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«Tous les jours, un p etit p laisir délicieux et raffiné de 
notre boulangerie à la Suisse. »
Chaque jour chez Kern & Sammet, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour faire de notre
idéal une réalité à offrir à nos clients. Nous vous livrons bien volontiers la recette de notre succès : 
il vous faut …

… une pincée de tradition

Lorsqu’ils ont créé il y a plus de 40 ans leur boulangerie au feu de bois, personne n’aurait imaginé 
que les deux fondateurs de l’entreprise – Messieurs Kern et Sammet – seraient les pionniers de la 
boulangerie surgelée en Suisse, et que leur entreprise se développerait autant, pour connaitre
son succès d’aujourd’hui. La société Kern & Sammet est installée depuis ses débuts sur la rive 
gauche du lac de Zurich, et produit depuis toujours ses délicieuses confections dans la plus pure 
tradition suisse qui font sa réputation dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie surgelée.

… une cuillérée bien remplie de qualité

Pour nous, pas de réussite sans qualité. En effet, chez nous la qualité est à la fois au cœur du produit, 
du service et des procédés de fabrication. Nous mettons en œuvre de nombreux canaux de distribution 
pour servir notre clientèle dans le respect des normes d’hygiène alimentaire avec notre certification 
FSSC 22000. Nous fabriquons des produits de grande qualité, et proposons toujours de nouvelles 
recettes. La qualité de nos produits, notre créativité et notre flexibilité rendue possible grâce à des 
canaux décisionnels courts, voilà les éléments qui font notre succès.

… un zeste d’audace pour créer la surprise

Nous nous sommes fixé un objectif : créer la surprise chez nos clients et nos consommateurs.
Pour cela, nous proposons sans cesse de nouveaux concepts. Le design raffiné de nos packagings, 
avec ses dessins à la main, capte le regard sur les présentoirs. Notre identité visuelle, toute
en charme et en douceur, donne à notre marque un visage humain, pour le plaisir des gourmands. 

Kern & Sammet – étonnamment différent !



Même quand il s’agit de l'origine des matières premières, nous ne laissons rien au hasard car 
nous savons exactement d'où elles viennent. Le beurre, le sucre et la farine de blé proviennent 
à 100 % de sites de production suisses. En collaboration avec nos partenaires à long terme, 
nous garantissons donc les meilleurs ingrédients.
Pour votre moment de plaisir indéniable.

Huile de palme
Si possible, on évite 
l'utilisation d'huile de palme.
Nous utilisons exclusivement 
de l'huile de palme certifiée 
durable.

OGM
Tous nos produits sont 
fabriqués sans organismes 
génétiquement modifiés.

Additifs
Parfois, l'utilisation d'additifs 
est inévitable. Cependant, 
nous l’avons réduite au 
minimum.

Jörg Rickli
Directeur Général
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Croissants au beurre - précuits

Croissant au beurre, précuit

N° d‘art. 4942, 40 x 41g/carton

Petit Croissant au beurre, 
précuit

N° d‘art. 4657, 25 x 34g/carton

Croissant au beurre à la 
saumure, précuit

N° d‘art. 4683, 20 x 42g/carton

200 °C1-2 min.
200 °C1-2 min.

200 °C1-2 min.

Croissants au beurre - pâton cru

Croissant au beurre, 
pâton cru

N° d‘art. 4643, 180 x 45g/carton

200 °C, 14 min.30 °C, 90 min.

Croissant au beurre de luxe,  
pâton cru

N° d‘art. 4117, 180 x 50g/carton

200 °C, 14 min.30 °C, 90 min.

N° d‘art. 5004, 180 x 50g/carton

Croissant au beurre et 
farine complète, pâton cru

200 °C, 14 min.30 °C, 90 min.

(22% de beurre) 

(21% de beurre) 

(22% de beurre) 

(20% de beurre) (21% de beurre) 

(25% de beurre) 
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Croissants au beurre - pâtons préfermentés - «Jet»

Mini croissant au beurre «Jet»

N° d‘art. 5538, 80 x 30g/carton

15 min. 200 °C

Croissant au beurre «Jet»

N° d‘art. 4181, 100 x 45g/carton

20 min.

18 min. 200 °C20 min.

