Pour la cuisine moderne. Depuis 1886.

Bon
matinapp’
la Suisse
La compétence
en déjeuner et brunch

Le matin parfait
commence par un «hmmm»
de délectation!
Un must pour toutes les branches
Le déjeuner est notre façon de dire
bonjour aux hôtes de bon matin.
Quelle que soit la branche ou l’éta
blissement, nous savons tous ce
que nous aimons et attendons d’un
bon déjeuner. D’où l’importance
de proposer à vos clients une offre
diversifiée et de qualité. Nous vous
y aidons!

Bien conseillé pour le déjeuner
Le buffet ou le service de déjeuner consti
tuent une vitrine importante de votre éta
blissement, dont ils reflètent la qualité. Il n’est
pas toujours facile de trouver l’offre adé
quate, à même de combler tous les besoins
personnels. C’est pourquoi nous vous avons
composé une sélection de nos produits de
qualité et de tout ce qu’il faut pour susciter
des «hmmm» de délectation!
Vous souhaitez en savoir plus?
Contactez nos conseillers en déjeuner,
qui vous aideront à trouver la variante de
déjeuner répondant à vos besoins.

L’assortiment le plus varié
La grande variété en termes de goût,
de fabrication, de recettes ou de condi
tionnement vous permet d’utiliser des
produits qui répondent précisément à
vos besoins, dans le strict respect des
exigences, notamment des consignes
d’hygiène.
Qualité contrôlée et tradition
Seuls des ingrédients de choix entrent
dans la composition de nos confitures,
sans arômes ni colorants ajoutés. Les
normes de qualité les plus strictes sont le
gage d’un plaisir gourmand incomparable.
La production de nos confitures reste
volontairement artisanale: des fruits et du
sucre, versés à chaud dans l’emballage
fermé hermétiquement et mis à refroidir
immédiatement. Cuites sous vide et
à température modérée, les confitures
conservent leurs propriétés naturelles
telles que la couleur et la saveur des fruits.
On mange aussi avec les yeux!
Quelle que soit la taille de votre établisse
ment, la présentation du service de dé
jeuner doit satisfaire à des exigences éle
vées. Efficacité et hygiène, notamment,
constituent des critères importants. Nos
solutions de présentation en libre-service
et accessoires vous aident à offrir un
service optimal à votre clientèle.

Pourquoi
Hero?
Merci de votre confiance!
Hero Gastronomique fait partie des entre
prises leaders en matière de conseil et de
satisfaction des exigences les plus diverses,
mais également de qualité et de fiabilité
des produits dans le domaine alimentaire.
Les solutions pour le déjeuner, en particulier,
doivent répondre à de nombreux critères
spécifiques, que ce soient les caractéristiques
de votre établissement ou les particularités
de vos clients. Pour notre part, nous propo
sons l’assortiment de confitures le plus
varié de Suisse et toute la confiance de nos
clients. Et ce, pour une raison simple: Hero
incarne la compétence en confitures depuis
plus de 130 années – une vraie passion.

Quel type de déjeuneur
servez-vous?
Les plus beaux clichés sur le déjeuner
Une bonne journée commence avec Hero
Ils déjeunent le sourire aux lèvres:
les «célébreurs» se réjouissent devant un
buffet bien fourni, avec du bon pain, des
confitures fruitées et du fromage régional.
Les adeptes de müesli, eux, vont tout
droit aux délicieux mélanges, tandis que
les gourmands, éternels enfants, font
le plein de pâte à tartiner au chocolat,
accompagnée de deux croissants frais.
Accros de la santé ou joyeux gourmets:
avec nos produits, vous répondrez aux
envies déjeuner de tous!

Du matinal au lève-tard
L’essentiel, c’est que ça aille vite! Le matinal est le premier
au buffet et repart rapidement après s’être sustenté –
une vraie boule d’énergie avec une préférence pour
les déjeuners salés et variés. À l’opposé, le lève-tard se
présente en dernière minute et n’est jamais pressé.
Le professionnel en voyage d’affaires apprécie un
service efficace et un déjeuner léger mais nourrissant.
Le déjeuner peut alors même devenir plus important
que le smartphone. Mettez votre buffet et votre service
au premier plan avec une solution de présentation
Hero optimale, pour que le déjeuner reste appétissant
jusqu’au dernier client.

Plus de temps
pour vos hôtes
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Vos avantages
– Diversité des produits pour toutes les situations
de déjeuner
– Solutions de présentation en libre-service pour
toutes les tailles de buffet, facilitant et optimisant
la disposition et le remplissage
– Cadre attrayant et propre tout au long du service
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Confitures
Vos avantages
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Longue tradition et grande expérience
Grande notoriété de la marque et très bonne image
L’offre la plus importante de Suisse
Plusieurs types et tailles d’emballage
Accessoires adaptés pour une présentation parfaite
Produites en suisse

Assortiments de confitures Extra

Confitures Extra

Afin de vous permettre d’offrir à vos hôtes le plus grand choix possible,
nous avons composé, à votre intention, différents assortiments pratiques
comprenant toute une palette de variétés.

Hero Extra est notre grand classique – et la confiture la plus prisée au
sein du vaste assortiment Hero. De nombreuses variétés sont disponibles
dans les tailles d’emballage les plus diverses.

