NO 2/18

VOS HÔTES
MÉRITENT
LE MEILLEUR
Un exotique du Chili
Wagyu-Beef
page 8

La dolce vita
Des douceurs sorties de l’atelier de Rolf Mürner
page 12

Pour les grillades & le barbecue
Marinades & mélanges d’épices à frotter
page 15

!
K
O
O
C
s
e
m
m
Nous so

2

s
n
a
d
e
u
Bienven
K
O
O
C
e
d
s
r
e
v
i
n
u
’
l
				

Christoph Zrim, cuisinier de formation, a travaillé
durant de nombreuses années dans le domaine du catering international. Dernièrement, il était chef cuisinier
dans un restaurant doté de 13 points au Gault Millau.
Depuis 2018, il fait partie de l’Équipe Compétence
Culinaire de Prodega/Growa/Transgourmet.

Je suis très heureux de vous présenter le 2e numéro de notre magazine
COOK. En tant que professionnel de
la restauration et de l’hôtellerie,
j’attache une grande importance
aux produits et techniques de
qualité. Mais d’abord, laissez-moi
vous parler un peu de moi.
J’ai fait mon apprentissage de
cuisinier dans un grand restaurant
en Styrie. Après plusieurs étapes
dans mon pays d’origine, je suis allé
en Allemagne. L’une des rencontres
les plus étonnantes que j’ai eues lors
de mon séjour à Lütjensee, aux
portes de Hambourg, fut celle avec
mon patron à l’époque, le sommelier étoilé et aubergiste Gerhard
Retter. Je lui dois mon affinité pour
le vin.
Une étape passionnante de ma
carrière a été le temps passé chez

Do&Co dans le service traiteur
international. De formidables
voyages, d’innombrables aperçus
dans les coulisses du cirque de la
Formule 1, la scène du tennis, le
monde du football ainsi que de
nombreux événements de haut
niveau me marquent encore
aujourd’hui.
Finalement, il m’a été donné de
mener le fameux restaurant «zum
Kaiser Franz», 13 points Gault
Millau, sur les rives du lac de Zoug,
en tant que chef cuisinier, avec un
mélange de cuisine autrichienne
classique et moderne.
C’est pourquoi je suis aujourd’hui
dans la position privilégiée de
pouvoir partager avec vous mes
connaissances et mes compétences artistiques culinaires. J’en suis
venu à la conclusion qu’une bonne

cuisine exige trois ingrédients: un
bon produit, une idée réalisable et
surtout la passion de cuisiner. La
passion en tant que base, associée à
des produits de qualité, au savoir-faire nécessaire et à une pincée
d’audace, confèrent à chaque plat sa
propre signature.
Avec mes salutations bien
assaisonnées!

Christoph Zrim
Équipe Compétence Culinaire
Prodega/Growa/Transgourmet
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SWISS QUALITY BEEF
ENTRECÔTE
env. 2,2 kg
052072

prix du jour

NOTRE SUGGESTION
Des mélanges à frotter sur l’entrecôte:
Les mélanges à frotter développent une
excellente variété de saveurs. Et tout cela
avec peu d’efforts. La proportion spécifique
d’épices, de sel et de sucre dans les mélanges à frotter confère un petit plus à
chaque viande. Les mélanges à frotter sont
particulièrement adaptés aux morceaux à
cuisson courte.

LA VIANDE DES CONNAISSEURS
Swiss Quality Beef n’est pas juste de la viande. C’est un produit de qualité
qui répond aux exigences les plus élevées. Les animaux du programme
Swiss Quality Beef proviennent tous d’exploitations d’engraissement
certifiées et professionnelles et n’ont pas plus de 10 à 12 mois au moment
de l’abattage. Ils ont donc un poids mort bas, limité à 280 kg au maximum,
et remplissent des exigences élevées en ce qui concerne le degré d’engraissement et de charnure. Un avantage important, et surtout écologique du
programme SQB, réside dans le fait que l’animal est entièrement utilisé.

EXIGENCES POSÉES AU SWISS QUALITY BEEF
• poids mort bas limité à 280 kg, ce qui signifie que les animaux n’ont pas
plus de 10 à 12 mois à l’abattage;
• uniquement des animaux provenant d’engraisseurs certifiés/
professionnels;
• exigences très élevées à l’égard du degré d’engraissement et de charnure.

SWISS QUALITY BEEF
FILET
env. 1,8 kg
052052

prix du jour
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«RSO». Ces trois lettres sont synonymes de tendreté
et délice. Les morceaux de viande sont rassis dans le
calme et l’obscurité en chambre froide à environ deux
degrés avec une humidité de l’air constante. La
viande devient chaque jour plus tendre, plus juteuse
et plus corsée. Il s’agit là d’un artisanat de boucher
ancestral.

SWISS QUALITY BEEF
FILET RASSIS SUR L’OS

SWISS QUALITY BEEF
ALOYAU AVEC RUMPSTEAK
RASSIS SUR L’OS

env. 1,8 kg
052402

env. 20 kg
prix du jour

SWISS QUALITY BEEF
ROASTBEEF RASSIS SUR L’OS
env. 2,5 kg
052404

6

prix du jour

052400

prix du jour

SWISS QUALITY BEEF
RIB EYE RASSIS SUR L’OS
env. 3 kg
052406

prix du jour

SWISS QUALITY BEEF
RUMPSTEAK LARGE RASSIS SUR
L’OS

SWISS QUALITY BEEF
FILET DE RUMPSTEAK RASSIS SUR
L’OS

env. 1,4 kg

env. 800 g

052408

prix du jour

052410

prix du jour

JAMBON PAYSAN ROULÉ AVEC
JARRET
Suisse
env. 5 kg
Le jambon fermier est produit traditionnellement.
Sa production demande encore beaucoup de travail manuel. Le jambon cru est salé, emballé dans
un filet, cuit et fumé. Il est cuit délicatement et
en plusieurs étapes, ce qui lui procure une saveur
douce.
078101

prix du jour

JAMBON DE NAPF CUIT
Suisse
env. 2,2 kg
Tradition, origine et coutumes - voilà ce que représente l’Emmental. La société REBER, Ernst
Sutter AG, dont le siège est à Langnau, produit de
nombreuses spécialités de viande traditionnelles
et typiquement régionales, dont le Jambon de la
région du Napf. Il est ficelé à la main, fumé brun
doré, a un léger goût de fumée et doux de sel.
078125