Croissant au beurre 
de luxe «Jet»

N° d‘art. 4182, 200 x  50g/carton

Croissant au beurre 
à la saumure «Jet»

N° d‘art. 4172, 90 x 50g/carton

Croissant au beurre 
Rustico «Jet»

N° d‘art. 4863, 100 x 52g/carton

18 min. 180-200 °C20 min.

Croissant au beurre   
et farine complète «Jet»

N° d‘art. 4112, 100 x 52g/carton

18 min. 180-200 °C20 min.

Croissant français „Jet“

N° d‘art. 4021, 70 x 65g/carton

18 min. 200 °C20 min.

18 min. 190 °C20 min.

18 min. 200 °C20 min.

(20% de beurre) 

(22% de beurre) 

(25% de beurre) 

(22% de beurre) 

(22% de beurre) 

(20% de beurre) 

(21% de beurre) 
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Pain sandwich

N° d‘art. 4694, env. 20 cm, 36 x 82g/carton

Petite parisette

N° d‘art. 4693, env. 20 cm, 36 x 93g/carton

Assortiment de petits pains 
pour l’apéritif

N° d‘art. 4776, 3 x 28 x 25g/carton

(délice empereur, petit pain)

Ballons de table, assortis

N° d‘art. 4615, 4 x 25 x 32g/carton

200 °C2 min.

(rustico complet, ballons blancs,  
étoile, céréales) 

(délice empereur, petit pain au lait, rustico)

200 °C (rustico)2 min.

Ballons de table   
«Sélection Royale», assortis

N° d‘art. 5112, 4 x 12 x 32g/carton

(petit pain rustico complet, petit pain pirouette, 
petit pain méditerranée, petit pain blanc)

200 °C2 min.

Petit pain blanc, grand

N° d‘art. 4663, 40 x 75g/carton

Ballon de table blanc, petit

N° d‘art. 4632, 90 x 32g/carton

200 °C2-3 min.

Mini tresse

N° d‘art. 4915, 50 x 60g/carton

Mini tresse au beurre

N° d‘art. 4634, 32 x 100g/carton

Petit pain au lait pur beurre

N° d‘art. 4691, 48 x 57g/carton

Sandwiches & petits pains

200 °C2-4 min.

200 °C2-4 min.

200 °C2-4 min.ou

200 °C2-4 min.ou
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Petit pain d’étoile

N° d‘art. 4690, 60 x 62g/carton

Petit pain croustillant, bis

N° d‘art. 5987, 30 x 100g/carton

Petit pain croustillant, blanc

N° d‘art. 5986, 30 x 100g/carton

Petit pain couronne, blanc

N° d‘art. 5241, 55 x 80g/carton

200 °C2-4 min.

Petit pain rustico, bis

N° d‘art. 5991, 18 x 75g/carton

Petit pain aux choco-pépites

N° d‘art. 5425, 21 x 85g/carton

«Le roi des petits pains»

N° d‘art. 4293, 12 x 180g/carton

200 °C4-6 min.

Schild-Bürli, 4 pièces

N° d‘art. 4583, 20 x 260g/carton

Petit pain Happy Day

N° d‘art. 5151, 18 x 100g/carton

(avec yaourt, abricots, sultanines, 
amandes, noix et germe de blé)

Petit pain «vitalité»

N° d‘art. 4022, 50 x 75g/carton

(avec carotte, fenouil, piment et oignon)

200 °C2-4 min.

200 °C2-4 min.

200 °C2-4 min.

200 °C4-6 min.

200 °C2-4 min.

200 °C2-4 min.

200 °C2-4 min. 200 °C2-4 min.ou
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Petit pain petit épeautre

N° d‘art. 5555, 18 x 90g/carton

200 °C2-4 min.

Petit pain aux 
graines de courge
N° d‘art. 5994, 50 x 88g/carton

200 °C8-10 min.

Ciabatta, au four de pierre

N° d‘art. 5058, env. 20 x 7 cm, 55 x 100g/carton

Ciabattino au four de pierre, 
coupé
N° d‘art. 4860, env. 12 x 10 cm, 42 x 95g/carton

200 °C2-4 min.10 min. ou200 °C2-4 min.

