
Tout pour le
gastro fournil

Votre concept

Pour la cuisine moderne. Depuis 1886.



Soyez notre hôte 

Cette année, nous ne pourrons malheureusement pas vous accueillir  
dans le cadre du salon spécialisé FBK. En revanche, nous vous  
invitons aujourd’hui à vous familiariser personnellement avec notre   
concept gastro fournil!

Faites de Beck

2

 un précieux allié

Beck2 propose des solutions adaptées sur mesure à vos défis: des menus  
simples, faciles à préparer et appréciés pour la vente à l’emporter ou  
le bistrot, destinés à compléter votre assortiment de boulangerie. De quoi  
être en phase avec l’air du temps et répondre aux exigences élevées de  
vos clients – sans aucune expérience professionnelle en cuisine. Cela vaut  
la peine d’essayer:

GastroBox – à tester sans tarder

Avez-vous jeté un coup d’œil à votre GastroBox? Avec tout  
juste 5 produits de notre assortiment, quelques ingrédients  
de base et nos fiches recettes, concoctez 5 délicieux menus!

 Instructions simples pas à pas avec indication du temps
  Conseils pour des variantes qui réussissent à coup sûr  

et la réutilisation des restes
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Votre partenaire global pour les produits  

de boulangerie et les articles de gastronomie

Hero vous propose un large choix de produits pour votre boulangerie, mais également pour 
vos ventes à l’emporter, votre service de restauration à domicile ou votre coin snack.  
Grâce à une qualité élevée constante et à une saveur exceptionnelle, avec Hero, vous avez 
la certitude d’avoir fait le bon choix.

Pour la cuisine et la vente  

à l’emporter

Sauces salades et traiteur, pâtes, antipasti et 
légumes au vinaigre: Hero vous propose 
des produits de base fiables qui stimuleront 
votre créativité pour vos ventes à l’empor-
ter, votre service de restauration à domicile 
ou votre coin snack.

Pour le fournil

Vous trouverez un assortiment complet de 
produits de boulangerie pour votre fournil. 
Des marmelades traditionnelles stables à la 
cuisson, à la saveur et à la brillance irré-
sistibles, plusieurs variétés de gelées, des 
fourrages de fruits stables à la cuisson et 
des vermicelles.
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Souhaitez-vous en savoir plus  

au sujet des produits?

PRODUITS

DÉLICIEUX
MENUS
QUI ONT LA COTE
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Hero Bonne Idée

Chez Hero Bonne Idée, vous trouverez d’autres idées de recettes créatives 
pour tous les jours, des inspirations pour une cuisine variée et  

contemporaine ainsi que d’intéressantes tendances culinaires à découvrir.

www.gastro.hero.ch/fr/bonne-idee



Pâtes Parmadoro
Parmadoro vous propose un large assortiment des pâtes aux œufs ou Napoli  
si prisées, de quoi surprendre vos hôtes jour après jour. 
• Qualité suisse premium
• Vaste assortiment de pâtes résistantes à la cuisson
• Une foule de variations autour des pâtes aux œufs et Napoli
• Avec des œufs d’élevage en plein air

Riz Parmadoro
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. 
• Grande variété de saveurs
• L’emballage sous vide protège parfaitement le riz et en préserve les arômes
• Produit italien haut de gamme
• Une qualité de choix grâce à une méthode de transformation douce

Huile d’olive Parmadoro
C’est la reine des huiles, et ses arômes typiques et ses propriétés soulignent sa polyvalence 
dans toutes les cuisines. Parmadoro propose un petit assortiment exclusif d’huiles d’olive:
•  Huile d’olive native italienne extra vierge en bouteille de 7,5 dl, élaborée à partir d’olives  

100 % italiennes 
•  Huile d’olive native extra vierge en bidon pratique de 5 l, protégeant idéalement le contenu  

de la lumière
•  Huile d’olive Cucina, idéale pour la cuisine chaude, grâce à un point de fumée élevé et à une 

saveur délicate, en bouteille PET 5 l

Tomates Parmadoro
Les sauces Parmadoro toutes prêtes peuvent être servies d’emblée et ont le goût  
du fait maison. Les sauces pour les pâtes sont fabriquées selon des recettes  
italiennes originales et dans une qualité surchoix. Outre les sauces toutes prêtes,  
Parmadoro vous propose une vaste sélection de produits à base de tomates.  
De la sauce pour pizza à la sauce de base, en passant par les pelati en cubes.  
L’assortiment vous permet de  laisser libre cours à votre créativité.

M ettes de thon albacore Parmadoro
Miettes de thon clair albacore, dans de l’huile de tournesol  
et du bouillon de légumes. 
• Certifié Dolphin Safe
•  Part minime de jus à égoutter
•  Consistance aérienne, se défait facilement et ne contient  

pas de gros morceaux

Souhaitez-vous en savoir plus  

au sujet des produits?



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
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Pour la cuisine moderne. 
Depuis 1886.


