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 SAUCEN

Genuss Leben Natürlich frisch «wie hausgemacht»Mayonnaise «wie hausgemacht»
Mayonnaise «comme fait maison»

Weitere Sortimente «wie hausgemacht»
Nouvel assortiment «comme fait maison»

Überraschen Sie Ihre Gäste mit der neuen natürlichen Saucen-Linie «wie 
hausgemacht» von Amor. Unsere Feinschmeckersaucen werden mit viel 
Sorgfalt und handwerklichem Geschick hergestellt. Die auserlesenen 
Zutaten vermitteln Frische und Hochwertigkeit «wie hausgemacht». 

Einzigartig würzig, cremig und frisch im 
Geschmack. Mit Schweizer Freilandeiern 
und Rapsöl mit Omega 3 Fettsäuren.

Un goût épicé, crémeux et frais unique. Avec 
des œufs suisse d‘élevage en plein air et de 
l‘huile de colza riche en acides gras Oméga3.

Entdecken Sie auch unsere frische 
Dressing Linie und unsere reich gefüllten 
Pasta Della Nonna.

Découvrez aussi notre nouvelle gamme de 
vinaigrettes fraîches et nos Pasta Della Nonna 
généreusement farcies.

naturellement frais «comme fait maison»
Surprenez vos hôtes avec la nouvelle ligne de sauce naturelle «comme fait 

maison» d‘Amor. Nos sauces gourmet sont fabriquées avec beaucoup de soin et 
d‘artisanat. Les ingrédients exquis transmettent la fraîcheur et la haute qualité 

«comme fait maison». 

mit feinstem 
Thunfisch aus nach- 

haltigem Wildfang & 
gehackten Kapern

avec du délicieux thon 
provenant d‘une pêche 
durable et des câpres 
hachées

Sauce Vitello Tonnato

Sauce Knoblauch / Ail
mit frischen 

Knoblauchstückli, 
CH-Vollmilch- 

joghurt & herzhaf-
ten Gewürzen

avec un hachis 
d‘ail frais, du 
yaourt entier de 
Suisse et des épices 
relevées

Sauce Tartare
gehackte Essiggurken 

& CH-Freilandeier, 
feinste Knoblauch- 
stückli & Petersilie 

cornichons hachés et œufs 

suisse d‘élevage en plein 

air, fin hachis d‘ail et de 

persil

Sauce Curry
aromatische Curry- 

Mischung mit 
feinstenKräutern & 

Gewürzen 

mélange aromati-
que au curry avec 
de délicieuses fines 
herbes et épices 

Sauce Cocktail
mit CH-Vollmilch- 

joghurt & Vollrahm, 

schmackhaften  
Gewürzen 

avec du yaourt au lait 

entier, de la crème 

entière de Suisse et de 

délicieuses épices

Sauce Steak Tatar

mit feinsten Essiggurken-, 

Kapern-, Oliven- & 

Zwiebelstückli

avec des cornichons, des 

câpres, des olives et des 

oignons finement hachés

Sauce Barbecuerauchig, mit Tomaten& würzigem Cayenne- pfeffer, Knoblauch-, 
Zwiebel- & Gurken-

stückli

arôme fumé, avec des tomates et du poivre 
de Cayenne épicé, un 
hachis d‘ail, d‘oignons et de concombres

Mayonnaise
CH-Freilandeier & 

feinstes Rapsöl 
mit Omega 3 

œufs suisses d‘élevage en 
plein air et huile fine de 
colza aux Oméga3

Sauce Barbecue Hot
mit feinen Tomaten, 

Zwiebeln & Pepero-
nistückli & würzigem 

Sambal Oelek auf 
Mayonnaisebasis

avec de délicieuses 
tomates, un hachis d‘oig-
nons et de poivrons et du 
Sambal Oelek épicé, sur 
une base de mayonnaise
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Sauce Knoblauch / ail 1800.143 Flasche à 850 g bouteille de 850 g

Sauce Vitello Tonnato* 1800.144 Flasche à 850 g bouteille de 850 g

Sauce Tartare 1800.145 
1800.150

Flasche à 850 g
Kessel à 3 kg

bouteille de 850 g
seau de 3 kg

Sauce Barbecue Hot 1800.146 Flasche à 850 g bouteille de 850 g

Sauce Curry 1800.147 Flasche à 850 g bouteille de 850 g

Sauce Cocktail 1800.148 Flasche à 850 g bouteille de 850 g

Sauce Barbecue 1800.149 Flasche à 850 g bouteille de 850 g

Sauce Steak Tatar 1800.136 Flasche à 850 g bouteille de 850 g

Mayonnaise 80% 1800.138 Kessel à 10 kg bidon de 10 kg

Salat Mayonnaise
stichfest / ferme

1800.151
1800.152

Kessel à 4,5 kg
Kessel à 10 kg

bidon de 4,5 kg
bidon de 10 kg

Einzigartiges Saucen-Erlebnis
Un instant unique avec de savoureuses sauces

Die Krönung Ihrer Kreationen
Le couronnement de vos créations

Von rauchig-süss bis fruchtig-scharf verleihen sie Ihren Speisen die zu-
sätzliche Geschmacksnote. Ausschliesslich hergestellt aus feinen und 
hochwertigen Zutaten und ohne künstliche Aromen und Geschmacks-
verstärker. Je nach Sorte wurde fein geschnittenes Gemüse wie z.B. 
Zwiebel-, Knoblauch- oder Peperonistückli beigefügt oder Schweizer 
Freilandeier verwendet. Unsere neuen Kreationen krönen Ihre Snacks und 
Gerichte zum vollendeten Genusserlebnis. 

Unsere Saucen «wie hausgemacht» gibt es in der handlichen 850 ml 
Squeeze-Flasche und ausgewählte Produkte auch in Kesseln. Ideal zum 
sommerlichen Grillbuffet oder dem winterlichen Fondue Chinoise, ein 
vollkommenes Genusserlebnis. 

Nos sauces «comme fait maison» existent conditionnées en bouteilles 
pratiques à presser de 850 ml, et aussi en pots pour une sélection de 
produits. Idéal pour les buffets des grillades d‘été ou la fondue chinoise 
en hiver, pour une parfaite expérience gustative. 

De fumée-douce à fruitée-forte, ajoutez à vos plats une note savoureuse 
unique. Exclusivement fabriquées à partir de fins ingrédients de gran-
de qualité et sans arômes artificiels ni exhausteurs de goût. Suivant la 
variété, on aura ajouté des légumes émincés, comme par ex. un hachis 
d‘oignons, d‘ail ou de poivrons, ou utilisé des œufs d‘élevage en plein 
air de Suisse. Nos nouvelles créations donnent une touche finale à vos 
snacks et plats pour des expériences gustatives uniques. 

ohne Geschmacks-

verstärker

•••••••••••••••••••••••

sans exhausteurs

de goûts

ohne künstliche 
Aromen

•••••••••••••••••••••••

sans arômes
artificiels

gluten- und
laktosefrei

••••••••••••••••••

sans gluten
ni lactose

mit Schweizer  

Freilandeiern

aux œufs suisse

 d‘élevage en

plein air

Sortiment
Assortiment

MSC-C-55473*
Fisch mit diesem Zei-
chen stammt aus einer 
MSC-zertifizierten 
nachhaltigen Fischerei. 
www.msc.org/de
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