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Diffusion bimestrielle

Les fournisseurs d’eaux, 
de soft drinks et de jus rêvent
de voir le mercure grimper ! 
Il faut dire que les boissons 
sans alcool comptent parmi les
plus sensibles aux caprices de la
météo. Pourtant, l’innovation coule
à flots, portée par la recherche de
naturalité et de plaisir.

P. 16 Boissons

À LA LOUPE…
Nantes : un marché 
important mais exigeant
Tous les deux mois, Gira Conseil 

décrypte pour Zepros Snack le potentiel
d’une agglomération ainsi que les 

opportunités d’implantations. Dans ce numéro, la ville 
de Nantes est scrutée à la loupe. P. 15

Soif de 
naturalité !

BURGER
Guy&Sons : le burger 
de cuistot donne l’assaut
Afficher une dizaine de restaurants d’ici à 2018
avec des chiffres d’affaires moyens d’un million
d’euros : voilà la belle ambition de la jeune
enseigne française de burgers Guy&Sons qui a
démarré en 2011 à Clermont-Ferrand (63). P. 22 N° 26 | Juin-Juillet 2016
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www.severin.fr 

SEVERIN

Multirâpe KM 3916
Cet appareil 5 en 1 comprend cinq
tambours colorés interchangeables
pour varier les découpes et la dé-
coration des plats. Deux modèles
bleu clair et bleu foncé tranchent en
fines ou larges rondelles. Deux ver-
sions, rouge et rose, râpent les lé-
gumes et hachent du chocolat ou du
fromage à pâte molle. Extrafine, la
râpe jaune réduit la poudre de par-
mesan, d’amande ou de noix. Ces
cinq tambours se rangent astu-
cieusement dans le pilon, ce qui as-
sure un gain de temps et de place
appréciable dans l’univers du snack.

www.citizen-systems.com 

CITIZEN SYSTEMS EUROPE 

Imprimante portable
CMP-40L

Cette imprimante mobile CMP-
40L devrait faire fureur sur le mar-
ché. Dotée d'une robustesse à toute
épreuve et protégée par un boîtier
polymère antichoc, elle délivre des
impressions rapides et fiables d'éti-
quettes, reçus et tickets. La tech-
nologie lithium-ions de sa batterie
garantit une très grande autonomie
d'utilisation. Grâce à sa connectivité
Wifi et Bluetooth, elle se relie aux
terminaux de paiement, et se trans-
forme alors en périphérique mobile
de point de vente.

www.vortice-france.com 

VORTICE

Ventilateur de plafond Nordik
Evolution Gold
Très design, cette nouvelle gamme de ventilateurs
de plafond bénéficie d’une finition métallique qui
résiste à l’abrasion et s’harmonise très facilement

avec la plupart
des locaux. Sou-

ple et pratique, elle
offre la possibilité de modifier le sens de rotation et, par

conséquent, la direction du flux d’air pour atteindre plus rapidement
le niveau de confort souhaité. Son moteur à rotor externe est équipé de rou-
lements à billes. Prix : 590 € (hors accessoires et pose).

La sélection de la rédaction
COMATEC

Trois solutions
d'emballage
Le fabricant de packagings design
Comatec lance 3 solutions chics et
pratiques pour aider les profession-
nels à valoriser l'offre à emporter et/ou à livrer.
D’abord, le Slide Bag : un sandwich bag transpa-
rent, refermable et étanche grâce à sa glissière 

zippée, qui évite de se salir les doigts.
Ensuite, la Barquette Natural :

une lunch box à larges bords
et fenêtre sur le couvercle

(disponible en 3 formats et mi-
cro-ondables 1 mn  à 800 W)
pour emballer sandwichs, sa-
lades, plats chauds et desserts

en toute simplicité et avec
élégance. Enfin, le Cabas
isotherme : un lunch bag

version isotherme, grâce à
son revêtement intérieur en

mousse polyéthylène, pour
transporter sandwichs, plats,
salades, boissons et desserts
à l'abri de la chaleur.

3 solutions 
chics 

et pratiques
pour valoriser

l'offre 
à emporter

et/ou 
à livrer.

www.comatec.fr 

SNACK

www.pyrex.fr 

PYREX

Multibols en céramique
Pyrex met de la couleur sur les tables
avec une collection de bols en
céramique très pratique pour
cuisiner, faire cuire ou servir
à table. Cette gamme au
style joliment rétro donne un vrai
vent de fraîcheur et de gourman-
dise dans la présentation des plats.
Agrémentée de poignées becs ver-
seurs, elle se décline en deux tailles de 0,5
et 2 litres, et trois coloris : jaune, orange et vert.

www.cristel.com 

CRISTEL

Poêle Mutine Amovible
Cette poêle inox se distingue par sa finition brillant noir et sa poignée amo-
vible qui, retirée, se transforme en plat afin de terminer une cuisson au four.
Son grand atout pour la restauration snack consiste dans le rangement com-
pact du matériel, soit 25 articles dans un tiroir standard de cuisine contre 7
à 8 habituellement. Idéale
pour saisir les viandes
grâce à la qualité de son
fond diffuseur, la gamme
se décline en six tailles de
16, 20, 22, 24, 26 et 28 cm
de diamètre.

www.codigel.com

CODIGEL

Meuble salade-bar
Ce meuble se révèle idéal pour les concepts salades

et les sandwicheries. Il offre un parfait
compromis entre stockage et exposition

avec sa vitre avant rabattable. Suppor-
tée par des vérins, elle vient fermer le sa-
lade-bar en dehors des pics d’activités.
Les aliments sont ainsi conservés au
frais entre les services quotidiens. Qua-

litatif et très pratique, son dessus accueille 18
ou 27 bacs GN 1/6. Sa surface vitrée assure une

belle mise en avant des produits côté client et une facilité pour le service.
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