Bagel aux graines de sésame

N° d‘art. 5010, 20 x 88g/carton

Bagel Rustico

N° d‘art. 5037, 20 x 88g/carton

Bagel Mais-Chili 

N° d‘art. 5040, 20 x 88g/carton

200 °C2-4 min.ou

200 °C2-4 min.ou200 °C2-4 min.ou

Petit pain aux grains

N° d‘art. 4141, 48 x 75g/carton

200 °C2-4 min.

(avec graines de tournesol, flocons d’avoine,
graines de sésame et graines de lin)
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Burgerbuns

Classic Bun, coupè

N° d‘art. 5539, env. 11 cm, 35 x 80g/carton

200 °C2-4 min.ou

Bun aux graines de sésame, 
coupé
N° d‘art. 5540, env. 11 cm, 35 x 80g/carton

Focaccia Bun, coupé

N° d‘art. 5541, env. 11 cm, 35 x 75g/carton

Brioche Bun végan, coupé

N° d‘art. 5469, env. 11 cm, 16 x 80g/carton

Smoky Bun, coupé

N° d‘art. 5471, env. 11 cm, 16 x 80g/carton

Spicy Bun – Mais Chili,  
coupé
N° d‘art. 5543, env. 11 cm, 35 x 80g/carton

Spicy Bun – Red Curry,  
coupé
N° d‘art. 5467, env. 11 cm, 16 x 80g/carton

Spicy Bun – Pesto Verde,  
coupé
N° d‘art. 5470, env. 11 cm, 16 x 80g/carton

Spicy Bun – Black Pepper,  
coupé
N° d‘art. 5465, env. 11 cm, 16 x 80g/carton

200 °C2-4 min.ou

200 °C2-4 min.ou 200 °C2-4 min.ou

200 °C2-4 min.ou 200 °C2-4 min.ou

200 °C2-4 min.ou 200 °C2-4 min.ou

200 °C2-4 min.ou
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Pains à la saumure

Jumbo bretzel à la saumure

N° d‘art. 4050, 24 x 150g/carton

Jumbolino bretzel 
à la saumure
N° d‘art. 4252, 36 x 100g/carton

Bretzel à la saumure

N° d‘art. 5371, 60 x 60g/carton

Bretzel à la saumure avec 
beurre

N° d‘art. 4266, 50 x 70g/carton

(emballé individuellement)

Sandwich délice

N° d‘art. 5373, 36 x 80g/carton

Délice salé

N° d‘art. 5520, 50 x 60g/carton

Véritable bretzel  
à la bière «Jet»
N° d‘art. 4774, 72 x 110g/carton

20 min.

170 °C à tirage ouvert env. 12 min.
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Pains & tresse

Pain Pirouette®, blanc

N° d‘art. 4913, 18 x 380g/carton

200 °C5-7 min.

Pain Pirouette®, bis

N° d‘art. 4914, 18 x 380g/carton

Pain Pirouette®  
Rustico Royal, bis
N° d‘art. 4586, 18 x 380g/carton

Pain Pirouette®  
Méditerranée
N° d‘art. 4277, 18 x 380g/carton

200 °C5-7 min.

200 °C5-7 min. 200 °C5-7 min.

Pain gastro, bis

N° d‘art. 4692, 6 x 1100g/carton

(emballé individuellement)

200 °C8-10 min.

Pain gastro, clair

N° d‘art. 4001, 6 x 930g/carton

(emballé individuellement)

200 °C8-10 min.

Pain pour fondue (portion)

N° d‘art. 5036, 12 x 150g/carton

(octobre–mars)

Pain toast, coupé 

N° d‘art. 4512, 20 tranches, 9 x 9 cm, 
15 x 480g/carton 

200 °C5-6 min.

Tresse au beurre, grande

N° d‘art. 4452, 8 x 600g/carton

(emballé individuellement)

200 °C5 min.ou

Tresse moulée au beurre

N° d‘art. 5042, 8 x 500g/carton

200 °C5 min.ou

200 °C5 min.ou
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Pain de ménage

N° d‘art. 4515, 8 x 400g/carton

Flûte claire

N° d‘art. 4580, env. 40 cm, 15 x 220g/carton

Flûte Rustico

N° d‘art. 4864, env. 40 cm, 16 x 220g/carton

Baguette

N° d‘art. 5616, env. 56 cm, 32 x 290g/carton

200 °C10-15 min.

