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KAW1

Groseille ou Raisin de Mer                                                     
Le Umibudo est une algue verte élevée et récoltée dans une 

eau de mer très riche en minéraux, puisée à 600 mètres de 

profondeur dans l’océan près de Kumejima.

100 gr 14,50 €

AP02 100 gr 15,90 €

AP 1 kg 139,40 €

445122

Wakame Bio flocons                                                                       
Algue brune aujourd’hui cultivée sur les côtes de 

l’Atlantique

100gr 7,15 €

443002

Dulse Bio Paillettes                                                                       
Algue rouge, la Dulse a un goût unique, à la fois doux et 

corsé, iodé (en se réhydratant reprend 4 fois son poids)

50 gr 4,75 €

SELECTION D'INGREDIENTS

Salade d'Algues Supérieures                                            
Concept «Seaganic» qui permet de conserver l’authenticité 

des algues : leur aspect d’origine, mais également leurs 

saveurs, textures, parfums et fragances naturels.                                                                      

Produit Premium

Algues

I . AIDES CULINAIRES
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GO9

Nori en Cheveux d'Ange                                                          
L’algue nori en provenance de l’île de Tôshi est très réputée 

pour sa saveur très fine et son goût profond

30 gr 17,85 €

MAR7
Paillettes de Nori grillées Yaki Nori                                    
Algues Nori 100% naturelles grillées puis émiettées.

20 gr 7,75 €

WTB07001

 Wasabi Nori   -  Confit d'Algue Nori au Wasabi                                                 
Peut être servi tel quel en condiment ou détendu avec un 

bouillon ou un jus. Wasabi Iwanori 

170gr 22,65 €

DOI07003

Ma Konbu Doi                                                                                
Connu sur la scène gastronomique mondiale. Une 

réputation qui lui a valu le surnom de "roi du konbu"

500gr 137,85 €

408002
Konbu Royal Bio Feuilles                                                           
Pour réaliser, entre autres,  des papillotes et des bardages

50 gr 4,95 €

WHIBISCUSG

D
43,35 €

WHIBISCUSP

T
15,25 €

VHELFLHIBI 7,35 €

Fleurs d'Hibiscus en sirop 50 fleurs                                                         
Fleurs traitées manuellement en Australie .                                                                      

Leur arôme est proche de la rhubarbe et de la framboise.

Hibiscus

Fleurs d'Hibiscus en sirop 11 fleurs                                                          
Fleurs traitées manuellement en Autralie                                                                        

Leur arôme est proche de la rhubarbe et de la framboise

Fleurs d'Hibiscus séchées pour Karkadé 100 gr                                
Saveurs fruitées et acidulées de ces fleurs seichées qu'on utilise 

concassées pour la préparation du Karkadé
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TH1

Graines de sésame torréfié au Wasabi                  
cueillies à la main puis torréfiées au feu de bois                                             

100% naturelles

80 gr 5,60 €

TH5

Graines de sésame torréfié à la Prune Ume                    
cueillies à la main puis torréfiées au feu de bois                                                  

100% naturelles

80gr 5,60 €

TAK1

Graines de sésame torréfié à la Bonite seichée                  
cueillies à la main puis torréfiées au feu de bois                                            

100% naturelles

70gr 5,60 €

WADA007 40 gr 8,15 €

WADA003 500gr 57,80 €

Bonite

Sésame

Katsuobushi  - Flocons de Bonite Séchée                        
Famille des scombridae (cousin du thon)                                     

Cette bonite est séchée, fermentée puis fumée.                                                          

Elle vient ensuite finement râpée en flocons .
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045 500gr 19,75 €

046 1000gr 39,50 €

066 500gr 21,50 €

067 1000gr 43,00 €

041 500 gr 14,80 €

042 1000gr 29,60 €

031

Prune d'Ente mi-cuite - France                                                                   
Ce fruit est sublimé par le procédé du mi-cuit, conservant 

arôme, moelleux, fermeté et douceur. Cette onctuosité 

exceptionnelle est idéale pour la préparation des plats 

sucrés ou salés.
Sans colorant, sans conservateur, sans sucre ajouté.

300gr 3,95 €

030

Figue violette de Solliès mi-cuite - France                                                           
Cette figue violette est reconnue pour sa chair rouge

et sucrée et ses notes végétales fruitées.                                    

Le mi-cuit permet de conserver sa pulpe charnue, brillante 

et juteuse.                                                                                                                                  
Sans colorant, sans conservateur, sans sucre ajouté.

250gr 6,50 €

029

Cerise Bigarreau mi-cuite  -  France                                                        
Seule une variété spécifique permet l’utilisation du procédé 

traditionnel de séchage permettant d'obtenir une cerise mi-

cuite, croquante, à la chair

juteuse, sucrée et doucement acidulée.                                

Sans colorant, sans conservateur, sans sucre ajouté .

300gr 6,75 €

L'Art du Mi-Cuit

Pétales de Tomate Marmande Confite - France                              
Les pétales sont préalablement mondées puis confites dans 

un mélange d’huile d’olive et de tournesol leur conférant 

onctuosité et rondeur.                                                                        

Les saveurs sont ainsi renforcées et rappellent en toute 

saison une tomate de pleine maturité.                                                       

Texture restant ferme.                                                                                         
Sans colorant, sans conservateur, sans sucre ajouté.

Pétales de tomate Marmande Séchées - France                
Les pétales de tomates sont mondées, séchées puis mises en 

immersion dans un mélange d’huile d’olive et de tournesol 

afin de conserver leur onctuosité.                                                                                                     

Les saveurs sont ainsi renforcées.                                                                                             
Sans conservateur, sans colorant, sans sucre ajouté.

Pétales de tomate Marmande Marco  - France                                  
Les pétales de tomates sont mondées, seichées puis 

associées à un mélange d’huile d’olive, de tournesol 

d’aromates fraîs, basilic, origan, et un peu d’ail frais.                                                     

Ces alliances permettent de mettre en valeur la douceur et 

l’intensité des fruits récoltés en pleine saison.                                                                                                                         
Aucun ajout supplémentaire.
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ST5

Bouillon Dashi Konbu et Bonite                                                 
Préparé à partir de bonites séchées katsuobushi auxquelles 

sont ajoutés des algues kombu et des champignons Shiitake, 

sources de saveurs Umami

10x8gr 5,75 €

NSH9

Farine Tempura super croustillante                     
Subtilement assaisonnée, cette pâte à frire renforce la 

saveur des ingrédients.

