
PREP4YOU
COMBINÉ CUTTER MÉLANGEUR ÉMULSIONNEUR & COUPE-LÉGUMES
Coupe-légumes compact et flexible permettant de couper en cubes mais aussi 
des coupes régulières grâce au design breveté du levier-poussoir en appuyant 
toujours verticalement. Un cutter performant équipé d’un racleur de cuve pour des 
résultats lisses, homogènes. Couvercle transparent pour une visibilité totale et cuve 
transparente ou inox. 
LES ATOUTS : ECONOMIQUE - GAIN D’ESPACE - FLEXIBILITÉ MAXIMALE 

L’ECOFILTRE
LA NOUVELLE FAÇON D’INFUSER
Facile d’utilisation, l’Ecofiltre permet de 
préparer une infusion rapidement, chaude 
ou glacée.
-Facile - Rapide - Innovant
-Zéro déchet - Sans BPA
Belle méthode d’infusion, innovante et 
sans déchet.

OCÉANE CAFÉ
CONFITURE DE CAFÉ DE BOURGOGNE
Goût agréable et sans amertume grâce à 
une sélection de café torréfié.
Excellent condiment qui se combine avec 
le salé (foie gras, magret, fromage...) et le 
sucré (petit déjeuner, crêpes, pancakes...). 

PROGRAMME 
RE-NAISSANCE
OBJECTIF 0 DÉCHETS
Service eco-responsable volontaire de 
développement durable afin de : 
-supprimer les suremballages cartonnés des 
produits achetés : cafés/vins
-collecter pour composter les marcs de café
-collecter les bouchons lièges pour leur 
donner une 2ème vie
-collecter les capsules métalliques pour 
valorisation directe en circuit de recyclage
Plus besoin de se déplacer pour trier : mise 
à disposition des contenants, évacuation des 
déchets, mise en place très simple !!!

RIDEL - CO2
RÉINVENTONS L’EAU CHAUDE
Le Ridel CO2 récupère la chaleur produite par 
les installations frigorifiques fonctionnant 
au Co2 transcritique pour chauffer de l’Ecs, 
de l’eau de process et l’eau de chauffage. 
Il génère des économies d’énergie sur le 
gaz ou l’électricité pour la production d’eau 
chaude, diminue la charge de travail des 
condenseurs, améliore l’efficacité globale de 
l’installation frigorifique, et , est éligible aux 
primes CEE.

DJEBENAH BUNA®
« LA CÉRÉMONIE DU CAFÉ »
Djebenah Buna®, c’est un extrait et une liqueur de café exceptionnels et uniques, 
réalisé en collaboration avec Vincent Ballot - Meilleur Ouvrier de France Torréfacteur.  
Des Grains de café de spécialité, bio, sélectionnées par Vincent Ballot directement 
en Ethiopie. L’extraordinaire sensation de retrouver l’esprit de la forêt ethiopienne, 
berceau du café.

Prix des 
innovations
Les Prix des Innovations : un espace où vous retrouverez  les produits novateurs sur le marché dans le secteur 
de l’alimentation, de l’hygiène, du matériel pour gagner en temps, efficacité, énergie...

DISTRIBUTEURS DE BAGUETTES PAD & 
CONNECT
-Distributeurs de baguettes de pain
-Développés, conçus, fabriqués, 
commercialisés, installés par nos soins
-Plusieurs modèles en capacité et 
nombres de sélections
-Service 24/24h
-Nos distributeurs s’implantent 
partout avec simplicité
Plus de 2500 distributeurs implantés 
en France et à l’étranger.
Fabrication 100% Française dans nos 
ateliers.
La nouvelle génération a été 
developpée pour permettre aux 
boulangers d’optimiser leurs 
déplacements et faciliter leur gestion.
Permet à nos clients d’améliorer 
la rentabilité en fidélisant le 
consommateur.
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MABAGUETTE

GIOTTO BY FROZ’NCO
SIMPLIFIER LA VIE DES RESTAURATEURS DANS LA PRODUCTION ET LA VENTE DE DESSERTS GLACÉS
Machine à glace soft performante et connectée. Système haute température qui réduit la 
fréquence de nettoyage tout en garantissant le respect des protocoles d’hygiène.
Connectivité qui favorise le maintien en conditions opérationnelles et permet 
d’accompagner l’utilisateur à toutes les étapes de la production. Une machine qui ne 
tient pas beaucoup de place et fait peu de bruit. Facilité d’utilisation.
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ROULEAUX DE 5 MINI-NONNETTES
OIGNONS & POIS-CHICHE MENTHE
Traditionnellement fourrée à la confiture, le nonnette est un rond de pain d’épices 
moelleux à déguster tout au long de la journée. 
La mini-nonnette est une version nomade de cette douceur, facile à déguster et 
originale.
Facile d’utlisation pour des apéritifs festifs et savoureux ou en accompagnement 
d’entrée ou de plats.
2 nouvelles saveurs à découvrir : OIGNONS et POIS-CHICHE MENTHE

LEBONTABLIER.COM
PLUS QU’UN JOB, UNE MISSION
Le bon tablier est un solution innovante de mise en relation facilitant le recrutement 
dans les CHRD. Permet de diffuser des offres de missions et de candidater de façon 
rapide et efficace permettant de faire appel à un vivier de candidats.
Relation centralisée sur une plateforme et juridiquement encadrée.
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FOND BLANC 100% VÉGÉTAL
Fond deshydraté 100% végétal qui apporte du goût, de la texture et de la couleur 
pour créer des bases de sauces et assaisonner les plats. Véritable alternative aux fonds 
viandés traditionnels. 100% végétal donc adapté à l’alimentation végétarienne. 
Il permet notamment aux collectivités de répondre aux exigences de la loi EGALIM 
de proposer un repas végétarien par semaine. Pratique et Gourmand.

STAND D9

BOURGOGNE ESCARGOTS
-Chairs d’escargots de Bourgogne en conserve
-Escargots préparés encoquillés beurrés, recette bourguignonne
-Produits dérivés : mini feuilletés et croustilles
Produits 100% transformés en Bourgogne

STAND C2

THE GREEN MOUNTAIN BURGER
ZÉRO VIANDE. PUR PLAISIR.
The Green Mountain Burger a tout d’un steack haché de boeuf, mais n’en contient 
pas. Visuellement, au goût, en termes de texture et à la préparation, difficile de faire 
la différence. Le produit peut-être cuit, saignant, à point... Totalement bluffant !
Généreux et gourmand, il convaincra un public vegan comme omnivore !

STAND F2

UVC AIR 120
SYSTÈME DE DÉSINFECTION DE L’AIR
Colonne dotée d’un système autonome de 
destruction du coronavirus par lampes UVC. 
Les lampes UVC à 254 nm détruisent l’ADN 
et l’ARN des cellules des virus et bactéries.
L’air est aspiré grâce au système de 
ventilation en partie supérieure de la 
colonne. Il est traité dans la colonne par 4 
lampes UVC. L’air ainsi décontaminé est 
ensuite diffusé par le bas.
Cette colonne permet de desinfecter l’air 
d’une pièce de 50 m² en présence de 
personnes et d’animaux, sans mise en 
danger de leur santé.
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