
Sachet Ketchup HUGO 

Ketchup. Ingrédient : Tomates (198g pour 100g de ketchup) (CH), sirop d'agave 18%, vinaigre d'alcool, 
amidon de maïs, sel de cuisine iodé (CH), concentré de jus de sureau. 

Contenu dans 100 g 
Energie :    435 kJ 
    102 kcal 
Graisses :   <0.5 g 
Dont acides gras saturés :  <0.1 g 
Glucides :   21.0 g 
Dont sucres :   18.0 g 
Protéines :   1.8 g 
Sel :    1.4 g 
Fibres alimentaires : 0.9 g 
Sodium :    0.56 g 

Poids net 20g 

Fabriqué en Suisse :  / Hergestellt in der Schweiz durch Reitzel (Suisse) SA, CH 1860 Aigle, Représenté dans l’UE par : 

/Vertreten in EU durch : Reitzel France, F-75009 Paris. www.hugoreitzel.ch 

Sachet Moutarde HUGO 

Moutarde. Ingrédients : Vinaigre d'alcool, eau, graines de MOUTARDE (Suisse), sel de cuisine, sucre, 
épices et extrait d'épices, épaississant (farine de graines de guar), acidifiants 
(acides citrique et tartrique). 

Contenu dans 100 g 
Energie :    410 kJ 
:    99 kcal 
Graisses :   5.0 g 
Dont acides gras saturés :  <0.5 g 
Glucides :   3.3 g 
Dont sucres :   2.8 g 
Protéines :   5.0 g 
Sel :    4.0 g 
Fibres alimentaires :  4.2 g 
Sodium :    1.44 g 

Poids net 17g 

Fabriqué en Suisse :  / Hergestellt in der Schweiz durch Reitzel (Suisse) SA, CH 1860 Aigle, Représenté dans l’UE par : 

/Vertreten in EU durch : Reitzel France, F-75009 Paris. www.hugoreitzel.ch 

Sachet mayonnaise HUGO 

Mayonnaise. Ingrédients : Huile de tournesol, jaune d'OEUFS suisse (oeufs d'élevage en plein air), vinaigre 
d'alcool, eau, MOUTARDE (vinaigre d'alcool, eau, graines de MOUTARDE, sel de 
cuisine, sucre, épices et extrait d'épices, épaississant: farine de graines de guar, 
acidifiants: acides citrique et tartrique), condiment en poudre, sucre, sel de 
cuisine, amidon modifié de maïs. 

Contenu dans 100 g 
Energie :    2967 kJ 
:    721 kcal 
Graisses :    78.0 g 
Dont acides gras saturés :  9.0 g 
Glucides :   2.5 g 
Dont sucres :   1.2 g 
Protéines :   1.4 g 
Sel :    1.4 g 
Fibres alimentaires :  <0.5 g 
Sodium :    0.56 g 
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Poids net 17g 

Fabriqué en Suisse :  / Hergestellt in der Schweiz durch Reitzel (Suisse) SA, CH 1860 Aigle, Représenté dans l’UE par : 

/Vertreten in EU durch : Reitzel France, F-75009 Paris. www.hugoreitzel.ch 

 

Moutarde mi-forte miel & coing HUGO 

Moutarde mi-forte miel & coing. Ingrédients : Vinaigre d'alcool, eau, purée de coing 14.4% (Suisse), graines de MOUTARDE 
(Suisse), sucre, miel 6% (Suisse), jus de citron concentré, sel de cuisine, arômes, 
épices et extrait d'épices, amidon modifié de tapioca, épaississant (farine de 
graines de guar), acidifiants (acides citrique et tartrique). 

Contenu dans 100 g 
Energie :    540 kJ 
:    128 kcal 
Graisses :   3.8 g 
Dont acides gras saturés :  <0.5 g 
Glucides :   16.0 g 
Dont sucres :   14.0 g 
Protéines :   3.8 g 
Sel :    2.9 g 
Fibres alimentaires :  3.8 g 
Sodium :    1.16 g 

Poids net 100g 

Fabriqué en Suisse :  / Hergestellt in der Schweiz durch Reitzel (Suisse) SA, CH 1860 Aigle, Représenté dans l’UE par : 

/Vertreten in EU durch : Reitzel France, F-75009 Paris. www.hugoreitzel.ch 

Moutarde mi-forte au piment HUGO 

Moutarde mi-forte au piment. Ingrédients : Vinaigre d'alcool, eau, graines de MOUTARDE (Suisse), sel de cuisine, piments 
2.3%(poivron rouge, piments: jalapeno et cayenne), épices et extrait d'épices, sucre, 
amidon modifié de tapioca, huile de tournesol, épaississant (farine de graines deguar), acidifiants (acides citrique et 
tartrique). 
 