1,5 kg 19,95 €

SSG7

Fleurs de Cerisier Sakura lyophilisées et salées            
Fleur comestible développant un arôme puissant et 

emblématique de la cuisine japonaise   

1,5gr 8,85 €

METPANKO
Chapelure Japonaise Panko                                                   
Pour une panure nette, croquante et savoureuse

1000gr 13,25

AA2 8,75 €

EN6

purée d'Ail noir de Aomori ou Tottori                            
L’ail servant à la confection de cette purée est réputé pour 

ses gousses très charnues et son parfum, proche de celui de 

l’ail rose de Lautrec

120gr 17,25 €

Autres aides culinaires

Ail noir de Aomori ou mié  -  la pièce                                                       
Doux et puissant à la fois, il perd son odeur forte d’ail mais en garde le 

parfum subtil, développant des arômes très balsamiques

Divers PANKO  (voir gammes SOSA)
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ACTIVAEB

Transglutaminase activia EB pour viande                         
Enzyme à effet amalgamant agissant en milieu richement 

protéique

1 kg 115,60 €

ACTIVAGS

Transglutaminase activia GS pour poisson                              
Enzyme à effet amalgamant agissant en milieu richement 

protéique

1 kg 132,60 €

SSS01001 100 gr 13,25 €

SSS01004 1 kg 113,45 €

SSS01005 1 kg 113,45 €

SSS0100 100gr 13,25 €

SSS14007
Ecorces d'Orange Sanguine                                                 
Burado Orenji

25gr 4,95 €

IF26

Poudre d'écorce de Pomelo Hassaku                         
Beaucoup moins acide et amère que les pamplemousses que 

nous connaissons. 

100gr 11,55 €

CHARBONVE

G
Charbon végétal activé 100gr 8,95 €

3050A Charbon végétal activé 1kg 67,90 €

Charbon Végétal - Carbo1000

Ecorces de Yuzu                                                                         
Notes de mandarine et de pamplemousse jaune                                             

Produit de grande qualité de la maison SHINDO SHIGEHARU

Ecorces d'agrumes

Transglutaminase

Ecorces de Iyokan      (anadomikan)                                                 
Agrume ressemblant à une petite orange.                                                    

Une fois confites ses écorces libèrent des notes de 

mandarine et d'orange
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KSS1
Shiitake Donko séchés petits -2,4-3,3 cms                          
Maison Kashii - produits très parfumés et riches en saveur 

50 gr 12,75 €

K06

Oblates Rondes 9 cm                                                                   
Très fine feuille alimentaire insipide à base de fécule de 

pomme de terre - se dissoud immédiatement en contact 

avec un milieu humide

100 

feuilles
12,35 €

K07 Oblates Carrées 7 cm
200 

feuilles
14,65 €

K08 Oblate Cupcake 100 pièces 16,75 €

K09 Oblate Triangle Cône 100 pièces 14,55 €

K10 Oblate feuille 42 x 32 cm 500 pièces 92,80 €

SKK200 Machine à sceller pour Oblate 1 222,00 €

ACAR125 25,80 €

ACARB375 375 gr 8,50 €

ACARB2500 2,5 kg 57,65 €

BC001
Elixir - Bouteille Divers Arômes                                                         

Eau de Vie 91° infusée
500ml 25,95 €

Pot d'Eclats de caramel 

Flambage - Caramélisation

Elixir - Parfums disponibles:                                                                                                                                                                                              

Sucré:   Banane, Bergamote, Caramel, Chataigne, Citron, Fraise des bois, Framboise, Violette, Cerise, Mirabelle, Noix de coco, Pain 

d'Epices, Rhum, Vanille.                                                                                                                                                                                                                      

Salé: Basilic, Fumé, Piment, Poivre Noir, Romarin, Thym, Gingembre.

Champignons

Sachet de 125 Sticks d'Eclats de Caramel

Oblates
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BCG501

Secret de Flambage  -  GEL                                              
Caramel, thym, poivre noir, fumé, piment, cointreau 

(+1,20€)                                                                                                   

Eau de vie 94% infusée.  Aucun goût résiduel d’alcool car 

100% de l’eau de vie concentrée est flambée. Pas de fumée

200ml 13,70 €

UNIDOSE5ML 0,43 €

BK001 54,90 €

VEPIM150
Piment Cheveux d'Ange                                                   
Notes chaudes et saveurs poivrées et fruitées              

150 gr 11,75 €

E174 13,15 €

E175 42,90 €

PA03 Or Alimentaire en Paillettes 0,3 grs 66,50 €

PA04 Or Alimentaire en Paillettes 1 gr 133,00 €

PA05 Argent Alimentaire en Paillettes  0,5grs 22,75 €

PA06 Argent Alimentaire en Paillettes 1 gr 38,50 €

Kit 125 Doses parfum au choix                                                                     
(125 sticks d'éclats de caramel, 1 bouteille de 500 ml, et 1 bouchon 

spay)

Carnet d'Or Alimentaire 25 Feuilles

Décors

Unidose POIVRE NOIR 5 ml                                                                       
(pour GreenCooker) - 15 unités

Carnet d'Argent Alimentaire 25 Feuilles 
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PERLE Perles Balsamique noir de Modène 80 gr 7,95 €

PERLE80GRE

CHALOTE
Perles vinaigre et Echalote 80 gr 7,95 €

PERLEYUZU Perles vinaigre et Yuzu 80 gr 8,45 €

PERLEBTB Perles vinaigre et Truffe 80 gr 7,95 €

PERLECITRON Perles Citron 80 gr 7,95 €

A5164 Perles Soja 55 gr 6,10 €

A5126 Perles Chili 55 gr 6,10 €

AQS200PERL 200 gr 33,50 €

AQS050PERL 50 gr 10,80 €

SES050PERL Perles d'huile Sésame 50 gr 11,95 €

AVE050PERL Perles d'huile Noisette 50 gr 13,15 €

BIT050PERL Perles d'huile Piment 50 gr 11,45 €

ALF050PERL Perles d'huile Basilic 50 gr 11,45 €

ROM050PERL Perles d'huile Romarin 50 gr 11,45 €

PERLE80MANGUEP

ASS Perles Mangue Passion 80 gr 7,95 €

A5140 55 gr 6,10 €

365 gr 20,60 €

A5188 55 gr 6,10 €

A5034 365 gr 20,60 €

A5195 55 gr 6,10 €

A5072 365 gr 20,60 €

PERLERHUM Perles Rhum 80 gr 8,45 €

PERLEGMAR

N
Perles Grand Marnier 80gr 8,45 €

Perles Fraise

 Perles 

Perles Fruit de la Passion

Perles Citron & Citron vert 

Les Perles gastronomiques

Perles d'huile d'olive Arbequina

Les Perles Patissières

Les Perles sucrées
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YS1

Huile de Sésame Blanc torréfié                                       
Graines de sésame grillées au feu de bois                                                                                 

Première pression

300 ml 17,35 €

YS3

Huile de Sésame Doré Torrefié                                       
Graines de sésame grillées au feu de bois                                                     

Huile de première pression

300 ml 30,60 €

SES500

Huile de Sesame Toasté                                                             
Tous les arômes gourmands du sésame blond sans aucune 

amertume.

Notes de cacahuètes,  étonnante longueur en bouche…

500ml 10,75 €

AR250

Huile d'Argan Vierge                                                           
Elaborée par ou pour nos Grands Chefs cette huile surprend 

par sa finesse et sa délicatesse.

