tortelloni 
Ricotta-Spinaci

 | 3 x 1.5 kg
sachet | Nº 1724.445.000.00
action-PVC** CHF 8.55 / kg 
au lieu de PVC* CHF 9.50 / kg

Les promotions mensuelles sont disponibles auprès votre partenaire commercial. Valable du 1er au 31 décembre 2021.
*    Prix de vente conseillé. Votre partenaire commercial est complètement libre dans la tarification.
** Prix de vente maximum. Votre partenaire commercial peut vous accorder un prix inférieur, des remises, des avantages, etc.  
Prix hors TVA. Les prix sont en partie arrondis. Sous réserve de modifications de prix. Des différences de facturation peuvent se produire en raison des écarts 
d´arrondi. 

 | pce d'env. 20 g | 2 x 2.5 kg
sachet | Nº 1716.723.000.00
action-PVC** CHF 5.60 / kg 
au lieu de PVC* CHF 7.00 / kg

 surgelé

Pommes 
duchesses

 non réfrigéré
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Mini carré
suédois

 | 60 x 25 g
emballé | Nº 1100.447.200.00
action-PVC** CHF 0.96 / pce 
au lieu de PVC*  CHF 1.20 / pce

Rouleau apéritif
4 x 119 pces

Toast tranché
10 x 9 cm

 | env. 21 pièces | 18 x 560 g 
sachet | Nº 1003.351.000.00
action-PVC** CHF 2.54 / pce 
au lieu de PVC*  CHF 3.18 / pce 

 | 476 x 15 g 
sachet | Nº 1003.344.400.00
action-PVC** CHF 0.20 / pce 
au lieu de PVC*  CHF 0.25 / pce

Mini carré 
forêt-noire

 | 60 x 30 g
emballé | Nº 1100.447.300.00
action-PVC** CHF 0.96 / pce 
au lieu de PVC*  CHF 1.20 / pce

Ramequin apéritif
3 x 60 pces

 | 180 x 22 g 
sachet | Nº 1003.351.400.00
action-PVC** CHF 0.40 / pce 
au lieu de PVC*  CHF 0.50 / pce

 | 256 x 15 g
sachet | Nº 1003.344.300.00
action-PVC** CHF 0.23 / pce 
au lieu de PVC*  CHF 0.29 / pce

Petits pains party 
extra-petits, 
ass. de 4

    surgelé
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Les promotions mensuelles sont disponibles auprès votre partenaire commercial. Valable du 1er au 31 décembre 2021.
*    Prix de vente conseillé. Votre partenaire commercial est complètement libre dans la tarification.
** Prix de vente maximum. Votre partenaire commercial peut vous accorder un prix inférieur, des remises, des avantages, etc.  
Prix hors TVA. Les prix sont en partie arrondis. Sous réserve de modifications de prix. Des différences de facturation peuvent se produire en raison des écarts 
d´arrondi. 
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