– ÉQUIPEMENT & SERVICES –

LA SÉLECTION
E&S

STAUB REPENSE L’ASSIETTE
L’enseigne française spécialisée dans les cocottes
dévoile une nouvelle plaque de service en gris
graphite, disponible en deux tailles : 15 x 30 cm
et 12 x 25 cm. Ce plateau permet aux restaurateurs
de varier la présentation de leurs plats et de
maintenir la température du mets, qu’il soit chaud
ou froid. Aux extrémités, le logo Staub gravé
dans la matière empêche les sauces ou les coulis
de s’échapper de l’assiette.

Contact : www.staub-online.com

LE FUMOIR À FOUR
D’ENODIS

C-LINK U-TILL,
LA CAISSE TOUT EN UN

WELCOME FAMILY TWISTE
LE MENU ENFANT

La dernière gamme de fours mixtes
d’Enodis, Convotherm C4, inclut un mode
fumoir ConvoSmoker, qui offre un fumage
à chaud atteignant 50 °C ou à froid.
Pour le faire fonctionner, il faut disposer
le ConvoSmoker ainsi que des palets
de bois (chêne, acacia, cerisier, etc.) dans
le four. Il est possible de régler le temps
de fumage ou de programmer une phase
de préfumage. Le ConvoSmoker existe
également avec la version EasyTouch des
fours mixtes Convotherm 4, qui comprend
un panneau de commande tactile.

BNP-Paribas commercialise, via sa filiale
Symag, un système de caisse tout en un :
C-Link U-Till, disponible à l’achat ou
en location. Cette solution d’encaissement
nouvelle génération comprend une
tablette numérique, un tiroir-caisse, une
imprimante pour les tickets. C-Link U-Till
permet de suivre en temps réel les recettes
de l’établissement, de gérer le point de
vente (caisse, inventaire) et d’alimenter
la base de données clients. Ce système
fonctionne avec un terminal de paiement
électronique pour permettre le règlement
par carte bancaire.

Les Bidibules, jouet star des années 1980,

Contact : www.enodis.fr

Contact : www.symag.com/fr

Contact : welcomefamily.fr
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font leur grand retour et s’invitent dans
les menus des plus jeunes au restaurant.
Welcome Family, spécialiste français de
produits d’accueil et d’équipement pour
enfants, a signé un partenariat exclusif
de distribution et propose à ses clients
une gamme de dix personnages. Avec
leur look vintage, ces figurines devraient
séduire les têtes blondes ainsi que leurs
parents, qui retrouveront avec nostalgie
la marque de leur enfance.

