
BELFINA ne laisse

rien brûler

100˚ C 220˚ C180˚ C

COMMERCE DE DÉTAIL

Une cuisine savoureuse requiert des produits de base d’excellente qualité. Pour obtenir un résultat 
optimal, il est essentiel d’utiliser l’huile ou la graisse adéquate. C’est pourquoi nous aimerions vous 
aider à choisir et utiliser nos produits.
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BELFINA CLASSIC Crème à rôtir

BELFINA Classic est idéale:
• pour rôtir, cuire à l’étuvée et cuisiner
• pour les personnes qui cuisinent tous les jours  
 et qui souhaitent de bons résultats de cuisson

Données logistiques
Contenance:  500 ml
Emballage:  bouteille
Réf. Nutriswiss: 127375
Code EAN:   7610286000293
Unité de livraison:  6 x 500 ml
Nombre UT/couche: 25 cartons
Nombre UT/pal.: 150 cartons

• Un produit classique et bon marché pour tous les jours
• Sans d’huile de palme
• Purement végétale

BELFINA Huile à rôtir avec beurre de montagne Appenzeller 

BELFINA BALANCE Crème à rôtir

BELFINA EXTRA Saindoux

BELFINA COCOS Graisse de coco

BELFINA GOURMET 10 Graisse comestible

BELFINA Huile à rôtir est idéale:
• Pour les légumes, la viande et le poisson
• Pour affiner les sauces et les légumes

BELFINA Balance est idéale:
• pour cuire des légumes à l’étuvée
• pour saisir la viande et le poisson   
• pour avoir une alimentation saine et équilibrée

BELFINA Extra est idéal:
• pour saisir la viande et le poisson   
• pour faire revenir les röstis et les pommes de terre rissolées

BELFINA Cocos est idéale:
• pour préparer une fondue bourguignonne, 
 des boules de Berlin etc.
• pour saisir, rôtir et frire de la viande et du poisson

BELFINA Gourmet est idéale:
• pour les légumes, la viande et le poisson   
• en tant qu’ingrédient dans différentes pâtes, les soupes 
 et les sauces

Contenance:  500 ml
Emballage:  bouteille
Réf. Nutriswiss: 127579
Code EAN:   7610286058133
Unité de livraison:  6 x 500 ml
Nombre UT/couche: 25 cartons
Nombre UT/pal.: 150 cartons

Contenance:  500 ml
Emballage:  bouteille
Réf. Nutriswiss: 125292
Code EAN:   7610286000286
Unité de livraison:  6 x 500 ml
Nombre UT/couche: 25 cartons
Nombre UT/pal.: 150 cartons

Contenance:  400 g
Emballage:  pot
Réf. Nutriswiss: 125290
Code EAN:   7610286000316
Unité de livraison:  6 x 400 g
Nombre UT/couche: 18 cartons
Nombre UT/pal.: 90 cartons

Contenance:  400 g
Emballage:  pot
Réf. Nutriswiss: 125593
Code EAN:   7610286030733
Unité de livraison:  6 x 400 g
Nombre UT/couche: 18 cartons
Nombre UT/pal.: 90 cartons

Contenance:  400 g
Emballage:  pot
Réf. Nutriswiss: 126636
Code EAN:   7610286044389
Unité de livraison:  6 x 400 g
Nombre UT/couche: 18 cartons
Nombre UT/pal.: 90 cartons

• Huile à rôtir avec des matières premières suisses et 10% 
 de beurre de montagne 
• Idéale pour cuire à l’étuvée, cuisiner et rôtir
• La teneur en beurre de montagne rehausse la saveur

• Purement végétale
• Sans d’huile de palme
• Riche en acides gras polyinsaturés oméga 3 et 6 ainsi 
 qu’en vitamine E

• Produit polyvalent, largement éprouvé
• 100% graisse de porc naturelle

• Idéale pour frire et rissoler
• Particulièrement appréciée pour la fondue 
 bourguignonne
• Teneur en acides gras trans ‹ 1 g

• Graisse comestible avec 10% de beurre
• Idéale pour cuisiner, cuire au four et saisir
• La teneur en beurre rehausse la saveur

Info allergies: contient du beurre
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