
L’art de la pizza parfaite

Elle est 
parfaite
Découvrez notre 
marque de pizza 
Pizza Perfettissima!  
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Perfettissima, 
c’est le succès! 
Découvrez comment rendre vos 
affaires encore plus prospères, 
grâce à notre approche de 
solution globale.  
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Exclusivité pour 
la restauration
Découvrez notre sélection de  
pizzas de qualité dont vos hôtes 
vont raffoler!  
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À la pâte fine, 

croustillante et 

légère!

Distribution Suisse: 
Hero Gastronomique



Le plus grand  
art consiste 
à atteindre la 
perfection dans  
la simplicité. 

La pizza est un art qui consiste avant tout 
à se concentrer sur l’essentiel – à savoir la 
sélection d’ingrédients de premier choix. 
Nous avons l’intime conviction que le plus 
grand art consiste à atteindre la perfection 
dans la simplicité. Pizza Perfettissima est 
le résultat d’un travail de développement 
de longue date. Notre philosophie de la 
pizza est aussi simple qu’exigeante:  

la perfection naît de l’harmonie suprême 
entre une sélection d’ingrédients.  
Le fond mince cuit au four en pierre, avec 
son bord léger et croustillant, contraste 
merveilleusement avec la garniture savou-
reuse et juteuse. Comme dans l’art, il n’y  
a pas deux pizzas identiques chez  Pizza 
Perfettissima; leur goût est cependant 
toujours irrésistible.

Pizza Perfettissima est bien plus qu’une gamme de pizzas 
de haute qualité: Pizza Perfettissima a été conçue  
pour répondre à vos besoins dans les moindres détails. 
Notre assortiment de pizzas se compose de huit  
variétés garnies ainsi que de deux bases  
de pizza pour vos créations personnelles.  
Les produits sont prêts en quelques  
minutes et offriront à vos hôtes une expé- 
rience gustative véritablement italienne.

Vous avez pensé à tout? Oui, car avec  
Pizza Perfettissima vous optez pour un paquet  
«sans souci», comprenant un four, des instructions de  
préparation précises, des recettes inratables pour  
une touche d’originalité ainsi que du matériel publicitaire  
attrayant. Contactez-nous!

L’art  
de la pizza  
parfaite

Perfettissima / Philosophie

La  solution
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La perfection naît  
de l’harmonie suprême 
entre les ingrédients  
de premier choix. 

29 cm  
de diamètre

Développée en exclusivité  
pour le secteur professionnel

Précuisson au  
four en pierre

Saveur authentique,  
comme en Italie

Pâte longuement  
fermentée

Texture délicate de la pâte pour  
une expérience gustative intense

4 à 6 minutes
Préparation rapide,  
sans décongélation

L’aspect du fait main
Forme ronde irrégulière

Manipulation aisée
Pas d’adhérence ni de  

surfermentation

Bord croustillant
Fond mince précuit au bord  

croustillant pour l’expérience  
suprême de la pizza

Ingrédients  
sélectionnés

Des variétés pour  
tous les goûts

Perfettissima / Avantages produits
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Tout feu, tout flamme: Une pâte fine au bord léger et croustillant,  
précuite sur pierre et agrémentée d’une garniture gourmande et 
juteuse – c’est cela, Pizza Perfettissima. Bon appétit!

A tavola! Margherita
Sauce tomate aromatique
Pizza précuite au four en pierre,  
agrémentée de sauce tomate 
aromatique et de mozzarella. 

 Certifiée halal
 Végétarienne

6 pizzas d’env. 365 g 
Nº d’art. 5626.817

Verdure Grigliate
Aux délicieux légumes grillés
Pizza précuite au four en pierre, agrémentée de sauce 
tomate aromatique et garnie d’un mélange équilibré 
de poivrons, de courgettes et d’aubergines grillés ainsi 
que de délicieuse mozzarella. 

 Certifiée halal
 Végétarienne

5 pizzas d’env. 440 g 
Nº d’art. 5628.817

Perfettissima / Assortiment de produits

Prosciutto
Au jambon juteux et  
aux herbes aromatiques
Pizza précuite au four en pierre,  
agrémentée de sauce tomate  
aromatique et garnie d’une combi 
naison équilibrée de jambon  
juteux et de mozzarella exquise.

6 pizzas d’env. 380 g  
Nº d’art. 5625.817

Calabrese Piccante
Au salami calabrais épicé
Pizza précuite au four en pierre,  
garnie d’un mélange équilibré de  
salami calabrais piquant, de  
piments rouges et verts aroma- 
tiques ainsi que de délicieuse  
mozzarella, sur une base de sauce  
tomate épicée.

