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RESTAURATION
 Extracteur professionnel, changer le petit-déjeuner

RETROUVEZ-NOUS À MAISON & OBJET
et découvrez nos nouveautés

juillet - août - septembre  2018

OBJECTIF ZÉRO GÂCHIS
Des moyens faciles pour ne pas jeter

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : MAISON & OBJET

Nous serons présents du 7 au 11 septembre à Maison & Objet Paris Villepinte.

Retrouvez-nous dans le hall 1 Cook & Share, stand E98 - F97.

Nous serons heureux de vous accueillir et de discuter 
ensemble de vos projets à venir. La vente en magasin 
change, les gens y viennent de plus en plus pour des 
conseils précis d’utilisation, en fonction de leur mode de 
vie et d’alimentation, et pour vivre une expérience client 
qu’ils ne trouveront nul part ailleurs. 

Maison & Objet est l’occasion de découvrir nos 
nouveautés produits mais aussi de découvrir nos 
marques, et leurs valeurs qui font de leurs produits un 
succès planétaire. Notre équipe de démonstrateurs sera 
présente pour vous montrer l’utilisation de chacun des 
produits, et vous faire part de notre expérience en tant 
que consommateur de ceux-ci.

Un blender Vitamix est un véritable préparateur culinaire 
quand on connaît tout ce qu’il peut faire en cuisine, 
une machine sous vide Magic Vac présente une 
technologie de pointe pour conserver aussi longtemps 
les aliments, un robot pâtissier Ankarsrum pétrit la pâte 
comme si vous le faisiez à la main, en l’étirant autour du 
bol, sans l’échauffer; la technologie de chacun fait sa 
particularité.

Venez partager l’expérience de nos marques, à travers 
leur histoire et leur savoir immense, qu’elles ont acquis à 
travers des décennies de fabrication, et d’amélioration 
d’un seul type de produit.

Nouveautés, Démonstrations, Univers marque, vous y attendent.

NOUVEAU PRODUIT
Une nouvelle génération d’extracteurs de jus arrive



INNOVATION 2018 : NOUVEAU PRODUIT

Venez découvrir en avant-première sur notre stand le tout nouvel extracteur de jus HUROM.

Un extracteur à la technologie révolutionnaire : c’est le tout premier extracteur sans filtre à tamis.

Hurom a repensé la technologie de l’extracteur de jus pour une utilisation encore plus facile au 
quotidien. Cette nouvelle technologie marque un grand changement dans l’ère des extracteurs de 
jus qui jusqu’à présent, même avec les grandes améliorations apportées, nécessitaient un nettoyage 
de quelques minutes et à l’aide d’une brossette. On entre enfin dans une toute nouvelle génération 
d’extracteurs, équipés de 2 cuves qui s’emboitent, faciles à démonter, et à nettoyer en les passant sous 
un filet d’eau simplement.

Filtre d’un 
extracteur 
classique

On ne vous en dit pas plus et on vous laisse venir boire un jus à M&O et tester la différence !

+
HÔTEL : JUS PERSONNALISÉ AU PETIT-DÉJEUNER

Pour vos clients hôteliers, l’extracteur de jus Hurom HW 
est un véritable extracteur professionnel, en version 
verticale pour une plus grande facilité d’utilisation. Il est 
puissant, robuste et délivre un jus d’une grande finesse, 
tout en préservant les nutriments comme les extracteurs 
domestiques, avec une vitesse de rotation lente (60 tours/
min).

Livré avec 3 cuves d’extraction, il permet de réaliser de 
nombreux jus différents.

CONCEPT PETIT-DÉJEUNER : proposez une ardoise avec 3 
recettes de jus de fruits/légumes différents, à réaliser soi-
même au buffet du petit-déjeuner.

3 cuves de 1000 ml



A DÉCOUVRIR À

OBJECTIF ZÉRO GÂCHIS : COMMENT FAIRE POUR MINIMISER NOS DÉCHETS ?

La conservation sous vide

Conserver : on le fait tous les jours en cuisine, il y a toujours des restes, des aliments à placer au 
réfrigérateur. Mais quel pourcentage de ces produits utilise-t-on ?

Dans de nombreux cas, ils se détériorent avant que l’on ait le temps de 
les consommer et finissent dans la poubelle.

La conservation sous vide est un élément clé de la démarche anti-gaspi.

Elle va permettre de conserver les aliments jusqu’à 5 fois plus longtemps 
qu’avec nos méthodes habituelles. Sans air entre l’aliment et le sac (ou 
contenant), l’aliment se conserve mieux et garde sa fraîcheur, grâce à une 
grande réduction de l’oxydation et des bactéries. Le produit n’est pas desséché, et ses propriétés 
nutritives sont préservées.

A SAVOIR : Magic Vac est 
une entreprise familiale 
italienne située à San 
Martino della Battaglia, 
au sud du lac de Garde. 
Leurs machines sous 
vide et accessoires sont 
entièrement fabriqués en 
Italie, avec des matériaux 
de qualité pour une 
grande durabilité, et 
bénéficient d’un savoir-
faire de plus de 50 ans.