prix du jour

BARON DE LEY CENTRO JAMON
IBERICO BELLOTA
Espagne
env. 2,4 kg
L’artisanat de transformation de la Pata Negra
ibérique en l’une des meilleures spécialités du
monde est réalisé dans les propres installations
de l’entreprise Baron de Ley. Le jambon est soumis à un contrôle de qualité rigoureux ainsi qu’à
des procédures de salage et de stockage minutieuses.
070750

prix du jour

BARON DE LEY JAMON IBERICO
BELLOTA EN TRANCHES

BARON DE LEY CENTRO PALETA
IBERICA BELLOTA

BARON DE LEY PALETA IBERICA
BELLOTA EN TRANCHES

Espagne
80 g
Baron de Ley a commencé la production du jambon ibérique en 2004. Il provient des célèbres
porcs ibériques «Pata Negra». Ces derniers se
nourrissent principalement de glands et grandissent en liberté dans les forêts de chênes de
l’Estrémadure. Ce jambon est considéré dans le
monde entier comme une merveille.

Espagne
env. 1,2 kg
Le complexe Baron de Ley est une propriété de 25
hectares située au cœur d’un paysage de montagne idyllique. Ce n’est qu’après une période
d’affinage allant jusqu’à 48 mois que le jambon de
qualité, exclusif et primé, arrive dans les mains
du consommateur.

Espagne
80 g
«Ibérica Bellota» signifie nourrissage entièrement sur la Dehesa (pâturage). Le porc noir
ibérique est un animal charmant. Ce n’est que s’il
grandit en liberté sur les pâturages campagnards
de la Dehesa et se nourrit de glands que les conditions nécessaires au jambon ibérique de gland
sont réunies.

070751

prix du jour

070754

prix du jour

070755

prix du jour

SAUCISSE À RÔTIR OLMA ST-GALL
Suisse
5 x 160 g
La saucisse à rôtir Olma est une spécialité de
Saint-Gall. Le lait frais lui donne sa couleur blanche typique. Sel, poivre blanc et macis sont des
ingrédients fixes qui doivent faire partie de sa
composition pour pouvoir en porter le nom. En
outre, oignons et citron peuvent également s’y
ajouter.
075109

prix du jour

RAPELLI SALAME GRAN RISERVA
Suisse
env. 800 g
Gran Riserva est le délicieux fleuron de l’art du Mastri Salumieri Rapelli. Il est fait à la main et uniquement à base
de viande suisse. Le grain est grossier, le goût est doux et équilibré avec des notes typiques de vin rouge, d’ail et
de poivre.
083201

prix du jour
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VIANDE DE BŒUF DE PREMIÈRE CLASSE
Le nom quelque peu exotique est traduit par «bœuf japonais». Le bœuf
Wagyu est d’ailleurs originaire du Japon, où, au cours de sa longue histoire, il
a d’abord été un animal de somme, avant d’être élevé pour sa viande.
Entre-temps, cette race bovine très spéciale se rencontre sur plusieurs
continents. Le bœuf Wagyu de la gamme Cook provient d’une ferme d’élevage au Chili, où les bœufs Wagyu et Black Angus sont croisés. Les troupeaux
de vaches allaitantes y sont élevés sur d’immenses pâturages. Cette race
bovine croît très lentement. Il faut environ trois ans pour que les animaux
atteignent le poids d’abattage souhaité.

WAGYU BEEF FILET 8+
Chili
env. 2,5 kg
050480

prix du jour

TENDRE À SOUHAIT
Les bovins Wagyu ont la propriété de stocker la graisse finement répartie
dans leur corps, ce qui confère à la viande un persillage très intensif et
délicat. L’extrême répartition de la graisse entre les fibres musculaires donne
à la viande son excellent goût et sa jutosité. Elle est aussi tendre que du
beurre. Elle est très polyvalente. Contrairement à d’autres types de bœuf, le
gras du bœuf Wagyu fond à 27 degrés Celsius et peut également fondre sur
la langue si la viande est consommée crue en fines tranches.

WAGYU BEEF
CŒUR D’ENTRECÔTE 8+
Chili
env. 1,1 kg
050481

8

prix du jour

SALADE D’ALGUES AU SÉSAME
Taïwan
env. 500 g
La salade d’algues n’est pas seulement appréciée
au Japon, mais également en Europe. Ce régal,
également connu sous le nom de Wakame, est
assaisonné et raffiné avec du piment, des champignons, du sel et du sésame. Après la décongélation, les algues riches en nutriments
minéraux peuvent être servies directement en
entrée ou en salade d’accompagnement.
069171

DOS DE SAUMON FROYA
Norvège
300 g
Frøya est une petite île de Norvège, d’une superficie de 147 kilomètres carrés et célèbre pour sa
pisciculture de saumon de qualité. Depuis des
siècles, les bancs de saumons du Gulf Stream,
riche en nutriments, migrent chaque année vers
Frøya, où ils remontent le cours des rivières de
l’île pour y frayer.
066643

prix du jour

ŒUFS DE LOMPE PASTEURISÉS
Allemagne
env. 50 g
Le lump vient de l’Atlantique Nord. Les œufs sont
obtenus à partir de lumps de mer femelles. A l’origine, l’œuf est de couleur jaune-rose, puis de
couleur noire et est considéré comme une alternative au caviar original d’esturgeon. Il est également appelé caviar allemand et a un goût légèrement salé.

068942

prix du jour

prix du jour

SAUMON FUMÉ EN TRANCHES
AVEC PEAU

PREMIUM FILET DE THON FUMÉ
NATURE

Islande
env. 500 g
Le saumon d’Islande est un délice sans pareil. La
faible densité des enclos offre un espace naturel
où les saumons peuvent nager. Ils sont élevés
dans des eaux propres, là où les masses d’eau
arctiques rencontrent le Gulf Stream. Il en résulte
la meilleure qualité possible.

Viêt-nam
env. 200 g
Le thon à nageoires jaunes «albacore» provient de
l’océan Indien. Le thon est riche en acides gras
oméga 3. Il a une belle consistance et un arôme
fin. Afin de marier parfaitement le goût du thon
aux notes délicates et fumées, il n’est épicé que
très discrètement.

