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DOMA FOOD LTD.

H-6724 Szeged, Bartucz L. u. 6/4/D
+36 30 465 7273
www.domafood.hu
sinko.imre@domafood.hu
Mr. Imre Sinkó 
+36 30 465 7273
sinko.imre@domafood.hu
Correspondence in: English

Stand number:  HALL 4  4R 090 

Fondée en 2006, l'entreprise Doma-Food est installée depuis 2014 
à Üllés, dans le sud-est de la Hongrie, où elle exerce toute son 
activité de séchage et de transformation agroalimentaire. Nos 
principaux produits sont l'épinard, le persil et l'aneth. 
Le développement technique, technologique et humain continus, 
ainsi que notre engagement pour la production des produits de 
qualité et la sécurité alimentaire constituent les clés de notre 
développement. Nos méthodes de production sont conformes à la 
norme ISO 22000:2005.

Doma-Food was registered in 2006 and since 2014 has been based 
in Üllés, in South-east Hungary, where all the dehydration and 
processing activities take place. Our main products are spinach, 
parsley and dill.
e key to our growth is in the continuous technical, technological 
and human development, and our commitment to food security 
and the high quality of our products. Our production follows the 
ISO 22000: 2005 standard.



GALLICOOP LTD.

H-5540 Szarvas, Ipartelep 531/1
+36 66 621 500
www.gallicoop.hu
kapcsolat@gallicoop.hu
Mr. Attila Viszló
+36 30 983 3440
export@gallicoop.hu
Correspondence in: English
Stand number: HALL 4  4R 090 

Production de viande de dinde d'une excellente qualité: poitrines, 
hauts de cuisse, pilons, ailes, cuisses et abats frais et surgelés.
Charcuterie et préparations à base de viande, jambons, pâtés de 
foie, saucissons secs, salamis, et produits panés.
Avec ses 3 millions de dindes produits par an, l'équivalent de 40 
milles tonnes, Gallicoop Zrt est le plus important producteur de 
viande de dinde en Hongrie. Nous proposons des gammes de 
produits de la ferme à l'assiette, et disposons de certi�cations de 
systèmes de management de la qualité : IFS, BRC, ISO 9001, ISO 
14001 et halal.

Production of turkey meat, fresh and frozen breasts, thighs, 
drumsticks, wings, tails and offal.
Charcuterie, meat preparations, cured meats, hams, liver pâtés, dry
sausages, salami and breaded products. Gallicoop is one of 
Hungary's leading producers of turkey meat, with an annual 
capacity of 3 million turkeys reared, which is close to 40,000 tons of 
meat. We offer our products in the full farm-totable range, and 
have the following quality assurance certi�cations: IFS, BRC, ISO 
9001, ISO 14001, halal.



ELSŐ MAGYAR LEPÉNYES
H-2220 Vecsés, Új Ecseri út 1.
+36 20 283 0655
www.lepenyes.hu
niu.wang@lepenyes.hu
Mr. Niu Wang                                      
+36 20 283 0655                                     
niu.wang@lepenyes.hu                        
Correspondence in: English, Chinese
Stand number: HALL 6 C 023      



HERBÁRIA JSC.
H-1135 Budapest, Csata utca 27.
+36 30 497 9443
www.herbaria.hu
herbaria@herbaria.hu
Ms. Oxana Jenei                                           Mr. Balázs Rádi
+36 30 497 9443                                          +36 30 371 7963
oxana.jenei@herbaria.hu                          radib@herbaria.hu
Correspondence in: English, Russian        Correspondence in: English, German
Stand number: HALL 4 4R 090

Produits proposés par Herbária Zrt :
- Herbes en sachets et �ltres
- Tisanes, thés fonctionnels
- és rafraîchissants
- Produits cosmétiques, produits pour les cheveux, le corps et la
bouche
- Compléments alimentaires, aliments sains
Nos produits sont disponibles dans 101 magasins de la marque 
Herbária, pharmacies, drogueries, supermarchés et hypermarchés 
en Hongrie. Nous produisons des thés pour les marques propres de 
Tesco, Auchan, Spar etc. Nos produits sont manufacturés à partir 
de matières premières provenant de plantes médicinales 
conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF, GMP), sous 
contrôle de qualité ISO et HACCP.