Les fruits et légumes déshydratés

Pour bien conserver il 
faut un bon taux de mise 
sous vide, une aspiration 
puissante. Les machines 
Magic Vac vont jusque 
- 0,85 bar, ce qui 
représente un taux de mise 
sous vide de 97 %. 

Le débit nominal de la 
pompe est important 
également pour réaliser 
une mise sous vide rapide, 
environ 18 L / minute.

Les machines Magic Vac 
font le vide par l’extérieur, 
en utilisant des sacs pré-
coupés, des rouleaux où 
l’on peut définir soi-même 
la longueur du sac, ou des 
contenants, des bouteilles, 
des bocaux, etc. Une large 
gamme d’accessoires est 
disponible.

Des machines pour tous les 
portefeuilles, et toutes les 
utilisations, de 90 € à 422 €.

Voilà un autre moyen de conserver 
les fruits et légumes ! Mais attention à 
bien déshydrater les aliments sans les 
appauvrir. Il est important de choisir 
un déshydrateur basse température, 
pour conserver une grande partie 
des enzymes, antioxydants et 
nutriments.

Le déshydrateur CI IR D5 de Yden 
est à la pointe de la technologie 

de ce côté. Il fonctionne de 35° à 
70° C, avec un contrôle précis de la 
température à l’intérieur. Il est de plus 
élégant, silencieux, et économique.

Ses 2 points forts : 

Le Mode Solaire : utilise l’infrarouge 
et a le même effet sur la nourriture 
que les rayons du soleil. Il permet de 
préserver la teneur en vitamine D des 
aliments, et leurs minéraux. Exemple : 

tomates séchées, et autres aliments 
qui ont besoin d’un peu de chaleur 
solaire supplémentaire.

Le Mode Ventilation : s’utilise pour les 
aliments devant être séchés avec 
une circulation contrôlée de l’air et 
de la chaleur. Une excellente option 
pour les recettes crues comme les 
chips de chou kale ou cuirs de fruits.



Enfin arrivés !

Souhaitons la bienvenue à Neïha et Oscar 
(respectivement de gauche à droite sur la photo).

Quelques jours d’intervalle séparent ces beaux bébés.

Le petit Oscar est né le 10 juin, sa maman Lorraine 
Mathis, travaille au service comptabilité. 

Neïha quant à elle est arrivée avec un peu d’avance 
le 29 juin, sa maman Corane Noirot travaille au service 
après-vente.

Elles seront à nouveau parmi nous dès cet automne !

On leur souhaite beaucoup de bonheur (et de repos...)

calendrier des fruits & légumes
En ce moment : 
Fruits : abricot, banane, cassis, cerise, citron, figue, 
fraise, framboise, groseille, melon, mirabelle, mûre, 
myrtille, nectarine, pastèque, pêche, poire, prune, 
quetsche, tomate

Légumes : artichaut, aubergine, bette, betterave 
rouge, brocoli, carotte, chou, concombre, 
courgette, cresson, épinard, fenouil, haricot, laitue, 
maïs, navet, poivron, radis long

La Recette de démo : Nicecream

En démo, dans le cadre 
d’un atelier cuisine ou 
bien pour vos réseaux 
sociaux, réalisez des 
Nicecream !

Recette réalisée 
avec le blender 
Vitamix qui apporte 
toute l’onctuosité 
et la douceur à la 
nicecream.

Comment faire ?

Commencez par 
réaliser un lait 
d’amandes au Vitamix, 
en mixant des amandes 
avec de l’eau, (ou 
autre lait végétal pour 
environ 30 cl). 

Alternative 
plus 
onctueuse : 
vous pouvez 
utiliser un 
yaourt ou de 
la crème de coco.

Puis ajoutez des 
morceaux de banane 
congelés. 
Vous pouvez ajouter 
d’autres fruits congelés, 
des myrtilles par 
exemple pour une belle 
nicecream bleue, et un 
peu de sirop d’agave si 
vous souhaitez sucrer. 

Mixez le tout à vitesse 
10 pendant 45 
secondes.

Le toping se fait 
généralement en 
rangées, vous pouvez 
utiliser des graines de 
chia, de la noix de 
coco râpée, des fleurs 
comestibles, des 
fruits frais, entiers 
ou en rondelles, 
etc.

Vous trouverez 
de nombreuses 
recettes sur internet 
et sur vitamix.fr

A vous de jouer !

Photo : TheFrenchCoconut
Bloggeuse Vitamix

Clin d’oeil !    1918-2018

100 ans après, ce n’est plus la même 
équipe, mais nous sommes toujours présents 
et toujours une entreprise familiale. Nos 
valeurs restent inchangées : accompagner 
nos clients du mieux que l’on puisse, 
proposer des produits fiables et à la pointe 
de la technologie, et réparer, assurer le 
service après-vente de l’ensemble de nos 
produits pour de longues années à venir.