200 °C5-8 min.

200 °C3-5 min.

200 °C3-5 min.
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Les entrées & snacks

Croissant au jambon

N° d‘art. 4137, 50 x 90g/carton

Mini croissant au jambon

N° d‘art. 4571, env. 115 x 22g (carton 2.5kg)

180-200 °C22-24 min.

30 min.

Friand à la saucisse

N° d‘art. 5043, 32 x 120g/carton

180-200 °C25-30 min.

60 min.

Strudel au jambon & fromage

N° d‘art. 4705, 40 x 140g/carton

Strudel aux poireaux,  
contient du lard
N° d‘art. 4704, 40 x 140g/carton

Strudel au brocoli

N° d‘art. 4183, 40 x 140g/carton

Pizza Margherita,  précuite

N° d‘art. 5205, 18 x 300g/carton

200 °C11-13 min.

10 min.

180-200 °C30-35 min.

60 min.

180-200 °C30-35 min.

60 min.

180-200 °C30-35 min.

60 min.

180-200 °C30-35 min.

60 min.

Grand ramequin au fromage, 
précuit
N° d‘art. 5089, ø 10 cm, 22 x 140g/carton

Petit ramequin au fromage, 
précuit
N° d‘art. 5330, ø 9 cm, 18 x 82g/carton

200 °C10-12 min. 200 °C6-8 min.
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Produits sucrés - non cuits

Croissant Prestige MINOR 
„Jet“
N° d‘art. 5440, 60 x 105g/carton

180-200 °C20 min.

20 min.

Croissant au chocolat «Jet»

N° d‘art. 4193, 75 x 75g/carton

Croissant aux amandes, 
non cuit
N° d‘art. 5269, 28 x 95g/carton

Croissant aux noisettes, 
non cuit
N° d‘art. 5270, 28 x 95g/carton

Flûte aux noisettes, non cuite

N° d‘art. 5055, 56 x 115g/carton

Frivolité framboise-vanille «Jet»

N° d‘art. 4917, 48 x 110g/carton

180-200 °C20 min.

20 min.

180-200 °C30-35 min.

60 min.

180-200 °C30-35 min.

60 min.

180-200 °C25-27 min.

60 min.

180-200 °C20 min.

20 min.
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Produits sucrés - non cuits

Chocolate KiSS

N° d‘art. 4365, 16 x 55g/carton

Crumble myrtille-vanille

N° d‘art. 5291, 24 x 90g/carton

env. 90-120 min.

Crumble groseille

N° d‘art. 5292, 24 x 90g/carton

Crumble fraise-rhubarbe

N° d‘art. 5293, 24 x 90g/carton

Boule de Berlin, saupoudrée

N° d‘art. 5172, 48 x 72g/carton

60-90 min. et/ou

200 °C1-2 min.

Mini strudel aux pommes 
viennois, précuit
N° d‘art. 4656, 27 x 110g/carton

200 °C10-12 min.

Carac

N° d‘art. 5495, ø 8 cm, 9 x 70g/carton

env. 60 min. (par portion)

Mini Amaretti au chocolat

N° d‘art. 5556, env. 140 pièces/carton (1kg)

env. 30 min.

env. 90-120 min.

env. 90-120 min.

Mini Amaretti

N° d‘art. 4081, env. 520 pièces/carton (4kg)

env. 30 min.
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Gourmandises de table 

Croissant appenzellois 
aux noisettes
N° d‘art. 4125, 40 x 105g/carton

env. 60 min.

Escargot en pâte levée

N° d‘art. 5197, 18 x 120g/carton

env. 60 min.

Tartelette de Linz

N° d‘art. 4972, 30 x 85g/carton

env. 60 min.

Coquin filou

N° d‘art. 4911, 40 x 65g/carton

env. 60 min.

Nid d’oiseau

N° d‘art. 4778, 30 x 85g/carton

env. 60 min.

