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Le célèbre journaliste culinaire et animateur de télévision des Petits Plats 
en Equilibre sur TF1, Laurent Mariotte, nous a fait l’honneur de devenir 
l’ambassadeur de la marque de blenders Vitamix. Nous sommes très 
heureux de ce partenariat qui vise à développer la marque américaine 
en France bien sûr, mais aussi à promouvoir une cuisine saine, locale et 
facile tout à son image.

Originaire des Vosges, où il se rend toujours régulièrement, Laurent est 
venu nous rendre visite à plusieurs reprises dans le showroom de la Maison 
Wismer à Thaon-les-Vosges, où nous lui avons présenté les produits. 
(Showroom que vous avez pu découvrir dans le numéro 1 d’Inowis).

Laurent Mariotte a créé 5 recettes avec le nouveau vitamix Pro750, que 
vous retrouverez dans un livret distribué gratuitement avec l’appareil. 
Vous pouvez également l’offrir à vos clients lors de vos journées de 
démonstrations. N’hésitez pas à nous faire la demande.

Les recettes de Laurent Mariotte : 

Soupe de petits pois et sa glace au caillé de chèvre
Quiche Lorraine
Lassi de melon au lait ribot
Pesto de fanes de radis
Purée de carottes à la marocaine

Retrouvez-les dans le livret offert par la Maison Wismer et 
profitez-en pour faire une de ses recettes en démonstration !

Livret de recettes également disponible en 
téléchargement sur la Dropbox Wismer.

Laurent a également réalisé 2 vidéos 
recettes avec le Vitamix PRO750 : la 

Quiche Lorraine, et la Soupe de petits
pois et sa glace au caillé de chèvre.

Egalement en téléchargement sur la 
dropbox et visibles sur la chaîne Youtube 

Maison Wismer. N’hésitez pas à partager !

Liens envoyés dans la newsletter Wismer du 
27/10/16, si vous ne l’avez pas reçue, merci 
d’en faire la demande à milene@wismer.fr



NOUVEAU PRODUIT 

VITAMIX
Professional Series 750

Le nouveau superblender Vitamix PRO750 est disponible depuis le 7 novembre 
chez votre fournisseur Wismer. 

Nouveau design épuré, moins haut, plus silencieux, encore plus puissant : le 
nouveau superblender de Vitamix réunit tous les avantages.

Le Professional Series 750 dispose de 5 programmes automatiques, pour les 
préparations les plus fréquentes :

- Smoothies,
- Sorbets / Glaces,
- Soupes chaudes,
- Purées,
- Nettoyage,
en plus de son sélecteur de vitesse variable et de sa fonction Pulse (fonction 
impulsion pour varier les textures).

En utilisant les programmes, le 
blender s’arrête tout seul une fois la 
préparation ou le nettoyage terminé. 
Ces programmes sont parfaits pour 
ceux qui débutent avec Vitamix. 

Pour les connaisseurs et les plus 
créatifs, le sélecteur de vitesse 
variable est toujours présent pour 
permettre de faire ses propres 
réalisations (laits végétaux, pâtisseries, 
tapenades, sauces, béchamel, 
mayonnaise, pâtes à pain/pizza, 
cocktails, etc.). 

Le Vitamix PRO750 a été conçu pour 
réaliser tout en cuisine : mixer très 
finement, chauffer ses préparations, 
émulsionner, faire de la glace pilée, 
pétrir une pâte, réduire en poudre 
(parmesan, farines de maïs/riz, 
poudres d’amandes, noisettes, etc.), 
concasser, …

Il offre toute la qualité et la précision 
d’un appareil professionnel, un 
fonctionnement plus silencieux et une 
nouvelle apparence épurée.

La puissance maximale du Vitamix 
PRO750 est de 2,2 chevaux, pour 
mélanger les aliments les plus solides.

Ce nouveau modèle est muni d’un 
panneau de commandes lumineux, 
de commandes ergonomiques, d’un 
récipient de 2 litres sans BPA, et d’une 
poignée facile à saisir.

Prix public indicatif : 999,15 € TTC

5 programmes automatiques  
qui simplifient les mélanges les 

plus fréquents

Lames coupées au laser
en acier inoxydable durci 

pour une même qualité de 
mixage au fil des années

Garantie complète de 7 ans
couvrant le moteur, les pièces 

et la main d’œuvre

Système d’entraînement en 
métal qui joint solidement le 
bol à la base moteur pour 
une durabilité maximale

CAMPAGNE DE NOËL
Vous trouverez aussi dans la Dropbox Wismer, un série d’images et de 
bannières qui vous permettront de faire votre campagne de Noël. 

Le Vitamix est un cadeau idéal, un produit auquel on s’attache, une 
aide précieuse et un outil créatif lorsque l’on veut explorer différents 
horizons culinaires.



NOUVELLES MARQUES
La maison Wismer est désormais distributeur de 3 nouvelles marques : Grant, Marcato et Big Green Egg.

MARCATO et la Belle Ristorantica

GRANT, les bains-marie pour cuisson sous vide

BIG GREEN EGG, l’œuf en céramique pour libérer votre créativité

WISMER distribue désormais la 
marque italienne MARCATO en 
France.