250ml 27,50 €

MSL02S

Huile de Sacha Inchi                                                                     
Nez très surprenant aux notes végétales de haricot vert, 

d’épluchure d’asperge, de petit pois avec un fond de noix, 

une belle amertume évoquant la gentiane.

250ml 12,10 €

076

Huile vierge d'Amande douce grillée                                    
Les fruits légèrement torréfiés donnent à l’huile d’amande 

douce une note grillée de beurre noisette. Grande finesse de 

goût.

10cl 9,95 €

075
Huile vierge de Noisette                                                         
Huile claire légèrement boisée de très fine saveur

10cl 10,35 €

074

Huile vierge de Noix                                                                  
Goût intense de toasté. Le parfum subtil et le goût très fin 

des cerneaux viennent ensuite au palais.

10cl 7,50 €

035 10cl 9,95 €

077 25cl 22,65 €

II . CONDIMENTS

Huiles

Huile vierge d'Amandons de Pruneaux                                  
La puissance de ses arômes est si intense qu’elle en fait la 

plus recherchée des huiles de goût.
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TH750 750ml 11,90 €

TH2000 2000ml 24,90 €

DM500

Huile Olive Extra Vierge Désert Miracle                     
Fruitée, soyeuse et très équilibrée provenant d'une oliveraie 

créée dans le désert par la volonté de l'homme.                                                                                          

0.1° - 0.2° d'acidité maximum

Très haut point de fumée (240°C)

500ml 16,65 €

00405504
Vinaigre Balsamique en poudre                                      
Qualité Premium Sosa

250 gr 30,25 €

TO1

Vinaigre de Riz (nishiki)                                                     
alcool et vinaigre de riz koshihikari                                                                

acidité 5%

900ml 19,90 €

MV14 500ml 21,35 €

MV7 150ml 11,55 €

PU2

Vinaigre Noir à la Prune Ume                                      
Prunes Nanko Umé (les plus réputées au Japon) charnues et 

parfumées cultivées au cœur d’un terroir d’exception : Kishu 

Minabé.

290ml 29,75 €

Vinaigres et Condiments Vinaigrés

Vinaigre Mirin Katsuobushi                                        
Condiment vinaigré TOSAZU à la bonite séchée Katsuobushi

Huiles d'Olive

Huile Olive Arbequina Vierge Extra                                  
Cette huile monovariétale de la région de Valence, Espagne, 

reste de faible production                                                                

Vert clair, très fruitée, notes de pomme, herbe fraîche et 

amande                                                                                                          

Palais plutôt sucré avec des notes amères et épicées
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TO15

Vinaigre  Fleur de Cerisier Sakura (15%)                                                      
Véritable vinaigre de riz à la japonaise marié à la douceur de 

la fleur de cerisier sakura                                                                             

Parfum caractéristique de la fleur et  notes très agréables 

d’amandons 

360ml 19,75 €

70000

Vinaigre d'Orange Rouge                                                                        
Saveur délicate mais bien présente d'Orange Rouge                                  

Italie

500ml 5,35 €

VINCOMBRE

Vinaigre à la Pulpe de Concombre                                                
100% naturel, obtenu à partir de la macération de la pulpe 

du fruit

200ml 9,65 €

VINKALAM

Vinaigre à la Pulpe de Kalamansi                                                             
100% naturel, obtenu à partir de la macération de la pulpe 

du fruit

200ml 9,65 €

VINCVERT

Vinaigre à la Pulpe de Citron Vert                                        
100% naturel, obtenu à partir de la macération de la pulpe 

du fruit

200ml 9,65 €

VINVINETTE

Vinaigre d'Epine Vinette                                                              
La récolte des baies de cet arbuste semi-sauvage se fait 

entièrement à la main au mois de novembre

250ml 15,90 €
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024

Vinaigre à la Cerise                                                            
Cerises mi-cuites puis mises en macération dans vinaigre de 

vin blanc de pays, muscade et canelle

250ml 6,85 €

022

Vinaigre à la Tomate Marmande                                                                 
Lente macération de la pulpe fraîche affinée et confite 

développant pleinement les arômes des fruits gorgés de 

soleil

250ml 6,85 €

023

Vinaigre à la Prune d'Ente mi-cuite                                                                       
La macération des prunes d’Ente mi-cuites et du vinaigre de 

vin permet d’obtenir un vinaigre onctueux pour des 

vinaigrettes et des déglaçages gourmands.

250ml 6,85 €

TVPX12750 750ml 9,90 €

TVPX12375 375 ml 7,90 €

TVGR200

Balsam. Pedro Ximenez Grande Réserve 25 ans                 
25 ans en fûts de chêne en méthode Solera, c'est ce qui 

caractérise principalement ce vinaigre aux multiples mérites

200ml 7,55 €

TVMR200

Vinaigre Muscat "Reserva 12"                                                   
Issu de raisins Muscat blanc                                                      

Douceur aromatique nombreuses fois primée

200ml 7,65 €

TVXR750

Vinaigre de Xerez Réserve                                                   
Issu de raisins Muscat blanc                                                      

Douceur aromatique nombreuses fois primée

750ml 9,90 €

Vinaigre Balsamique Pedro Ximenes 12 ans                      
Issu des vins Pedro Ximenez, vainqueur de nombreuses 

coupes internationales de gastronomie, ce produit 

traditionnellement veilli en futs de chêne est devenu 

incontournable dans les sélections culinaires mondiales.
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YZ2 150ml 12,75 €

YZ1 1000ml 59,50 €

IF6 100ml 7,90 €

IF19 900ml 50,85 €

IF38 100ml 10,75 €

IF37 900ml 59,50 €

SFR10G

Safran Ultra-Premium en Pistils                                     
Haute concentration en Safranal (l'arôme), en Crocine 

(couleur) et Picrocrocine (saveur) le classant 

incontestablement en Catégorie Premium et lui conférant 

ses délicieuses notes de foin et de cuir séchés.

