
Garnitures

Pour la cuisine moderne. Depuis 1886.
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Céréales, polenta ou riz: c’est la garniture qui transforme les légumes, la viande 
ou le poisson en un plat complet. En effet, les garnitures sont tout sauf acces-
soires. Elles jouent même souvent le rôle principal dans la cuisine contemporaine.

Céréales et légumineuses | Pages 3 à 5
Nourrissantes et digestes, les céréales et les légumineuses constituent la base 
idéale pour une cuisine équilibrée. Elles sont particulièrement polyvalentes et se 
marient avec un grand nombre de mets.

Riz | Pages 6 et 7
Le riz est présent dans pratiquement toutes les cuisines du monde. Rien d’étonnant 
à cela, cet aliment de base pouvant être utilisé de multiples façons créatives. Lais-
sez-vous inspirer par notre vaste assortiment de riz Parmadoro.

Pâtes | Pages 8 à 13
Grâce à notre vaste expérience dans le domaine des pâtes, nous savons quelles 
sont vos exigences en la matière en votre qualité de professionnel de la cuisine. 
Parmadoro vous propose un large assortiment des pâtes aux œufs ou Napoli si 
prisées – de quoi surprendre vos hôtes jour après jour.

Polenta | Pages 14 et 15
Sous forme de gratin, de tarte ou de galettes, la polenta se marie parfaitement à 
la viande et aux légumes. Elle rassasie et confère une pincée d’Italie à toutes les 
assiettes.

Pommes de terre | Pages 16 à 19
Les pommes de terre sont une importante denrée de base et présentent de pré-
cieuses propriétés nutritionnelles. Elles sont particulièrement digestes et très ras-
sasiantes. Notre assortiment vous propose un large choix de produits à base de 
pommes de terre. Ils séduisent par leur goût unique et leur préparation aisée.

Légumes | Pages 20 et 21
Les légumes en conserve sont disponibles toute l’année et leur utilisation est 
multiple. Les légumes sont transformés avec soin à peine récoltés, d’où la qualité 
élevée de nos conserves.

Champignons | Pages 22 et 23
Les champignons en conserve sont transformés à peine récoltés et peuvent être 
utilisés de manière polyvalente. Les champignons séchés se prêtent idéalement 
pour les risottos et les sauces savoureuses.

Les garnitures – tout sauf accessoires



3

Vos avantages

• Des produits plus tendance que jamais
• Gages d’une alimentation équilibrée
• Transformés avec soin, de manière à conserver, dans 

une large mesure, la saveur, les vitamines, les fibres et 
les sels minéraux

• Particulièrement digestes
• Utilisation polyvalente

Céréales et 

légumineuses
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Blé Gourmet précuit 
à la vapeur

Garniture idéale avec la viande 
ou le poisson, comme dessert 
ou salade nourrissante sur un 
buffet froid.

Sachet de 5 kg 
N° d’art. 2933.320

Blé pourpre précuit 
à la vapeur

Cette variété de blé dur doit son 
nom à la coloration violette de 
son enveloppe. Transformé en 
risotto, il acquiert un arôme de 
noisette prononcé.

Sachet de 5 kg 
N° d’art. 2944.320

Risotto aux céréales

Un mélange à base d’orge, de riz 
complet, d’avoine, d’épeautre, de 
seigle, de lentilles rouges et 
brunes ainsi que de sarrasin et 
de riz sauvage.

Sachet de 5 kg 
N° d’art. 2931.320

Épeautre Kernotto précuit 
à la vapeur

Comme son nom l’indique, le 
Kernotto à l’épeautre permet 
de préparer des variantes de 
risotto plurielles.

Sachet de 5 kg 
N° d’art. 2945.320

Quinoa précuit à la vapeur

Cette pseudo-céréale provient 
des Andes, en Amérique du Sud. 
Le quinoa offre de nombreuses 
facettes et s’apprécie de multiples 
façons dans la cuisine.