066612

prix du jour

066646

prix du jour

COQUILLE ST-JACQUES SANS
CORAIL 10/20

QUEUES D’ÉCREVISSES EN
SAUMURE

Canada
1 kg
Les noix de Saint-Jacques, mieux connues sous le
nom de coquilles Saint-Jacques, appartiennent à
la famille des pétoncles. Elles peuvent atteindre
une taille de 15 cm et sont particulièrement délicieuses grillées ou rôties. Leur saveur est douce,
leur chair ferme et blanche.

Chine
env. 900 g
Les queues d’écrevisses proviennent de crustacés
capturés à l’état sauvage dans des zones d’eau
douce soigneusement sélectionnées en Chine.
Elles sont délicieuses rôties, grillées et cuites à
la vapeur et conviennent aux salades, pizzas,
pâtes ou sont nappées de sauce cocktail. Cuites
et marinées en saumure.

068551

prix du jour

068330

prix du jour
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PRÉLUDE MÉDITERRANÉEN
Quoi de plus agréable que de commencer un repas avec
de petits îlots de plaisir? De délicieuses spécialités qui
rappellent les souvenirs du soleil, de la mer et de joie de
vivre. Des délices qui sont rapides et faciles à préparer,
qu’ils soient servis en bouchées sur assiette ou en buffet.
Les variantes et combinaisons possibles sont presque
illimitées. Les antipasti sont également très populaires
entre les repas et le compagnon idéal d’un verre de vin.
Les produits antipasti prêts à servir de la gamme COOK
proviennent de l’entreprise Ceposa, qui prépare à la main,
dans son usine de Kreuzlingen, des délices frais du jour.

TOUT SIMPLEMENT DÉLICIEUX
Légumes grillés ou marinés tels que des aubergines,
courgettes, poivrons, oignons ou champignons, olives
gorgées de soleil, tomates juteuses, cœurs d’artichauts
tendres, melons sucrés et rafraîchissants, salades
croustillantes. Qui n’a pas eu l’eau à la bouche rien qu’à
penser à ces délicieux antipasti?

10

POUSSES ASSORTIES FLEUR

LIVING SALAD TRIO PREMIUM

Suisse
Avec ce mélange coloré, l’œil déguste aussi, car
ces pousses ne sont pas seulement des délices
culinaires, mais aussi un vrai plaisir pour les
yeux. Le mélange de pousses Fleur se compose
de pousses d’oignons, de radis et de betteraves. Il
convient également très bien à la décoration des
plats.

Suisse
4 pièces
Trois variétés de laitues différentes, Lollo rouge et
verte et laitue feuille de chêne, sont ficelées en
botte à la racine et vendues en trio. Cette salade
est produite selon les techniques de culture les
plus modernes – la culture hydroponique. Les
plantes ne poussent pas dans le sol, mais dans
l’eau.

041757

100 g 4.25

043380

prix du jour

TOMATES CŒUR DE BŒUF
PREMIUM

OLIVES VERTES MAMOUTH,
DÉNOYAUTÉES

Suisse/Europe
env. 3 kg
L’apparence de cette tomate est un peu spéciale.
Elle est particulièrement nervurée et elle se distingue nettement des autres tomates grâce à sa
forme en cœur. La Cœur de bœuf a déjà un goût
très intense, même si elle est encore un peu verte. Cette tomate peut être utilisée de nombreuses
façons, par exemple également en cuisson.

Grèce
1 kg
Grâce à une période de mûrissage sur l’arbre plus
longue, l’olive mammouth est plus grosse et plus
aromatique que les olives de calibre ordinaire. Sa
couleur est naturelle. De par sa saveur noisettée
et sa chair ferme, elle se marie très bien au fromage, au pain, à la viande, crue ou tout simplement à un verre de vin.

045214

prix du jour

MELON CHARENTAIS SPÉCIAL
PREMIUM
République dominicaine/Guadeloupe/France
env. 780 g+
Le melon charentais a une chair orange. Sa teneur
en sucre est plus élevée parce qu’il a mûri plus
longtemps sur la plante. Ce melon est très pauvre
en calories, néanmoins très riche en nutriments.
Son goût est très aromatique et sucré.

047936

prix du jour

071011

kg 18.50

PIATTO MISTO CLASSICO
Europe/Suisse
Présentez à vos invités pour l’apéritif une assiette
d’un mélange classique de produits exquis: olives
vertes et noires dénoyautées, tomates séchées,
piments farcis au fromage frais (cornes du
diable), préparation de fromage à base de lait
et de lait de brebis avec du jambon cru et du
fromage à pâte molle en dés.

071063

300 g 13.00

SALADE D’HERBES AROMATIQUES
SAUVAGES AVEC FLEURS
Pays-Bas
Salade des plus fines avec des herbes aromatiques exquises: persil, pak-choï piquant rouge,
amarante rouge, cresson Daikon et plusieurs
fleurs de différentes couleurs. Qu’il s’agisse d’une
assiette à salade fleurie ou d’un accompagnement corsé d’un plat de viande, ce mélange coloré
est toujours exquis.
042840

30 g 7.95

CORNES DU DIABLE, LES ORIGINALES, PIMENTS AU FROMAGE
FRAIS
Europe/Suisse
1 kg
Saveur douce, mais diaboliquement pimentée c’est l’original et un grand classique parmi la famille des antipasti, bien connu de nombre de
clients et invités. Les cornes du diable trouvent
toujours leur place, et partout. Qu’il s’agisse de
finger food, d’un apéritif ou d’un délice coloré
dans l’assiette.
071016

kg 33.00

SPIEDINI MEDITERRANI AUX
LÉGUMES
Europe/Suisse
1 kg
Une délicieuse création avec des olives noires et
vertes, des tomates séchées au soleil, des boules
de mozzarella, des poivrons de différentes couleurs et des oignons balsamiques. Elle convient à
tous les plats d’apéritifs ou comme amuse-gueule apportant une touche colorée. Un produit de
qualité typique de CEPOSA.
004098

kg 34.00
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UN MAÎTRE DANS SON ART

En 2007, Rolf Mürner a remporté le titre de champion du monde à
Chicago en tant que pâtissier de l’Équipe nationale suisse des cuisiniers.
Ce jour constituait le point d’orgue de son impressionnante carrière et le
coup d’envoi de son activité indépendante avec Swiss Pastry Design. Son
atelier de pâtisserie produit les délices les plus raffinés et les buffets de
desserts de toutes tailles et de tous thèmes, avec lesquels il s’est établi
depuis longtemps dans le secteur gastronomique suisse et lors de
nombreux événements privés. Rolf Mürner est synonyme de créations
imaginatives, de qualité irréprochable des matières premières utilisées et
de précision artisanale.