10 gr 135,00 €

025 130 gr 3,95 €

064 1000 gr 27,25 €

Poudre de Tomate Marmande seichée - France                       
Pour retrouver toute l’année le goût intense de l’été

Jus de Yuzu sauvage de Mishoyuzu                                               
Le Mishoyuzu est le fruit de l’arbre sauvage, non greffé, dont 

les premiers fruits n’apparaissent qu’au bout de 18 années !                                                                                          

Situé à Kitagawa, dans la Préfecture de Kochi sur l’île de 

Shikoku.                                                                                        

Citrus Junos 100% naturel

Jus de Sudachi de Wakayama                                         
Petit, récolté encore vert, le sudachi donne par son goût 

prononcé une nouvelle dimension aux agrumes que nous 

connaissons en Europe                                                                    

Citrus Sudachi 100% naturel

Autres Condiments

Jus de Jabara de Wakayama                                                            
Jus est très puissant, acide, très fruité vert comme la lime 

avec un final extrêmement poivré                                                                          

Citrus Jabara 100% naturel
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WTB07001 Confit de Nori au Wasabi 170 gr 22,65 €

TV3

Pâte de Wasabi en tube                                               
Véritable hon'wasabi (et non raifort)                                                             

Plus puissante, plus parfumée et plus goûteuse                                                           

Couleur naturelle d'un vert pâle typique de la racine et des 

tiges du hon'wasabi

42 gr 4,55 €

WK4

Wasabi en poudre                                                                       
Poudre de wasabi et eau formeront une pâte pour 

parfumer, relever ou déglacer tout type de sauce

50 gr 5,25 €

MK9

Miso blanc Shiro Miso                                                          
Elaboré par Kantoya,  légèreté et douce saveur sucrée 

(saccharification du koji qui décompose l'albumine du soja et 

développe le umami ou cinquième goût )

500 gr 21,90 €

MK32

Miso rouge Aka Dashi                                                     
Mélange de Ginjo Aka miso (miso rouge de graines de soja 

cuites à la vapeur) et de hatcho miso de la maison Maruya                   

Corsé, riche en saveurs et en umami. 

500 gr 22,10 €

MK6

Miso au yuzu (3,6%)                                                              
Miso blanc sucré et relevé d'un zeste de yuzu : pure 

sensation de fraîcheur fruitée, très riche en parfums et en 

arômes.

100gr 6,80 €

SUM2

Condiment HON MIRIN                                                               
Mélange de riz collant, de riz fermenté et d'alcool Shôchû                                                                                                 

Ce mirin de Sumiya révèle un goût généreux, naturel et très 

équilibré

300ml 13,35 €

15



MSS05008D 300 ml 25,75 €

MSS05009 900 ml 48,30 €

NSH1

Goma Dressing                                                                   
Vinaigrette japonaise au sésame (9.50%)  composée des 

deux variétés de sésame texture crémeuse et ontueuse

1000ml 19,95 €

YZ18

Yuzu Ponzu                                                                                      
Nez très frais avec des notes puissantes de yuzu. La saveur 

de bonite séchée est très équilibrée.                                                

Le piment apporte juste une petite touche poivrée mais en 

aucun cas du piquant.

150ml 7,65 €

TO6

Vinaigrette de la Maison Tobaya Suten                                             
Japanese dressing                                                                        

Arômes, saveur et fragrances uniques !

360ml 9,95 €

Sauce Tosazu au bouillon de Bonite                                      
Sauce d'exception à base de vinaigre de riz, dashi et 

macération de copeaux de katsuobushi                                      

Explosion de saveurs, Umami assuré ….

Sauces 
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HM1

Sauce Soja Blanche Shiro Shoyu                                                           
Couleur claire qui n’altère pas, par conséquent, la couleur 

des aliments                                                                                    

Garantie sans colorant, édulcorant ni autre additif ou 

conservateur,  relativement salée

360 ml 12,25 €

SK13 200ml 11,90 €

SK23 1000ml 22,10 €

SK15 200ml 28,00 €

SK15C 1000ml 57,80 €

SK9

Sauce soja au Yuzu (10,5%)                                             
Douceur de la sauce soja Kamebishi relevée d'une petite 

pointe de yuzu.  Absence d'additifs et/ou de conservateurs, 

absence d'OGM.

300 ml 18,70 €

IS1 150ml 11,95 €

IS1B 1000ml 29,95 €

MNT14056
Ochazuke Wasabi                                                       
Complexe de condiments + wazabi pour ochazuke

40 gr 8,50 €

MNT14063
Furikake Yasai  - légumes                                         
Complexe condimentaire traditionnel de base 

50 gr 8,50 €

MNT 14060
Furikake Shake - saumon                                                                 
Complexe condimentaire traditionnel de base 

50 gr 8,50 €

Sauce Soja 2 ans d'âge                                                 
Fermentation traditionnelle de la sauce soja Kamebishi 

élaborée à partir de graines de soja  vieillies en fûts de cèdre 

et de Nigari qui préserve sa saveur

Sauce soja 5 ans d'âge                                            
Relativement salée et riche en umami                                 

parfum très fruité.

Epices aromatisées

Sauce Soja Tamari au Yuzu                                                           
Le meilleur ponzu. Cette maison centenaire fabrique encore 

une sauce soja traditionnelle, puissante, et l’agrémente 

généreusement de 30% de jus de yuzu et 10% de jus de 

daidai.

Sauces au Soja
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YZ2 150ml 12,75 €

YZ1 900 ml 59,50 €

KNS4

Sirop de Yuzu                                                                                   
Le sirop de yuzu de Miyazaki est naturel, fabriqué de façon 

artisanale                                                                                              

Des notes fraîches et acidulées dominent entre la mandarine 

verte et la lime.

500 ml 16,50 €

YTE2

Purée Artisanale de Yuzu de Kochi                                         
Elaborée à partir des meilleurs yuzus de la préfecture de 

Kôchi, cueillis à parfaite maturité.                                           

Produit 100% naturel. Bouche généreuse, fraîche, légère 

amertume. Texture légèrement croquante.

850gr 32,50 €

SSS01001 100 gr 13,25 €

SSS01004 1 kg 113,45 €

YZ3

Yuzu Confit                                                                                              
Ecorces des meilleurs yuzu du Japon cultivés dans la 

Préfecture de Kôchi.                                                          

Confectionné dans un milieu sirupeux

100gr 10,80 €

JAT3

Pâte d'Ecorce de Yuzu Vert et Piment Vert                                             
sans additif, conservateur ni colorant                                                        

Kôchi

100 gr 10,55 €

PY2
Poudre de jus de Yuzu Premium                                     
Fraîcheur du yuzu avec ses notes de mandarine verte et de 

pamplemousse vert 

500 gr 93,50 €

JAT4
Jus de Yuzu et Piment vert                                                     
Le yuzu Kosho, confectionné à partir de piment vert et des 

meilleurs yuzu,  de La Coopérative JA TOSA REIHOKU

90ml 10,55 €

Jus de Yuzu Sauvage de Mishoyuzu                                                       
Le Mishoyuzu est le fruit de l’arbre à yuzu sauvage, non 

greffé, dont les premiers fruits n’apparaissent qu’au bout de 

18 années !    Situé à Kitagawa, dans la Préfecture de Kochi 

sur l’île de Shikoku.                                                                                        

Citrus Junos 100% naturel

Yuzu

Ecorces confites de Yuzu                                                                  
Notes de mandarine et de pamplemousse jaune                           

Produit de grande qualité de la maison SHINDO SHIGEHARU
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ESPBI45  40gr 5,80 €

BIESPELETTE2

50
250 gr 29,00 €

BIPMPE160 Moutarde au Piment d'Espelette 160 gr 4,75 €

PUESP90
Purée de Piment d'Espelette                                                       
Très fruitée et légèrement plus piquante que la poudre

90 gr 4,50 €

ESPDEL Délice de Piment Doux Nature 100 gr 4,25 €

ESPBI120
Gelée de Piment d'Espelette                                                   
Sucrée et épicée

120 gr 3,35 €

ESPIBIF
Toastade Basque forte                                                                  
Recette à tartiner

150 gr 5,85 €

ESPBID
Toastade Basque  Douce                                                                                              
Recette à tartiner

150 gr 5,85 €

ESPFLE75 Fleur de Sel au Piment 75gr 4,95 €

Piment d'Espelette AOP en poudre                                                 
Produit emblématique et essentiel du terroir du Pays Basque                                                                                   

Traitement manuel et traditionnel de cette première et 

seule épice labelisée en France

Piment d'Espelette
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AR00019

Citron à la Méditérranéenne en quartiers               
Citrons de Menton garantis non traités, huile Olive et 

tournesol, aromates,   sans aucune autre adjonction

300gr 14,50 €

AR00001

Pitacou de Citron de Menton                                              
Purée pure                                                                             

Condiment d'exception pour réductions, glacages, 

émulsions, sauces, ….