Variété/saveur

Teneur
en fruits

Gelée de pommes

Variété/saveur

Teneur
en fruits

Portions alu
de 25 g

Assortiment CC
6 × 20 (120 pces)

Abricots, fraises, framboises, gelée de
groseilles rouges, cerises rouges, cerises noires

45 %

66.371

Assortiment D
6 × 20 (120 pces)

Abricots, mûres, marmelade d’oranges
amères, pêches, pruneaux, gelée de coings

35–45 %

9.371

Assortiment Gelée R
1 × 40/4 × 20 (120 pces)

Gelée de framboises (40 ×), gelée
de pommes (20 ×), gelée de mûres (20 ×),
gelée de groseilles rouges (20 ×),
gelée de coings (20 ×)

35–60 %

Assortiment Jubilé 1886
2 × 40/2 × 20 (120 pces)

Fraises/rhubarbe (40 ×), coings (40 ×),
cynorrhodon (20 ×), sureau sans grains (20 ×)

35–45 %

Assortiment A
6 × 12 (72 pces)

Abricots, mûres, fraises, framboises,
cerises noires, gelée de coings

Assortiment Sélection
Petit-Déjeuner
6 × 12 (72 pces)

Abricots, fraises, framboises, cerises noires,
Max Havelaar miel de fleurs crémeux,
Max Havelaar tartinade de noisette-cacao

Assortiment L
Petits pots en verre
6 × 12 (72 pces)

Abricots, fraises, framboises, cerises rouges,
cerises noires, gelée de coings

Assortiment
Pâte à tartiner aux fruits
en gobelet
6 × 420 g

Abricots, fraises, framboises, gelée de
raisinets, cerises noires, baies des bois

35–45 %

Portions en verre
de 28,3 g

6 gobelets
de 420 g

801.209

Marmelade d’oranges amères

35 %

408.371

808.209

Mûres

45 %

402.371

45–50 %

403.371

45 %

424.371

Cynorrhodon

35 %

422.371

Myrtilles

45 %

404.371

45–50 %

405.371

Framboises
Gelée de framboises

58 %

419.371

Sureau sans grains

45 %

426.371

Gelée de groseilles rouges

14.371
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35–50 %

336.371

412.371
806.209

Cerises noires

45–50 %

407.371

807.209

45 %

409.371

45–53 %
425.371

Gelée de coings

35 %

413.371

Quatre fruits

44 %

Baies des bois
45 %

26.174

Pruneaux
*6 verres de 720 g

1456.196

1010.192

1465.196
230.174

1458.196

1060.192

1471.196
805.209

406.371

35 %

Seau
de 12,5 kg

1459.196

45–51 %

Coings
99.209

803.209

45–50 %

Airelles rouges

Seau
de 4,25 kg

1457.196

Cerises rouges
Pêches
45 %

231.174

337.371
401.371

Fraises

334.371

6 gobelets
de 420 g

60 %

Fraises/rhubarbe

357.371

72 portions en verre
de 28,3 g

45–50 %

Abricots
Assortiment

120 portions alu
de 25 g

813.209

232.174

1461.196

1150.192

1469.196

1720.192

233.174

1463.196

1250.192

*1980.227

**1467.196
1455.196
1466.196

45–50 %

416.371

45 %

410.371

816.209
1464.196

**Seau de 4 kg
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La qualité
autochtone

Pour en savoir plus
sur les autres produits
Hero Origine et les
exploitations agricoles,
consultez le site
www.hero-origine.ch.

Hero Origine est synonyme de produits à base de fruits
locaux d’excellente qualité. Toutes les matières premières
utilisées pour Hero Origine sont fournies par des agricul
teurs soigneusement sélectionnés. Ils associent leur nom
à la garantie de la qualité et de l’origine régionale. Notre
transformation rapide est, quant à elle, garante du plaisir
frais et naturel de Hero Origine.
Avec les produits Hero Origine, nous répondons à toutes
les exigences en matière de recette, de qualité, de prove
nance régionale et de traçabilité.

La Confiture aux fruits suisses
–
–
–
–

Recette premium
Avec une teneur en fruits de 55 %
Produite à partir de fruits suisses et de sucre suisse
Design d’emballage précieux

Confitures Extra Origine
– Recettes premium à base de fruits suisses sélectionnés et de sucre
– Avec une teneur en fruits de 55 %
– Vos hôtes connaissent immédiatement l’origine du produit

d’Olivier Comby
Saxon VS

de Paul Troxler
Goldach SG

de Karin Troxler
Goldach SG

de Moreno Kohler

Schinznach-Dorf AG

de Lionel Cavin

Abricots

Fraises

Framboise

Cerises noires

72 portions en verre de 28,3 g
Nº d’art. 1195.209

72 portions en verre de 28,3 g
Nº d’art. 1194.209

72 portions en verre de 28,3 g
Nº d’art. 1193.209

72 portions en verre de 28,3 g
Nº d’art. 1192.209

Bussy-Chardonney VD

Pâtes à tartiner aux fruits premium
et miel Fairtrade
Abricots

Fraises

Framboises

Cerises noires

Pruneaux

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 841.371

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 842.371

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 839.371

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 840.371

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 845.371

–
–
–
–

Bocal élégant pour une présentation attrayante
Recettes premium à base de fruits suisses sélectionnés
Avec une teneur en fruits de 55 %
Miel de fleurs Max Havelaar, certifié Fairtrade
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Assortiment Origine 3
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40 × abricots
20 × fraises
20 × framboises
20 × cerises noires
20 × pruneaux

Abricots

Fraises

Cerises noires

Miel de fleurs liquide

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 836.371

4 bocaux de 830 g
Nº d’art. 1502.262

4 bocaux de 830 g
Nº d’art. 1503.262

4 bocaux de 830 g
Nº d’art. 1504.262

4 bocaux de 900 g
Nº d’art. 1506.262
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Confitures Extra bio
Répondez à la demande croissante de produits bio dès le déjeuner.
Nos confitures bio Hero avec teneur en fruits de 50 % se distinguent par
leur saveur intense.