Rolf Mürner

«TRANSMETTRE MON SAVOIR ET MON EXPÉRIENCE DIVERSIFIÉE COMPTE BEAUCOUP POUR MOI.»

RENDRE LA VIE PLUS DOUCE
Rolf Mürner sait exactement ce qu’il faut pour réussir sur le terrain. Son art
du dessert serait inimaginable sans ses compétences sensorielles, qui le
stimulent vers de nouvelles idées, sans son plaisir de l’expérimentation et
sans sa passion créatrice. Le désir de découvrir de nouvelles tendances
l’amène à faire sans cesse de nouvelles découvertes, qu’il travaille jusqu’ à ce
qu’il puisse emmener sa clientèle dans de nouveaux univers gustatifs. Il est
important pour lui d’utiliser les meilleures matières premières, autant que
possible issues de la production régionale. Il veut apporter de la douceur à la
vie de sa clientèle et lui transmettre ses connaissances: que ce soit sur la
route en tant que conférencier pour de grandes sociétés de production dans
l’industrie de la pâtisserie et du chocolat, ou chargé de cours sur le site
suisse de l’internationale «Swiss Academy» à Zurich, ou dans son propre
atelier à Rüeggisberg.
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MÜRNER ONE
SÉLECTION MANGUE FRUIT DE LA
PASSION
Suisse
12 x 85 g
Une mousse de fruit de la passion rafraîchissante
avec un cœur de fruit de la passion et de mangue
sur un biscuit aux amandes et de beurre noisette,
finement décorée au chocolat.

008901

85 g 3.70

MÜRNER ONE
SÉLECTION CAROTTES AMARETTO

MÜRNER ONE
SÉLECTION CAFÉ CARAMEL

Suisse
12 x 70 g
Pâtisserie de carottes juteuse aux amaretti moulues, fourrée d’une crème bavaroise voluptueuse
sur un nougat aux amandes croquant et d’un
soupçon d’abricot.

Suisse
12 x 80 g
Noyau de caramel délicat, enveloppé d’une
mousse de café sur un biscuit aux noisettes avec
du beurre noisette et un fond en bricelet, glaçage
au café et décoré de chocolat péta croustillant.

008911

70 g 3.70

MÜRNER ONE
SÉLECTION CHOCOLAT PRUNE

MÜRNER ONE
SÉLECTION CHOCOLAT CARAMEL

Suisse
12 x 70 g
Mousse au chocolat composée d’une couverture
Bourbon 50% avec des perles de riz au chocolat
croustillantes. Un cœur de prune affiné avec du
jus de citron, biscuit aux cerises sur un fond de
pâte brisée au chocolat. Garnie d’une mini boule
de prune.

Suisse
12 x 85 g
Une mousse au chocolat de couverture du Venezuela 70%, avec un caramel crémeux affiné au
citron et un cœur de chocolat de couverture liquide de Madagascar 64%. Sur un biscuit au chocolat sans farine avec des plumes de cacao et une
base de caramel croquant au chocolat. Décoré
d’une boule de caramel bronze.

008931

70 g 3.70

MÜRNER ONE
SÉLECTION YOGOURT LIME
Suisse
12 x 80 g
Une pâtisserie rafraîchissante alliant un cœur au
lime, une mousse au yogourt et un biscuit au lime
léger et savoureux.

008961
Certaines sortes sur commande

80 g 3.70

008941

85 g 3.70

MÜRNER ONE
SÉLECTION BANANE NOIX DE
COCO
Suisse
12 x 80 g
Pâtisserie composée d’une purée de noix de coco,
d’une mousse de banane et d’une mousse au chocolat en forme de spirale sur un biscuit au chocolat sans farine. Décorée de feuille d’or noble.

008971

80 g 3.70

008921

80 g 3.70

MÜRNER ONE
SÉLECTION FRAMBOISE
KALAMANSI CHOCOLAT
Suisse
12 x 85 g
Une mousse légère de calamandin, un agrume,
rencontre une mousse au chocolat et de la gelée
de framboises sur un biscuit au chocolat sans
farine, glacée à la framboise.

008951

85 g 3.70

MÜRNER ONE
LOLLIPOPS ASSORTIES
Suisse
12 x 15 g
Des sucettes (foncées) fourrées d’une ganache au
fruit de la passion, enrobées de chocolat de couverture Madagascar 64% et décorées de perles de
riz au chocolat blanc. Des sucettes (blanches)
fourrées d’une ganache Calamandin (agrume),
enrobées de chocolat de couverture Nuit blanche
37%. Décorées de perles de riz au chocolat noir.
008991

15 g 2.20
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FROMAGE FRAIS FLEURS MAGIE
Suisse
4 x 90 g
Ce délicat fromage de chèvre frais est produit artisanalement au pied sud du Jura, dans la fromagerie de ferme de l’entreprise familiale de Peter et
Evelyne Blaser. Affiné avec du poivre au citron et
des fleurs comestibles, il est savoureux et apporte une touche colorée au plateau de fromages.
90 g

PECORINO DI ROCCA ALLE PERE

CABOCHON

CARBONCINO

Italie
1/2 meule, env. 650 g
Le Pecorino di Rocca est affiné par le savoir-faire
traditionnel du fromager pour en faire un fromage
légèrement fruité mais non sucré. L’addition de
jus de poire donne à ce fromage de brebis de la
Toscane son goût extraordinaire et légèrement
fruité.

Suisse
env. 350 g
Un joyau du Jura vaudois qui ne paye pas de mine.
Ce fromage crémeux à croûte lavée à la couleur
orangée créé par Patrick Hauser est obtenu à partir de lait cru. Ce fromage à la pâte molle possède
un goût authentique et pur comme son terroir
d’origine, la Vallée de Joux.

Italie
env. 170 g
Cette spécialité du Piémont finement corsée marie les laits de vache, brebis et chèvre en un fromage crémeux à pâte molle. Il est enveloppé de
cendre de plantes aromatiques. Une expérience
gustative équilibrée et inédite, tendre, fine et crémeuse.

