
Vos clients vont l’adorer

Qualité et expérience depuis 1928
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Notre entreprise familiale représente la 
meilleure qualité depuis 1928, utilise
des matières premières sélectionnées et 
traite ses produits soigneusement.
Les épices sont notre passion.
Profitez dès maintenant et obtenez notre variété exclusive d’épices  
du «Hoflade». Vos clients seront ravis et vous remercieront avec loyauté.  
Vos avantages sont :

•  Livraison uniquement pour les magasins à la ferme. La marque n’est pas  
vendue directement ou en gros

•  Quelques épices peuvent être commandées en qualité bourgeon
•   Conditions de livraison modérées : Commande minimum de douze ou vingt-quatre 

boîtes assorties à votre choix. Vous choisissez vos variétés selon vos besoins
• Production en Suisse

Votre création personnelle d’épices 
Nous développons avec vous si nécessaire et à partir d’au moins 5 kg votre  
propre création d’épices. Aimeriez-vous vendre des épices avec votre logo ou  
votre propre recette dans votre ferme ? Avec nos nombreuses années d’expé- 
riences, nous vous conseillons volontiers. Contactez-nous dès maintenant et 
fournissez votre magasin à la ferme avec de vraies épices Cuenin.  
Toute notre équipe se réjouit de vos demandes.

Cuenin AG 
Tel.: 033 681 80 80,  E-Mail: info@cuenin.ch, cuenin.ch 
Burgholz 51, 3753 Oey-Diemtigen

Petite boîte : Commande minimale 24 pièces    Grande boîte : Commande minimale 12 pièces   
Les variétés peuvent être assemblées individuellement. Tous les prix en CHF et TVA inclue. 

Première commande   

sans frais de port

Épice viande hachée 9 0 g | CHF 3.50            200 g | CHF 5.20

Épice salade  60 g | CHF 3.50            180 g | CHF 5.50

Condiment en poudre 80 g | CHF 3.40            200 g | CHF 5.10

Épice steak – grillades  60 g | CHF 3.50            200 g | CHF 5.40

Poivre à l’ail  50 g | CHF 3.70            140 g | CHF 6.00

Épice pommes de terre 60 g | CHF 3.9 0            150 g | CHF 6.20

Épice  raclette  60 g | CHF 3.50            200 g | CHF 5.40

Épices   Petite boîte      Quantité          Grande boîte       Quantité

Épice viande hachée 100 g | CHF 3.50            250 g | CHF 5.20

Épice salade  80 g | CHF 3.70            220 g | CHF 5.9 0

Condiment en poudre 100 g | CHF 3.70            250 g | CHF 6.00

Épice steak – grillades  80 g | CHF 4.20            220 g |  CHF 7.10

Épices Bourgeon Petite boîte      Quantité          Grande boîte       Quantité

  

 Epice individuelles, veuillez prendre contact avec nous, s’il vous plaît
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