Kuchen

Gâteau au chocolat

N° d‘art. 4012, ø 24 cm, 10 portions
2 x 1050g/carton

env. 90 min. (par portion)

Gâteau au cappuccino

N° d‘art. 5098,  ø 24 cm, 10 portions
1 x 1050g/carton

env. 90 min. (par portion)



16

Gâteau aux pommes

N° d‘art. 5094, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1300g/carton

env. 90 min. (par portion)

Gâteau aux abricots

N° d‘art. 5095, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1300g/carton

env. 90 min. (par portion)

Gâteau aux pruneaux

N° d‘art. 5096, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1300g/carton

env. 90 min. (par portion)

Gâteau aux cerises

N° d‘art. 5097, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1300g/carton

env. 90 min. (par portion)

Gâteau aux fruits «Sélection»

N° d‘art. 5093, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1300g/carton

env. 90 min. (par portion)

(4 × pommes, 2 × abricots, 2 × pruneaux, 
2 × cerises)

Tourte aux noix, 
non découpée
N° d‘art. 5159, ø 26 cm, 1 x 1400g/carton

env. 90 min.

Tourte de Linz,
non découpée
N° d‘art. 5160, ø 26 cm, 1 x 1000g/carton

env. 90 min.

(50% de pommes) 

(46% de pruneaux) 

(46% d‘abricots) 

(34% de cerises) 
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Desserts portionnables

Cake au chocolat

N° d‘art. 5158, env. 48 cm, 2 x 1500g/carton

Cake au citron

N° d‘art. 5156, env. 48 cm, 2 x 1450g/carton

Cake marbré

N° d‘art. 5171, env. 48 cm, 2 x 1500g/carton

env. 90 min.

Cake tyrolien

N° d‘art. 5625, env. 48 cm, 2 x 1500g/carton

env. 90 min.

Cake aux carottes

N° d‘art. 5157, env. 48 cm, 2 x 1500g/carton

env. 90 min.

env. 90 min. env. 90 min.

Cake crumble, 
de miel et de noix
N° d‘art. 5388, env. 48 cm, 2 x 1500g/carton

env. 90 min.

Roulé «Grand Marnier»*

N° d‘art. 4623, env. 37 cm, 3 x 830g/carton

couper encore congelé

env. 60 min.

Roulé au chocolat

N° d‘art. 4624, env. 37 cm, 3 x 1000g/carton

couper encore congelé

env. 60 min.

Roulé aux fraises

N° d‘art. 4936, env. 37 cm 3 x 1000g/carton

couper encore congelé

env. 60 min.

Strudel aux pommes viennois

N° d‘art. 4159, env. 45 cm, 4 x 1250g/carton

220-230 °C20-25min.

sortir du four dès que le strudel se déchire

* contient de l‘alcool
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Tranche tiramisu*

N° d‘art. 5434, env. 27 cm, 2 x 550g/carton

couper encore congelé

env. 60 min.

Tranche Belle Hélène*

N° d‘art. 5154, env. 27 cm, 2 x 470g/carton

couper encore congelé

env. 60 min.

Tranche Ananas Royal*

N° d‘art. 5033, env. 27 cm, 2 x 575g/carton

couper encore congelé

env. 60 min.

* contient de l‘alcool
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Desserts

Mille-feuille à la crème 
vanille-framboise
N° d‘art. 5983, 12 x 85g/carton

env. 60 min. (par portion)

Ananas Royal

N° d‘art. 4189, 24 x 62g/carton

Tartelette Suédois

N° d‘art. 4114, 30 x 70g/carton

extraire de l’emballage encore congelé et 
laisser reposer sur une assiette 

env. 30-40 min.

Mille-feuilles

N° d‘art. 4453, 28 x 100g/carton

env. 60 min. (par portion)

Cœur aux framboises

N° d‘art. 4955, 24 x 60g/carton

Mini mille-feuilles

laisser reposer sur une assiette

env. 30-40 min.

N° d‘art. 5859, 44 x 20g/carton

Vague de dessert 
Truffes au chocolat
N° d‘art. 5328, 16 x 60g/carton

Vague de dessert
Mangue-maracuja
N° d‘art. 5329, 16 x 60g/carton

Vague de dessert 
Fraise-rhubarbe

N° d‘art. 5327, 16 x 60g/carton

Vague de dessert
Marrons*

N° d‘art. 5326, 16 x 53g/carton

(septembre–février)

(mars–août) 

laisser reposer sur une assiette

env. 30-40 min.

laisser reposer sur une assiette

env. 30-40 min.

laisser reposer sur une assiette

env. 30-40 min.

laisser reposer sur une assiette

env. 30-40 min.

laisser reposer sur une assiette

env. 30-40 min.

laisser reposer sur une assiette

env. 30-40 min.

