
LES PICKLES SIGNÉS  

HUGO REITZEL !   

Découvrez la gamme de pickles 

Hugo Reitzel, adaptée à vos besoins 

et contraintes en cuisine. Idéaux pour 

accompagner vos recettes, nos 

savoureux pickles apportent du pep's, 

du croquant et de la gourmandise à 

vos plats. 

 

Parsemez des pickles dans vos 

salades, vos bowls ou glissez en 

dans vos sandwichs. 

Ils accompagneront aussi très bien 

vos viandes et vos poissons.  

 

Conditionnés en boîte 4/4, en boîte 

5/1 ou en poche, nos pickles vous 

sont présentés dans différents 

conditionnements pour un maximum 

de praticité dans votre cuisine! 

Tous en cuisine !  

Découvrez toute notre gamme de pickles en page 2 



Les poches 

Oignons blancs Français 

Poche 400g 

Disponible en janvier 2021 !  

Code EAN : 3701037400067 

PNE : 400g 

Format : Poche aluminium 1,75L 

PCB : 6 

DLUO : 1 an 

Piments verts Jalapeños  

en rondelles 

Poche 210g 

Code EAN : 8908006274420 

PNE : 400g 

Format : Poche bleue 1L 

PCB : 12 

DLUO : 9 mois 

Pour plus d’informations, contactez :  Léana Lenoir 

l.lenoir@reitzel.fr / 09 72 75 14 21 

La boîte 4/4 

Piment vert Jalapeños 

Boîte 4/4 

Code EAN : 3701037404171 

PNE : 420g 

Format : Boîte 850ml 

PCB : 6 

DLUO : 2 ans 

Variante au vinaigre 

Boîte 5/1 

Code EAN : 3701037406144 

PNE : 2295g 

Format : Boîte 4250ml 

PCB : 3 

DLUO : 4 ans 

Petits oignons blancs au vinaigre  

Boîte 5/1 

Code EAN : 3701037406144 

PNE : 2295g 

Format : Boîte 4250ml 

PCB : 3 

DLUO : 4 ans 

Les boîte 5/1 

Idéal sur vos pizzas , dans 
un hotdog ou une salade !  

Idéal pour accompagner une 
planche de charcuterie !  

Idéal dans des plats mijotés  
ou une salade !   

Idéal sur vos pizzas , dans un 
hotdog ou un burger mais 
aussi une salade !  

Idéal pour accompagner une raclette 
ou une fondue mais aussi parfait dans 
des plats mijotés !   

mailto:l.lenoir@reitzel.fr