Les meilleurs fruits bio,
mûris au soleil, et du sucre
de culture biologique.
Les produits sont conformes
aux prescriptions du règlement bio de l’UE.

Tartinades aux fruits Moins de sucre
L’alternative fruitée: 34 % de sucre en moins, 34 % de calories en moins
et sans aucun édulcorant artificiel, mais avec une teneur en fruits de 45 % –
le goût ultime pour les gourmands, les personnes soucieuses de leur
ligne ainsi que les diabétiques.
Assortiment de tartinades aux fruits
Moins de sucre
40 × abricots
40 × fraises
20 × baies des bois
20 × cerises noires

Pourquoi
Bio?

34 %

moins de sucre

Abricots

Fraises

72 portions alu de 25 g
Nº d’art. 201.371

72 portions alu de 25 g
Nº d’art. 203.371

Cerises noires

Framboise

72 portions alu de 25 g
Nº d’art. 207.371

72 portions alu de 25 g
Nº d’art. 205.371

Assortiment
en carton

120 portions alu de 20 g
Nº d’art. 393.371

Confitures Samt
Le raffinement extrême de l’art de la confiture. Sans aucun morceau de fruit
et sans grains, ces confitures sont douces comme du velours: elles fondent
littéralement sur la langue.
Assortiment de confitures Extra bio
Assortiment de confitures Samt
40 × framboises
40 × fraises/groseilles
20 × abricots
20 × cerises noires
120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 1675.371
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Teneur en fruits

50 %

Assortiment
en carton

24 × abricots
24 × fraises
12 × framboises
12 × cerises noires

Teneur en fruits

50 %

Assortiment
en carton

72 portions alu de 25 g
Nº d’art. 395.371
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Confitures Light
Saveur intense, teneur en fruits élevée, mais 50 % de calories en moins – telles sont les
caractéristiques des confitures Hero Light. Edulcorées à l’acésulfame K et au fructose,
elles conviennent donc parfaitement aux diabétiques et amateurs de confitures soucieux
de leur ligne, dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

Light
–50 % kcal

Le plaisir avec
peu de calories

Depuis toujours, les personnes diabétiques ou soucieuses
de leur ligne, elles aussi, trouvent chez nous de délicieux
produits pour agrémenter leurs tartines du matin.
Quiconque veille à sa ligne ne devrait pas renoncer au dé
jeuner. Un déjeuner rassasiant facilite le maintien du poids.
Parce que, sur une journée entière, les personnes prenant
un déjeuner mangent moins que celles qui y renoncent.
Les réfractaires ont tendance à compenser ce manque lors
des autres repas. Déjeuner régulièrement présente d’autres
avantages: le repas matinal active le métabolisme et favo
rise ainsi un bon début de journée.

Unité de glucides
Moins de
sucre
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Les diabétiques ont recours à l’unité de glucides
(unité de pain, unité de lait, unité de fruits)
pour calculer en quelle quantité ils peuvent
consommer un aliment contenant des hydrates
de carbone. L’unité de glucides est une valeur
indicative qui équivaut à 10 à 12 g de glucides
exploitables. Les portions d’aliments contenant
la même quantité d’hydrates de carbone
peuvent être échangées entre elles.

Abricots

Fraises

Gelée de framboises

Cerises noires

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 995.371

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 993.371

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 992.371

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 991.371

Assortiments de confitures Light
Les confitures Hero Light sont proposées en assortiments
comprenant 20 portions alu de chaque variété – de quoi
offrir à vos hôtes un véritable florilège fruité. Également
disponibles en pot de verre pratique de 660 g.
Assortiment T Light

Que signifie light?
Comparés aux produits dits «normaux»,
les aliments light sont des denrées dont
la valeur énergétique doit être réduite
d’au moins 30 %. Cette réduction calorique
est atteinte par la diminution de la teneur
en lipides, en protéines ou en glucides
(en particulier le sucre). Compte tenu
du fait que, en Suisse, nous consommons
trop de denrées riches en sucre et en
lipides, les produits light contribuent à
réduire la proportion de ces deux agents
dans l’alimentation. Pour la confiture
Hero Light, la baisse de la valeur énergé
tique est obtenue par la réduction de
la teneur en sucre.

Confitures Light
Hero
La confiture Hero Light contient l’équivalent de 10 g de glucides pour 40 g de
confiture. Étant donné que nos produits
light ont un goût délicieux malgré la réduction en énergie, vous avez la possibilité
d’économiser des calories, tout en savourant ce dont vous avez envie.

20 ×
20 ×
20 ×
20 ×
20 ×
20 ×

abricots
fraises
gelée de framboises
cerises noires
pêches
gelée de coings

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 23.371

Teneur en fruits

60 – 91 %
Assortiment
en carton

Assortiment U Light
20 ×
20 ×
20 ×
20 ×
20 ×
20 ×

abricots
mûres
fraises
cerises noires
baies des bois
pruneaux

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 21.371

Assortiment Light en verre
2 × abricots
2 × fraises
2 × cerises noires
6 verres de 660 g
Nº d’art. 172.227

Teneur en fruits

60 %

Assortiment
en carton

Teneur en fruits

60 %

Assortiment
en carton
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Bon à savoir
Les glycosides de stéviol
ne contiennent pas de calories

Les glycosides de stéviol permettent de limiter
les apports en calories; ils sont donc d’un
grand intérêt pour les personnes soucieuses
de leur ligne.