Marcato fabrique des machines à 
pâtes, dont la célèbre Ristorantica, 
un bel outil de travail pour les 
amateurs de pâtes fraîches.

La Ristorantica est une machine à 
pâtes professionnelle qui conjugue 
au mieux toute l’expérience de 
Marcato acquise au cours de plus 
de 80 ans d’histoire.

Elle est conçue pour effectuer les 
trois fonctions principales  pour 

réaliser des pâtes fraîches : pétrir 
les ingrédients, laminer, couper 
et extruder la pâte. Elle a une 
production horaire de 12 kg et peut 
travailler en continu toute la journée. 

De nombreux accessoires la 
complètent, nous avons sélectionné 
pour vous un large choix de filières 
en bronze pour varier les formes de 
pâtes fraîches.

Nous référencerons également 
les autres produits de la marque 
Marcato, pour un usage domestique.

Produits fabriqués en Italie.

WISMER est également distributeur 
exclusif de GRANT, la marque 
anglaise spécialisée dans les bains-
marie pour cuisson sous vide.

Nous avons choisi cette marque pour 
la qualité de ses produits, leur fiabilité 
et leur durabilité. 

Grant propose une gamme 
domestique et une gamme 
professionnelle.

La gamme domestique comprend 
les bains-marie PRIMO disponibles 
en 5 et 10 litres, et le contrôleur de 

température UNO.

La gamme professionnelle 
comprend les bains-marie pour 
cuisson sous vide PASTO, disponibles 
en 5, 12 et 26 litres. 

Les produits Grant offrent aux 
utilisateurs une excellente 
homogénéité et uniformité de 
température de ±0,2°C, idéale pour 
la cuisson basse température et 
jusqu’à 95°C.

Produits fabriqués en Grande 
Bretagne.

WISMER distribue les produits Big 
Green Egg : le barbecue nouvelle 
génération !

Ses caractéristiques :

Allumage rapide en 30 minutes
Température réglable entre 50°C  et 
250° C
Fumoir à chaud (Sur planchette ou 
avec copeaux)
Grill Barbecue, Mijotage
Cuisson lente à basse température
Cuisson verticale
Four à Pizza et Pain

Plusieurs essences de copeaux de 
bois sont disponibles : Pomme, Noyer 
Blanc, Cerise ou Pecan.

Le charbon Big Green Egg est 
un mélange unique de chêne et 
d’érable pour une très longue tenue 
du feu sans produit chimique. Pour 
un sac de 9 kg : jusqu’à 50h.

L’allume feu est à base de cire 
naturelle et de bois sans produit 
chimique.

Produits fabriqués au Mexique.



Prochain rendez-vous : 

SIRHA
Retrouvez-nous au 
salon SIRHA, à Lyon, 
du 21 au 25 janvier 
2017 :

Stand 5A10 et 5A06
et retrouvez-y nos nouveaux produits 
de la gamme professionnelle, 
trancheuses à jambon, bains-marie 
pour cuisson sous vide, machine à 
pâtes Ristorantica, ...

PORTRAIT : Rencontrez Laurent Pignot

Arrivé dans la société début septembre 
2016, Laurent Pignot est notre nouveau 
responsable pour les ventes aux 
professionnels et aux revendeurs CHR.

Ancien professionnel de la restauration 
- Laurent a fait l’école hôtelière Ecofih, 
en région parisienne et a travaillé à 
l’Auberge des Saints Pères*, l’Hôtel 
Lutétia et l’Hôtel Meurice - il est un 
grand spécialiste des trancheuses 
manuelles, ces bijoux de la découpe 
qui nous font tant rêver !

Laurent s’occupe de la partie Ile-de-
France et Nord de la France et se tient 
à votre disposition pour tout besoin en 
matériel de cuisine professionnel.

Laurent passe son temps libre en 
extérieur où il fait du VTT et du stand-up 
paddle, mais il aime aussi cuisiner, et  
jouer du ukulele.

Son email : laurent@wismer.fr

Retrouvez aussi Laurent sur Linkedin et 
suivez ses actualités !

NAISSANCE CHEZ WISMER
Début septembre, une ribambelle de 
petits poussins est née dans le parc de 
la société, dont un plus tard... laissé 
tout seul, que nous avons donc fait 
éclore sous couveuse. 

C’est notre comptable, Didier-
Charles qui s’en est occupé depuis sa 
naissance. Le poussin, nommé Piou 
Piou, ne le quitte plus d’une semelle !

Les employés de la société Wismer 
ont le droit d’amener leurs chiens au 
bureau, Didier-Charles lui amène son 
poussin !

Nous avons également une nouvelle 
arrivée dans le parc : le cygne Pascal 
que nous avons accueilli le mois 
dernier pour tenir compagnie à notre 
femelle solitaire.

Joyeuses Fêtes !

Toute l’équipe Wismer vous souhaite une fin d’année prospère et 
heureuse.

N’hésitez pas à nous contacter pour des idées d’offres de Noël à 
proposer à vos clients.

Et n’oubliez pas de communiquer vos idées cadeaux et 
vos journées de démonstrations sur les réseaux sociaux, 

d’animer vos sites web avec les visuels qui se 
trouvent dans la dropbox Wismer ou d’en 
faire la demande à milene@wismer.fr.

Bonnes ventes !