500 gr 34,50 €

AR 00013

Pitacou Tomate de Provence                                  
Condiment d'exception pour réductions, glacages, 

émulsions, sauces, ….

700gr 39,50 €

TAECBERGA

Ecorces confites de Bergamote                                                   
Agrumes non traités, aucune adjonction d'acidifiants, 

gélifiants ou conservateurs

100 gr 23,50 €

 Jusqu'à épuisement du stock

EFO600

Eau de Fleurs d'Oranger distillée                                   
Cette eau florale naturelle se distingue par une saveur très 

subtile et un parfum suave caractéristique.

600ml 12,45 €

ER300

Eau de Rose distillée                                                                 
subtilité et féminité apportant à toute préparation un délicat 

parfum floral

300ml 7,75 €

Produits méditerranéens

Eaux Florales
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AZOTELIQU Azote Liquide 1 litre 1 litre 4,35 €

AZOTELIV 55,00 €

NC3,5KG 3,5 kg 44,50 €

NC5KG 5 kg 53,65 €

NC10KG 10 kg 69,20 €

NC15KG 15 kg 87,00 €

NC20KG 20 kg 101,50 €

NC25KG 25 kg 123,00 €

NC30KG 30 kg 135,00 €

NC40KG 40 kg 155,00 €

 Livraison du Mardi 

au Vendredi. 

Commande 48H à 

l'avance.                   

Frais de livraison 

compris dans le 

prix.

Glace carbonique - prix livraison incluse

III . AZOTE LIQUIDE & GLACE CARBONIQUE

Azote Liquide

Frais de livraison à partir de

Glace carbonique
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80016 1 070,00 €

80013 1 339,00 €

80012 1 828,00 €

80002 582,50 €

Récipient + Couvercle 20 LT                                                                                         
Bac isotherme en acier inoxydable AISI 304 avec couvercle et poignées. 

Recommandé pour Roner et Roner Touch. 

Roner R - 2000W                                                                                        
Composants robustes et fiables. Affichage à 4 chiffres pour la 

température et le temps. Compte à rebours. Circulation à température 

homogène. Profondeur maximale de travail de 16,5 cm. 

Fonctionnement optimal jusqu'à 50 litres. Une température de 

fonctionnement comprise entre 40 °C et 115 °C, avec une précision de 

+/- 0,3 ° C entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304.

SELECTION DE MATERIELS

Petits Matériels de cuisine

Roner - 2060W                                                                                   
Facile à utiliser, robuste et fiable (5 °C à 150 °C), une pompe de 

circulation puissante avec un débit de 10 l / min qui assure une 

température constante et précise dans tout le récipient. Précision 0.1C - 

volume préconisé 50 litres.

Roner Touch - 2060W                                                                                                    
Écran tactile, Alarme visuelle et acoustique, jusqu'à 10 programmes de 

cuisson, jusqu'à 6 segments par programme, alarme d'erreur de sonde, 

limites et alarme de surchauffe et de basse température, thermostat de 

sécurité.                                                                                                                        

15ème anniversaire du modèle le plus sophistiqué de la gamme

I . MATERIEL
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80019 173,25 €

80060 2 015,00 €

80020 2 645,00 €

80042 6 890,00 €

20000 3 835,00 €

926001 3 320,00 €

Rotaval Micro distillation                                                                                            
Cet instrument utilise la technique de distillation des solides à basse 

température à l’aide d’une pompe à vide.  Pour la distillation de tout 

type de produit, liquide ou solide, à condition qu'il soit humide et qu'il 

peut donc capter les arômes.   Permet les cuissons par refusion.

Gastrovac                                                                                                              
Gastrovac est un équipement compact de cuisson et d'imprégnation 

sous vide.                                                                                                                   

En créant une atmosphère de basse pression et d’absence d’oxygène, il 

réduit considérablement les températures de cuisson et de friture, 

maintenant ainsi la texture, la couleur et les éléments nutritifs des 

aliments.

Roner Compact 20 LT  - 2000W                                                         

Combinaison regroupant Roner et cuve isotherme

Roner Compact 45 LT - 2400W                                                          

Combinaison regroupant Roner et cuve isotherme

Roner Clip  (6 – 15 Lt )  - 800W                                                                                
Alternative polyvalente, compétitive et facile à utiliser au fameux Roner                                                                                                                              

Plage de température: 0 - 90 ° C (réglable tous les 0,5 ° C) 

Stabilité de la température: + - 0,1 ° C 

Rowzer                                                                                                     
Transformateur et émulsifiant professionnel d'aliments surgelés.   Corps 

robuste en aluminium.  Arbre principal facile à nettoyer. Coupelle en 

acier inoxydable d’une contenance de 1L (ou 0.8 kg d'aliment congelé).
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FL-3000 255,00 €

FT-911 34,90 €

TA/PRO 165,00 €

1353 145,00 €

210355 159,00 €

210358 204,00 €

210370 298,00 €

Balance Tanita 0,1GR                                                                                                                    
Infinimment plus précise (marge de 0,1grs) elle peut peser jusqu'à 

200grs des ingrédients les plus minutieux à mettre en oeuvre

Mixeur BAMIX Gastro 200  - tube 185mm                                                                                       
Livré avec couteau étoile, fouet, mélangeur, support mural et récipient 

gradué                                                                                                 Moteur  

200w

Mixeur BAMIX M140 - tube 140mm                                                              
Livré avec couteau étoile, fouet, mélangeur, support mural et récipient 

gradué                                                                                                 Moteur  

140w

Mixeur BAMIX Gastro 350 - tube 285mm                                                                                
Livré avec couteau étoile, fouet, mélangeur, support mural et récipient 

gradué                                                                                                 Moteur  

350w

Zip Zester                                                                                                                     
Pour réaliser tout volume de zestes d'agrumes

Lames en acier inoxydable conçues pour plus de 3000 utilisations

Bol en acier inoxydable

Torche 1500° / 60mn                                                                                      
Différentes intensités de flamme                                                                                                                

Petit ustensile de haute cuisine, léger, précis et efficace

                                                                                                                                 

Freshlife                                                                                                                  
C'est le germinateur automatique, nouveau et amélioré de Tribest. 

