Assortiment de glaces 2021
by Transgourmet/Prodega

Soyez prêts pour
la chaleur de l’été!
transgourmet.ch/partenaireglace

Il reste toujours une petite place
pour manger une glace!
Vous réjouissez-vous déjà de retrouver la saison chaude? Vos clients et
vos hôtes, eux, trépignent certainement d’impatience. C’est pourquoi le
mieux est encore de travailler avec un partenaire solide!
Transgourmet/Prodega vous propose les assortiments de plus de dix
fournisseurs nationaux et régionaux. Vous y trouverez certainement
votre bonheur. Tout comme les années précédentes, nous offrons
également cette année la possibilité d’un partenariat qui vous permettra
de profiter d’un congélateur et d’articles promotionnels.
N’hésitez pas à feuilleter cette sélection de notre assortiment et à
prendre contact avec votre conseiller de vente.
Transgourmet.ch/partenaireglace
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Emmi
Favorito
4l

Emmi
Creazione/Sorbetto
4l

Emmi
Cornet
Crema di Latte
12 x 145 ml

Pierrot
Bâtonnet
20 x 70 ml
18 x 70 ml

Emmi
Caffè Latte
Ice Cream
Macchiato
Espresso
12 x 110 ml

Carte d›Or
2,4 l

Lusso
Magnum
20 x 120 ml

Lusso
Magnum
6 x 110 ml

Lusso
Solero
Exotic
25 x 90 ml

Lusso
Magnum
Double Gold Caramel Billionaire
20 x 85 ml
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Frisco
Glace Classic
3,8 l

Frisco
Glace Imperial
3,8 l

Frisco
Imperial Sorbet
3,8 l

Frisco
Classic Bûche glacée
2l

Frisco
G lace
750 ml

Frisco
Cassata Mezza Luna
16 x 140 ml

Frisco
Parfait mocca
4 x 150 ml

Frisco
Extrême Cornets
16 x 145 ml
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Frisco
Pralinato
24 x 85 ml

Frisco
Fusée
carton de 42 x 50 ml

Frisco
Coupe
20 x 190 ml

Mövenpick
Classics
900 ml

Mövenpick
Sorbet
900 ml

Mövenpick
Ice Cream
16 x 165 ml

Gelato di Natura
Mantecati
Vanille
5,5 l

Gelato di Natura
Mantecati
Cuore di Cacao
5,5 l

Gelato di Natura
Mantecati
Stracciatella
5,5 l

Gelato di Natura
Mantecati
pistache
5,5 l

Quality
Glace
Vanille
4l

Quality
Glace
Café
4l

NUII
White Chocolate & Scandinavian Mountain
Cranberries
Salted Caramel & Australian Macadamia
20 x 90 ml

Quality
Glace
Fraise
4l
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Mettez votre concept de glaces en scène de façon
professionnelle à l’aide du matériel publicitaire
attrayant et pratique d’Emmi pour des ventes de
glaces couronnées de succès!

La possibilité de bénéficier de matériel publicitaire
dépend d’un chiffre d’affaires minimum. Il est possible
de se procurer les bahuts de congélation uniquement
s’il y a possibilité de les placer bien en vue de la clientèle.

L’assortiment complet de glaces Emmi!

Un prêt de congélateur bahut à glace nécessite un chiffre d’affaires annuel d’au moins CHF 3’500.–.
Veuillez contacter votre interlocuteur Transgourmet/Prodega.
Ou remplir directement le formulaire en ligne: transgourmet.ch/partenaireglace
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La ligne «Gelato di Natura» il mantecato artigianale
propose une glace italienne authentique, fabriquée
d’après une méthode artisanale. Le produit est 100%
naturel et composé d’ingrédients de haute qualité. La
glace est livrée dans des bacs remplis jusqu’en haut
déjà décorés.

En outre, nous vous proposons un concept complet
de commercialisation comprenant vitrine, parasol et
poubelle.

Vous avez la possibilité d’acheter ou de louer le matériel de vente. Renseignements sur demande.
Veuillez contacter votre interlocuteur Transgourmet/Prodega.
Ou remplir directement le formulaire en ligne: transgourmet.ch/partenaireglace
transgourmet.ch/partenaireglace

Profitez de notre large assortiment.
Avec ces articles, vous pourrez transformer n’importe
quelle coupe en une œuvre d’art.

Hardegger
Cornets géants pour glace
30 pièces

Hug
Bricelets roulés de Lucerne
env. 300 pièces
1 kg

Quality
Sauce au chocolat
blanc
1 kg

Hug
Éventails ondulés
320 pièces
2 kg

Quality
Sauce
aux fraises
1 kg

Quality
Détergent pour distributeurs de lait,
crème et glace
alcalin
5l

Callebaut
Chocolat pencil van Gogh dark & white
crayons au chocolat
120 pcs de 200 mm
900 g

Berndorf
Joker Cuillère à soda
12 pièces

Arcoroc
Verre à frappé Hurricane
44 cl
6 pièces
Royal Leerdam
Fun4Food Coupe en verre
28 cl
6 pièces

Piazza
Doseur à glace
1/12
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Quality
Serviettes Brunch
pliage 1/8, 2 couches, blanches
33 x 33 cm
10 x 100 pièces

