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balsamique plein
  d’émotions
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Le balsamique dans les Alpes 
suisses : un affinage de grande  
qualité avec un plaisir émotionnel 
et culinaire.

Toute
    la noblesse
dans un
     tonneau
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Jungfraujoch

Mutthorn



De quelle manière  la valeur du  
        balsamique Swiss Mountain Premium   
   augmente-t-elle au fil du temps ?

Au cours du processus de fabrication et de maturation, 
les aliments se bonifient à bien des égards, en termes  
de goût, en termes de perfection et de qualité. Plus la 
production est complexe et les conditions extérieures 
inhabituelles, plus le résultat est rare, précieux et  
incomparable.

   Depuis la  
     nuit des temps,
  les produits alimentaires    
             soumis à de fortes   
   valorisations sont 
                        très prisés.



Balsamique suisse
     de Baerg Marti :
  l’émotion à l’état pur

Un produit particulier  
       mûrit dans les Alpes suisses,  
     dans des fûts de chêne :

En cinq ans, le balsamique Baerg Marti gagne en valeur 
culinaire et émotionnelle. La maturation du balsamique 
entraîne la formation de cristaux convoités par les grands 
chefs du monde entier. Plus le temps passe, plus le bénéfice 
est grand.

En acquérant un tonneau de balsamique Baerg Marti, vous 
recevrez un aliment exceptionnel et rare.

L’achat d’un ou plusieurs fûts est l’expression d’un certain 
mode de vie. Vous encouragez ainsi la production d’un  
produit individuel, reposant sur les valeurs suisses. C’est 
votre retour émotionnel.



Depuis 2009, on trouve dans les caves de Baerg 
Marti, situées dans les Alpes suisses, un balsamique 
premium exclusif composé des ingrédients les plus 
raffinés. En acquérant un tonneau de chêne de  
30 litres, les clients peuvent participer à la passion 
pour un produit alimentaire haut de gamme.

Une émotion
      à savourer et  
   à toucher

Un régal pour les sens et l’esprit
Posséder un tonneau de 30 litres de 
balsamique noble et rare est un plaisir  
à tous les niveaux de notre être.  
Son contenu au goût unique est une 
magnifique surprise pour le palais 
lorsqu’il est associé à d’autres aliments 
et saveurs. Le contenu du tonneau 
est aussi l’expression d’un sentiment 
d’unicité : valoriser les produits suisses, 
encourager les traditions suisses et 
revitaliser l’esprit d’innovation dans la 
branche alimentaire.



Alimentation individuelle – Un balsamique 
pour un régal sans pareil
On ressent à chaque bouchée la consistance excep-
tionnelle et le goût naturel du balsamique des  
Alpes suisses de Baerg Marti. Il peut être utilisé 
pour mettre en valeur de nombreux mets. La  
fabrication du balsamique est un processus com-
plexe, que seuls peu de producteurs maîtrisent.
 

À contre-courant de l’alimentation industrielle
L’alimentation individuelle est très tendance. 
Contrairement à l’alimentation industrielle qui est 
la plus répandue, l’alimentation individuelle est 
synonyme d’aliments de grande qualité, qui sont 
le plus naturels possibles et qui ont leur propre 
identité gustative. L’alimentation individuelle est 
destinée aux individualistes et aux personnalités 
qui veulent affirmer leur goût en matière d’alimen-
tation.

Le véritable balsamique est un produit naturel, noble et rare. Il est  
plébiscité dans le monde entier et les caves uniques de Baerg Marti  
sont sans égales au niveau international. Intégrez la communauté  
mondiale Baerg Marti en acquérant un ou plusieurs fûts de balsamique.

Le processus de maturation
Les propriétaires de fûts Baerg Marti peuvent suivre le processus de 
maturation. Au cours de ce processus, le balsamique vieillit en fûts  
de chêne et devient de plus en plus concentré et visqueux, ce qui lui 
permet de gagner en arôme et en valeur.
L’atmosphère pauvre en oxygène dans les hautes montagnes suisses  
favorise le développement des cristaux balsamiques recherchés par  
la haute gastronomie. Vous obtenez un produit unique, aussi unique 
que la texture du fût et de son bois, qui enrichit le goût du  
balsamique Swiss Mountain Premium.



Notre offre
Baerg Marti vous offre l’exceptionnelle opportunité 
d’acquérir un ou plusieurs fûts en chêne remplis de 
balsamique Swiss Mountain Premium.



Votre balsamique sera conservé cinq ans 
dans la région de la Jungfrau, à plus de  
3 000 mètres d’altitude, pour vous  
offrir une véritable expérience gustative, 
émotionnelle et culinaire. Après ce  
stockage unique, vous recevrez un pro-
duit incomparable dont la qualité  
exceptionnelle générera une valeur  
inégalée qui n’est réservée qu’à 
quelques privilégiés. 

C’est donc le moment d’agir !

Prolongation de stockage sur 5 ans à 
un prix attractif : Vos fûts mûrissent  
dans le silence des Alpes. Les cristaux  
balsamiques se forment de plus belle. 

