Pour la cuisine moderne. Depuis 1886.

Un délice
chaud
&
froid
Sirops, punchs,
toppings

Hits de l’été et temps
forts hivernaux
Des classiques pour toute l’année
Ils sont rafraîchissants et colorés
en été, nous réchauffent mieux que
les gants et les bonnets en hiver
et décorent nos desserts favoris:
les sirops, les punchs et les toppings
créent tout simplement la bonne
humeur – tout au long de l’année!
Ces boute-en-train parmi les
classiques ont du fun à revendre
et – chauds ou froids – feront
chavirer le cœur de vos hôtes!

Potions de guérison et chagrin d’amour
En Europe, nous buvons du punch depuis
le XVIIe siècle – et le sirop constitue également un authentique classique: saviez-vous
que le mot «sirop» découle de l’arabe
«šarāb», signifiant «potion»? Au Moyen-Âge,
il a d’abord fait référence à une potion de
guérison sucrée. Quoi qu’il en soit, le sirop
crée assurément la bonne humeur! Le
chocolat a des effets positif similaires, car le
cacao contient des substances stimulantes
et de la phényléthylamine, un agent rehausseur d’humeur également efficace contre
la dépression ou un chagrin d’amour. Avec
nos toppings pluriels, vous servirez assurément de doux moments de pur bonheur!
Chaud et froid – vous avez tout bon!
L’offre est votre carte de visite pour les clients.
Cependant, il n’est pas toujours si facile de
trouver le produit qui convient à vos besoins.
Voilà pourquoi, par le biais de cette brochure d’assortiment, nous vous proposons
une sélection de produits et de solutions
de qualité pour un service réussi.

Des glaçons créatifs
Par exemple avec des
herbes aromatiques,
des baies ou du melon

Idée recette:

Qualité contrôlée et tradition
Pour nos sirops, punchs et toppings,
nous utilisons exclusivement des ingrédients sélectionnés et produisons
uniquement en Suisse. Chez nous, les
standards de qualité pointus sont
une évidence, gage d’un plaisir maximal.
Nous sommes également exigeants
à l’égard de nos fournisseurs et de nos
entreprises partenaires: l’utilisation
soigneuse des matières premières,
la promotion des exploitations agricoles
régionales et la transformation de produits certifiés nous tiennent à cœur.
Vos besoins nous importent
Souhaitez-vous en savoir plus ou recherchez-vous des solutions pour votre équipe
et votre entreprise? Contactez votre
conseiller de vente Hero et laissez-vous
conseiller sur place, confortablement.

Pourquoi
Hero?
Votre confiance nous tient à cœur!
Hero fait partie des entreprises majeures en
matière de conseil et de satisfaction des
exigences les plus diverses, mais également
de qualité et de fiabilité des produits.
Les solutions et produits pour la restauration doivent répondre à de nombreux critères, que ce soient les caractéristiques de
votre établissement ou les souhaits de vos
clients. À cet effet, nous vous proposons
une gamme variée et de qualité dans les
catégories sirops, punchs et toppings, que
nous élargissons constamment: des solutions et des produits innovants adaptés à
vos besoins. Telle est notre passion et la
compétence de Hero Gastronomique depuis
plus de 135 ans.

Des résultats
mémorables
Créer la surprise, rien de plus facile!

Cervin

Désaltérant orginaire des montagnes
Pour 1 litre:
1,5 dl
Ice-Tea Sirop Herbes des Alpes suisses
16 à 20 brins de thym
4 dl
thé à la camomille refroidi
Mélangez tous les ingrédients avec des
glaçons directement dans la carafe.
Ajoutez quelques brins de thym frais
en guise de décoration.

Pailles durables
Les pailles sont cool et disponibles dans de nombreuses
options – exemptes de plastique.
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L’assortiment le plus varié
Produits adaptés aux besoins, solutions
innovantes, variété pour vos invités ou
excellent rapport prix/performances:
notre assortiment est aussi varié que les
défis qui se posent à votre établissement
de restauration. En tant que client Hero,
nous vous fournissons en outre continuellement de l’inspiration et des produits
tendance que vos hôtes apprécient!

