A PROPOS DE F&B DISTRIBUTION SA …

F&B Distribution SA est une petite entreprise familiale domiciliée
à Gland, entre Genève et Lausanne sur l’arc lémanique.
Le respect du travail constitue assurément la force de notre équipe
motivée par l’audace, le challenge et la différence.
En 2000, à sa fondation, au retour d’un voyage dans l’Empire
du Soleil Levant, nous nous spécialisions dans le négoce du thé
de premier grade et nous mettions déjà au service
des restaurateurs, des hôteliers et de la clientèle privée.
A la recherche de l’excellence, depuis 2009, notre Société propose
également dans son assortiment la marque prestigieuse des thés
Harney & Sons. Une entreprise familiale, elle aussi, qui maîtrise
verticalement son produit pour assurer le meilleur. Servi sur les plus grandes tables, la liqueur
de ce grand marchand obtenait en 2007 et 2011 le « Top London Afternoon Tea Award » ou l’Oscar
du meilleur thé au monde délivré par la Chambre de commerce du thé à Londres.
En 2007, il a été question pour notre enseigne de se diversifier et de se trouver, de se tourner
vers d’autres horizons, d’autres saisons !
Les Glaces et Les Sorbets vont dès lors constituer la deuxième
corde à l’arc de notre petite société vaudoise. Une aventure
remplie d’émotion aujourd’hui encore, que nous partageons
avec passion avec notre clientèle professionnelle et privée.
BOUGAINVILLIER est le label que nous déposions pour distribuer
nos délices glacés. Formée à l’art de la glace en Italie, Brunella
Ferraresi, d’origine italo-éthiopienne, ne cesse de vous dévoiler
son savoir-faire, de porter un soin particulier à l’élaboration
de notre carte qui se veut d’être généreuse, unique et qui ose
pour mieux vous surprendre.

Aujourd’hui, BOUGAINVILLIER est un service évènementiel professionnel que nous proposons
aux entreprises et aux particuliers. En 2015, la marque s’impose et devient après les deux plus
grands leaders sur le marché suisse dans ce secteur le fournisseur exclusif des glaces et sorbets
pour le Paléo Festival de Nyon.
En 2014, F&B Distribution SA déposait sa marque R’ice.
Un service traiteur qui reconnaît à ses auteurs un brin de folie
et de fantaisie.
R’ice c’est composer votre menu en fonction du thème de votre
soirée, de votre évènement et accompagner chacun de ses plats
par une boule de nos délices glacés.
Vous irez de surprises en surprises de l’apéritif jusqu’au dessert !
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