6 pizzas d’env. 405 g  
Nº d’art. 5627.817
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Perfettissima / Assortiment de produits

Pâte fine – 

garniture 

gourmande

BBQ Pollo 
Au blanc de poulet mariné 
façon BBQ
Pizza précuite au four en pierre, 
garnie de blanc de poulet mariné, 
de sauce BBQ piquante, d’oignons 
rouges et de délicieuse mozza-
rella, le tout sur une base de sauce 
tomate aromatique.

5 pizzas d’env. 455 g  
Nº d’art. 5629.817

Salame
Au salami exquis
Pizza précuite au four en pierre, agrémentée  
de sauce tomate aromatique et harmo-
nieusement garnie de salami gourmand et  
de savoureuse mozzarella.

6 pizzas d’env. 375 g  
Nº d’art. 5633.817

Tonno
Au thon juteux
Pizza précuite au four en pierre, 
agrémentée d’une sauce tomate 
aromatique et garnie d’une  
association de thon, d’oignons  
et de savoureuse mozzarella.

6 pizzas d’env. 410 g  
Nº d’art. 5624.817

Quattro Formaggi
Avec une combinaison raffinée  
de quatre variétés de fromages
Pizza précuite au four en pierre,  
agrémentée de sauce tomate aroma- 
tique et harmonieusement garnie  
d’emmental corsé, de provolone,  
de fromage à pâte persillée et de  
délicieuse mozzarella.

 Végétarienne

6 pizzas d’env. 380 g
Nº d’art. 5630.817
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Deux fonds de pizzas parfaits, nature ou  
agrémentés d’une sauce tomate fruitée – laissez  
libre cours à votre créativité!

Pizza Personale

À garnir  

individuelle-

ment
Testez l’une de nos idées de recettes,  
par exemple la Pizza Bianca con Salmone.  
Il suffit de garnir uniformément la Base Puro de  
fromage frais de type double crème et de la 
 garnir de lamelles de poivrons frais, d’oignons rouges et de saumon 
fumé. Saler et poivrer. Après la cuisson, garnir la pizza d’aneth frais  
et la sublimer par un filet d’huile d’olive.

Vous trouverez la recette complète ainsi que d’autres inspirations  
pour des créations réalisées en un tournemain sur:  
www.gastro.hero.ch/fr/recettes

Perfettissima / Recettes

Base Pomodoro 
À la sauce tomate fruitée
Fond de pizza précuit au four en pierre agrémenté de 
sauce tomate, pour les pizzas garnies individuellement. 

 Certifiée halal
 Végétalienne
 Sans lactose

10 fonds de pizza d’env. 285 g  
Nº d’art. 5632.817

Base Puro 
Pour la confection de pain  
pizza ou de pizzas garnies  
individuellement. 

 Certifiée halal
 Végétalienne
 Sans lactose

10 fonds de pizza d’env. 235 g  
Nº d’art. 5631.817
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Offre  
exclusive

réservée aux clients  
Dr. Oetker Professional

Procédure simple  
et rapide

via votre 
conseiller de vente

Garantie 

12 mois 
via Prismafood

Garantie de livraison  
sous 48 heures

après votre commande via 
un conseiller de vente

Commande et expédition 
Via votre conseiller de vente ou 
gastro@hero.ch, 062 885 54 50

Service technique 
service@prismafood.de, +49 (0) 8341 966819-31 
(langues: DE, IT, EN)

Perfettissima / Recommandation de préparation

Le four idéal pour  
une pizza parfaite

Four continu et  
à bande
Chaleur de voûte et sole: 280 °C

Temps:  durée de cycle de 5 à 6 min  
dans l’appareil préchauffé

Système de cuisson rapide 
combiné Merrychef
Programmation du four à une température standard  
de 250 °C:

 Étape 1 Étape 2

Vitesse de ventilation: 100 % 90 %

Micro-ondes: 80 % 0 %

Temps: 0:45 min 2:45 min

Four à convection
Température de cuisson: 250 °C

Vitesse de l’hélice du ventilateur: 50 %

Temps:  5 à 6 min  
dans l’appareil préchauffé

Four à pizza double –  
modèle Professionale due
Cuire dans une ou deux chambres de cuisson selon les besoins

Température de travail: 50 à 320 °C

Raccordement électrique: 230 V/1 N/50 Hz

Valeur de branchement: 3,2 kW

Dimensions extérieures 
(l × P × H): 615 × 500 × 430 mm

Dimensions intérieures 
par chambre de cuisson 
(l × P × H): 410 × 360 × 90 mm

Poids net: 32 kg

– Empilable 
– Made in Italy
– Exécution prête à raccorder

Nº d’art. 79730.001 
CHF 649.–

Capacité:  

2 pizzas

Four en pierre
Chaleur de voûte: 320 °C

Chaleur de sole: 280 °C

Temps:  4:30 à 5:30 min  
au four en pierre préchauffé

 Vous obtiendrez un résultat encore 
plus régulier entournant la pizza de 
temps en temps.