Un dessert irrésistible procure
un plaisir divin
Qu’on ait envie d’un dessert après un
repas gastronomique ou juste pour
le plaisir, l’effet de surprise va flatter les
papilles. Fruité et rafraîchissant ou irré
sistiblement sucré, desserts ou boissons:
avec une présentation créative et
soignée – et le sourire en prime –, vos
clients garderont un souvenir positif
de l’expérience.
Illico – mais dans les règles de l’art!
Les desserts et les boissons, en parti
culier, offrent moult possibilités en
termes de présentation et de décoration.

Que diriez-vous d’un nappage au chocolat sur une
glace ou d’un magnifique glaçage miroir réalisé en un
tournemain et offrant à chaque dessert une note
individuelle?
La saison vous simplifie la tâche: servez des délices
estivaux rafraîchissants avec des boissons au sirop
simples mais décorées avec art, ou proposez une belle
sélection de punchs fruités et épicés pendant les
froides journées d’hiver.
Quand le temps presse, en particulier, vous-même et
votre équipe avez toutefois besoin d’un soutien effi
cace. Hero Gastronomique vous propose de nombreux
produits qui réussissent à coup sûr ainsi que des
solutions efficaces pour faire face à l’effervescence.

Un soutien pour
votre entreprise

Les avantages que nous vous proposons:
– Vaste choix de produits et spécialités pour les besoins
gastronomiques les plus divers
– Présentoirs de buffet attrayants assurant des ventes
supplémentaires
– Idées recettes «Happy Sirup»
– Inspirations et produits sans cesse renouvelés
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Sirops
Vos avantages
–
–
–
–
–
–

Sommaire

SIROPS | Page 5

Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel – optez pour les désaltérants classiques avec
une fantastique note fruitée ou herbacée. La grande famille des sirops Hero est
fabriquée en Suisse à partir de fruits, de fleurs et d’herbes surchoix – une qualité
que les hôtes apprécient!

PUNCHS | Page 8
Bienfaisant – surprenez vos hôtes avec un irrésistible punch chaud pendant la
saison froide! Les portions pratiques de punch liquide Hero sont disponibles
en saveurs classiques épicées et en variantes fruitées, bien entendu sans alcool.

TOPPINGS | Page 10
Des desserts gourmands réussis – gâtez vos invités avec des toppings de rêve
aux saveurs sélectes et intenses. Des ingrédients de choix et la transformation
soigneuse des toppings et du sirop d’érable Hero garantissent des dessert exquis
à vos hôtes.
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Saveur exceptionnelle
Applications polyvalentes
Variétés innovantes
Bouteille pratique de 1 litre avec bouchon doseur
Pompe à sirop pour utilisation encore plus simple
Fabrication suisse

Classiques
70 %

de calories en m

Le sirop – coloré,
délicieux et pratique!
Ces désaltérants classiques ne sombrent jamais dans l’ennui! La famille nombreuse de
sirops Hero comble tous les souhaits – frais et fruité, avec une touche d’herbes, comme thé
glacé ou schorle de pomme.
Les sirops permettent non seulement de varier les plaisirs, mais ils sont également dosables à
volonté, et garantissent un rendement élevé ainsi qu’un excellent rapport prix/performances.
Bar à sirops attrayant pour
cinq délicieuses variétés