Les glycosides de stéviol
augmentent à peine la glycémie

Les glycosides de
stéviol sont

jusqu’à 300 fois
plus sucrés isé

tall
que le sucre cris

La plante stévia
La Stevia rebaudiana Bertoni – également appelée
«chanvre d’eau» – est une plante vivace originaire
d’Amérique du Sud.
Elle y est cultivée depuis des siècles pour sucrer et comme
plante médicinale. On opère une distinction entre la plante
stévia et les différentes substances qui sont extraites
de ses feuilles. Les feuilles contiennent des substances
très diverses, notamment des glycosides de stéviol, qui
confèrent aux feuilles leur goût sucré. Ceux-ci sont extraits
de la plante par le biais d’un procédé laborieux et sont
autorisés pour une utilisation tant dans la cuisine que pour
la production alimentaire, à condition qu’ils soient purs
à 95 % au minimum. Les glycosides de stéviol ont un pou
voir sucrant jusqu’à 300 fois supérieur à celui du sucre
cristallisé (saccharose).
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Ils ne sont pas métabolisés par l’organisme et
conviennent donc aux personnes diabétiques.

Confitures SteVita – le plaisir fruité
pauvre en calories
Les confitures Hero SteVita convainquent par leur saveur exceptionnelle
et une teneur en fruits élevée de 60 %. Hero SteVita, c’est donc le plaisir
fruité avec une teneur réduite en glucides et en calories.
Propriétés particulières des confitures SteVita:
– Teneur réduite en glucides et en calories, une partie du sucre étant
remplacée par du glycoside de stéviol
– Sucrée avec du glycoside de stéviol et du sucre cristallisé, donc plus
digeste et plus savoureuse
– Aucun arrière-goût amer
– Faible influence sur le taux de glycémie
– Ne stimule pas l’appétit, contrairement à l’aspartame et à la saccharine
– Prise en compte dans le régime, elle convient aux personnes diabétiques
– 50 % de calories en moins
Assortiment SteVita
40 × abricots
40 × fraises
20 × framboises sans grains
20 × cerises noires
120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 699.371

Teneur en fruits

60 %

Assortiment
en carton
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Confitures Roco
Les confitures simples avec 35 à 45 % de fruits – pour tous
ceux qui calculent au plus juste.

Variété/saveur

Teneur
en fruits

120 portions alu
de 25 g

6 verres
de 750 g

Seau
de 4 kg

Seau
de 12,5 kg

Abricots

35–45 %

501.371

6300.227

6354.196

6355.192

45 %

508.371
6350.196

6356.192

Gelée de mûres
Fraises

35–45 %

513.371

Fraises/rhubarbe

35–45 %

502.371

6302.227

Framboises

35–45 %

509.371

6304.227

6349.196

45 %

510.371
6303.227

6353.196

6358.192

6351.196

6357.192

Gelée de groseilles rouges
Cerises rouges
Cerises noires
Gelée de coings

45 %

503.371

35–45 %

504.371

45 %

507.371

Quatre fruits

35–45 %

505.371

Pruneaux

35–45 %

506.371

Assortiment de confitures Roco
Afin que vos hôtes puissent profiter d’une grande variété,
nous vous proposons différentes saveurs réunies dans deux
assortiments pratiques.
Assortiment Roco
20 × abricots
20 × fraises/rhubarbe
20 × cerises rouges
20 × cerises noires
20 × pruneaux
20 × gelée de coings
120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 24.371

Assortiment Roco sans grains
20 × abricots
20 × fraises
20 × cerises noires
20 × quatre fruits
20 × pruneaux
20 × gelée de groseilles rouges
120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 16.371
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Teneur en fruits

35 – 45 %
Assortiment
en carton

Teneur en fruits

45 %

Assortiment
en carton

6301.227

6352.196

Miel et tartinades
Vos avantages
–
–
–
–
–

Tradition et expérience de longue date
Notoriété élevée de la marque et image hors pair
Vaste assortiment standard et Fairtrade
Types et tailles de conditionnement les plus divers
Accessoires assortis pour une présentation parfaite

Miel et sirop d’érable
Le miel est non seulement un produit naturel exceptionnel, mais également
un régal dont aucune table du déjeuner ne peut se passer.
Outre différentes sortes de sucre et de l’eau, il contient également des
acides aminés, des enzymes, du pollen, des sels minéraux, des vitamines et
une multitude de substances actives aux effets antibactériens.

Miel de fleurs crémeux

Miel de fleurs des Alpes
crémeux

Miel de fleurs liquide

Miel de forêt liquide

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 411.371

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 346.371

8 bouteilles de 500 g
Nº d’art. 442.718

8 bouteilles de 500 g
Nº d’art. 427.718

Miel de fleurs liquide

Miel de fleurs liquide

Miel de fleurs liquide

Sirop d’érable

6 gobelets de 450 g
Nº d’art. 27.174

6 bouteilles PET de 1,5 kg
Nº d’art. 4007.296

Seau de 4,25 kg
Nº d’art. 1470.196

3 bouteilles de 550 g
Nº d’art. 2468.717

Conseils
 e préférence, entreposer le miel dans un endroit à l’abri
D
de la lumière et à une température supérieure à 18 °C.
 e miel ne doit jamais être chauffé à plus de 40° C afin de
L
préserver ses précieux composants.
 ne idée reçue dit que le miel cristallisé serait d’une
U
qualité inférieure!
Bien au contraire: une belle cristallisation est le gage d’un
produit de premier choix. En fonction de la variété de
miel utilisée, la cristallisation constitue un processus naturel
qui est précisément recherché pour le miel crémeux.
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Un régal durable:
Max Havelaar Miel de fleurs

Tartinade de noisette-cacao
Fairtrade Max Havelaar sans huile de palme

Le commerce équitable se pratique dès le déjeuner. Gagnez la
sympathie de vos hôtes en proposant des produits Fairtrade de Hero:
un miel délicatement doré de qualité Fairtrade.