Herbária products:
- Herbs in bags and �lters
- Herbal tea blends, functional teas
- Refreshing teas
- Cosmetics, hair, body and mouth care products
- Food supplements and healthy food
Our products are sold in 101 Herbária brand and franchise shops, 
pharmacies, drugstores, super- and hypermarkets in Hungary. We 
produce private label teas for Tesco, Auchan, Spar etc. Our 
products are manufactured from GMP-quality medical plant raw 
material, and are ISO and HACCP controlled.



HONEY-WORLD LTD.
H-2100 Gödöllő, Isaszegi út 93. 
+36 28 423 013
www.honeyworld.hu
honeyworld@vnet.hu
Mr. János Wild
+36 30 949 9993
honeyworld@vnet.hu
Correspondence in: English
Stand number: HALL 4  4R 090 

Miel d’acacia, miel multi�eur

Acacia honey, poly�ora honey, rape honey, linden honey and 
organic honey.



HUNGARIAN NATIONAL TRADING HOUSE

H-1095 Budapest, Ipar u. 5. 
+32 1 810 1600
www.tradehouse.hu
info@tradehouse.hu
Mr. László Páris
+36 1 810 1600
aldomas@tradehouse.hu
Correspondence in: English, French
Stand number: HALL 4  4R 090 

L'objectif de la Maison Nationale Hongroise de Commerce 
(MNKH) est de promouvoir l'expansion des activités à 
l'exportation des petites et moyennes entreprises hongroises 
productrices de produits et fournisseurs de services à haute valeur 
ajoutée qui soient compétitifs sur les marchés internationaux.
Nous facilitons l'accès aux marchés de presque 50 pays sur quatre 
continents pour nos partenaires dans le but d'accroître le volume 
des exportations hongroises.

Hungarian enterprises produce high-quality products and services 
in a range of industries, offering excellent value for money at 
globally competitive prices. e aim of the Hungarian National 
Trading House (MNKH), established by the Ministry of Foreign 
Affairs and Trade and the Hungarian Chamber of Commerce and 
Industry as a state export development organisation, is to support 
these enterprises in their search for business partners and new 
clients in international markets. e Trading House has a presence 
in almost 50 countries on four continents and facilitates direct 
access for our partners in order to increase the volume of 
Hungarian exports.



Produits : noix en coque, cerneaux de noix, pavot à usage 
alimentaire, grains de courge de couleur verte, farine de moutarde, 
miel et céréales

Products: walnuts in shell, walnut kernels, poppy seeds for food 
use, green pumpkin seeds, mustard �our, honey, grains

HUNLAND FOOD LTD.
H-3894 Göncruszka, Szabadság u. 5.
+36 28 546 505 
www.hunlandfood.eu
office@hunlandfood.eu
Ms. Fruzsina Szép
+36 30 232 8051
fruzsina.szep@hunlandfood.eu
Correspondence in: English
Stand number: HALL 4  4R 090 



ITA LTD.
H-6000 Kecskemét, Selyem utca 12.
+36 76 814 306
www.ita.hu
office@ita.hu
Mr. Tamás Góczon                                        Ms. Nyina Gyöngyös
+36 20 530 9713                                           +36 20 531 1014
goczon@gmail.com                                    office@ita.hu
Correspondence in: English, Russian         Correspondence in: Russian
Stand number: HALL 4  4R 090 

L'activité principale de notre entreprise est le commerce de
produits alimentaires produits et préparés sur le territoire
hongrois. Nos produits phares sont les fruits et légumes frais et en
conserve ainsi que des produits à base de poisson.

e company's main activity is trading with foodstuffs grown and
produced in Hungary. Our most important products are canned
and fresh fruits and vegetables and �sh products.



IT’S LTD.
H-7400 Kaposvár, Jutai út 30/B

Mr.  Péter Nagy
+36 20 260 7236
peter.nagy@opticost.hu
Correspondence in: English 

„It's” a �rst functional snack in the world!
Our innovative product is a dried fruit and vegetable snack made 
with space technology in order to keep every nutrition, vitamin, 
and �ber in. "It's" contains no added sugar, preservative or oil. 
Made in Hungary. 
Forget the vitamin tablets, „It's” better!

„It's”, le premier amuse-bouche fonctionnel du monde!
Notre produit innovant est un amuse-bouche à base de fruits et de 
légumes séchés. Fabriqué via une technologie dérivée de la 
recherche spatiale, il préserve l'intégralité des éléments nutritifs, 
vitamines et �bres. "It's" ne contient ni sucre ajouté ni conservateur 
ni huile. Fabriqué en Hongrie. 
Oubliez les comprimés de vitamines et pensez „It's”!