Sachet de 5 kg 
N° d’art. 2939.320

Les céréales constituent la base idéale 

pour une alimentation contemporaine

Couscous au maïs, 
sans gluten

Grâce à sa transformation spéciale, 
il offre une consistance idéale.
Il s’utilise froid pour les salades 
ou chaud en garniture ou pour 
les plats de couscous typiques.

Sachet de 4 kg 
N° d’art. 2968.320
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Les légumineuses – 

pour les salades, les potées ou d’autres mets

Pois chiches

Pois chiches dans un jus neutre, 
comme ingrédient de base idéal 
pour les salades, les potées ou le 
houmous.

6 boîtes de 3,1 kg 
N° d’art. 2659.110

Haricots de Soissons

Les haricots de Soissons dans un  
jus neutre se prêtent à la cuisine 
chaude ou froide, aux salades et 
aux potées.

6 boîtes de 3,1 kg 
N° d’art. 2903.110

Haricots rouges

Haricots rouges dans un jus 
légèrement vinaigré. Idéaux 
pour la préparation de salades 
et de potées.

6 boîtes de 3,1 kg 
N° d’art. 2905.110

Haricots cornilles

Haricots cornilles dans un jus 
neutre. Ils confèrent une touche 
insolite aux mets grâce à leur 
aspect intéressant et séduisent  
par leur arôme de noisette.

3 boîtes de 3,1 kg 
N° d’art. 2724.110

Lentilles noires Beluga

Grâce à leur teneur élevée en 
protéines, les lentilles font partie 
des meilleures alternatives à la 
viande. Rincer à l’eau froide, cuire 
 à l’eau bouillante et saler seulement 
après cuisson.

Sachet de 5 kg 
N° d’art. 2969.320

Haricots noirs

Haricots noirs dans un jus neutre.  
Ils se distinguent par leur couleur 
noir profond et séduisent par leur 
arôme intense. 

3 boîtes de 3,1 kg 
N° d’art. 2730.110



Vos avantages

• Grande variété
• Transformé avec soin
• Cultivé et produit en Italie (hormis riz basmati et 

mélange de riz sauvage)
• Emballage sous vide protégeant contre le processus 

d’oxydation et de vieillissement ainsi que contre les 
nuisibles, tout en garantissant la préservation des 
propriétés nutritionnelles, de la fraîcheur et de l’arôme

Riz
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Riz long grain, parboiled

Riz long grain,
variété Thaïbonnet

Sac sous vide de 5 kg 
N° d’art. 9565.659

Riz au lait

Riz à grain rond,
variété Originario Tondo 

Sac sous vide de 5 kg 
N° d’art. 9561.659

Riz risotto Carnaroli

Riz à grain moyen/long grain, 
variété Carnaroli

Sac sous vide de 5 kg 
N° d’art. 9562.659

Riz risotto, parboiled

Riz à grain moyen,
variété Ribe

Sac sous vide de 5 kg 
N° d’art. 9563.659

Riz Basmati

Riz long grain,
variété Basmati

Sac sous vide de 5 kg 
N° d’art. 9564.659

Riz Parmadoro – un florilège de 

variétés pour tous les goûts

Mélange de riz sauvage, 
parboiled

80 % de riz long grain,
variété Thaïbonnet,
20 % de riz sauvage,
variété Zizania Aquatica

Sac sous vide de 5 kg 
N° d’art. 9567.659

Riz long grain Integrale, 
parboiled

Riz complet long grain,
variété Thaïbonnet

6 sachets de 1 kg 
N° d’art. 9566.339



Vos avantages

• Qualité suisse premium
• Vaste assortiment de pâtes résistant à la cuisson
• Pâtes aux œufs d’élevage en plein air
• Emballage pratique: sac de 5 kg

Pâtes
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Grâce à notre vaste expérience dans le domaine des pâtes, nous savons 
quelles sont vos exigences en la matière en votre qualité de professionnel de 
la cuisine. Parmadoro vous propose un large assortiment des pâtes aux œufs 
ou Napoli si prisées, de quoi surprendre vos hôtes jour après jour.