Délicatement fondante, cette tartinade au délicieux cacao, sans huile
de palme et de qualité Fairtrade, fera la joie de vos hôtes. Se prête aussi
idéalement à la préparation de crèmes, des mousses ou de fourrages.

Miel de fleurs liquide

Miel de fleurs crémeux

Miel de fleurs liquide

Tartinade de noisette-cacao

Tartinade de noisette-cacao

Tartinade de noisette-cacao

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 650.371

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 705.371

72 portions en verre de 28,3 g
Nº d’art. 820.209

120 portions alu de 25 g
Nº d’art. 652.371

72 portions en verre de 28,3 g
Nº d’art. 814.209

6 verres de 680 g
Nº d’art. 617.227

Miel de fleurs liquide

Miel de fleurs liquide

Tartinade de noisette-cacao

4 bocaux de 900 g
Nº d’art. 1506.262

Seau de 2,5 kg
Nº d’art. 1506.200

Seau de 2,5 kg
Nº d’art. 835.200

Pourquoi
Fairtrade?
Les produits équitables reflètent des valeurs
positives et s’inscrivent dans l’esprit actuel de la
durabilité. Le commerce équitable est bon pour
tous. Offrez à vos hôtes l’opportunité de savourer
ce double plaisir! Émettez un signal fort – à la
fois au niveau éthique et culinaire – et affichez
votre engagement! Partagez avec vos hôtes le
sentiment réconfortant de soutenir le commerce
équitable, tout en privilégiant la qualité élevée.
Profitez de la tendance
Le label international du commerce
équitable est connu au-delà des
frontières.
Votre établissement profite de l’image
positive que véhicule le label de qualité
Max Havelaar.
Vos hôtes sauront apprécier votre
engagement.
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Fairtrade Max Havelaar
 rix minimaux garantis
P
Relations commerciales durables
Conditions de travail décentes
Projets Fairtrade
Production respectueuse de
l’environnement

Display en bois pour portions
de confitures

Bar à confitures pour 4 pots

Présentoir en chêne avec inserts
en plexiglas pour 48 portions alu ou
60 petits pots en verre
Format: L 28 × l 30 × H 37 cm

Socle en chêne
Format: L 60 × l 14,5 × H 4,5 cm
Nº d’art. 79669.000
CHF 55.–

Nº d’art. 79554.001
CHF 200.–
Accessoires

Pour une présentation parfaite:
accessoires de déjeuner Hero
Présentez votre offre de déjeuner
diversifiée dans nos présentoirs
pratiques et élégants.

Pour en beau

Bar à confitures 2 pots

Format: env. L 30 × l 14,5 × H 4,5 cm

79741.000

CHF 31.50

Pot en céramique
sans couvercle

Assorti au socle pour 2 ou 4 pots

79511.000

CHF 16.50

Couvercle en acier chromé Assorti au pot en céramique

79512.000

CHF 18.90

Cuillère à confiture

79816.000

CHF 5.–

Bar à confitures
Une présentation attrayante et élégante des confitures
ouvertes. Avec son socle design en bois, ce bar est
disponible en deux versions: pour quatre ou pour deux
pots en céramique dotés de couvercles en acier chromé
coordonnés. Les gobelets pratiques de confitures et
de miel Hero prennent parfaitement place dans les pots.

déjeuner

Display en verre acrylique
pour portions de confitures

Harasse en bois pour 4 bocaux
Harasse en chêne
Format: L 45,6 × l 13,8 × H 10,4 cm
Nº d’art. 79634.000
CHF 88.–

Pour 64 portions alu ou
80 petits pots en verre
Format: L 29,5 × l 24 × H 33,5 cm
Nº d’art. 79882.000
CHF 75.–

Bar à confitures «La Collection» – complet

Porte-confitures de table en bois

Display en alunox pour
portions confitures
Pour 48 petits pots en verre
(pas pour les portions alu)
Format: L 22,5 × l 17 × H 38 cm
Nº d’art. 79857.000
CHF 160.–

Nº d’art. 79830.000
CHF 350.–

Nº d’art. 79638.001
CHF 75.–
ou

Porte-confitures de table en bois, 2 étages
Présentoir de table en chêne pour
12 petits pots en verre ou portions alu
Format: L 9,5 × l 18 × H 13 cm
Nº d’art. 79683.001
CHF 40.–
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Socle en chêne, 4 pots en verre,
4 couvercles assortis, 4 cuillères
Format: L 55 × l 15 × H 17 cm

Présentoir de table en chêne
pour 6 petits pots en verre
Format: L 10,5 × l 17,2 × H 10 cm

Accessoires
Support en chêne

Format: env. L 55 × l 15 × H 17 cm

79817.000

CHF 170.–

Pot sans couvercle

Verrerie Hergiswil

79818.000

CHF 22.–

Couvercle pour pot

Verrerie Hergiswil

79819.000

CHF 18.–

79816.000

CHF 5.–

Cuillère à confiture
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Müeslis et porridge
Vos avantages
Porte-confitures de table en acier
chromé, 1 étage
Pour 6 portions alu ou 7 petits
pots en verre
Format: L 16 × l 16 × H 9 cm
Nº d’art. 79688.000
CHF 12.–

Porte-confitures de table en acier
chromé, 2 étages
Pour 10 portions alu ou
12 petits pots en verre
Format: L 16 × l 16 × H 15 cm
Nº d’art. 79689.000
CHF 15.–

Carrousel à confitures en acier chromé,
rotatif
Pour 62 portions alu ou
66 petits pots en verre
Format: L 27 × l 27 × H 34 cm
Nº d’art. 79668.000
CHF 105.–

Cuillère à miel
Conçue pour le lave-vaisselle
Format: 17 cm de long
Nº d’art. 79815.000
CHF 3.–

Poubelle de table
Empilable et conçue
pour le lave-vaisselle
Format: L 11 × l 11 × H 13 cm
Nº d’art. 79503.000
CHF 4.–
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– Large assortiment de portions (dont deux variétés
sans gluten)
– Flocons de déjeuner pour un buffet individualisé
– Mélanges pour müesli croquant avec des
ingrédients de premier choix
– Fabrication suisse

À chaque hôte son
Quel est le meilleur des matins?
Le matin Hero «Bonjour Müesli»,
bien sûr. Le vaste choix offre à
chaque hôte son müesli préféré,
au buffet ou en portion pratique –
c’est ça, la compétence en
matière de déjeuner.