* contient de l‘alcool
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Cornet à la vanille

N° d‘art. 4641, 18 x 70g/carton

env. 60 min. (par pièce)

Petits fours, sucrés

N° d‘art. 5255, 6 x 4 pièces/carton (412g)

env. 60 min. 

(carré aux cerises*, chou à la crème, cake à la 
carotte, rondelle japonaise, macaron truffé à la 
framboise, mini pâtisserie au chocolat)

Tourtes

Tourte Forêt-Noire*

N° d‘art. 4331, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1000g/carton

env. 60 min. (par portion)

Tourte Forêt-Noire à la crème*

N° d‘art. 4330, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1000g/carton

env. 60 min. (par portion)

Forêt blanche à la framboise

N° d‘art. 5086, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1200g/carton

env. 60 min. (par portion)

Tourte au séré mandarine

N° d‘art. 4339, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1200g/carton

env. 60 min. (par portion)

Tourte au citron

N° d‘art. 4337, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1000g/carton

env. 60 min. (par portion)

Tourte truffée

N° d‘art. 4338, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1000g/carton

env. 60 min. (par portion)

* contient de l‘alcool
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Tourte au chocolat Baileys 
glaçage miroir*
N° d‘art. 5412, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1300g/carton

env. 60 min. (par portion)

Tourte aux carottes

N° d‘art. 4336, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1000g/carton

env. 90 min. (par portion)

Tourte à la fraise 
glaçage miroir
N° d‘art. 5331, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1200g/carton

env. 60 min. (par portion)

Nid d’abeilles*

N° d‘art. 5087, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1200g/carton

env. 60 min. (par portion)

Tourte Williams*

N° d‘art. 4653, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1200g/carton

env. 60 min. (par portion)

Tourte au kirsch*, gravée

N° d‘art. 4335, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1000g/carton

env. 90 min. (par portion)

Tourte «Sélection Royale»

N° d‘art. 4651, ø 24 cm, 10 portions
1 x 1080g/carton

env. 60 min. (par portion)

(forêt-blanche à la framboise, forêt-noire*,   
citron, séré mandarine, truffes)

* contient de l‘alcool
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Balance

Tranches de skyr avec baies

N° d‘art. 5615, par 9.8 x 4.8 cm,
4 x 12 x 121g/carton

env. 60 min. (par portion)

sans gluten

Tranches fraise à la crème

N° d‘art. 5218, par 9.8 x 4.8 cm,
4 x 12 x 171g/carton

env. 60 min. (par portion)

sans lactose/sans gluten

Tranches chocolate à la crème

N° d‘art. 5219, par 9.8 x 4.8 cm,
4 x 12 x 108g/carton

env. 60 min. (par portion)

sans lactose/sans gluten

Tranches pêche à la crème

N° d‘art. 5275, par 6.3 x 6.2 cm,
24 x env. 79g/carton

env. 60 min. (par portion)

sans lactose

Teige

Petit fond de pâte, nature

N° d‘art. 5003, ø 8.4 cm, 60 x 38g/carton

Préparation selon vos besoins

Pâte à gâteau,  
ronde et abaissée 
N° d‘art. 4056, ø 32 cm, 18 x 380g/carton

12 h au réfrigérateur

Pâte feuilletée, rouleau

N° d‘art. 4016, 40 x env. 270cm , 3kg/carton

env. 24 h au réfrigérateur

Pâte à pizza, boule 

N° d‘art. 4480, 24 x 300g/carton

12 h au réfrigérateur
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Saisonales

Petits pains football,
précuits
N° d‘art. 4945, 35 x 70g/carton

200 °C2-4 min.

Pain pour fondue (portion)

N° d‘art. 5036, 12 x 150g/carton

(octobre–mars)

200 °C5-6 min.