Stand number: HALL 4  4R 090 



H-7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69. 
+36 82 502 412
www.kometa.hu
kometa@kometa.hu
Ms. Larisza Barakka                                     Ms. Éva Polgár-Schott
+36 30 929 5298                                           +36 82 502 522;  +36 30 676 4108
l.barakka@kometa.hu                                E.Schott@kometa.hu 
Correspondence in: English, Russian         Correspondence in: English, Italian
Stand number: HALL 4  4R 090 

 

KOMÉTA 99 PLC.

Kometa 99 est un acteur dominant dans la transformation des 
viandes de porc en Hongrie, avec une capacité annuelle de 800 
mille abattages et 20 mille tonnes de produits cuits et secs à base de 
porc. Nous maintenons un partenariat à long terme avec nos 
fournisseurs de matières premières, qui sont soigneusement 
sélectionnés.
Actuellement, les produits Kometa sont disponibles dans 40 pays 
partout dans le monde. Nos exportations sont destinées vers les 
pays de l'Union européenne, du Moyen-Orient et de l'Extrême- 
Orient.
Nos produits principaux :
- salami hongrois original
- jambons du type italienne (cotto)
- jambons de poitrine de dinde ou de poulet rôtie

Kometa 99 is a prominent actor in the processing of pig meat in 
Hungary, with an annual capacity of 800,000 pigs slaughtered and 
over 20,000 tons of pig meat processed to produce a wide range of 
cooked and cured meat specialities.
At present Kometa delivers to more than 40 countries worldwide. 
We export to countries of the European Union, the Middle East 
and the Far East.
Our core products are:
- Original Hungarian salami
- Italian (cotto-type) hams
- Oven roasted hams made of turkey or chicken breasts
- Fresh and frozen pork meat



LIGO TRADE LTD.
H-7623 Pécs, Heim Pál u. 2 
+36 20 957 0891
www.ligotrade.hu
info@ligotrade.hu
Mr. Zoltán Ligetfalvi 
+36 73 580 009;  +36 20 957 0891
z.ligetfalvu@ligotrade.hu
Correspondence in: English, French, German
Stand number: HALL 4  4R 090 
 

Nos produits principaux sont des diverses formes de cerneaux 
denoix (en moitié, en quart, hachés, concassés, traités 
thermiquement, grillés), et des con�series à base de noix, ainsi que 
le pavot, graine de courge et graine de tournesol transformé 
également pour l'industrie de boulangerie-pâtisserie.

Our core products are different forms of walnut kernels (in half, in 
quarters, chopped, ground, heat treated, grilled) and nut 
confectionery, as well as poppy seeds, pumpkin seeds and 
sun�ower seeds also processed for the baking industry.



LOURDES HONEY LTD.
H-5500 Gyomaendrőd, Ipartelep hrsz. 3741/50. 
+36 66 581 620  +36 30 863 6747
www.lourdeshoney.hu
info@lourdeshoney.hu
Ms. Katalin Németh
+36 30 863 6747
katalin.nemeth@lourdeshoney.hu 
Correspondence in: English
Stand number: HALL 4  4R 090 
 

Notre entreprise est une société innovatrice dont les activités 
concernent la production et le négoce de miel purement hongrois 
proposé dans des formats différents pour la vente en gros et le 
détail.

Notre gamme de produits de haute qualité comprend des miels 
d'acacia, de �eurs variées, de tournesol, et le miel en rayon. Nous 
proposons également une large sélection de conditionnement, des 
bouteilles en verre de formes et de tailles diverses, bouteilles en 
PET et plateaux en plastique.

Lourdes Honey is an innovative company producing and selling 
pure Hungarian honey in bulk and retail sizes.

Our premium quality range includes acacia, multi�ower, 
sun�ower honey and honeycomb. We offer a wide variety of 
packaging solutions, different types and sizes of glass jars, PET 
bottles and plastic trays.



Macnum est une liqueur élaborée à base de graines de pavot 
macérées dans de l’eau-de-vie. Cet alcool d’origine hongroise au 
goût unique est un produit de la société Magna Brandy Ltd, 
spécialisée dans la fabrication de liqueurs, d’eaux-de-vie et de 
vodkas.

Stand number: HALL 4  4R 090 

Stand number: HALL 6 C 023 



MIRELITE MIRSA CO., LTD.

