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buveautés Produits

TEMPEREUSES ENROBEUSES
Alimat Tremblay propose une gamme de tempéreuses enrobeuses de dernière
technologie permettant le tempérage du chocolat de manière très précise, en
continu dans le temps, offrant une parfaite cristallisation. Pour vos moulages,
enrobages ou besoin d'appoint en chocolat tempéré pour une autre couleur,
n'hésitez pas à consulter la société Alimat Tremblay. À chacun son modèle : cuve
de 5, 9,13,24 ou 50 kg. Pour vos animations en magasin, renseignez-vous éga-
lement sur la fontaine à chocolat !

EMBALLAGES SNACKING
À la rentrée, Comatec présente 4 nouveautés ! Avec « Sandwich
bag », le client repart avec son sandwich dans un sac en kraft.
Revêtement intérieur ingraissable et une fenêtre transparente
en forme de toast laisse apparaître le contenu du sac. « Slide
bag » est une pochette plastique transparente réutilisable que
l'on peut refermer à l'aide d'une glissière noire pour une par-
faite étanchéité. « Oven bag » a été étudié pour les pour les
sandwichs chauds type panini ou croque-monsieur. Elle passe
au four et au grill jusqu'à 220 °C et préserve le croustillant
du pam. La 4e nouveauté est un coffret écologique. Plat, cou-
verts et verre sont disposés sur un plateau en carton recyclable
composé de papiers issus de forêts éco-gérées. Un couvercle
transparent clipsé permet un transport sécurisé.

EFFET CUISSON
SUR SOLE
La Fabrique du Goût propose le Tradisol Sasa
industrie, un support de cuisson exclusif permet-
tant d'obtenir un pain traditionnel avec un effet
cuisson sur sole quel que soit le four utilisé (ven-
tilé, rotatif). Alvéoles à fond plat non perforés.
Recouvert d'un revêtement exclusif Infinium® et
adapté à chaque besoin (longueur, largeur, sens
du pam), ce support garantit à l'artisan boulan-
ger une texture unique du pain avec une croûte
plus épaisse et une mie plus dense. Manipulation
facile grâce aux angles arrondis. Ce support
convient aussi en phase de surgélation.