«Bonjour Müesli»

préféré

«Bonjour Müesli»:
Présentation au top

Une diversité attrayante
Vos hôtes du déjeuner raffolent-ils des mélanges pour
müesli croquant ou préfèrent-ils les flocons pour le dé
jeuner rassasiants et le birchermüesli? Nous vous pro
posons des accessoires pratiques et attrayants pour une
présentation appétissante au buffet. De quoi rendre le
déjeuner encore plus exaltant.
Portions pratiques – demande à la hausse
Les portions gagnent en importance pour les buffets
du déjeuner ou les comptoirs de libre-service, puisqu’elles
vous permettent de proposer à vos hôtes une diversité
variée, emballée de façon hygiénique et dans des portions
de taille optimale. L’alimentation sans gluten, elle aussi,
a le vent en poupe: notre assortiment compte ainsi deux
délicieuses alternatives – le «Müesli de déjeuner» et le
«Müesli croquant au chocolat» – destinées aux hôtes ayant
des besoins nutritionnels spécifiques.
Au comptoir de vente à l’emporter, les gourmands
pressés trouveront le délicieux mélange de müesli en
gobelet pratique – il suffit d’enlever le couvercle et
d’y mélanger du lait ou du yogourt pour délecter ses
papilles!

Gobelet müesli

à l’emporter

Cruche pour flocons
du petit déjeuner
Contenu 1,5 litre
Format: ø 10 × H 28 cm
Nº d’art. 79525.001
CHF 21.–

Accessoires «Bonjour Müesli»
Pour une présentation parfaite du concept Hero
«Bonjour Müesli», vous recevrez des cruches
pratiques «Bonjour Müesli» ainsi que les présentoirs
à portions «Bonjour Müesli».

Portion

pratique et
bien protégée

Harasse de présentation en bois
pour portions de müesli
Format: L 30 ×l 12 × H 12 cm
Nº d’art. 79663.001
CHF 55.–

Élément intermédiaire
en PET pour harasses
de présentation de müesli
Format: L 30 × l 12 × H 12 cm
Nº d’art. 79662.001
CHF 15.–
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Mélanges pour müesli croquant «Bonjour Müesli»

Flocons pour le déjeuner «Bonjour» et Birchermüesli
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Birchermüesli

Flocons d’épeautre fins

Mélange pour müesli classique sans
raisins secs, composé de flocons de blé,
d’avoine et de millet, de flocons
croustillants multicéréales, de flocons
de soja, d’éclats de noisettes et
d’amandes grillées, de morceaux
de pommes et de dés de baies.

Avec leur délicat goût de noisette,
ils permettent de varier les plaisirs au
buffet du déjeuner.

Sachet de 1,75 kg
Nº d’art. 3453.330

Sachet de 1,5 kg
Nº d’art. 3284.330

Flocons d’avoine fins

Flocons de 5 céréales

La base idéale pour un müesli
digeste et rassasiant.

Un mélange varié et nourrissant
à base de flocons de blé, d’avoine,
d’orge, de millet et de seigle.

Sachet de 1,75 kg
Nº d’art. 3454.330

Sachet de 2 kg
Nº d’art. 3456.330

Müesli croquant aux baies

Müesli croquant aux fruits

Le mélange croustillant avec du
délicieux granola, des morceaux
de pommes et des baies séchés,
des dés de baies et des amandes.

Composé de savoureux granola crous
tillant, de dés de baies, de morceaux
de pommes, de framboises, de griottes,
de flocons d’avoine croustillants, de
flocons d’avoine, d’épeautre et multi
céréales ainsi que d’avoine soufflée.

Sachet de 1,75 kg
Nº d’art. 3283.330

Sachet de 1,75 kg
Nº d’art. 3452.330

Müesli croquant aux noix

Müesli croquant au chocolat

Un mélange composé de délicieux
granola et de trois variétés de noix,
de raisins secs, de morceaux de
pommes séchées ainsi que de chips
de noix de coco et de banane.

Le mélange croustillant avec
du délicieux granola, des éclats
de chocolat et des amandes.

Sachet de 1,75 kg
Nº d’art. 3282.330

Sachet de 1,75 kg
Nº d’art. 3281.330

Portion

pratique et
bien protégée

Portions «Bonjour Müesli»

Müesli croquant aux baies

Müesli du petit déjeuner sans gluten

Composé de délicieux granola, de baies
et de morceaux de pommes séchés,
des dés de baies et d’amandes.

Composé de flocons de soja, de morceaux
de pomme séchés, de canneberges,
de griottes, de framboises, de noisettes
ainsi que de flocons de maïs et de riz.

