
ACTIONS  

MARS 2023 

Nos partenaires du mois 

 

Du 01.03.2023 au 31.03.2023 



Réf. Description Prix unité HT Promo –15% 

10641  Coulis mangue La Fruitière pasteurisé frais 14% sucre 1000 ml CHF 11.90 CHF 10.11 

10642  Coulis fruits rouges La Fruitière pasteurisé frais 20% sucre 1000 ml CHF 14.00 CHF 11.90 

10647  Coulis framboise La Fruitière pasteurisé frais 20% sucre 1000 ml CHF 18.80 CHF 15.98 

COULIS DE MANGUE 86% 

Élaboré par épluchage, dénoyautage, broyage et raffinage et 
assemblage de variétés Alphonso-Inde de l’Ouest et Chato De 
Ica-Pérou.  
Coulis de Mangue très juste en finesse et délicatesse du fruit, 
exprimant une belle persistance finale.  

COULIS FRUITS ROUGE 80% 

Élaboré par assemblage, broyage et raffinage de variétés 
sélectionnées. Contient de la framboise, de la groseille, de la 
fraise et du cassis.  
Coulis de Fruits rouges, beau produit, expression d'un 
assemblage de caractère, généreux et compoté.  

COULIS FRAMBOISE 80% 

Élaboré par broyage et raffinage d’un assemblage de variété 
de Serbie et de variétés récoltées dans les vergers du Val Evel  
Coulis de Framboise offrant délicatesse et subtilité, ainsi 
qu'une belle fraîcheur et longueur en bouche grâce à son 
acidité  



Réf. Description Prix unité HT 
Promo –

15% 

70034  Purée abricot La Fruitière surgelée sucrée 1000 g CHF 9.80 CHF 8.33 

70036  Purée banane La Fruitière surgelée sans sucre 1000 g CHF 9.35 CHF 7.95 

70039  Purée citron jaune La Fruitière surgelée 100% fruit sans sucre 1000 g CHF 10.00 CHF 8.50 

70042  Purée fraise La Fruitière surgelée sans sucre 1000 g CHF 11.50 CHF 9.77 

70043  Purée framboise La Fruitière surgelée sans sucre 1000 g CHF 17.00 CHF 14.45 

70044  Purée fruit de la passion La Fruitière surgelée 10% sucre 1000 g CHF 12.15 CHF 10.33 

70052  Purée mangue La Fruitière surgelée sans sucre 1000 g CHF 12.00 CHF 10.20 

PUREE DE FRAISE 100% 

Élaboré par broyage et raffinage de variétés en provenance du bassin 
méditerranéen et d’Europe de l’Est. 
Purée de Fraise sans sucre ajouté, au plus proche de fruit écrasé et donnant de la 
puissance grâce à sa légère touche oxydative.   

PUREE D’ABRICOT 90% 

Élaborée par dénoyautage, broyage et raffinage de pulpe d’abricot, variétés en 
provenance du bassin méditerranéen. Approvisionnement du fruit de saison, en 
frais.  
Purée d'Abricot, à la chaleur du fruit mûr cueilli sur l'arbre et gorgé de soleil  

PUREE DE BANANE 100% 

Élaboré par raffinage simple de bananes en provenance d’Equateur.  
Purée de Banane sans sucre ajouté, exprimant parfaitement la fraîcheur du fruit. 

PUREE DE CITRON JAUNE 100% 

Élaboré par extraction, et filtrage de jus de fruits d’origine Sicile.  
Purée de Citron jaune sans sucre ajouté, fraîche et fidèle au fruit frais.  

PUREE DE FRAMBOISE 100% 

Élaboré par broyage et raffinage d’un assemblage de variété Willamette de 
Serbie et de variétés récoltées dans les vergers du Val. 
Purée de Framboise sans sucre ajouté exprimant totalement le fruit fraîchement 
cueilli, avec une note doucement végétale.  

PUREE DE PASSION 90% 

Élaboré par extraction et filtrage de jus de variétés d’origine Amérique du Sud. 
Purée de Passion, puissante et concentrée du point de vue aromatique 

PUREE DE MANGUE 100% 

Élaboré par épluchage, dénoyautage, broyage et raffinage et assemblage de 
variétés Alphoso-Inde de l’Ouest & Chato De Ica-Pérou. 
Purée de Mangue sans sucre ajouté, généreuse et intense pour un beau 
potentiel aromatique.  



Réf. Description Prix unité HT 
Promo  

–20% 

94937  Coupelle ronde noir 72% Cluizel 60x30 48pces 860g CHF 48.60 CHF 38.88 

COUPELLE RONDE 
NOIR 

 

La Façonnable® Ronde Noir 
permet de créer et réaliser des 

desserts à l’assiette et des 
pâtisseries individuelles 

toujours plus gourmandes et  
structurées. Elle est réalisée 

avec le chocolat de couverture 
Kayambe® Noir 72% de  cacao. 



 
N’oubliez pas vos 

commandes de Pâques 



Réf. Description 
Prix unité 

HT 

Promo 

–20% 

93679  Mé-Mé Bio Energisante 33cl CHF 2.40 CHF 1.92 

93643  Mé-Mé Bio Hydratante 33cl  CHF 2.40 CHF 1.92 

93680  Mé-Mé Bio Rafraîchissante 33cl  CHF 2.40 CHF 1.92 

Mé-Mé, c’est une gamme de boissons 100% naturelle, fonctionnelle et très 

peu sucrée associant des sèves d’arbre et du thé vert Matcha.   



Réf. Description Prix HT Promo –10% 

95969  Papier Alu «jumbo» 10 rouleaux  15mx45cm CHF 54.40 CHF 48.95 

Extra large, Extra solide 

Le roi du barbecue. Avec ce papier Alustar, vous êtes paré pour toutes les situations. 
Même pour cuire ces travers de porc ou ce gigot d’agneau aux os saillants. 
Ce papier de grande taille permet de cuire les pièces de viande les plus imposantes. 

Profitez de notre offre 
de lancement 



Où commander ?  

Tel : 022 884 30 30 

Fax : 022 884 30 40 

Email : orders@bevanar.ch 

Commandez via le peem en 3 clicks! 

 L’application est à télécharger dans Appstore et googleplay. 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions.  

Du 01.03.2023 au 31.03.2023 

Les tarifs indiqués sont en CHF et HT et par pièce. 

Selon disponibilité et sous réserve de modifications. Mars 2023 