Astuce

Vous souhaitez passer commande ou vous avez des questions concernant notre produit?  

Votre conseiller de vente ainsi que le service technique se tiennent à votre entière disposition.

Préparation 
selon type d’appareil

Système de cuisson rapide CIBO
Utiliser l’appareil préchauffé et avec les programmes pizza préconfigurés.  
Programmation du four pour un résultat de cuisson optimal:

 Étape 1 Étape 3Étape 2

Chaleur tournante: activée activée désactivée

Chaleur de sole: activée désactivée désactivée

Fonction gril: désactivée désactivée activée

Température: 275 °C 275 °C 0 °C

Temps: 2:45 min 0:25 min 0:20 min

  Porte munie d’une 
grande fenêtre  
garantissant le 
contrôle visuel sans 
perte de chaleur

  Chambre de cuisson 
éclairée pour un 
meilleur aperçu de 
l’intérieur

  Régulation séparée  
de la chaleur de 
voûte et de sole  
pour un résultat de  
cuisson parfait

  Corps en tôle d’acier 
vernie et façade  
en acier inoxydable 
de qualité
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Parfaitement équipé!

Avec notre paquet de service élargi, vous bénéficiez du soutien adéquat pour  
entamer votre activité pizza avec succès.

Accessoires professionnels assortis  
pour des pizzas irréprochables

Vers les modèles de design: 

il suffit de scanner le code QR ou de saisir le  
lien dans votre navigateur, de vous connecter et 
de télécharger gratuitement les modèles. 

www.gastro.hero.ch/fr/marques/Dr. Oetker

Modèles de menus

Profitez de notre paquet 
exhaustif pour une 
 conception individuelle:

  Menus imprimés  
avec champs de prix

  Modèles de design  
pour menus personnalisés  
et publicité sur écran

Perfettissima / Paquets «sans souci»

Pelle à pizza
Pelle à pizza compacte pour  
une manipulation aisée –  
idéale pour les petites cuisines. 
Lavable au lave-vaisselle. 

Informations produit 
– Pelle (L × l): 26 × 28 cm  
– Longueur totale: 47 cm 
– Acier inoxydable 

Nº d’art. 79726.001 
CHF 25.–

Planche à pizza
Planche à pizza de haute qualité 
en bambou avec un manche  
de service pratique. Convient 
pour couper et servir. Avec 
cordon de jute. Apte au contact 
alimentaire.
Informations produit 
– Ø 31,5 × 0,9 cm 
– Longueur totale: 43,5 cm 
– Bambou 

Nº d’art. 79728.001 
CHF 14.–

Coupe-pizza
Coupe-pizza professionnel doté 
d’une roulette particulièrement 
grande et d’une protection pour la 
main. Permet de couper facile-
ment sans faire glisser la garniture. 
Lavable au lave-vaisselle.
Informations produit 
 – Ø roulette: 12 cm 
– Longueur totale: 26 cm 
– Acier inoxydable 
– Poignée en plastique 

Nº d’art. 79725.001 
CHF 18.–

Attirez l’attention  
sur votre offre Profitez de notre Pizza Perfettissima. Grâce au 

niveau de commodité élevé, la préparation est 
simple, rapide et réussit toujours. De quoi écono-
miser des frais de personnel et la formation 
onéreuse de votre personnel. 

Pour la préparation, vous avez uniquement besoin 
d’un four en pierre ou d’un four à convection,  
d’une pelle à pizza et d’un coupe-pizza – et le tour 
est joué.

 
 c’est top!

  Utilisation de marchandises par 
pizza: garnie individuellement  
ou déjà garnie dans l’assortiment.

 Coûts salariaux des collaborateurs

  Coûts d’investissement pour  
la technique requise

  Consommation d’électricité en 
fonction de la technique requise

  Prix de vente net par pizza  
(tributaire notamment  
des marchandises utilisées)

Calculez votre propre business case pizza! 

Modèles pour publicité sur écran

Commandes via 

votre conseiller  

de vente ou via 

gastro@hero.ch 

062 885 54 50 
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Distribution Suisse:

Hero Gastronomique | 5600 Lenzburg  
Tél. 062 885 54 50 | gastro@hero.ch
www.gastro.hero.ch/oetker-professional
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