Livraison des fûts à domicile : cela vous 
donne la possibilité de savourer des  
produits uniques ou de servir une cuisine 
raffinée à vos invités, avec du  
balsamique et des cristaux de qualité 
supérieure.

Vente de vos fûts de chêne contenant du 
balsamique de qualité supérieure au prix 
du cours du marché. Baerg Marti vous 
aide dans cette démarche.

Chaque baril est doté d’un numéro individuel  
qui permet d’identifier le propriétaire à  
tout moment. Au bout de cinq ans, Baerg Marti 
vous contactera en vous proposant les options 
suivantes :



Ce tarif comprend :

–
Production de balsamique suisse de première qualité  
par Baerg Marti.

–
Fût de chêne bourguignon de 30 litres.

–
Mise en fût de chêne et transport dans la région de la Jungfrau.

–
Stockage dans l’une des caves de Baerg Marti.

–
Assurance couvrant les dommages dûs aux risques suivants :  
événements naturels, incendie, dégâts des eaux, vol par effraction,  
épidémie et malveillance de tiers.

–
Enregistrement de votre fût de chêne chez Baerg Marti  
Liechtenstein AG, Triesen.

–
Etablissement d’un certificat de stockage personnalisé qui fait  
office d’acte de propriété.

–
Des contrôles qualité réguliers pendant le stockage garantissent  
un produit de première classe.

Édition spéciale de trois spécialités :  
balsamique Swiss Mountain Premium  
(5, 8 et 10 ans) 

Nous sommes à l’écoute de vos attentes, même après la fin  
de la période de stockage !

Données importantes pour votre achat  
                 de balsamique suisse Baerg Marti  
    de qualité supérieure

Tarif brut *  
pour le stockage d’un fût de chêne rempli de balsamique Swiss Mountain  
Premium fabriqué à partir de pommes issues d’arbres haute tige suisses.

* TVA comprise. Nous nous réservons la possibilité d’ajuster le tarif 

12             CHF



Option de prolongation
–
Prix : 2000 francs
TVA incluse, sous réserve de modification du prix 

Sont inclus :

–
Le stockage prolongé de votre tonneau en chêne pendant cinq ans.

–
Le prolongement de l’assurance de votre tonneau en chêne.

–
Nous restons à votre disposition même après la fin du temps de stockage !

Visite des caves
–
Par beau temps et sous réserve de la disponibilité d’un accompagnant  
Baerg Marti, les propriétaires possédant trois barils ou plus sont invités  
à un vol en hélicoptère inoubliable pour la visite des caves Baerg Marti  
dans la région de la Jungfrau, avec dégustation et visite des lieux.
Par mauvais temps, l’accès aux caves est également possible par voie  
ferroviaire, toujours accompagné d’un membre Baerg Marti.



Après des années de travaux de développement,  
la première galerie de stockage située sur le Mutthorn, 
dans la région de la Jungfrau, ouvrit ses portes en 
2009. Peu de temps après, la plus haute fabrique de 
balsamique du monde élisait domicile sur le Top of  
Europe, le Jungfraujoch, où mûrissent désormais 
des produits exceptionnels bien que quantitativement 
limités. Des valeurs incomparables, dont la gamme 
restreinte attire l’attention du monde entier.

Baerg Marti –
    l’entreprise agro-alimentaire 
innovante



La société Baerg Marti (Liechtenstein) AG vous garantit :
–
La production naturelle du balsamique Swiss Mountain  
Premium, conditionné dans votre tonneau en chêne ;

–
La qualité irréprochable du balsamique, du tonneau en
chêne et du stockage ;

–
La gestion méticuleuse et le contrôle régulier de la qualité de
votre fût de balsamique Swiss Mountain Premium pendant toute 
la durée de stockage ;

–
Une assistance complète lors de l’utilisation de votre ou de vos
tonneau/x personnel/s même après la fin du temps de stockage.

–
Les propriétaires de tonneaux deviennent membres de la famille
Baerg Marti. Vous pouvez participer à différents évènements
aux thèmes variés et ainsi élargir votre réseau professionnel.

Bénéficier de valeurs émotionnelles
–
Le balsamique Swiss Mountain Premium de Baerg Marti  
vieilli en tonneau en chêne de 30 litres est une valeur émotion-
nelle. Baerg Marti ne vend les tonneaux qu’individuellement  
et délivre un titre de propriété directement aux acheteurs 
finaux. Les achats groupés ne sont pas possibles.

Remarque importante
Les autres conditions sont détaillées dans les conditions générales de vente  
qui font partie intégrante de la commande et de l’ordre d’entreposage. Leur 
version en vigueur est disponible à l’adresse www.baerg-marti.li/fr et peut être 
envoyée gratuitement à l’acheteur à sa demande. 

Nos promesses

Vous trouverez davantage  
d’informations ci-dessous :  
www.baerg-marti.li/fr



Bærg Marti (Liechtenstein) AG
Austrasse 14

LI-9495 Triesen

info@baerg-marti.li

Tel. +423 392 35 35