Sirop de framboises

Sirop de framboises Light

Sirop de fleurs de sureau

Sirop d’oranges

Teneur en fruits de 34 %
6 bouteilles de 1 l
Nº d’art. 2453.780

Teneur en fruits de 45 %
6 bouteilles de 1 l
Nº d’art. 2452.780

Extrait de fleurs de sureau 36 %
6 bouteilles de 1 l
Nº d’art. 2454.780

Teneur en fruits de 30 %
6 bouteilles de 1 l
Nº d’art. 2451.780

Sirop de citrons

Sirop de grenadine

Sirop de menthe verte

Teneur en fruits de 30 %
6 bouteilles de 1 l
Nº d’art. 2456.780

Teneur en fruits de 10 %
6 bouteilles de 1 l
Nº d’art. 2455.780

Arôme menthe
6 bouteilles de 1 l
Nº d’art. 2457.780

Ice-Tea

Schorle

Ice-Tea Sirop
Maison

Ice-Tea Sirop
Citron

Ice-Tea Sirop Herbes
des Alpes Suisses

Sirop pour schorle
de pomme

6 bouteilles de 1 l
Nº d’art. 2480.780

6 bouteilles de 1 l
Nº d’art. 2458.780

6 bouteilles de 1 l
Nº d’art. 2460.780

6 bouteilles de 1 l
Nº d’art. 2479.780

Rafraîchissement estival pétillant
en un rien de temps!

Bar à sirops
Harasse en bois

Conseil de préparation:
il vous suffit de préparer notre sirop pour
schorle de pomme avec de l’eau gazeuse!

Nº d’art. 79698.001
CHF 75.–

Pompe à sirop

Nº d’art. 79678.001
CHF 4.–

Fixation pour pompe à sirop
Nº d’art. 79679.001
CHF 10.50
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oins

Set de sous-verres colorés
avec cinq dictons sympathiques
Contactez votre conseiller de
vente Hero.

Recettes éclair sur
www.gastro.hero.ch/bonne_idee
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Punchs

Punch chaud –
un parfum d’hiver!

Vos avantages
–
–
–
–

Saveur intense
Couleur authentique
Sans conservateurs
Portions pratiques et hygiéniques pour
une manipulation aisée
– Présentoir de comptoir pour la présentation
– Fabrication suisse

Des compositions intenses de fruits et de baies, l’arôme de rhum épicé
classique … Mmmhhh, ça sent bon! Le punch chaud nous réchauffe de
l’intérieur pendant la saison froide et distille une merveilleuse atmosphère
hivernale avec ses mélanges divinement parfumés!
Un jeu d’enfant: mélanger la portion de punch Hero avec 2 dl d’eau chaude
et servir immédiatement!

Savourer
sans alcool!
Présentoir de
comptoir pratique
avec 40 portions

Verre pour punch Hero
24 verres de 32 cl
Nº d’art. 79639.001
CHF 38.40

Punch à la pomme

Punch à l’orange

Punch au rhum

Punch aux baies des bois

40 portions de 31 ml
Nº d’art. 2462.375

40 portions de 31 ml
Nº d’art. 2463.375

40 portions de 31 ml
Nº d’art. 2464.375

40 portions de 31 ml
Nº d’art. 2465.375
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Toppings

Toppings – un doux
flirt avec le bonheur

Vos avantages
– Goût authentique grâce à des ingrédients
haut de gamme
– Texture brillante, fluidité soyeuse
– Bon rapport qualité-prix
– Utilisation froide ou chaude
– Bouchon hygiénique et ergonomique
– Fabrication suisse

Un dessert irrésistible, un shake divin … Pour le bonheur suprême,
il ne manque plus que le topping parfait ou une touche de sirop d’érable.
Les toppings Hero de qualité et au goût intense décorent et
subliment votre crème dessert, une délicieuse tranche de gâteau ou
les pâtisseries, sans oublier vos glaces, coupes ou milkshakes.
La consistance lisse et soyeuse garantit un résultat inoubliable!

À chauffer

Sauce au chocolat

Chocolat

Caramel

Fraise

Bouteille de 1 kg
Nº d’art. 2418.705

Bouteille de 1 kg
Nº d’art. 2413.705

Bouteille de 1 kg
Nº d’art. 2414.705

Bouteille de 1 kg
Nº d’art. 2415.705

6 bouteilles de 500 g
Nº d’art. 2413.700

6 bouteilles de 500 g
Nº d’art. 2414.700

6 bouteilles de 500 g
Nº d’art. 2415.700

Framboise

Mocca/Café

Mangue

Sirop d’érable

Bouteille de 1 kg
Nº d’art. 2416.705

Bouteille de 1 kg
Nº d’art. 2417.705

Bouteille de 1 kg
Nº d’art. 2419.705

3 bouteilles de 550 g
Nº d’art. 2468.717
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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