Remplissez-le d'eau, ajoutez les graines et allumez-le. Il suffit en 5 à 8 

jours pour avoir des têtes fraîches et nutritives.
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CA02 196,00 €

CA01 335,00 €

CA10 555,00 €

CA11 125,00 €

80036 355,00 €

CA12 125,00 €

Bbq Caliu Horeca                                                                                                   
Acier inoxydable  - 45X30X16CM - fonctionnement charbon/coco                                                                 

Ideal pour créer un évènement inoubliable ...

Nitrocork Bol Nitro                                                                                                     
Diam 36,5 X 15CM                                                                                                        

Liège haute densité + acier inoxydable                                                          

Le Showcooking under 0° avec un Design Unique !

Nitrocork Bol Mini                                                                                                     
Diam 13 X 8,5CM                                                                                                        

Liège haute densité + acier inoxydable                                                          

Le Showcooking under 0° avec un Design Unique !

Plato Neu pour glace carbonique                                                                     
34 x 12 x 5 cm                                                                                                                

Liège haute densité + acier inoxydable                                                         

Pour servir à froid avec l'effet de la glace carbonique

Cubeta Nitral                                                                                                                   
Diam 23,5 X 13 CM                                                                                                    

Fabriqué entièrement en acier inoxydable                                                

Doublure intérieure en caoutchouc et téflon pour minimiser 

l'évaporation du liquide et le transfert de température.

BBQ & Nitro

Bbq Caliueta                                                                                                                            

Acier inoxydable  - 35x24X16CM - fonctionnement charbon/coco                                                                 

Ideal pour créer un évènement inoubliable ...
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HI935005 148,50 €

HI98509 49,50 €

HI98501 49,50 €

91000-

003/F
29,85 €

91000-

051/F
12,50 €

91000-

037/CC-va
73,25 €

8010G200/F 9,95 €

Thermomètre Digital ALLA pour FOUR - écran inclinable                                 
Résolution de l'affichage: 1°

Fonctions: Timer - Alarme - Horloge

Sonde inox perçante : 150 mm - Ø 4 mm

Câble inox : 100 cm

Thermomètre Checktemps HANNA                                                                              
Thermomètre de précision avec sonde fixe, précision ±0,2 °C, étanche IP 

65, conforme EN 13845.

Thermomètre Thermocouple étanche HANNA                                
Thermomètre thermocouple compact à microprocesseur.                                

Boîtier étanche et robuste, dragonne, clavier essuyable.                                      

Rappelle les températures les plus hautes et basses par simple pression 

de touche Mesurant de -50 à 1350 °C   -  conforme EN 13845

Thermomètre Checktemps HANNA                                                                              
Thermomètre de précision avec sonde déportée et câble silicone, 

précision ±0,2 °C, étanche IP 65, conforme EN 13485.

Thermomètre Digital ALLA résistant à l'eau (IP 65°)                                                              
Résolution de l'affichage: 0.1° 

Fonction Maxima-Minima

Sonde inox perçante: 125 mm – Ø 3.5 mm

Thermomètre Sonde à Thermistance ALLA - HACCP
Certificat de Précision Garantie - HACCP - Résolution: 0.1° 

Fonctions: Maxi/Mini - Data Hold - Alarme

Câble de la sonde: 120mm - Protection antichoc - Livré en valise

Thermomètre Confiseur +80°/+200°  ALLA                                                               
Gaine de Protecetion en Polyamide Alim. Stérilisable                                           

Crochet de suspension breveté réglable                                                    

Divisions 1° - Corps 220mm - Tige 70mm

 Mesures
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92000-008-

ca
49,50 €

91100-003-

ca
69,90 €

91500-018/F 12,90 €

130/0003 129,50 €

SAIG30 134,90 €

SAIG60 134,90 €

Thermomètre à Infra-rouges -50°/+280° à Visée Laser ALLA                                          
Résolution :0.1°- Data Hold - Retroéclairage

Avec sacoche de transport et piles

En boîte accrochable

Sonde SAIG 30mm                                                                                                                   
Sonde aiguille (30 mm) de pénétration (minimise les dégâts), 

thermocouple type K, pour la cuisson sous vide, câble 1 m.

Sonde SAIG 60mm                                                                                                                
Sonde aiguille (30 mm) de pénétration (minimise les dégâts), 

thermocouple type K, pour la cuisson sous vide, câble 1 m.

Thermomètre Four Connecté Bluetooth 4,0 Icare ALLA                                       
Portée: ±250m en champ ouvert -50+300°C - Résolution de l'affichage: 

1°C- Alertes immédiates sur votre smartphone                                                    

5 niveaux de cuisson et 6 types de viandes pré-enregistrés ou à 

personnaliser - Timer - Historique - Écran LED- Fourni avec 2 sondes 

colorées en inox- Sonde inox: 97mm ø4mm- Poignée en silicone - câble: 

150cm- Avec crochet 

Timer Tactile Minutes-Secondes ALLA
Timer - Chronomètre 99mn-59sec- Écran tactile                                                                        

Digits géants - Rétroéclairage - Son 80dB

Accrochable - Aimanté - À poser

PH-Mètre de Poche 0-14PH                                                                                             
Résolution de l'affichage 0,01ph                                                                 

Précision +/-0,05ph           Température 0-60°                                           

Waterproof - peut travailler immergé
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46016 14,15 €

38006 24,95 €

38002 24,95 €

46220 18,30 €

Râpe Ribbon Double Tranchant Microplane Professional          

S'utilise dans les deux sens                                                                                                     

Lanières fines, un peu plus larges                                                                      

Râpe Zester Premium Microplane - 13 coloris au choix                                     
Ce célèbre zesteur permet un travail très fin et aéré, sans que les 

aliments ne se collent à la lame

Lames Microplane

Râpe à Epices Premium Microplane - Noir ou Rouge                                         
Lame très fine et non collante permettant de transformer les épices en 

poudre (ou le chocolat très finement)

Râpe coupe large Microplane Professional Series                                                 
Copeaux larges mais très fins
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N4290 32,00 €

N4291 59,50 €

N4280 102,00 €

2017.00 135,00 €

N7107 708,00 €

N7108 525,00 €

Mandoline Japonaise Benriner 6,5 cm                                                                         
Nouveau modèle - large patin anti-dérapant - encoche pour utilisation 

sur bol (ou autres) - nouveau réglage d'épaisseur plus précis - résistance 

thermique 70° - livrée avec 3 couteaux différents (accessoires et pièces SAV 

disponibles)

Mandoline Japonaise Benriner 9,5 cm                                                 
Nouveau modèle - large patin anti-dérapant - encoche pour utilisation 

sur bol (ou autres) - nouveau réglage d'épaisseur plus précis - résistance 

thermique 70° - livrée avec 3 couteaux différents  (accessoires et pièces SAV 

disponibles)

Mandoline Vantage - sécurité totale                                                        
Lame en V - plateau lisse réglable épaisseur de 1 à 10 mm.

