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MANUFACTURE CLUIZEL

VANDEMOORTELE BAKERY FRANCE

LES RONDINES, BANDERILLAS
TACHETÉES ET PRALINÉ 2,5 KG
La Manufacture Cluizel fera découvrir aux visiteurs du Serbotel ses dernières
innovations, parmi lesquelles deux nouvelles coupelles Rondines, en chocolat
noir ou ivoire, viennent enrichir la gamme Façonnables®. Leur jolie forme ronde
et particulièrement basse permet de les utiliser facilement en guise de « fond de
tarte ». Puis, les Banderillas Tachetées, qui se distinguent par leur graphisme,
à la fois moderne, original et très chocolaté. Inspirées de l’univers de la savane,
elles seront parfaites pour apporter à vos créations la touche tendance qui les
GLVWLQJXHUD(QȌQ&OXL]HOSURSRVHG«VRUPDLVVHV3UDOLQ«VHQVHDXGHNJ
GRAND PALAIS NIVEAU 2 - STANDS 612

ALIMAT TREMBLAY

DRESSEUSES/POCHEUSES,
DOSEUSES, GARNISSEUSES…
Projet de renouvellement ou de mise en place, chaque
professionnel pourra venir découvrir la gamme de
matériels Alimat Tremblay, qui évolue régulièremenT.
On y trouve des Dresseuses/Pocheuses, Fonçeuses,
Doseuses, Diviseuses bouleuses pour petits pains,
EULRFKHVEXQVGH¢J*DUQLVVHXVHVS¤WHV¢
FKRX[RXHQFRUH7HPS«UHXVHVFKRFRODWDYHFFXYH
RXNJHWXQHJDPPHGHWHPS«UHXVHVHQUREHXVHV
GHRXNJ
+$//;;/67$1'
HENGEL

OFFRE COMPLÈTE
D’ÉQUIPEMENTS
Concepteur et fabricant français d’équipements de
surgélation, refroidissement rapide, conservation
et fermentation contrôlée pour les métiers de
bouche. En fonction de l’activité et du volume
de production, chaque professionnel trouvera
XQHVROXWLRQIULJRULȌTXHDGDSW«HTXHFHVRLW
pour la surgélation, le refroidissement rapide, la
conservation ou encore la fermentation, pousse
lente et blocage.
HALL XXL - STAND 818
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NOUVEAUTÉS EN
PAIN, VIENNOISERIE
ET PÂTISSERIE
AMÉRICAINE
9DQGHPRRUWHOH%DNHU\3URGXFWV)UDQFH
proposera de découvrir la gamme de
pains “Good Soft” qui se compose d’un
pain burger 80 g et d’une Déjeunette 140
g. Le spécialiste présentera aussi les “Fun
Doony’s”, une offre de donut moelleux et
savoureux à base de véritable chocolat
belge avec 3 décors disponibles :
Love, traits ou pointillés. Les Funs
'RRQ\ǢVE«Q«ȌFLHQWGǢXQORRNDUWLVDQDO
qui se distingue véritablement des décors
KDELWXHOV(QȌQSRXUOǢ(SLSKDQLH
Vandemoortele proposera aux artisans
ERXODQJHUVVRXVODPDUTXH5HȍHWVGH
*HOȌQǢ2UXQHQRXYHOOHJDOHWWHGHVURLV
offrant gourmandise et générosité. Son
feuilletage pur beurre apportera une
agréable croustillance en bouche.
HALL XXL - STAND 834
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HENGEL

PANEM INTERNATIONAL

ÉQUIPEMENTS DE SURGÉLATION,
CONSERVATION ET FERMENTATION
Hengel, constructeur français d’équipement de surgélation, conservation et
fermentation pour la boulangerie pâtisserie, propose —outre ses gammes
standards— des équipements sur-mesure dédiés aussi bien aux centres de
fabrication multi-boutiques, à la GMS qu’aux industriels. En fermentation, Hengel
SURSRVHXQHJDPPHUHQIRUF«HFRQ©XHSRXUU«SRQGUHDX[EHVRLQVVS«FLȌTXHVGHV
grosses productions tant en termes d’ergonomie, de robustesse, d’économies
GǢ«QHUJLHTXHGHVLPSOLȌFDWLRQGHODPDLQWHQDQFH/DWHFKQLTXHGHmODSRXVVH
lente / pointage en bacs » gagnant de plus en plus les laboratoires de boulangerie,
+HQJHOSURSRVHDXVVLGHVFKDPEUHVIURLGHVSRVLWLYHVSU«YXHVSRXUDFFXHLOOLUGHV
«FKHOOHV¢EDFV JDPPH&)3% 3DUFHTXǢLOHVWVRXYHQWQ«FHVVDLUHGHUHIURLGLU
RXVXUJHOHUVHVSURGXLWVIDEULTX«VHQJUDQGHV«ULH YLHQQRLVHULHVS¤WLVVHULHV
VQDFNLQJǪ YRXVWURXYHUH]DXVVLFKH]+HQJHOGHV«TXLSHPHQWVG«GL«VFHOOXOHV
*DPPH*6 HWWXQQHOV *DPPH=6 GHUHIURLGLVVHPHQWUDSLGHVXUJ«ODWLRQSRXU
FKDULRWV[RX[PP
ZZZKHQJHOFRP

SOREMA

MACHINES À GLACE
ZIEGRA
6RUHPDUHSU«VHQWHHQ)UDQFHODJDPPHGH
PDFKLQHV¢JODFHDOOHPDQGHV=,(*5$FRQ©XHV
idéalement pour des applications de pétrissage en
ERXODQJHULH&KDTXHPDFKLQH¢JODFHHVWSRXUYXH
en standard d’une évacuation d’eau automatique
GXU«VHUYRLUORUVGHVDUU¬WVGHODPDFKLQH«YLWDQW
GHV]RQHVGHVWDJQDWLRQGǢHDX(QRSWLRQOD
PDFKLQHHVWSURSRV«HDYHFXQHSURF«GXUHGH
nettoyage et désinfection par injection de produits
désinfectants, suivi de rinçage. La gamme se
G«FOLQHHQPRGªOHVSRXYDQWSURGXLUHGH¢
NJMRXU
www.sorema.com
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CELLULES DE
SURGÉLATION ET
REFROIDISSEMENT
Panem International propose des cellules
de surgélation et de refroidissement rapide
JUDQGHFDSDFLW« SKRWRGHJDXFKH (OOHV
possèdent un dégivrage électrique et une
ventilation continue, une récupération des
eaux de dégivrage par bac et écoulement
ODW«UDO RSWLRQWXQQHO 3DUDLOOHXUV3DQHP
possède des cellules de fermentation
FRQWU¶O«HHQYHUVLRQVWDQGDUG JDLQDJHGǢDLU
XQLTXHPHQWDXQLYHDXGHV«YDSRUDWHXUV 
et en version luxe avec gainage d’air sur
toute la longueur de la cellule, intérieur
Inox et extérieur en tôle prélaquée ou
encore Hygrostat électronique. Les options
SRVVLEOHVKXEORWGHSRUWHSRUWHVGRXEOH
battant, portes tunnel et extérieur inox.
www.panem.fr