40 portions de 40 g
Nº d’art. 3294.548

40 portions de 40 g
Nº d’art. 3459.548

50 g

Porridge

200 ml

Müesli croquant aux noix
Contient du délicieux granola et trois
variétés de noix, des raisins secs,
des morceaux de pommes séchées
ainsi que des chips de noix de coco
et de banane.
40 portions de 40 g
Nº d’art. 3293.548

de lait froid
ou d’eau

Müesli croquant au chocolat
sans gluten
À base de granola au chocolat
croustillant et d’éclats de chocolat
suisse (14 %).
40 portions de 40 g
Nº d’art. 3432.548

Préparation
Sur une plaque de cuisson
Porter brièvement à ébullition
en remuant. Réduire la tempéra
ture, puis laisser épaissir pen
dant quelques minutes. Remuer
de temps en temps.

Assortiment
en carton

Porridge

Au micro-ondes
Réchauffer directement le
mélange dans un bol à müesli
pendant environ 3 minutes
à température moyenne
et à couvert.

Servir
Laisser brièvement reposer
jusqu’à ce que le porridge soit
bien crémeux. À déguster nature,
avec des fruits ou des noix.

Müesli Assortiment

«Bonjour Porridge»

Pour varier les plaisirs:
notre assortiment pratique
de 40 portions de müesli,
dont 20 sans gluten.

Le porridge alimente l’organisme en fibres alimentaires et permet de bien démarrer la journée grâce à un déjeuner
exquis à base de délicieux flocons d’avoine. Notre porridge se prépare rapidement et rassasie durablement.

4 × 10 portions de müesli de 40 g
Nº d’art. 3295.548

Gobelet müesli

à l’emporter

Müesli croquant aux fruits

30

Composé de savoureux granola croustillant,
de dés de baies, de morceaux de pommes,
de framboises, de griottes, de flocons d’avoine
croustillants, de flocons d’avoine, d’épeautre
et multicéréales ainsi que d’avoine soufflée.

Porridge Nature

Porridge Pomme

Porridge Cannelle

6 gobelets de 70 g
Nº d’art. 3452.530

6 sachets de 600 g
Nº d’art. 3492.321

40 portions de 50 g
Nº d’art. 3491.548

40 portions de 50 g
Nº d’art. 3505.548
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Semper sans gluten
Vos avantages
– Le principal expert en matière de produits sans
gluten en Scandinavie et au Royaume-Uni
– Plus de 25 ans d’expérience
– Des produits sélectionnés pour le buffet du déjeuner
ou comme en-cas rapide

L’original suédois – produits sans gluten
pour le déjeuner
Semper est le principal expert en matière de produits sans gluten en Scandinavie et
au Royaume-Uni. Forte de plus de 25 ans de travaux de recherche et de développement,
Semper propose une large gamme de produits. S’ils sont tous aussi délicieux que les
produits ordinaires, ils présentent assurément un avantage en plus: ils sont sans gluten!

Mini Baguettes White

Mini Baguettes Fibre

Trio petit pain aux trois
graines

Lantknäcke pain croustillant

6 emballages de 6 × 50 g
Nº d’art. 4186.118

6 emballages de 6 × 50 g
Nº d’art. 4084.117

6 emballages de 6 × 50 g
Nº d’art. 4109.118

6 cartons de 230 g
Nº d’art. 4117.118

Müesli Kick Natural

Zaps carrés de céréales

Treat barre de céréales
framboise

Treat barre de céréales
cacahuète

6 cartons de 375 g
Nº d’art. 4089.117

8 cartons de 300 g
Nº d’art. 4094.118

24 barres de 22 g
Nº d’art. 4122.117

24 barres de 25 g
Nº d’art. 4183.547

Emballés

individuellement

Emballés

individuellement

Mini Muffins chocolat

Mini Muffins citron

Triple Chocolate cookies

Piruett biscuit au chocolat

6 sachets de 185 g
Nº d’art. 4182.546

6 sachets de 185 g
Nº d’art. 4093.119

9 emballages de 150 g
Nº d’art. 4073.119

12 emballages de 110 g
Nº d’art. 4085.119
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Rösti

Rösti – le plat national suisse

Vos avantages
– Suisse Garantie
– Prêts à la cuisson à base de matières premières
sélectionnées
– Pratiques et écologiques grâce à la conservation
non réfrigérée et compacte
– Rösti au beurre Origine avec des pommes de terre
de Matthias Spuler, Endingen (AG)

Rösti coupé gros

Rösti sans graisse coupé gros

Légèrement assaisonnés, contiennent de l’huile de colza.
Pour obtenir un résultat doré, ajouter des flocons
de beurre sur le bord de la poêle pendant la cuisson.

Légèrement assaisonnés, sans adjonction de matières grasses.
Beurre, huile ou graisse de porc – chaque cuisinier a ses
propres préférences. Idéaux pour les spécialités raffinées.

4 sachets de 2,5 kg
Nº d’art. 2915.340

4 sachets de 2,5 kg
Nº d’art. 2971.340

Plus d’infos sur
Hero Origine à la
page 8.

Rösti coupé fin

Origine Rösti au beurre du plateau suisse

Rösti râpés finement et légèrement assaisonnés.
Contiennent de l’huile de colza. Ces rösti
conviennent idéalement au portionnement.

Rösti au beurre Plateau coupés fin à partir de 100 %
de pommes de terre agria, provenant de la récolte
de Matthias Spuler, Endingen (AG). Avec du beurre
concentré, de l’huile de colza et du sel marin.