4 peignes Julienne 2- 4 - 7 et 10 mm - protège lame lisse en V pour le 

rangement - boîte de rangement pour les peignes 

Chariot pour légumes/fruits - poussoir protecteur ergonomique

Mandolines - Siphons

Mandoline du chef - kit 4 lames                                                                                          
Juliennes et frites 2 - 4 - 7 et 10 mm                                                                                          

Epaisseur de tranches et gaufrettes réglable

Coupe lanières  Japonais 4 lames                      
Corps en ABS  - Lames en acier inoxydable

Lanière : largeur max : 130 mm / épaisseur : 0,5 mm

Spaghetti : largeur max : 145 mm / épaisseur : 1,2 mm

Filet : largeur max : 110 mm / épaisseur : 3 mm

Filet décoré : largeur max : 110 mm / épaisseur : 3 mm                                  

(accessoires et pièces SAV disponibles)

Coupe lanières Japonais 2 lames                                                                                    
Corps en ABS  - Lames en acier inoxydable                                               

Lanière : largeur max : 130 mm / épaisseur : 0,5 mm

Spaghetti : largeur max : 145 mm / épaisseur : 1,2 mm                                              
(accessoires et pièces SAV disponibles)
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N7030 329,00 €

N7035 306,00 €

CNX225-V 301,50 €

CLS02 24,50 €

672039 1,00LT 106,00 €

672043 0,50LT 97,50 €

672046 122,50 €

Siphon Gourmet Whip ISI                                                                                             
Siphon professionnel multifonctions pour préparations 

froides ou chaudes                                                                                                                              

Fourni avec 3 douilles  -  usage lave vaisselle                                                 

Acier inoxydable - NSF  -  HACCP

Siphon Thermo Whip ISI  0,50LT                                                                                                                              
Double paroi isolée par le vide permettant des performances 

thermiques maximales pour préparations froides ou chaudes.                                                                          

Fourni avec 3 douilles  -  usage lave vaisselle                                                                                      

Acier inoxydable - NSF  -  HACCP

Coupe lanières avec levier inox                                                                
Lame : 15 cm.

Largeur et Ø maxi du légume ou du fruit : 11cm - Ø 17 cm.

Coupe lanières compact (livré avec 1 lame 1,5 mm)                                                
Lame : 15 cm.

Largeur et Ø maxi du légume ou du fruit : 11cm - Ø 17 cm                                
(sans levier)

Coupe Légumes LE ROUET Gourmet                                                                             
Epaisseur de coupe réglable de 0,5 à 4mm - blocs effileurs 

interchangeables                                                                                                        

4 pieds-ventouse pour une grande stabilité                                                                                                 

Cassette porte-lames en ABS

Coupe légumes TWIST                                                                                                         
Guirlandes, juliennes, brochettes de légumes, …….
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044176 0,50LT 85,50 €

044178 1,00LT 93,50 €

044170 190,00 €

672090 21,25 €

672030 31,55 €

672038 19,25 €

672037 17,10 €

Set 3 douilles inox  ISI                                                                                   
Douille ronde, cannelée, tulipe                                                                             
Pour les Gourmet, Thermo et Profi whip

Set 3 douilles décoration ISI                                                                                             
1 douille tube, 1 douille carrée, 1 douille feuille, 1 adaptateur 

permettant le changement rapide des douilles                                           
Pour les Gourmet, Thermo et Profi whip

Kit Rapid'Infusion ISI                                                                                                           
Permet le mélange rapide d‘un liquide avec divers arômes en mettant 

une substance aromatique solide (p.ex. herbes, épices, fruits) avec un 

liquide (p. ex. alcool, huile, eau, vinaigre)                                                                                                          
1 joint de tamis 100 % silicone monté sur 1 tamis 100 % inox

1 tube de ventilation 100 % inox

1 tube en silicone 100 % silicone

1 brosse de nettoyage               

Entonnoir + tamis inox ISI                                                                                                 
Idéal pour tamiser les préparations directement au dessus du siphon 

(goulotte spécialement adaptée au col des siphons)                                                                                                

entonnoir de 750ml en acier inoxydable 18/10

Siphon Thermo Xpress ISI 1L                                                                     
Siphon sur pied avec système de tube montant et actionnement par 

bouton-poussoir.                                                                                            

Double paroi isolée par le vide - conserve les préparations froides ou 

chaudes pendant des heures.                                                                                                    

Usage lave vaisselle - Acier inoxydable - NSF  -  HACCP

Siphon Crème Profi Whip ISI                                                                   
Produit deux fois plus de crème fouettée que les autres 

méthodes.                                                                        

Fourni avec 2 douilles (tulipe et cannelé) -  usage lave 

vaisselle                                                                                            

Acier inoxydable - NSF  -  HACCP
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672036 23,55 €

672102
pour 

siphons  

1,00LT
16,10 €

672101
pour 

siphons  

0,50LT

15,50 €

044181

Capsules Professionnelles NO2 8,4g ISI                                                  
Foisonnement supérieur de 20% - réduit le coût de la 

portion - réduit le nombre de capsules à recycler                     
Existe également en boîtes de 20 (12,85€) et 42 capsules (25,50€)

la boite de 

10 unités
6,80 €

044185
Capsules NO2 7,5g  ISI                                                                                  

S'adapte sur tout siphon                                                                                         

Existe également en boîte de 24 capsules (14,80€) 

la boite de 

10 unités
6,75 €

044190 39,80 €

Boîte à Capsules ISI                                                                                                            
Capsules toujours disponibles et protégées                                                                           

Distributeur en PET mural ou à poser capacité 60 capsules                                           
Compartiment supérieur capsules neuves / compartiment inférieur capsules 

uagées à recycler                                        

Set de 4 Aiguilles d'Injection ISI                                                                  
Aiguilles à garnir 100% acier inoxydable                                                                     
2 x 110mm (diam 3 et 5mm)  -  1 x 40mm diam 3mm - 1 x 30mm diam 5mm

Housse de protection Siphons ISI   (x 3 unités)                                                  
100% silicone

Résistant au lave-vaisselle

Exempte de bisphenol A (BPA)
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50002 70,45 €

50006 25,00 €

50007 20,65 €

50008 20,65 €

50009 34,35 €

50010 29,00 €

50011 29,00 €

3353.00 38,50 €

3354.12 111,00 €

3354.02 121,85 €

3354.52 130,00 €

Entonnoir à piston tout inox - support - 1,9LT  Maxi Débit                                                                                                                            
Buses 5, 10 et 15mm                                                                                                         

Liquides fluides, préparations épaisses et mousseuses

Entonnoir à piston tout inox - avec support - 1,9LT                                         
Buses 4,6 et 8mm                                                                                                         

