
. . . le HOMARD n’acquiert 
sa couleur rouge qu’à la 
cuisson car le pigment rouge 
se stabilise alors que les autres 
disparaissent avec la chaleur? 

. . . la TRUFFE BLANCHE la plus 
célèbre provient du Piémont 
et que sa culture est protégée? Sur 
le marché de la truffe à Alba, les prix 
peuvent atteindre les 5'000 euros 
le kilo, en Suisse même bien plus.

. . . l’on reconnaît le véritable jambon PATA NEGRA 
à son sabot noir et à sa forme élancée? Celui-ci 
est produit à base de viande de porcs élevés 
en plein air selon des méthodes traditionnelles, 
et nourris exclusivement de glands. Ces condi-
tions d’élevage ainsi que la longue durée 
de maturation (jusqu’à 38 mois) confèrent 
au jambon son goût si délicieusement épicé.

. . . la GOUSSE DE VANILLE 
verte tire sa couleur noire de 
la fermentation? C’est seule-
ment au cours de ce processus 
enzymatique et bactérien que 
se développe l’arôme complet 
de la vanille.

. . . la Suisse entretient elle aussi 
une tradition séculaire de culture 
du SAFRAN? En effet, de début 
octobre à début novembre, un 
safran de la plus haute qualité est 
récolté dans la localité de Mund, 
dans le canton du Valais.

. . . l’AIL NOIR est bruni par 
fermentation naturelle? Au cours 
de ce processus, les protéines 
fermentent, ce qui confère à l’ail 
cette couleur noire si caractéris-
tique. L’ail noir est un véritable 
exhausteur de goût umami.

UNE SAISON DE PETITS PLAISIRS GASTRONOMIQUES!
CONCOCTEZ DES CRÉATIONS CULINAIRES D’UNE GRANDE QUALITÉ GRÂCE 

À LA DIVERSITÉ DE NOTRE ASSORTIMENT

SAVIEZ-VOUS QUE...SAVIEZ-VOUS QUE...



ÉDITION SPÉCIALE
NOTRE COFFRET DE NOËL ! UNE VÉRITABLE PIÈCE DE COLLECTION

NOUS VOUS PROPOSONS DES BOULES DE CHOCOLAT SUISSE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ
DANS NOTRE BOÎTE DE NOËL AU DESIGN EXCLUSIF, DISPONIBLE EN ÉDITION LIMITÉE.

PROPOSEZ À VOS CLIENTS UNE PETITE SURPRISE CHOCOLATÉE AVEC LE CAFÉ.
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Hügli Nahrungsmittel GmbH
Güttinger Straße 23
78315 Radolfzell
Deutschland
Tel:  +49 7732 807-0
Fax:  +49 7732 807-200
E-Mail: huegli@huegli.de

Hügli Nährmittel AG
Bleichestrasse 31
9323 Steinach
Schweiz
Tel:  +41 (0)800 55 46-92 
Fax:  +41 (0)71 447 29 94 
E-Mail: verkauf.ch@huegli.com 

Hügli Nährmittel-Erzeugung GmbH
Schä!erhofstrasse 14
6971 Hard
Austria
Tel:  +43 (0)5574 694-0
Fax:  +43 (0)5574 70525
E-Mail: kundendienst.at@huegli.com