017542

kg 38.50

017561

kg 27.50

NERO IMPERIALE BALSAMICO DI
MODENA

FERRARINI
PARMIGIANO REGGIANO

Italie
1/2 meule, env. 650 g
Une inspiration créative qui se démarque par son
alliance à l’Aceto Balsamico di Modena. Le bouquet d’arômes du balsamico, uni au caractère incomparable du fromage, se marient agréablement
en bouche.

Italie
env. 1 kg
Ce fromage à pâte très dure et bien équilibré est
fabriqué à partir de lait cru de la région d’Émilie-Romagne. Selon le temps de maturation, il est
finement épicé à corsé. Le lait plus gras et aromatique des vaches Jersey lui confère ce goût
incomparable.

017522

14

90 g 4.48

kg 42.50

010335

kg 21.70

kg

kg 37.90

PREMIUM
MOZZARELLA DI BUFALA
CAMPANA DOP
Italie
4 x 125 g
Le lait de bufflonne est produit dans la région de
Latina. Une grande importance est accordée au
bien-être des animaux. La fromagerie Galdi produit de la mozzarella selon des recettes traditionnelles. Cette mozzarella de bufflonne est très
appréciée des connaisseurs et des gourmets pour
sa pâte molle et onctueuse.
016610

125 g 2.44
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DES MARINADES – MERVEILLEUSEMENT
JUTEUSES ET ÉPICÉES
L’avantage d’une marinade est qu’elle pénètre dans les
aliments à griller, ce qui leur donne un goût plus
prononcé. Les trois composants de base d’une marinade sont l’acidité, l’huile et les épices. L’acidité n’est pas
seulement nécessaire pour le goût, mais aussi pour la
surface des aliments à griller. Conviennent: le vinaigre,
le jus de citron, le vin, la bière, les jus de fruits ou le
yogourt. Les épices peuvent être piquantes, car elles
ont tendance à perdre de leur mordant durant tout le
processus de marinade. L’huile est utilisée comme
support d’arôme, mais elle assure également que le sel
n’extraie pas trop d’eau des aliments à griller.
Il n’y a pas de limites à l’imagination de la composition.
Voici le conseil de David Fichte de l’Équipe Compétence
Culinaire:

LES MÉLANGES À FROTTER – TOUT EST
DANS LE MÉLANGE
Contrairement aux marinades, les mélanges à frotter
sont généralement utilisés secs. Ils sont saupoudrés
sur les aliments à griller, puis pressés, voire massés.Cela
confère également une croûte épicée lors de la cuisson
au gril. La plupart des mélanges à frotter se distinguent
des mélanges d’épices classiques par leur teneur en
sel et en sucre. Cependant, ces derniers doivent être
utilisés avec parcimonie. Les épices peuvent être utilisées généreusement. Dans la plupart des cas, quatre
composantes principales sont mélangées. Une base
comme le paprika ou un sel aux épices s’y prête très
bien, un type de sucre et un composant qui donne une
touche distinctive au mélange à frotter, comme le café
ou un goût fumé.
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PREMIUM
RUB COFFEE TIME

PREMIUM
RUB SMOKEY MISSISSIPPI

PREMIUM
RUB SWEET BBQ

Allemagne
Ce mélange d’épices est une combinaison exceptionnelle de café avec une légère note caribéenne. La saveur est rehaussée par le paprika fumé,
la vanille et la cardamome. Particulièrement indiqué pour le bœuf et le veau. Surprenez vos invités
avec cette note épicée spéciale.

Allemagne
Cette création fumée prend son goût ainsi que son
agréable piquant de l’ail rôti et de la poudre de
chili fumé. Elle est complétée par une note légère
de fines herbes. La coloration rouge met délicieusement en valeur les aliments à griller tout en les
enrobant d’un séduisant manteau.

Allemagne
Ce mélange à frotter épicé et fruité est une création culinaire faite de paprika doux, de poudre de
pomme fruitée et d’une chaleur harmonieuse de
piment ancho granulé et de poivre noir africain.
En raison de sa couleur attrayante, le mélange à
frotter n’est pas uniquement un point fort en termes de saveur.

100380

650 g 14.95

600 g 14.95

FLEUR DE SEL DE CAMARGUE

WIBERG PAPRIKA FUMÉ

France
Cette spécialité est récoltée dans les salines d’Aigues-Mortes dans la Camargue française. La fabrication exige beaucoup de travail manuel et une
grande expérience. Une bonne dose de flair pour
déterminer le moment de récolte idéal est essentielle à l’obtention de la couleur blanche scintillante.

Allemagne
Épicé, fruité et fumé sont trois attributs qui rendent ce paprika spécial. Idéal pour les soupes,
sauces, viandes, poissons, crustacés et fromages. Un processus de broyage spécial et le plus
grand soin dans la sélection des matières premières garantissent une qualité élevée.

120031

1 kg 24.60

WIBERG HERBES SAUVAGES
Allemagne
Ce mélange d’herbes aromatiques, de fleurs, de
feuilles et de trèfle est annonciateur de délices
culinaires exquis. Goût intense avec un jeu de
couleurs unique. Pour affiner des soupes, sauces,
vinaigrettes et comme ingrédient dans tous les
mélanges au beurre.

590467
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100390

55 g 8.55

591081

270 g 9.75

100400

650 g 14.95

PREMIUM
POIVRE FERMENTÉ
Allemagne
Le poivre noir concassé des hauts plateaux est
fermenté avec du sel marin des plus fins. Ceci le
garde croustillant et frais. Du fait que les huiles
essentielles sont modifiées par fermentation, il
développe un véritable feu d’artifice sur la langue,
sans être simplement «juste» piquant.
319180

100 g 22.65

RUFUS TEAGUE BBQ SAUCE
HONEY SWEET

RUFUS TEAGUE BBQ SAUCE
WHISKEY MAPLE

USA
Le nom de cette sauce primée en dit long. Saveur
emplie de miel, beaucoup de douceur et un
soupçon de piquant. Indispensable pour les spare
ribs et autres mets délicieux à griller, ou en dip
tout simplement. En outre, cette sauce fine est
également sans gluten.

USA
C’est une sauce savoureuse par nature, qui est
raffinée avec du whisky. Pour ajouter une touche
de douceur, elle est agrémentée d’un peu de sirop
d’érable. Le résultat est cette sauce aromatique
qui équilibre à merveille acidité et douceur.
Excellente avec de la viande de bœuf ou d’agneau.