Les activités de MIRELITE MIRSA concernent la production de 
plusieurs types de fruits, légumes et produits pâtissiers congelés. 
L'entreprise a été fondée en 1981 ; actuellement elle produit dans 
trois usines en Hongrie. La qualité excellente des matières 
premières est assurée par des agriculteurs locaux. Nos experts 
contrôlent le processus entier, des semailles à la récolte et jusqu'aux 
consommateurs, grâce à un système de traçabilité avancée. 
Normes internationales : BRC, HACCP.

Mirelite Mirsa produces different kinds of deep-frozen vegetables, 
fruits and pastry products. e company was founded in 1981, and 
today production is located in three plants in Hungary. e 
excellent fresh raw materials are purchased from local farmers. 
Our experts control the whole process from sowing to harvesting, 
up to where it reaches the customer, with a state-of-the-art 
traceability system. International standards: BRC; HACCP.

+36 30 850 1163

+36 53 570 126

Stand number: HALL 6 C 023 



OLIVIA LTD.
H-6050 Lajosmizse, Mizse 94 Hungary 
+36 76 556 611
www.olivia.hu
olivia@olivia.hu
Mr. Meinrad Odermatt
+41 55 415 5656;  +41 79 402 4036
odermatt@delimpex.ch
Correspondence in: English, French, German, Italian
Mr. Lajos Radics
+36 76 556 639; +36 20 980 3387
lajos.radics@olivia.hu
Correspondence in: English, German
Stand number: HALL 6 C 023 

Paupiette de lapin : farci avec du lapin hache, les paupiettes se 
cuisent à la poêle 
Cuisse de lapin sans os : facile à préparer, idéal pour préparer un 
ragoût ou une grillade 

L'entreprise Olivia a été fondée par la société suisse Delimpex AG 
en 1991. Elle poursuit une production intégrée (mélangeur, fermes 
et abattoir). Gardant à l'esprit nos liens avec la Suisse, nous nous 
efforçons de garantir la meilleure qualité, la sécurité alimentaire et 
la traçabilité pour tous nos produits. Venez nous voir, dégustez nos 
produits ! 

Roulade: rabbit sausage meat wrapped in thin �ank 
Boneless rabbit leg: easy to prepare, ideal for stews, BBQs

Olivia K. was founded in 1991 by Delimpex AG of Switzerland. It 
has a fully integrated production line complete with feed mill, 
farms and slaughterhouse. With our Swiss heritage in mind, we 
strive for the best quality by ensuring product safety and 
traceability. Come and meet us and see and taste our products for 
yourself. 



H-4244 Újfehértó, Szent István út 144.
+36 42 290 177           +36 42 290 681
www.pa-comp.hu
info@pa-comp.hu
Mr. Krisztián Sándor Papp 
+36 30 239 8686
kpapp@pa-comp.hu
Correspondence in: English
Stand number: HALL 4  4R 090 
 

PA-COMP LTD.

L'entreprise Pa-Comp est un leader sur le marché hongrois de la 
production alimentaire et de la distribution des denrées 
alimentaires. Nous produisons et commercialisons des produits de 
haute gamme depuis 25 ans.
Activités principales de notre entreprise :
-produits agricoles secs
-produits agricoles bio
-matières premières de boulangerie
-super-aliments
Notre production est assurée dans un système conforme à la norme
IFS. En Hongrie, les produits de la marque Paco, ainsi que les 
marques de distributeurs de nos partenaires sont disponibles dans 
les petites ou grandes chaînes de magasins.
Nos partenaires :
METRO, SPAR, AUCHAN, TESCO, CBA, COOP, ALDI et PROFI.

PA-COMP is a market-leader food manufacturer and distributor 
in Hungary. We have been manufacturing and distributing high 
quality products for over 25 years.
Main products:
- dry produce
- organic dry produce
- baking ingredients
- superfoods
Our manufacturing processes are IFS-compatible, our Paco brand 
and private labelled products are available on the shelves of almost 
every small and big retail store in Hungary.
Key partners: METRO, SPAR, AUCHAN, TESCO, CBA, COOP, 
ALDI and PROFI.