Milles-feuilles football

N° d‘art. 4802, 14 x 100g/carton

env. 60 min. (par portion)

Bonhomme de Noël 

N° d‘art. 4063, 40 x 100g/carton

(novembre–décembre)

200 °C2 min.60-90 min. ou

Vague de dessert 
Fraise-rhubarbe

N° d‘art. 5327, 16 x 60g/carton

Vague de dessert
Marrons*

N° d‘art. 5326, 16 x 53g/carton

(septembre–février)(mars–août) 

laisser reposer sur une assiette

env. 30-40 min.

laisser reposer sur une assiette

env. 30-40 min.

* contient de l‘alcool
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Pâtons crus (croissants au beurre)
• surgelés après avoir été formés

• prêts à servir en env. 2 heures

• exigent des connaissances techniques et une infrastructure

• pour les boulangeries, pâtisseries et confiseries

Pâtons crus (feuilletés)
• surgelés après avoir été formés

• prêts à servir en env. 60–90 minutes

• pour les restaurants de tous genres

Pâtons préfermentés «Jet»
• surgelés après le processus de fermentation

• prêts à servir en env. 40 minutes

• sortir du congélateur et glisser au four

• pour les restaurants de tous genres

Produits précuits
• surgelés après env. ¾ du temps de cuisson

• prêts à servir en env. 5 à 10 minutes 

• préparation simple

• pour la restauration rapide et les imprévus 

• pour les commerces peu equipés

Produits finis
• surgelés après la cuisson

• prêts à la consommation après décongélation

• préparation simple

• pour la restauration rapide et les imprévus 

• pas d’equipment necessaire

Croissants au beurre, pâtons crus
Pâtons à pâte feuilletée, flûte

Pâtons à pâte feuilletées, croissant feuilleté/strudel
Croissants au beurre, pâtons préfermentés «Jet»
Pâtons à pâte levée, préfermentés «Jet», strudel

Pâtons à pâte levée, préfermentés «Jet»

Produits précuits baguette/ciabatta
Produits précuits gros pain

Produits précuits petite pain aux graines de courge
Produits précuits flûtes

Produits précuits petit pain
Produits précuits pâtisserie sucrée

Instructions de cuisson Décongélation Temps Température Vapeur Papier 
 de cuisson   sulfurisé
90 min.  16–18 min. 180–200° C beaucoup oui
60 min. 22–27 min. 180–200° C moyenne oui
60 min. 30–35 min. 180–200° C moyenne oui
20 min. 18–20 min. 180–200° C beaucoup oui
sans 18–22 min. 180–200° C peu oui
20 min. 18–22 min. 180–200° C peu oui

 10–15 min. 200° C sans non
 5–10 min. 200° C sans non
 5–10 min. 200° C sans non
 3–5 min. 200° C sans non
 2–4 min. 200° C sans non
env. 60 min./ou 2 min. 200° C sans non

A ²⁄³ du temps 
de cuisson,  
finir de cuire les 
produits sans 
vapeur



La congélation est la méthode de conservation la plus naturelle. Les pains et les pâtisseries  

se préservent ainsi sans additifs chimiques ni stérilisation ou pasteurisation. 

Vos avantages: les produits sont prêts rapidement, et il n’y en a jamais ni trop ni pas assez,  

puisque vous pouvez, en un rien de temps, préparer les quantités nécessaires.

Les produits surgelés se cassent facilement
Par conséquent, toujours manipuler les surgelés avec la précaution requise.

Les produits surgelés sont des produits naturels
Matières premières et fabrication sont régis par la nature. Par conséquent, les éventuelles  

petites différences d’apparence sont l’expression de la nature.

Les produits surgelés décongèlent rapidement
Tous nos produits doivent être entreposés de –18° C à –20° C.

Un coup d'œil est suffisant
Les pictogrammes suivants vous montrent immédiatement les ingrédients des produits 

de Kern & Sammet, ou ce qui a été omis :

 

Ce produit contient du levain. Une pâte à la levure, préparée avant la préparation de

            la pâte favorisant le développement des arômes et de la fraîcheur par une longue période de repos.

Produit végétalien sans ingrédients d’origine animale

Produit sans huile ni graisse de palme

Préparation
On vous facilite aussi la préparation. Les instructions se trouvent sur l'étiquette ou dans 

le catalogue avec les pictogrammes suivants :

Le temps de cuisson se réfère au four préchauffé.