Contenu dans 100 g 
Energie :    400 kJ 
:    95 kcal 
Graisses :   5.0 g 
Dont acides gras saturés :  <0,5 g 
Glucides :   3.9 g 
Dont sucres :   2.6 g 
Protéines :   5.0 g 
Sel :    4.1 g 
Fibres alimentaires :  3.8 g 
Sodium :    1.64 g 
 
Poids net 100g 
Fabriqué en Suisse :  / Hergestellt in der Schweiz durch Reitzel (Suisse) SA, CH 1860 Aigle, Représenté dans l’UE par : 

/Vertreten in EU durch : Reitzel France, F-75009 Paris. www.hugoreitzel.ch 
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Moutarde gros grains HUGO 

 
Moutarde gros grain. Ingrédient : Eau, graines de MOUTARDE (Suisse), vinaigre d'alcool, vin blanc, sel de cuisine 
iodé, sucre, épices et extrait d'épices, épaississant (farine de graines de guar), 
acidifiants (acides citrique et tartrique), antioxydant (E224: SULFITE). 
 
Contenu dans 100 g 
Energie :    620 kJ 
:    151 kcal 
Graisses :   10.0 g 
Dont acides gras saturés :  0.7 g 
Glucides :   2.1 g 
Dont sucres :   2.0 g 
Protéines :   7.0 g 
Sel :    4.0 g 
Fibres alimentaires :  7.0 g 
Sodium :    1.60 g 
 
Poids net 100g 
Fabriqué en Suisse :  / Hergestellt in der Schweiz durch Reitzel (Suisse) SA, CH 1860 Aigle, Représenté dans l’UE par : 

/Vertreten in EU durch : Reitzel France, F-75009 Paris. www.hugoreitzel.ch 

 

Moutarde aïl des ours 

Moutarde aïl des ours. Ingrédients : Vinaigre d'alcool, eau, graines de MOUTARDE (Suisse), sel de cuisine, ail des ours 2.25% 
(Suisse), sucre, épices et extrait d'épices, jus de citron concentré, arômes 
naturels, amidon modifié de tapioca, épaississant (farine de graines de guar), 
acidifiants (acides citrique et tartrique). 

Contenu dans 100 g 
Energie :    380 kJ 
:    90 kcal 
Graisses :   4.7 g 
Dont acides gras saturés :  <0.5 g 
Glucides :   3.4 g 
Dont sucres :   2.6 g 
Protéines :   4.8 g 
Sel :    3.9 g 
Fibres alimentaires :  3.7 g 
Sodium :    1.56 g 

 
Poids net 100g 
Fabriqué en Suisse :  / Hergestellt in der Schweiz durch Reitzel (Suisse) SA, CH 1860 Aigle, Représenté dans l’UE par : 

/Vertreten in EU durch : Reitzel France, F-75009 Paris. www.hugoreitzel.ch 
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Moutarde forte de Dijon Grey Poupon 

Moutarde forte de Dijon. Ingrédients : Vinaigre d'alcool, graines de MOUTARDE, eau, sel de cuisine iodé, acidifiants 
(acide citrique, acide tartrique), antioxydant (E224: SULFITE). 
 
Contenu dans 100 g 
Energie :    696 kJ 
:    168 kcal 
Graisses :   11.0 g 
Dont acides gras saturés :  0.8 g 
Glucides :   1.9 g 
Dont sucres :   1.9 g 
Protéines :   8.1 g 
Sel :    6.3 g 
Fibres alimentaires :  7.7 g 
Sodium :    2.52 g 
 
Poids net 10g 
Fabriqué en Suisse :  / Hergestellt in der Schweiz durch Reitzel (Suisse) SA, CH 1860 Aigle, Représenté dans l’UE par : 

/Vertreten in EU durch : Reitzel France, F-75009 Paris. www.hugoreitzel.ch 

 

Sachet de cornichons à la mexicaine 

Sachet de cornichons à la mexicaine. Ingrédients : Cornichons, vinaigre d'alcool, eau, sucre, sel de cuisine, poivrons jaunes 
1.8%, extraits d'épices (dont extrait de piment 0.13%), antioxydant (E224: SULFITE). 
 
Contenu dans 100 g 
Energie :    163 kJ 
:    38 kcal 
Graisses :    <0.5 g 
Dont acides gras saturés :  0.0 g 
Glucides :   7.4 g 
Dont sucres :   7.0 g 
Protéines :   0.6 g 
Sel :    2.0 g 
Fibres alimentaires :  0.7 g 
Sodium :    0.80 g 
 
Poids net 110g 
Fabriqué en Suisse :  / Hergestellt in der Schweiz durch Reitzel (Suisse) SA, CH 1860 Aigle, Représenté dans l’UE par : 

/Vertreten in EU durch : Reitzel France, F-75009 Paris. www.hugoreitzel.ch 
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Sachet de cornichons à la provençale 

Sachet de cornichons à la provençale. Ingrédients : Cornichons, vinaigre d'alcool, eau, sucre, sel de cuisine, poivrons rouges, 
vinaigre de vin blanc, herbes de Provence 0.46%, arômes naturels, antioxydant (E224:SULFITE). 
 