564321

375 ml 9.50

564351

375 ml 9.50

Rece tte

SORBET À L’HUILE D’OLIVE

3 gobelets pacojet
Ingrédients

Poids/pc.

Yogourt grec
Huile d’olive fumée
Sirop de sorbet
Verjus
Citron (jus et zeste)
Lait
Gélatine

250 g
250 g
200 g
10 g
1x
100 g
2x

FUMO HUILE D’OLIVE EXTRA
VERGINE FUMÉE
Italie
Les olives Peranzan fines sont pressées à froid et
fumées avec du bois naturel pendant une heure.
Pour parfumer les viandes rôties, les légumes, ou
tout en finesse de la mozzarella de bufflonne. Une
spécialité insolite dont la saveur penche vers
l’âpreté piquante.
319000

2,5 dl 14.30

BÄRGFEUER SAUCE CHILI

DEL DUCA ACETO BALSAMICO

Afrique
Avec cette sauce piquante au chili, chaque plat
développe sa propre saveur épicée. Elle peut être
utilisée pour la cuisine mexicaine, orientale ou
asiatique. Les piments frais Habanero sont
mélangés avec du sel et du vinaigre d’alcool de
vin distillé et affinés pendant plusieurs mois.

Italie
4 ans d’âge
Un vinaigre balsamique de très bonne qualité. Il
est idéal pour l’utilisation courante, pour tous les
aliments cuits et crus ainsi que pour les salades.
Son goût a un rapport intense mais équilibré
aigre-doux et s’accompagne d’un parfum délicat.

564221

50 ml 3.20

399771

50 cl 5.35

SWISS STYLE HUILE DE PÉPINS DE
RAISIN

PREMIUM
CARNAROLI RICE

PREMIUM
USA WILD RICE

Italie
Cette huile de pépins de raisin fine est d’une couleur claire et est particulièrement légère en bouche. Les pépins de raisin pressés à froid donnent
à cette huile un goût de vinaigre léger et subtil.
Cela fait de cette huile dotée d’un bel équilibre
d’acidité, la base idéale pour une marinade fine à
viande.

Italie
Cultivé dans la réserve naturelle de San Massimo
en Molise, il est conservé au moins 12 mois au
frais pour développer toute sa saveur. Le rapport
équilibré entre l’apport en liquide et la libération
d’amidon permet de combiner les arômes de différents ingrédients.

USA
Les grains sont les graines d’une herbe aquatique
haute. Cette plante pousse principalement dans
les régions fluviales et lacustres d’Amérique du
Nord. Après la récolte, le riz est traité à la vapeur,
séché, rôti et décortiqué. Il a un goût de noisette
et fumé.

102101

5 dl 5.95

234631

2,5 kg 18.10

234892

2,5 kg 28.40
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VIN MOUSSEUX ITALIEN HAUT DE GAMME

Franciacorta n’a reçu le statut de DOCG qu’en 1995. La zone de culture en
Lombardie est donc l’une des plus récentes appellations DOCG d’Italie. A la
fin des années 1960, la qualité du terroir - sols minéraux et climat doux - a
été découverte pour la viticulture. La restriction à la culture du chardonnay
et du pinot noir pour la production de vin mousseux a donné un véritable
essor à la région. Outre la spécification des cépages, le mode d’élaboration
du vin mousseux a été défini, tout comme pour le champagne, dans le but
d’élaborer du vin mousseux de Franciacorta.

FRANCIACORTA DOCG
GRAN CUVÉE ROSÉ BRUT
BELLAVISTA
Italie
Le rose tendre caractérise ce vin mousseux noble
de la plus belle façon: en bouche des arômes de
pêche blanche, d’ananas, de pomme verte et de
pomme caractérisent son bouquet doux. Finement nuancé, frais, non intrusif, avec une acidité
parfaitement intégrée au palais. Une cuvée réussie de chardonnay et de pinot noir. Convient aux
apéritifs et aux plats asiatiques.

618931

75 cl 43.90

DE BELLES PERSPECTIVES
Bellavista, fondée en 1977 par Vittorio Moretti, compte parmi les pionniers
et les fleurons actuels de la région. Les premiers vignobles historiques sont
situés sur la colline de Bellavista, du nom de son emplacement, d’où l’on peut
voir le lac d’Iseo et toute la plaine du Pô et admirer les Alpes. En 1981, Mattia
Vezzola rejoint l’entreprise en tant qu’œnologue et marque profondément le
style de Bellavista. Les vins mousseux nobles de Bellavista se caractérisent
par un bouquet fruité et frais, un fin perlage et une harmonie impressionnante entre force et élégance. Un témoignage unique de la qualité de Bellavista
est son partenariat avec la «Scala» de Milan. Bellavista est le fournisseur officiel de l’opéra le plus célèbre du monde.

FRANCIACORTA DOCG
ALMA CUVÉ BRUT
BELLAVISTA
Italie
Chardonnay, 80%, pinot noir et pinot blanc se
marient en un vin unique. Le bouquet finement
nuancé et frais contient des arômes de pamplemousse et d’ananas, suivis de notes minérales et
un soupçon de levure. Il mûrit pendant plus de
quatre ans dans les caves de Bellavista avant le
dégorgement, et n’est mis en vente qu’ensuite.

615191
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75 cl 29.50

DÉZALEY AOC
CLOS DES ABBAYES
VILLE DE LAUSANNE

LIGORNETTO MERLOT
TICINO DOC
VINATTIERI

TERRE BRUNE
CARIGNANO DEL SULCIS DOC
CANTINA DI SANTADI

Suisse
Les vignes du Clos des Abbayes poussent sur un
sol aride et dans les endroits les plus abrupts.
Sous la direction de la ville de Lausanne, un Dézaley est pressé, l’un des meilleurs. Les notes
florales définissent le bouquet délicat et épicé.
Sa souplesse en bouche est due à son acidité
minérale bien structurée et délicieusement
fraîche. Une merveille en accompagnement du
poisson de nos lacs!

Suisse
«Ligornetto» est le nom d’un grand merlot tessinois. Ce vin de couleur intense est plaisant au nez
grâce à ses arômes denses de baies noires et de
fines notes boisées. En bouche, il est souple et
moelleux. La finale poivrée suggère de déguster
ce vin avec un morceau de viande bien assaisonné.