Nos maîtres boulangers vous apportent une assistance 

professionnelle autour de  la cuisson; ils programment votre fou

et se chargent des petits réglages.

 Cuire surgelé dans le four

 Décongeler

Minuterie

Cuire avec vapeur

Micro-ondes

Laisser lever

Cuire au four

Grill à contact
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Nos produits sont distribués  directement par de nombreux 
partenaires dans toute la Suisse.

 ALIGRO disponible dans toutes les succursales

1. BAASCH COMESTIBLES AG, Filet-Mörel

2. BERGER SA, Marly

3. BETTIO GLARONA GASTRO AG, Näfels

4. BOLAY SA, Crassier

5. BONFRAIS BONGEL FRIGEMO SA, Ecublens

6. BRAUN FRÜCHTE & GEMÜSE AG, Bronschhofen

7. CAVIEZEL GIOVANETTONI AG, Arbon

CC ALIGRO disponible dans toutes les succursales

8. COPRO COMESTIBLE PRODUKTIONS AG, Amriswil

9. ECCO-JÄGER FRÜCHTE & GEMÜSE AG, Bad Ragaz

10. EGGENSCHWILER AG, Zuchwil 

11. FORSTER FRÜCHTE & GEMÜSE AG, Pfaffnau

12. FRIGALIMENT IMPORT GMBH, St. Margrethen
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13. GASSER AG, Schwarzenburg

14. E. J. GMÜR AG, Zürich

15. GOURMADOR FRIGEMO AG, Unterseen, Zollikofen

16. GRÜNENFELDER SA, Quartino 

17. JOSEF KÄPPELI AG, Merenschwand

18. KELLENBERGER FRISCH SERVICE FRIGEMO AG, Zürich

19. MARINELLO+CO AG, Zürich

20. GEBRÜDER MARKSTEINER  FRIGEMO AG, Basel

21. MUNDO AG, Rothenburg

22. PISTOR AG, Rothenburg

23. PITEOUF SA, Saxon

24. VON KAENEL  COMESTIBLES, La Chaux-de-Fonds

25. SAVIVA AG, FOOD SERVICES, Regensdorf

TOP CC AG disponible dans toutes les succursales

8. COPRO COMESTIBLE PRODUKTIONS AG, Amriswil

9. ECCO-JÄGER FRÜCHTE & GEMÜSE AG, Bad Ragaz

10. EGGENSCHWILER AG, Zuchwil

11. FORSTER FRÜCHTE & GEMÜSE AG, Pfaffnau

12. FRIGALIMENT IMPORT GMBH, St. Margrethen

13. GASSER AG, Schwarzenburg

14. E. J. GMÜR AG, Zürich

15. GOURMADOR FRIGEMO AG, Unterseen, Zollikofen

16. GRÜNENFELDER SA, Quartino 

17. JOSEF KÄPPELI AG, Merenschwand

18. KELLENBERGER FRISCH SERVICE FRIGEMO AG, Zürich

19. MARINELLO+CO AG, Zürich

20. GEBRÜDER MARKSTEINER  FRIGEMO AG, Basel

21. MUNDO AG, Rothenburg

22. PISTOR AG, Rothenburg

23. PITEOUF SA, Saxon

24. VON KAENEL  COMESTIBLES, La Chaux-de-Fonds

25. SAVIVA AG, FOOD SERVICES, Regensdorf

TOP CC AG disponible dans toutes les succursales

8. COPRO COMESTIBLE PRODUKTIONS AG, Amriswil

9. ECCO-JÄGER FRÜCHTE & GEMÜSE AG, Bad Ragaz

10. EGGENSCHWILER AG, Zuchwil

11. FORSTER FRÜCHTE & GEMÜSE AG, Pfaffnau

12. FRIGALIMENT IMPORT GMBH, St. Margrethen
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pâte levée qui est

 élaborée avant la préparation

de la pâte proprement dite  et

 qui favorise le développement

 de l‘arôme et de la fraîcheur

 par une longue période 

de repos. 

1

2

4

5

3

avec du levain

Kern & Sammet AG 
Seestrasse 26
CH - 8820 Wädenswil
Fax +41 44 789 82 83
info@kern-sammet.ch 
www.kern-sammet.ch