4 sachets de 2,5 kg
Nº d’art. 2918.340

4 sachets de 2,5 kg
Nº d’art. 2935.340

Matthias Spuler

Endingen (AG)
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Fruits en conserve
et compotes

Fruits en conserve – une sélection de qualité surchoix
pour votre buffet du déjeuner

Vos avantages
–
–
–
–

Fruits mûris au soleil et transformés avec soin
Écologiques grâce au stockage non réfrigéré
Longue conservation
Vaste choix

Purée de pommes,
sans sucre

Compote de pommes,
édulcorée avec du fructose

Quartiers de pomme,
sans sucre

Poires moitiés,
au propre jus

6 boîtes de 3,1 kg
Nº d’art. 2319.110

6 boîtes de 2,75 kg
Nº d’art. 2842.131

6 boîtes de 2,6 kg
Nº d’art. 2851.131

6 boîtes de 3 kg
Nº d’art. 2332.110

Franz Tschopp

Heldswil (TG)

Ananas tranches,
au propre jus

Cocktail de fruits,
en jus de fruits

Quartiers de pêches,
en jus de fruits

Origine Purée
de pommes

6 boîtes de 3 kg
Nº d’art. 2331.110

6 boîtes de 3 kg
Nº d’art. 2328.110

6 boîtes de 3 kg
Nº d’art. 2327.110

2 sachets de 2,5 kg
Nº d’art. 2664.340

Plus d’infos sur
Hero Origine à la
page 8.

Portions sans sucre ajouté
Le fruit pur, sans adjonction de sucre cristallisé. Conviennent en dessert
ou comme en-cas.

Compote de pommes,
sans sucre

Compote de poires,
sans sucre

Compote de pommes et
abricots, sans sucre

Compote de pruneaux,
sans sucre

120 gobelets de 100 g
Nº d’art. 2351.140

120 gobelets de 100 g
Nº d’art. 2352.140

120 gobelets de 100 g
Nº d’art. 2353.140

120 gobelets de 100 g
Nº d’art. 2350.140
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Service Hero

Les portions individuelles sont
hygiéniques, mais aussi durables!
Les hôpitaux ou les homes, particulière
ment, ne peuvent faire aucun compromis
en matière d’hygiène. Mais les portions
individuelles sont également appréciées
dans l’hôtellerie ou les cantines, où les
clients privilégient de plus en plus des
produits bien protégés et prêtent à
ce type de conditionnement un niveau
d’hygiène supérieur.

Jolie surprise:
des étiquettes personnalisées
Service gratuit pour nos clients
Une salutation matinale
personnelle pour vos hôtes:
créez vos propres étiquettes
de couvercle à placer sur les
jolis petits pots en verre Hero.
Convient pour tous les
établissements.

Mais l’emballage peut également contri
buer à économiser des ressources: en
choisissant le conditionnement le mieux
adapté à vos besoins, vous limitez
les pertes ou le gaspillage alimentaire.
Les matériaux recyclables améliorent
encore le bilan durabilité.

Créez vos
étiquettes sur
www.gastro.hero.ch

Vous avez
pensé
à tout ?
Nous connaissons
les besoins de vos clients
L’expérience fait la différence!
La durabilité, des produits de culture bio
logique et régionale ou une production sans
huile de palme sont autant de critères
essentiels aujourd’hui aux yeux des consom
matrices et des consommateurs. Grâce à
notre expertise, vous faites les bons choix!
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Vos avantages
– Excellente image des confitures Hero, également
pour vos clients
– Des produits de première qualité et une savoureuse
diversité
– Produits spéciaux comme «Origine», «Bio» ou
«La Confiture»
– Labels et certifications fiables
– Rapport qualité/prix optimal
– Solutions complètes: produits et présentoirs
– Connaissances spécialisées en restauration et
conseils personnalisés

Respecter ensemble les ressources
En Europe, plus de 100 millions de tonnes
d’aliments sont jetés chaque année. Nous
pouvons agir en choisissant minutieuse
ment les produits et le conditionnement
optimal. Nous vous y aidons!

Il n’y a pas
que le
contenu!
La valeur ajoutée de l’emballage
Les emballages protègent les aliments.
Dans les hôpitaux et les homes, notamment,
les portions individuelles sont des solutions
efficaces et hygiéniques. Mais chaque
taille de conditionnement a son rôle à jouer,
au-delà du simple emballage!

estions ?
Ou avez-vous des qu
urd’hui
Contactez dès aujo
ner Hero
votre conseiller déjeu
au 062 885 54 50.

Certifications
et labels
Suisse Garantie
La marque de garantie d’origine qui contrôle vraiment
si les matières premières des produits Suisse Garantie
proviennent de l’agriculture suisse et ont été transformés
exclusivement en Suisse. suissegarantie.ch

No palm oil
Tout simplement: sans huile de palme.

Produits Hero Origine
Avec les produits Hero Origine, nous répondons à toutes
les exigences en matière de recette, de qualité, de
provenance régionale et de traçabilité. hero-origine.ch

Light: 50 % de calories en moins
100 % de goût: confitures édulcorées à l’acésulfame K et
au fructose, idéales pour les diabétiques et les gourmets
soucieux de leur ligne.

Bio
Les meilleurs fruits bio, mûris au soleil, et du sucre
de culture biologique. Les produits sont conformes aux
prescriptions du règlement bio de l’UE.

SteVita
Confitures adaptées aux personnes diabétiques: sucrées
avec du glycoside de stéviol et du sucre cristallisé, elles
ne stimulent donc pas l’appétit.

Fairtrade
Le label Fairtrade caractérise des marchandises issues
du commerce équitable et produites dans le respect de
certains critères sociaux, écologiques et économiques.

Sans sucres ajoutés
Le fruit pur, sans adjonction de sucre cristallisé ni
d’autre sucre.

Gluten Free
Savourer sereinement sans gluten.
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Pour la cuisine moderne.
Depuis 1886.
Pour tout complément d’information et pour toute commande,
contactez votre conseiller de vente Hero ou consultez notre site Internet.
Hero Gastronomique | 5600 Lenzburg | Tél. 062 885 54 50
gastro@hero.ch | www.gastro.hero.ch