Vaste assortiment de pâtes résistant à la cuisson
Près de la moitié des pâtes Parmadoro sont résistantes à la cuisson. Les pro-
téines ajoutées assurent une consistance optimale ainsi qu’un aspect sédui-
sant – après tout, on mange aussi avec les yeux. Vous apprécierez également 
les excellentes propriétés des pâtes Parmadoro résistant à la cuisson, même 
lorsqu’elles sont conservées au bain-marie ou préparées au combisteamer 
ou au micro-ondes.

Un emballage pour toutes les exigences
Les pâtes Parmadoro sont conditionnées en sac de 5 kg, à dosage facile, avec 
poignée pratique et fenêtre. Un carton solide contentant deux sacs garantit 
un transport sûr et un stockage ergonomique.

Petites mais exquises – les «Mini»
Les petites formes présentent bon nombre d’avantages et la demande en 
pâtes pratiques et originales ne cesse d’augmenter. Elles permettent, par 
exemple, de simplifier les repas pour les pensionnaires des maisons de retraite, 
car elles se dégustent facilement à la cuillère. Ces minipâtes sont également 
très appréciées par les entreprises de catering et de vente à l’emporter, car 
elles sont pratiques en portion, faciles à dresser et plus simples à manger.

Pâtes VIOGERM®
Grâce à un procédé particulièrement minutieux, la durée de conservation du 
germe de blé a pu être stabilisée, et l’intégralité du grain transformée en  
farine VIOGERM®. Tous les précieux nutriments sont ainsi préservés. L’ajout 
de VIOGERM® permet d’enrichir les aliments de façon naturelle. La teneur en 
protéines étant plus élevée, les pâtes restent al dente plus longtemps.

résistant 

à la cuisson

Pâtes Parmadoro – pour les professionnels
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Cornettes 
moyennes

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4345.659

Cornettes 
montagnardes

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4376.659

Cornettes 
fines

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4350.659

Cornettes 
moyennes

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4365.659

Cravates

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4366.659

Spirales

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4369.659

Macaroni 
montagnards

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4367.659

Maccaroni

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4347.659

Nouilles droites, 
25 cm / 2,5 mm

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4362.659

Nouilles droites, 
25 cm / 4 mm

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4363.659

Spaghetti, 
25 cm / 1,9 mm 

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4364.659

Spätzli

1 carton de 5 kg 
N° d’art. 4375.855

résistant 

à la cuisson

résistant 

à la cuisson

résistant 

à la cuisson résistant 

à la cuisson

résistant 

à la cuisson

résistant 

à la cuisson

résistant 

à la cuisson

résistant 

à la cuisson

résistant 

à la cuisson

résistant 

à la cuisson
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Pâtes laminées – le goût du fait maison

Grâce à la matrice en cuivre dans laquelle elles sont formées, les pâtes lami-
nées offrent une surface plus rugueuse et poreuse, qui permet à la sauce de 
mieux y adhérer.

Coquillettes rayées

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4368.659

Pâtes en forme 
de riz

2 sacs de 4 kg 
N° d’art. 9568.659

Coquillettes rayées 
tricolores

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4349.659

Vermicelles 

1 carton de 1 kg 
N° d’art. 4357.811

résistant 

à la cuissonrésistant 

à la cuisson résistant 

à la cuisson

Tagliatelle 
laminées, 6 mm

1 carton de 5 kg 
N° d’art. 4372.855

Tagliatelle verdi 
laminées, 6 mm

1 carton de 5 kg 
N° d’art. 4371.855

Pappardelle 
laminées, 15 mm

1 carton de 5 kg 
N° d’art. 4373.855

Tagliatelle rosse 
laminées, 6 mm

1 carton de 5 kg 
N° d’art. 4377.855

Nouillettes 
laminées, 2,5 mm

1 carton de 5 kg 
N° d’art. 4370.855
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résistant 