Italie
Un des meilleurs et des plus célèbres vins de
Sardaigne. Le secret de son succès? Sans aucun
doute les raisins bien mûrs (100% carignano) de
la région côtière autour de Sulcis. En outre, le vin
est élevé dans des barriques neuves françaises
pendant au moins 16 mois et finalement il ne
quitte la cave qu’après une année supplémentaire
de mise en bouteille.

622643

75 cl 21.90

655241

75 cl 35.00

BELL’AJA
BOLGHERI ROSSO DOC
SAN FELICE

Italie
100% aglianico de Campanie. Bouquet concentré
avec des arômes de cerises, d’épices douces, de
réglisse et de café. Le vin est élevé pendant au
moins 18 mois en fûts de bois, d’abord en barriques françaises puis dans de grands fûts de
bois, ce qui lui confère une texture douce et harmonieuse dès son plus jeune âge. Un vin plein de
caractère, puissant et élégant.

Italie
«San Felice s’en va pour le sud» - à partir du Chianti Classico, San Felice s’étend via Montalcino
(Campogiovanni) dans la région viticole de
Bolgheri et acquiert un vignoble de 6 hectares au
meilleur emplacement. Maintenant, le premier
millésime est lancé, une cuvée de merlot et cabernet sauvignon, vieillie en fût de chêne français.
Tous nos compliments. La première fut un succès: un Bolgheri qui mise sur l’élégance. Bouquet
fin et nuancé, myrtille, bien structuré en bouche,
finale minérale fraîche.

75 cl 39.00

618741

75 cl 35.00

POUILLY-FUMÉ AC
BARON DE LADOUCETTE

SERPICO
IRPINIA AGLIANICO DOC
FEUDI DI SAN GREGORIO

618921

636651

75 cl 22.00

France
Élégance et finesse caractérisent ce pouilly fumé
haut de gamme. Le baron Patrick de Ladoucette
vinifie ce pur sauvignon blanc sans bois. Cela lui
confère un arôme très pur, influencé par le raisin:
groseilles à maquereau, pamplemousse et fines
notes fumées sont au premier plan. Le Baron de L.
ne voit le jour que lors de bonnes années; avec le
standard de qualité du Baron de Ladoucette, il
offre la meilleure garantie pour la dégustation de
vins au plus haut niveau.

616201

75 cl 28.90
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PAUILLAC DE CHÂTEAU LATOUR
PAUILLAC AC
France
Un grand vin. Le mélange de cépages est classique, cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc
et petit merlot. Déjà dans sa jeunesse, il se présente très charmant et accessible grâce à des
tanins fins et mûrs et une acidité bien intégrée.
La plupart des raisins proviennent de jeunes vignes. Vinification et élevage sur Château Latour.

608671

75 cl 73.00

CLOS D’AGON
CATALUNYA DO
Espagne
Cabernet franc, cabernet sauvignon et syrah sont
en grande harmonie dans ce vin de première classe de Catalogne, qui obtient toujours les meilleures notes de Penin et Parker. Peter Sisseck, le
créateur de Pingus et de l’Hacienda Monasterio,
est responsable de la vinification. Clos d’Agon
plaît par sa puissance, sa densité et sa complexité, sans aucune opulence.
614341
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75 cl 39.90

PINTIA
TORO DO
VEGA SICILIA

PSI
RIBERA DEL DUERO DO
PETER SISSECK

Espagne
Au milieu des années 1990, Vega Sicilia s’est
étendue de Ribera del Duero à Toro. Leur objectif:
faire un des meilleurs vins. Pendant longtemps
des expérimentations ont été menées, et avec le
millésime 2001 le premier vin, Pintia, a finalement été lancé sur le marché. Pintia est un vin
puissant, intense, d’une grande complexité et
disposant d’un potentiel de garde exceptionnel.

Espagne
PSI ne représente pas que les initiales de Peter
Sisseck, l’un des œnologues les plus renommés
d’Espagne, mais aussi l’âme en grec. Peter Sisseck achète exclusivement des raisins tempranillo auprès de nombreux viticulteurs. Ils proviennent tous des meilleurs vignobles, pour ainsi dire
de l’âme du vignoble. PSI se marie particulièrement bien avec les plats d’agneau.

629061

75 cl 42.90

REDOMA TINTO
NIEPOORT
DOURO DOC

75 cl 25.90

NIEPORT TAWNY
10 YEARS OLD

Portugal
Le Redoma a été le premier vin rouge de Niepoort
et a été lancé en 1991. Il s’agit d’une composition
de cinq cépages indigènes de la vallée du Douro,
dont touriga nacional, qui caractérise le vin avec
son acidité fraîche. Très vif en bouche, élégant
avec une belle structure et densité. Un véritable
vin du Douro, merveilleux avec des plats de pâtes
épicées.
626771

613971

75 cl 35.00

Portugal
Dirk Niepoort a mélangé très tôt les vins de base
entre eux afin qu’ils se marient harmonieusement
au cours d’au moins 8 ans d’élevage en barrique.
10 ans représentent la durée moyenne de conservation. Noix grillées, épices douces, fruits secs et
un soupçon de caramel déterminent le bouquet
intense et chaleureux. En bouche, velouté et
moelleux avec beaucoup de fondant.
618861

75 cl 34.90
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LONDON ELEPHANT STRENGTH
DRY GIN
Allemagne
Basé sur l’origine navale du Navy Strength Gin: 57
pour cent d’alcool par volume, le Navy Strength
Gin est plus fort et plus corsé que le London Dry
Gin en raison de sa double quantité d’ingrédients.
Beaucoup plus intense sans rompre son caractère
doux. Le barman l’apprécie pour son arôme complexe pour le mélange de cocktails, en particulier
pour les recettes à savourer au coucher du soleil.
617021

50 cl/57% Vol. 39.90

ELEPHANT GIN DISTILLERY
LONDON ELEPHANT
DRY GIN
Allemagne
Subtile note de genévrier, plus douce que les autres London Dry Gins. Au nez, citron frais, piment
poivré et pin de montagne. En bouche, onctueux,
floral et sucré avec un arrière-goût exotique intéressant. Finale longue et persistante, chaude et
épicée. À boire pur, éventuellement avec un peu
d’eau.