H-8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.
+36 89 313 044 
www.papaihus.hu
info@papaihus.hu
Ms. Gulzada Davletova
+36 70 439 8228
davletova@papaihus.hu
Correspondence in: English, German, Russian
Stand number: HALL 4  4R 090 
 

Pápai Hús est l'une des plus anciennes entreprises de l'industrie 
hongroise de la viande, dont l'histoire remonte à plus de 100 ans. 
Nos produits représentent à la fois cette expérience centenaire, 
l'harmonie des goûts d'antan et la garantie d'une qualité assurée par 
les technologies de production avancées. Notre gamme inclut des 
produits à base de porc tels les jambons, charcuteries, saucisses et 
saucissons secs, pâtés, lards, et des produits frais et congelés. Pápai 
Hús dispose des plus importants systèmes de sécurité alimentaire 
et de management de la qualité : ISO 9001, SSOP, HACCP, 
FSSC22000.

Pápai Hús is one of the most signi�cant meat producing companies 
in Hungary with almost 100 years of history. Our products 
incorporate this century-old professional experience, the harmony 
of the delicious tastes of olden days and a guarantee of quality 
through an up-to-date production technology. We produce meat 
preparations from meat of pigs, such as ham products, cold cuts, 
frankfurters and sausages, smoked products, pâtés, bacons, fresh 
and frozen products. Pápai Hús has obtained the highest food 
safety and quality assurance systems: ISO 9001, SSOP, HACCP, 
FSSC22000.



H-1039 Budapest, Szentendrei út 223-225.
+36 20 985 8860
www.kurtosmester.com; www.kurtosmester.hu
bango@kurtosmester.hu
Mr. Attila Bangó
+36 20 985 8860
bango@kurtosmester.hu 
Correspondence in: English
Stand number: HALL 4  4R 090 

REKLÁMHORDOZÓK LTD.

Produits : gâteau cheminée (gâteau au beurre cuit autour d'un 
moule cylindrique) frais et surgelé, cornet de gâteau cheminée, 
fours et accessoires
Cette délicatesse médiévale est en train de conquérir le monde. Elle
est appréciée dans plusieurs pays, pourtant elle constitue une 
nouveauté facile à introduire à des nouveaux marchés. Nous 
mettons notre savoir-faire et expérience professionnelle à votre 
service pour votre réussite commerciale.

Products: fresh and frozen chimney cakes, chimney cake cornets,
ovens and accessories
is pastry delicacy dating back to medieval times is now on a path 
to conquer the world. It is already very successful in several 
countries, yet this is still a novelty product expected to penetrate 
any market easily. is is de�nitely a good time to start. We'll help 
to launch your business and provide all the key elements of your 
success.



Notre entreprise est située au centre même de la production
hongroise de paprika, à Szeged, où nous fabriquons nos produits
avec une procédure traditionnelle mais à l'aide de machines
modernes. Nous attachons une grande importance à la sécurité
alimentaire et l'assurance de qualité.

Nos principaux produits :
- paprika en poudre (doux/fort, fumé, bio)
- paprika concassé (doux/fort, bio)
- huile de paprika (doux/fort)
Nous vous proposons plusieurs conditionnements allant de 50 g à
25 kg et en vrac.

Rubin Ltd. is based in the heart of Hungarian spice paprika 
production, the city of Szeged, where we manufacture with 
conventional processes and state-of-the-art equipment. We have a 
strong focus on food security and quality assurance.

Core products:
- ground paprika (sweet/hot, , )
- paprika grits (sweet/hot, )
-  (sweet/hot).
Our products are available in different presentations, from 50g
packs to 25 kg loose packaging.

RUBIN SZEGEDI PAPRIKA PROCESSING LTD.

H-6771 Szeged-Szőreg, Szerb utca 173.
+36 62 558 391;  +36 70 451 3715
www.rubinpaprika.hu
sales@rubinpaprika.hu
Mr. Tamás Biacsi                                         Mr. József Riesing
+36 70 451 3715                                           +36 30 257 5943
sales@rubinpaprika.hu                              riesing@rubinpaprika.hu
Correspondence in: English                       Correspondence in: German
Stand number: HALL 4  4R 090 



SNACK GARDEN LTD.

Snack Garden produit des snacks sains traditionnels et bio sous 
marques privées et blanches. La gamme actuelle comprend des 
chips légumes frits sous vide, des chips coco supérieurs et de snack 
à base de fruits lyophilisés.

Snack Garden produces conventional and organic private and 
white label healthy snacks. e current range consists of 
vacuumfried vegetable chips, premium coconut chips and freeze-
dried fruit snacks.