Liquides fluides, sirops, gélées et pâtes chauds

Kwik mini entonnoir à piston inox - avec support - 0,8LT                                    
Débit réglable (buse 7mm) - lavable machine                                            

Liquides fluides

Superbag 50 Lt - 250 microns                                                                         
Filtre poreux constitué d’un matériau inerte, souple et résistant à  la 

chaleur, qui convient à un usage alimentaire et s’adapte parfaitement à 

différents récipients de cuisson.                                                                                              

Gain de place, passage lave vaisselle

Superbag 1,3 Lt - 100 microns

Superbag 1,3 Lt - 250 microns

Superbag 1,3 Lt - 400 microns

Superbag 8 Lt - 100 microns

Superbag 8 Lt - 250 microns

Superbag 8 Lt - 400 microns

Entonnoir à piston tout inox - avec support - 1,5LT                                         
Buses 4,6 et 8mm                                                                                                         

Liquides fluides, sirops, gélées et pâtes chauds

Ustensiles 

33



3358.00 62,50 €

3437.16N 37,50 €

3441.00 209,50 €

3441.60 253,90 €

4441.01 500grs 6,95 €

4441,15 15kg 42,50 €

NF204
Plateau Support                                                                                    
pour 35 empreintes moules cylindriques 

1x25pcs 24,35 €

4759

Moule Cylindrique diam 25 x h 32 mm                            
Moule en rhodoid prêt à l'emploi - gain de temps très 

appréciable

1000 199,00 €

4760

Moule cylindrique diam 25 x h 80 mm                          
Moule en rhodoid prêt à l'emploi - gain de temps très 

appréciable

1000 215,00 €

4761

Moules cylindriques diam 25x h 100 mm                         
Moule en rhodoid prêt à l'emploi - gain de temps très 

appréciable

1000 223,50 €

Piston à pression "Le Tube" 0,75LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Molette pour régler la pression et la quantité à verser (1 à 5cl)                                                                                                                

Livré avec une douille tritan unie U8 (8mm) et une douille cannelée E8 (8mm)                                                                                                                

Préparations épaisses et denses  

Cuiseur Bain Marie à double paroi inox - 1,5LT                                                     
chauffer à basse température

muni d’une queue pour une utilisation facile                                                                                                         

Sur tous les feux dont l'induction.

Fumoir inox 18/10 complet 600x400                                                                                 
Fumoir à 2 étages pour fumer à froid (30°c maxi) ou à chaud 

Fumoir inox 18/10 complet 310x310                                                                                                                   
Fumoir à 2 étages pour fumer à froid (30°c maxi) ou à chaud 

Sciure de Hêtre                                                                                               
Etuvée et dépoussiérée - garantie sans produits chimiques - 

granulométrie : 0,5 à 1,0mm - humidité 8 à 12%

Moules thermoformés

34



110000036

Pot PET 350 ml Cristal + couvercle vissé gris alu
Diamètre : 6,5 cm

Hauteur de remplissage : 10 cm

Hauteur avec bouchon : 11,8 cm

l'unité 0,69 €

110000036

Pot PET 245 ml Cristal + couvercle vissé gris alu                               

Diamètre : 6,5 cm

Hauteur de remplissage : 6,5 cm

Hauteur avec bouchon : 8,3 cm

l'unité 0,65 €

CSD14A Cuillère Starck 140 mm couleur argent l'unité 0,07 €

CF50 50x0,5MT 78,00 €

CF20 20x0,3MT 35,50 €

BG3040 68,50 €

Pots PET

Carta Fata Papier de cuisson 50 x 0,5 MT                                                       
Permet de former des sachets avec des produits pouvant 

être soumis à des températures de 230 ° C.                                                     

Avec ou sans liquide, au micro-ondes ou au four, dans l'eau, 

dans de l'huile chaude ou tout autre support de cuisson le 

plus insolite

II . CONTENANTS

Papier Cuisson Carta Fata

Carta Fata Bags  -  sac 30x40cm  -  50 unités
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B119A-SP 1,12 €

B119B-SP 1,29 €

B119C-SP 1,38 €

B119D-SP 1,83 €

SAM111

Coquille d'œuf naturelle blanche                                                          

Découpe laser                                                                                               

Intérieur chemisé avec une pâte alimentaire neutre

180 175,00 €

SAM108

Coquille d'œuf naturelle neutre                                                               

Découpe laser                                                                                                   

Intérieur chemisé avec une pâte alimentaire neutre

180 175,00 €

SAM000

Coquille d'œuf naturelle 7 COULEURS                                 

( Or, Argent, Noir, Fushia, Vert, Orange,Bleu)                                                                           

Découpe laser                                                                                                   

Intérieur chemisé avec une pâte alimentaire neutre

180 245,00 €

Coquilles d'Oeuf Naturelles

Boîte camembert 5,4 cm (h 4) avec caissette                            
(caissette seule ref B119A+   0,12€)

Boîte camembert 7,3 cm (h 4cm) avec caissette                                                        

Boîte camembert 8,4 cm (h4,3) avec caissette - 140ml                                               
(caissette seule ref B119C+   0,16€ - boite avec couvercle seule ref B119C 

1,12€)

Boîtes Camembert 

Boîte camembert 10,5 cm (h 4,3) avec caissette - 230ml                                                                
(caissette seule ref B119D+   0,20€ - boite avec couvercle seule ref 

B119D 1,62€)
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000040 657,00 €

119650 915,00 €

117601 915,00 €

117625 1 165 €

117632 1 415 €

117649 2 165 €

114402 4 999 €

Tous accessoires Big Green Egg disponibles sur demande

III . BARBECUES

 Barbecues Big Green Egg

Large Big Green Egg   (diam 46 / haut 84 cms)

XLarge Big Green Egg    (diam 61 / haut 78 cms)

XXLarge Big Green Egg   (diam 74 / haut 100 cms)

Mini Big Green Egg    (diam 25 / haut 43 cms)

Mini Max Big Green Egg   (diam 33 / haut 50 cms)

Small Big Green Egg     (diam 33 / haut 61 cms)

Medium Big green Egg   (diam 38 / haut 72 cms)
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2415703/4/5 325,00 €

2415700/1/2 1 050,00 €

Toutes les mesures sont à votre disposition dans les catégories cuisson, 

conservation, gaufrés ou rétractables                                                                                                                   

à des prix vraiment avantageux …………… n'hésitez pas à nous interroger

 Barbecues Berghoff

BBQ Four Petit Modèle    (diam 33 / haut 57 cms)                                                           

50 à 400°c                                                                                                                

Vert, gris, orange

BBQ Four Grand Modèle   (diam 53 / haut 120 cms)                                            

50 à 400°c                                                                                                                

Vert, gris, orange

IV - Sacs Sous-Vide

Tous accessoires Barbecues Berghoff disponibles sur demande
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PANIER des CHEFS - 1204 Boulevard Pierre Sauvaigo - 06480 La 
Colle-sur-Loup

Tel. 04 93 71 66 50 - contact@panierdeschefs.com

www.panierdeschefs.eu