617031

Elephant Gin est produit à Schwechow, à 80 kilomètres de Hambourg.
Tessa et Robin Gerlach ont rapporté l’idée de leur produit d’un voyage en
Afrique. Dans Elephant Gin, des arômes d’absinthe séchée et de plantes
Buchu, griffes du diable et queue de lion d’Afrique du Sud rencontrent
des pommes fraîches et de l’eau de source d’Allemagne. Ils sont rejoints
par des fruits moulus de baobab, ou arbre à pain de singe, du Malawi.
Parmi les autres plantes botaniques, mentionnons les fleurs de sureau, la
lavande, les écorces d’orange douce, les aiguilles de pin de montagne, la
croûte de caissier, le gingembre et les baies de piment. Les 14 plantes
botaniques confèrent au Elephant Gin ce bouquet particulièrement doux
mais très complexe aux notes florales, fruitées, herbacées et épicées
équilibrées.

50 cl/45% Vol. 37.90
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MONKEY 47
GIN

GUNPOWDER
IRISH GIN

LE TRIBUTE
GIN

Allemagne
Le 47 représente les différentes herbes de la
Forêt-Noire, mélangées à des épices exotiques
d’Inde, et combine ainsi 47 ingrédients. Un gin
exclusif et spécialement conçu pour les amateurs
de gin. Goût légèrement plus doux en bouche,
complexe et avec un agréable piquant poivré en
finale. Un gin imposant de la vieille école.

Irlande
Le gin de «poudre à canon» est un véritable Irlandais. Le Gunpowder ne porte pas son nom
d’après la poudre noire, il le doit au thé vert du
même nom. Avec 11 autres plantes, ce dernier est
la base de ce gin irlandais. Le résultat est un gin
extrêmement frais avec un parfum oriental épicé
et beaucoup de fraîcheur d’agrumes.

Espagne
Un gin incroyablement frais et équilibré qui exprime toute l’expérience et la passion du producteur pour le produit. Étonnamment fruité avec des
arômes d’agrumes puissants – sans oublier le
goût classique du genévrier. Le Tribute Gin est le
mieux servi avec Le Tribute Tonic Water, qui
convient à merveille.

668801

50 cl/47% Vol. 39.90

MARE
GIN
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50 cl/43% Vol. 34.90

GIN 27

Espagne
Gin Mare constitue le principal représentant de la
culture du gin espagnol. Il est fait à la main dans
un petit village de pêcheurs sur la Costa Dorada,
au sud de Barcelone. Il est raffiné avec les quatre
ingrédients méditerranéens typiques comme le
thym de Turquie, le romarin de Grèce, le basilic
d’Italie et les olives vertes Arbequina d’Espagne.
607181

626841

70 cl/42,7% Vol. 44.90

Suisse
Le Gin 27 allie la tradition, la simplicité, le caractère et la compétence d’herboristique accumulée
au fil des générations. L’arôme caractéristique du
genièvre, la légère note de coriandre et le mélange équilibré d’épices asiatiques le rendent frais et
épicé. Il doit son nom à son lieu d’origine, Weissbadstrasse 27, Appenzell.

673391

70 cl/43% Vol. 34.90

610121

70 cl/43% Vol. 39.90

STUDER
DRY GIN
Suisse
Basé sur une recette maison de Robert Studer de
1888, qu’il a ramenée d’Angleterre, ce gin sec
classique connaît un renouveau. Genièvre, lavande, citronnelle, coriandre, gingembre et poivre de
Coubèbe sont distillés individuellement par des
maîtres artisans, puis assemblés en une création
aromatique et finement épicée.
672351

70 cl/42.4% Vol. 33.90

TURICUM NO.3
GIN

SWISS CRYSTAL
GIN

BROCKMANS GIN
INTENSELY SMOOTH

Suisse
Turicum, un gin «us Züri für Züri» (de Zurich pour
Zurich), a vu le jour en été 2013. Depuis, il n’a pas
seulement conquis Zurich, mais toute la Suisse,
et il est sur le point de passer la frontière. Les
fleurs de tilleul du Lindenhof, les aiguilles de sapin et les cynorrhodons proviennent de Zurich.
Outre d’autres plantes classiques, un ingrédient
gardé secret lui confère une note spéciale.

Suisse
Un gin suisse d’Interlaken (Rugen Distillerie) avec
des notes typiques de genièvre et des arômes
d’agrumes. Le Crystal est distillé dans l’Oberland
bernois avec de l’eau de montagne suisse et
douze plantes alpines différentes. Il doit son nom
à la finition spéciale. Ainsi, le distillat s’écoule,
jusqu’à son achèvement, sur un cristal de roche.

Angleterre
Des ingrédients botaniques soigneusement sélectionnés confèrent à ce gin un caractère fruité.
Les baies de genièvre italiennes apportent des
saveurs de pin, de lavande et de camphre. Les
citrons espagnols et les écorces d’orange ajoutent
une note corsée d’agrumes. Cependant, le goût
unique et incomparable provient des bleuets sauvages et des mûres.

612150

50 cl/41,5% Vol. 39.90

612601

70 cl/46% Vol. 44.90

LONDON NO.3
DRY GIN

EDINBURGH SEASIDE
GIN

Angleterre
Le nom N° 3 renvoie à l’adresse de Berry Bros &
Rudd à Londres, soit St. James Street numéro 3,
où trois fruits et trois épices sont nécessaires à la
production. Les baies de genièvre, les oranges,
les écorces de pamplemousse, la racine d’angélique, la cardamome et les graines de coriandre
marocaine confèrent à ce gin son goût principal et
incomparable.

Écosse
Avec ses ingrédients saisonniers cueillis à la
main sur la côte est de l’Écosse et sa teneur
discrète en sel, le Seaside Gin évoque l’impression maritime de la mer du Nord orageuse. Les
ingrédients fucus, lierre terrestre et cochléaire
officinale, ont été cueillis sur les côtes écossaises et de la mer du Nord, et procurent une
expérience gustative unique.

610491

70 cl/46% Vol. 42.90

617521

70 cl/43% Vol. 36.90

620690

70 cl/40% Vol. 37.90

EDINBURGH LIQUEUR
RHUBARB & GINGER
GIN
Écosse
La saveur pleinement préservée de la rhubarbe
accorde l’arôme parfait à cette liqueur de gin
douce. Mélangée au gingembre, elle donne une
finale longue et chaude. Un équilibre parfait entre
le fruité doux et frais de la rhubarbe, la chaleur
piquante du gingembre oriental et la note d’agrumes. Le compagnon idéal du prosecco.
617511

50 cl/20% Vol. 22.90
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