


ITALIAN

mit Olivenöl und  

feinen Zwiebel-,  

Knoblauch-  

und Peperonistückli

avec de l’huile 

d’olive et un fin 

hachis d’oignon, 

d’ail et de poivron

mit Schweizer  

Freilandeiern,  

Knoblauchstückli,  

mit oder ohne  

Kräuter

avec des œufs  

d’élevage en pleine  

air suisse, un fin  

hachis d’ail, avec  

ou sans herbes

FRENCH  

FRENCH KRAUTER  

HERBES

Régalez vos hôtes avec la nouvelle gamme de vinaigrettes naturelles 
« comme fait maison » par Amor. Composée d’ingrédients sélec-

tionnés, elle est aussi fraîche et d’aussi bonne qualité que « comme 
fait maison ». Ces vinaigrettes couronnent vos créations de salades 

pour un plaisir gustatif absolu.

La fraîcheur qui a du goût

Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit der neuen natürlichen Dressing-Linie 
«wie hausgemacht» von Amor. Aus auserlesenen Zutaten komponiert 
ist sie so frisch und hochwertig «wie hausgemacht». Diese Dressings 
krönen Ihre Salatkreationen zum vollendeten Genusserlebnis.

Frische, die man schmeckt

HOUSE

mit Schweizer  

Freilandeiern, 

Schweizer Vollrahm 

und Vollmilchjoghurt, 

feinen Zwiebel- und 

Knoblauchstückli 

und Senfkörnern

avec des œufs d’élevage 

en plein air Suisse,

crème entière Suisse

et yogourt au lait entier 

Suisse, un fin hachis 

d’oignon et d’ail, et des 

graines de moutarde



Die fein-würzigen Dressings sehen nicht nur aus «wie hausgemacht», sie 
schmecken auch so. Schweizer Freilandeier, hochwertiges Öl, fein gehackte 
Zwiebeln und Kräuter – nur die besten Zutaten schaffen es in unsere Rezepturen 
ohne künstliche Aromen und Geschmacksverstärker und ohne Konservierungs-
mittel. Zudem sind alle Dressings laktose- und glutenfrei.

Les vinaigrettes finement épicées ne sont pas seulement « comme fait maison », 
mais elles ont tout aussi un bon goût. Avec des œufs d’élevage en plein air Suisse, 
une huile de qualité, de l’oignon et des herbes finement hachés – seulement les 
meilleurs ingrédients réussissent dans notre recette, sans arômes artificiels et  
exhausteurs de goût et sans agents conservateur. De plus, toutes les vinaigrettes  
ne contiennent ni lactose ni gluten.

Hochwertigkeit bis ins Detail
Qualité optimale dans les moindres détails

hochwertigeZutaten
des ingrédients de qualité

Grosser Genuss - 

Kleiner Aufwand

Grand plaisir – 

petite dépense

ohne künstliche 
Aromensans arômes 

artificiels

ohne Konser- vierungsstoffe
sans agents conservateurs

Unsere Salatsaucen «wie hausgemacht» gibt es in der handlichen  
5-Liter Bag-in-Box mit Ausgiesser, in der 1-Liter Flasche, sowie als  
praktische 60 ml-Portionenbeutel für Take-away oder Buffet.

Vous trouvez nos sauces salades « comme fait maison » dans des  
Bag-in-Box pratiques de 5 litres avec bec verseur, en bouteille d’un  
litre, ainsi qu’en sachets pratiques de 60 ml pour Take-away ou buffet.

Dressing «WIE HAUSGEMACHT»
DRESSING « comme fait maison »

gluten- und  

laktosefrei

sans gluten ni 

lactose

SORTIMENT
ASSORTIMENT Bag-in-Box 

à 5 Liter

Bag-in-Box 
de 5 litres

Sleeve à 6 Flaschen
à 1 Liter

Sleeve de 6 bouteilles 
de 1 litre

French Kräuter / Herbes 1800.134 1800.139 1800.135

Italian 1800.133 1800.140 1800.137

House 1800.131 1800.141       –

French 1800.132       –       –

100 Portionen
à 60 ml

100 portions 
de 60 ml

Weitere Informationen erhalten Sie unter / Vous trouverez plus d’informations sur:
www.traitafina.ch/dressing



traitafina ag  
niederlenzer kirchweg 12 • CH-5600 lenzburg 1 
info@traitafina.ch • traitafina.ch

Italian Dressing
5 l, 1 l, 60 ml

French Kräuter Dressing
Dressing french herbes
5 l, 1 l, 60 ml

House Dressing
5 l, 1 l

French Dressing
5 l

Entdecken Sie die 4 Spezialitäten für sich und Ihre Gäste. 
Découvrez les 4 spécialités pour vous et vos hôtes.

DRESSING-Sortiment-ASSORTIMENT