à la cuisson résistant 

à la cuisson

résistant 

à la cuisson résistant 

à la cuisson

Spaghetti, 
25 cm / 1,9 mm

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4336.659

Spaghetti, 
25 cm / 1,9 mm

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4335.659

Penne Rigate

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4342.659 

Penne Rigate

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4343.659

Fusilli

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4340.659

Farfalle

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4339.659

Lasagne  
Gastronorm

1 carton de 5 kg 
N° d’art. 4374.855

Lasagne verdi 
Gastronorm

1 carton de 5 kg 
N° d’art. 4348.855

Mini Spirales

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4333.659

Mini Penne  
Rigate

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4334.659

Alphabet

2 sacs de 1 kg 
N° d’art. 4358.811
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Pâtes enrichies en germes de blé VIOGERM

®

Qu’est-ce que VIOGERM®?
Le germe de blé est le composant le plus précieux du blé. Contenant plus de 70 
nutriments, il constitue un concentré d’énergie naturel. Remarquable source de 
protéines et de fibres alimentaires, ce produit est également riche en sels miné-
raux (potassium, magnésium, fer, zinc, sélénium et phosphore) ainsi qu’en vita-
mines (B1, B2, B6 et E, folate [forme naturelle d’acide folique] et niacine). Grâce à 
sa teneur élevée en acides gras insaturés, le germe de blé ne se conserve toutefois 
que quelques jours, raison pour laquelle il est écarté lors de la production de  
farine. Par conséquent, il perd la foule de précieux nutriments qu’il contient.

Pâtes VIOGERM®
Grâce à un procédé particulièrement minutieux, la durée de conservation du 
germe de blé a pu être stabilisée, et l’intégralité du grain transformée en farine 
VIOGERM®. Tous les précieux nutriments sont ainsi préservés. L’ajout de VIOGERM® 
permet d’enrichir les aliments de façon naturelle. Symbiose parfaite entre ingré-
dients de haute qualité et remarquable saveur, VIOGERM® renferme quantité de 
propriétés positives. La teneur en protéines étant plus élevée, les pâtes restent al 
dente plus longtemps.

Les avantages de VIOGERM®
 – Goût plus riche et intense
 – Profil nutritionnel équilibré, avec de nombreux sels minéraux et vitamines 
essentiels (tels que fer, zinc, magnésium et phosphore)

 – Capacité élevée de liaison avec l’eau
 – Amélioration de la consistance du produit final, plus agréable à mâcher
 – 100 % naturel
 –  Résistant à la cuisson
 –  Végétalien
 –  Sensation de satiété de plus longue durée

Penne Rigate  
VIOGERM®

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4361.659

Cornettes moyennes 
VIOGERM®

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4360.659

Spaghetti VIOGERM®,  
25 cm / 1,9 mm

2 sacs de 5 kg 
N° d’art. 4359.659

résistant 

à la cuisson résistant 

à la cuisson résistant 

à la cuisson



Polenta

Vos avantages

• Préparation polyvalente et rapide
• Produit express, quand le temps presse
• Carton de 3 kg – emballée dans des 

sachets pratiques de 1 kg
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Polenta – la renaissance d’une spécialité ancestrale

Jadis, la polenta était considérée comme le repas des pauvres. Aujourd’hui, la 
spécialité tessinoise est prisée par tous les gourmets et on la trouve même dans 
la haute gastronomie. Pour obtenir une polenta particulièrement onctueuse, il est 
recommandé de la cuire avec un mélange de lait et de bouillon de légumes (1:4) – 
sans oublier de constamment remuer. Une portion généreuse de beurre, un peu 
de parmesan ou de sbrinz parachèveront la délicieuse garniture.

Polenta Bramata

La Bramata est une polenta 
élaborée à partir d’une semoule 
de maïs grossière. Le temps de 
préparation est plus long que 
celui des variétés moulues; les 
gourmets apprécient cependant 
les atouts de la Bramata au 
caractère affirmé.

3 sachets de 1 kg 
N° d’art. 2927.622

Polenta Express

Elle porte bien son nom: la polenta 
express se prépare en moins de 
deux. Mélanger la polenta avec de 
l’eau salée (1:4) ou du lait et du 
bouillon.