H-1036 Budapest, Evező utca 6.
+36 20 486 7767
www.snackgarden.eu
info@snackgarden.eu
Mr. Ivan Janklovics
+36 20 486 7767
info@snackgarden.eu
Correspondence in: English, Spanish
Stand number: HALL 4  4R 090 



H-4244 Újfehértó, Széchenyi u. 19.
+36 42 290 503
www.whitesnack.hu
info@fcsemege.hu
Ms. Szilvia Hevesi
+36 20 256 0799
szilagyitamas@fcsemege.hu 
Correspondence in: English
Stand number: HALL 4  4R 090 

SZIMITA TRADE LTD.

L'expérience de l'entreprise dans la production de snacks remonte 
à plus de 20 ans. Notre priorité est de proposer des snacks 
compatibles avec la consommation responsable de snacks. Nous 
répondons à des besoins spéciaux, par exemple l'alimentation sans 
gluten, sans lactose, végétalienne, ou bio.

Nos produits principaux :
-B io : snacks de millet et de mais extrudés, snacks à base de frites 

légumes, fruits et céréales, popcorns
- Snacks de maïs et de pomme de terre extrudés aux goûts et formes 
divers, popcorns.

e company has been manufacturing snacks for over 20 years. We 
place an emphasis on producing snacks that can also �t into 
conscious snacking and also cater for special dietary requirements, 
e.g. gluten-free, lactose free, vegan or organic.

Our main products:
- Organic: extruded millet and maize snacks, fried vegetable and 

cereal snacks, popcorn
- Extruded maize and fried potato snacks in various tastes and 

forms; popcorns.



TATÁR BAKERY LTD.
H-2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 142/A
+36 24 454 000
www.tatarpek.hu
export@tatarpek.hu
Ms. Yvette Nagy                                         Mr. Dezső Bíró
+36 20 324 0274                                          +36 20 323 5726
yvette.nagy@tatarpek.hu                         dezso.biro@tatarpek.hu
Correspondence in: English, German       Correspondence in: English, German   

Leader hongrois des produits de boulangerie surgelés depuis 35 
ans. Nos produits sont présents dans neuf pays et nous avons 
également des �liales en Slovaquie et en Roumanie. Nous 
proposons toute une gamme de produits de boulangerie surgelés 
aux chaînes de magasins de détails et de gros, aux stationsservices, 
aux rayons de boulangerie, cafés, restaurants et hôtels.

Leading manufacturer of deep-frozen baked goods in Hungary 
over 35 years. We export to 9 countries and have subsidiaries in 
Slovakia and Romania. We offer a full assortment of frozen baked 
goods to the retail chains, wholesalers, petrol stations, in-store 
bakeries, HoReCa.

Stand number: HALL 4  4R 090 



H-6721 Szeged, Szent Mihály u. 9.
+36 62 430 109
www.baron.hu
horvath@dewinter.hu
Mr. József Horváth                                      Mr. Vladimir Djurovic
+36 30 555 1995                                           +36 30 869 8897
horvath@dewinter.hu                               vlado@dewinter.hu
Correspondence in: English                       English, Serbian
Ms. Gizella Lengyel
+36 30 992 4128
gizus@dewinter.hu
Correspondence in: English  
Stand number: HALL 4  4R 090 

WINTERTRADE PLC.

Notre entreprise exporte partout dans le monde des conserves de 
légumes et de fruits, ainsi que des conserves de viande d'origine 
hongroise. Tous nos produits sont sans OGM. A part le commerce, 
nos activités sont axées sur les domaines suivants :
- commercialisation et distribution (maïs doux, petits pois, griotte,

prune etc.) et des conserves de viande halal
- fourniture de matières premières aux producteurs (purée de

tomate, concentrés de fruits)
- conversion ; fabrication rémunérée

We are primarily active in exporting canned fruits, vegetables and 
canned meat of Hungarian origin worldwide. All of our products 
are GMO-free. In addition to trading we are focusing on various 
other areas:
- Sales and distribution (sweet corn, green peas, sour cherry,

plum...etc.) and halal canned meat
- Supply of raw materials to producers (tomato paste, fruit puree

concentrates)
- Repackaging, contract manufacturing



Gaufrettes
traditionnelles,
bio, sans gluten.

Products: organic,
gluten-free
snack wafers.

H-2072 Zsámbék, Ady Endre utca 2/A
+36 23 565 400           +36 23 565 400
www.ziegler.hu
zj@ziegler.hu
Mr. János Ziegler
+36 20 956 6399
zj@ziegler.hu
Correspondence in: English, German
Stand number: HALL 4  4R 090 