Contenu dans 100 g 
Energie :    158 kJ 
:    37 kcal 
Graisses :    <0.5 g 
Dont acides gras saturés :  0.0 g 
Glucides :   7.1 g 
Dont sucres :   6.2 g 
Protéines :   0.6 g 
Sel :    2.0 g 
Fibres alimentaires :  0.7 g 
Sodium :    0.80 g 
 
Poids net 110g 
Fabriqué en Suisse :  / Hergestellt in der Schweiz durch Reitzel (Suisse) SA, CH 1860 Aigle, Représenté dans l’UE par : 

/Vertreten in EU durch : Reitzel France, F-75009 Paris. www.hugoreitzel.ch 

 

Sachet de cornichons à l’italiennes 

Sachet de cornichons à l’italienne. Ingrédients : Cornichons, vinaigre d'alcool, sucre, vinaigre de vin blanc 6.5%, moût de 
raisins concentré 2.8%, eau, sel de cuisine, extrait d'épices, antioxydant (E224: SULFITE). 
 
Contenu dans 100 g 
Energie :    293 kJ 
:    69 kcal 
Graisses :   <0.5 g 
Dont acides gras saturés :  0.0 g 
Glucides :   15.0 g 
Dont sucres :   14.0 g 
Protéines :   0.6 g 
Sel :    1.8 g 
Fibres alimentaire :  0.7 g 
Sodium :    0.72 g 
 
Poids net 110g 
Fabriqué en Suisse :  / Hergestellt in der Schweiz durch Reitzel (Suisse) SA, CH 1860 Aigle, Représenté dans l’UE par : 

/Vertreten in EU durch : Reitzel France, F-75009 Paris. www.hugoreitzel.ch 

Cornichon Suisse. 

Cornichons (Suisse), vinaigres d'alcool et de vin blanc, eau, sucre, oignons, sel de cuisine iodé, épice, extraits d'épices, 
affermissant (chlorure de calcium) 
. 
Contenu dans 100 g 
Energie :    173 kJ 
:    41 kcal 
Graisses :    <0.5 g 
Dont acides gras saturés :  0.0 g 
Glucides :   8.0 g 
Dont sucres :   7.0 g 
Protéines :   0.6 g 
Sel :    1.9 g 
Fibres alimentaire :   0.7 g 
Sodium :    0.76 g 
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Poids net 380g 
Fabriqué en Suisse :  / Hergestellt in der Schweiz durch Reitzel (Suisse) SA, CH 1860 Aigle, Représenté dans l’UE par : 

/Vertreten in EU durch : Reitzel France, F-75009 Paris. www.hugoreitzel.ch 

 

Polpa Mutti 

Polpa. Ingrédients : tomate 99% sel. Après ouverture à conserver au réfrigérateur et consommer dans les 5 jours. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g 
 
Energie    110KJ/26Kcal 

Matières grasses   0.2g 

Dont acides gras saturés  <0.1g 

Glucides    3.9g 

Dont sucres   2.8 

Protéines    1.2g 

Sel    0.30g 

 

Poids net 400g 

Pays de fabrication: Italie 

 

 

Double concentré 

Double concentré. Ingrédients. Tomates 99.5%, sel de cuisine. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g 
Energie     407 kJ (96 kcal)  

Graisse     0,2 g  

dont acides gras saturés   0,1 g  

Glucides     17,0 g  

dont sucres    14,0 g  

Protéines    4,2 g  

Sel     0,5 g 

Poids net 140g 

Pays de fabrication: Italie 

 

 

Olives vertes dénoyautés chili peppers 

Olives vertes dénoyautés chili peppers.  Ingrédient Olives vertes 98%, sel de cuisine, huile d'olives, piment 0.2%, herbes 

aromatiques, arôme naturel, acidifiants: acides lactique et citrique, conservateur E202. 

VALEURS NUTRITIONNELLES (Pour 100 g)  
Energie     875 kJ (213 kcal)  

Graisse     23,1 g  

dont acides gras saturés   3,3 g  

Glucides     <0.5 g  

dont sucres    <0.5 g  

Protéines    1,2 g  

Sel    2.5g 

Poids net 108g 

Pays de fabrication: Maroc 
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Olives vertes dénoyautés herbes et aïl 

Olives vertes dénoyautés herbes et aïl .Ingrédients : Olives vertes 96%, sel de cuisine, huile d'olives, herbes aromatiques 

0.42%, ail 0.4%, arôme naturel,conservateur: E202, acidifiants: acides lactique et citrique. 

VALEURS NUTRITIONNELLES 
(Pour 100 g)  
Energie     691 kJ (168 kcal)  
Graisse     17,3 g  
dont acides gras saturés   2,5 g  
Glucides     1,7 g  
dont sucres    0,0 g  
Protéines    1,3 g  
Sel    3.0g 
 

Poids net 70g 

Pays de fabrication: Maroc 

 

Olives noires dénoyautés aux herbes  

Olives noires 96%, sel de cuisine, huile d'olives, herbes aromatiques 0.2%, stabilisant: gluconate de fer, 

conservateur: E202. 

 
VALEURS NUTRITIONNELLES 
(Pour 100 g)  
Energie     1342 kJ (326 kcal)  
Graisse     33,8 g  
dont acides gras saturés   3,9 g  
Glucides     3,7 g  
dont sucres    0,8 g  
Protéines    1,7 g  
Sel     6,5 g 
 

Poids net 70g 

Pays de fabrication: Maroc 

 