3 sachets de 1 kg 
N° d’art. 2923.622



Pommes de terre 

Vos avantages

• Prêtes à la cuisson, à base de matières 
premières sélectionnées

• Pratiques et écologiques grâce à la conservation 
non réfrigérée et compacte

• Idéales comme base de créations personnelles 
et de plats à la carte
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Rösti au beurre Origine 
Plateau suisse

Rösti au beurre Plateau suisse râpés, 
à partir de 100% de pommes de 
terre Victoria provenant de la récolte 
de Matthias Spuler, Endingen (AG). 
Avec du pur beurre, de l’huile de 
colza et du sel marin.

4 sachets de 2,5 kg 
N° d’art. 2935.340

Rösti coupés 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.

4 sachets de 2,5 kg 
N° d’art. 2915.340

Rösti sans graisse coupés gros

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 
N° d’art. 2971.340

Rösti coupés fin

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

4 sachets de 2,5 kg 
N° d’art. 2918.340

Rösti – le plat national suisse

Vos avantages

• Prêtes à la cuisson, à base de matières 
premières sélectionnées

• Pratiques et écologiques grâce à la conservation 
non réfrigérée et compacte

• Idéales comme base de créations personnelles 
et de plats à la carte
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Pommes de terre entières

Pommes de terre épluchées et 
calibrées en sachet alu peu encom-
brant. À réchauffer simplement 
pour accompagner raclette, fondue, 
charcuterie ou poisson.

3 sachets de 2,5 kg  
N° d’art. 2975.340

Pommes de terre en tranches

Belles pommes de terre coupées en 
tranches, conditionnées en sachet 
alu pratique. Idéales pour la cuisson 
ainsi que pour les gratins et les 
salades.

4 sachets de 2,5 kg 
N° d’art. 2973.340

Purée de pommes de terre

Produit en flocons à la saveur, à la 
consistance et à la couleur uniques. 
Sans sel, idéal également pour la 
cuisine diététique. Préparation 
aisée, sans adjonction de lait.

1 carton de 2 kg 
N° d’art. 6650.651

Purée de pommes de terre 
Express

Quand le temps presse, préparée en 
quelques minutes seulement. Reste 
légère et aérienne pendant des 
heures et peut être reproduite en un 
tournemain. 

10 sachets de 1 kg 
N° d’art. 2921.339

Produits à base de pommes de terre – 

aussi pluriels que la pomme de terre
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Gnocchi de pommes  
de terre Parmadoro

Gnocchi conservables sans réfrigéra-
tion. Agrémentés de sauce tomate 
classique ou de beurre et de sauge, les 
gnocchi constituent un plat complet et 
permettent de varier les plaisirs.

3 sachets de 3 kg 
N° d’art. 2831.342

Gratin de pommes de terre

Qu’ils soient doux ou piquants, les gratins sont faciles à préparer et consti-
tuent un plat à la fois varié et savoureux. Le choix et la combinaison des ingré-
dients sont quasi illimités.

Gratin dauphinois

Gratin dauphinois classique en 
sachet alu peu encombrant.
Une base idéale pour des créations 
individuelles.

6 sachets de 1,25 kg 
N° d’art. 2920.338

Gratin dauphinois,  
barquette plate

Classique gratin à la crème, légère-
ment assaisonné et prêt à l’emploi. 
Conditionné en demi-barquette 
Gastronorm avec opercule «easy 
open». Directement enfournable.

4 Barquettes plates de 2,6 kg 
N° d’art. 2900.111



Légumes  

Vos avantages

• Pas d’épluchures
• Longue conservation
• Stockage non réfrigéré
• Transformation soigneuse
• Disponibilité tout au long de l’année
• Préparation rapide
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Scorsonères coupées

Scorsonères coupées dans un 
jus neutre au goût. Grâce à leur 
saveur subtile, les scorsonères 
comptent parmi les meilleurs 
légumes racines. 

6 boîtes de 2,5 kg 
N° d’art. 2792.131

Haricots blancs 
à la sauce tomate

Haricots prêts à servir, agrémentés 
de sauce tomate. Il n’y a plus qu’à 
les réchauffer et à les assaisonner.

6 boîtes de 3,1 kg 
N° d’art. 2901.110

Haricots moyens

Haricots verts mi-fins dans 
un jus neutre au goût. Suisse 
Garantie assure l’origine suisse.

6 boîtes de 2,94 kg 
N° d’art. 2734.110

Choux rouges Origine

Avec du chou rouge d’Adrian 
Hänni, de Gelterfngen (BE).
En sachet pratique de 1 kg.

5 sachets de 1 kg 
N° d’art. 2668.339

Pointes d’asperges fines

Pointes d’asperges blanches avec 
un diamètre d’environ 6 à 9 mm.
Conviennent à merveille pour des 
canapés, des garnitures et bien 
plus encore.

12 boîtes de 280 g 
N° d’art. 2645.171

Petits pois et carottes  
moyens

Petits pois mi-fins avec carottes 
parisiennes dans un jus neutre 
au goût. Suisse Garantie assure 
l’origine suisse.

6 boîtes de 3 kg 
N° d’art. 2722.110

Choucroute Origine

Avec du chou blanc d’Adrian 
Hänni, de Gelterfngen (BE). 
En sachet pratique de 1 kg.

5 sachets de 1 kg 
N° d’art. 2669.339

Choux rouges

Choux rouges prêts à servir, 
ne doivent être que réchauffés 
et assaisonnés. Garniture 
classique pour le gibier et les 
plats automnaux.

6 boîtes de 2,95 kg 
N° d’art. 2922.110

Légumes – les classiques par excellence

Vos avantages

• Pas d’épluchures
• Longue conservation
• Stockage non réfrigéré
• Transformation soigneuse
• Disponibilité tout au long de l’année
• Préparation rapide



Champignons 

Vos avantages

• Les champignons en conserve sont disponibles 
toute l’année et utilisables de façon plurielle

• Champignons séchés en boîte PET pratique, 
qui protège le contenu des influences extérieures

• En qualité premium
• Origine: Europe (hormis mélange de champignons)
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Bolets séchés Parmadoro 
pour risotto

Bolets aux dimensions idéales 
pour la préparation de risottos. 
Plus besoin de les couper.

Boîte PET de 500 g 
N° d’art. 9570.141

Pholiotes changeantes

Pholiotes changeantes, de couleur 
jaune miel, qui séduisent par leur 
arôme particulièrement intense. 
Avant leur utilisation, il suffit de 
rincer les champignons et de bien 
les égoutter.

6 boîtes de 820 g 
N° d’art. 2833.101

Morilles Parmadoro séchées 
sans pied

Fin du fin en matière de champi-
gnons, les morilles envoûtent par 
leur arôme caractéristique exquis. 

Boîte PET de 280 g 
N° d’art. 9583.141

Bolets séchés Parmadoro

Les bolets ont un goût 
aromatique caractéristique 
et une chair ferme. 

Boîte PET de 300 g 
N° d’art. 9571.141

Mélange de champignons

Mélange de champignons à base de 
pleurotes en forme d’huîtres, des 
pholiotes changeantes et des 
volvaires cultivées. Avant leur 
utilisation, il suffit de rincer les 
champignons et de bien les égoutter.

6 boîtes de 820 g 
N° d’art. 2832.101

Chanterelles moyennes

Les chanterelles sont des champi-
gnons au goût intense, qui 
confèrent une note délicate à 
différents plats. Avant leur utilisa-
tion, il suffit de rincer les champi-
gnons et de bien les égoutter.

6 boîtes de 820 g 
N° d’art. 2815.101

Champignons – utilisables de façon polyvalente, 

séchés ou en boîte

Vos avantages

• Les champignons en conserve sont disponibles 
toute l’année et utilisables de façon plurielle

• Champignons séchés en boîte PET pratique, 
qui protège le contenu des influences extérieures

• En qualité premium
• Origine: Europe (hormis mélange de champignons)
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Informations complémentaires:
Pour tout complément d’information et pour toute commande, contactez 
votre conseiller de vente Hero ou consultez notre site Internet:
Tél. 062 885 54 50 | www.gastro.hero.ch


