Pour la cuisine moderne. Depuis 1886.

tout simplement
rafraîchissants

Happy
sirops

La famille de sirops Hero

Deux nouvelles variétés
pour la famille de sirops Hero

Pour la cuisine moderne. Depuis 1886.

– Un goût exceptionnel et un grand choix de variétés
– Économique et très bon rapport qualité-prix
– Bouteille PET pratique de 1��l avec bouchon doseur
– Pompe à sirop pour une utilisation encore plus simple
– Fabriqué en Suisse

L’été approche!
Surprenez vos invités avec des boissons
à base de siropLemon
faciles à préparer!
n’ Berry
Ingrédients

nouveau
nou
eau

nouveau

2,5�dl

1 litre

4–5

16–20

Baies fraîches

6

24

Feuilles de menthe

4�cl

1,5��dl

Ice-Tea Sirop Citron

6��dl

Eau gazeuse

15�cl

nouveau

Ice-Tea
Sirop Citron

Ice-Tea
Sirop Herbes
des Alpes
Suisses

Ice-Tea
Sirop Maison

Sirop pour
schorle de pomme

2458.780

2460.780

2480.780

2479.780

nouveau

Préparation: Ajoutez les baies, la menthe et
le sirop dans le verre ou la carafe et écrasezles légèrement. Ajoutez les glaçons et l’eau
gazeuse et mélangez. Ajoutez quelques
branches de menthe et des baies
en guise de décoration.

…�et bien d’autres variétés.
Conditionnement: 6 bouteilles PET de 1��l

Le fruité
L
ié
Ice-Tea Sirop Maison
Un mélange de fleurs
d’hibiscus, de menthe
pomme, de morceaux
de pomme et de zestes
de citron.

Conseil
L pétillant
Le
éi
Sirop pour
schorle de pomme
Envie
d’exotisme?
Oh à
oui!
Sirop pour
schorle
base
Pour plus de créativité,
de pommes
suisses.
remplacez
les baies
et
Illasuffit
d’ajouter
de l’eau
menthe
par des kumquats
et du
gingembre
frais.
minérale gazeuse.
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Pour la cuisine moderne. Depuis 1886.

– Un goût exceptionnel et un grand choix de variétés
– Économique et très bon rapport qualité-prix
– Bouteille PET pratique de 1��l avec bouchon doseur
– Pompe à sirop pour une utilisation encore plus simple
sucré, acidulé et pétillant
– Fabriqué en Suisse

Lemon n’
Berry
nouveau
nou
eau
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nouveau

Ice-Tea
Sirop Citron

Ice-Tea
Sirop Herbes
des Alpes
Suisses

Ice-Tea
Sirop Maison

Sirop pour
schorle de pomme

2458.780

2460.780

2480.780

2479.780

Lemon n’ Berry

Pour tout complément d’information et pour
Ingrédients
toute commande, contactez
votre conseiller
de vente Hero ou consultez notre site Internet:
Tél. 062 885 54 50
www.gastro.hero.ch

2,5�dl

1 litre

4–5

16–20

Baies fraîches

6

24

Feuilles de menthe

4�cl

1,5��dl

Ice-Tea Sirop Citron

15�cl

6��dl

Eau gazeuse

Préparation: Ajoutez les baies, la menthe et
le sirop dans le verre ou la carafe et écrasezles légèrement. Ajoutez les glaçons et l’eau
gazeuse et mélangez. Ajoutez quelques
branches de menthe et des baies
Plus de recettes sur
en guise de décoration.
www.gastro.hero.ch/fr/bonne-idee

…�et bien d’autres variétés.
Conditionnement: 6 bouteilles PET de 1��l

Conseil

Envie d’exotisme? Oh oui!
Pour plus de créativité,
remplacez les baies et
la menthe par des kumquats
et du gingembre frais.
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sucré, acidulé et pétillant

Lemon n’
Berry

Lemon n’ Berry

Cervin

Ingrédients

Cervin

Ingrédients

2,5�dl

1 litre

4–5

16–20

24
une boisson 6désaltérante
4�cl
1,5��dl
en provenance
15�cl
6��dl
directe des montagnes

Baies fraîches
Feuilles de menthe
Ice-Tea Sirop Citron
Eau gazeuse

Préparation: Ajoutez les baies, la menthe et
le sirop dans le verre ou la carafe et écrasezles légèrement. Ajoutez les glaçons et l’eau
gazeuse et mélangez. Ajoutez quelques
branches de menthe et des baies
en guise de décoration.

Conseil

Envie d’exotisme? Oh oui!
Pour plus de créativité,
remplacez les baies et
la menthe par des kumquats
et du gingembre frais.

2,5�dl
4�cl

1 litre
1,5�dl

4�–�5
10�cl

16�–�20
4�dl

Ice-Tea Sirop Herbes des
Alpes Suisses
Branches de thym
Thé à la camomille refroidi

Préparation: Mélangez tous les ingrédients
avec des glaçons directement dans le verre
ou la carafe. Ajoutez quelques branches
de thym fraîches en guise de décoration.

Conseil

Pailles durables
Il existe aujourd’hui de
nombreuses solutions
de pailles durables
exemptes de plastique.

Für die
Pour
la cuisine
moderne
moderne.
Küche. Seit
Depuis
1886.
1886.

Pour
moderne. Depuis
Depuis 1886.
1886.
Pour la
la cuisine
cuisine moderne.

Alpen Sour
Ingrédients

Spritz de thé glacé Maison
Ingrédients

2,5�dl
5�cl
½
11,5�cl
11,5�cl

1 litre
2�dl
2
0,5�dl
0,5�dl

3�cl

1,5�dl

Gin
Limette (jus)
Sirop pour schorle de pomme
Ice-Tea Sirop Herbes des
Alpes Suisses
Bitter Lemon

Préparation: Mélangez tous les ingrédients
avec des glaçons directement dans le verre
ou la carafe. Ajoutez une rondelle de limette,
des baies ou des cerises fraîches en guise
de décoration.

Romarin

tout simplement
rafraîchissants

Happy
2,5�dl
2
4�cl
2�cl
10�cl

1 litre
8
1,5�dl
0,5�–�1�dl
4�dl

sirops

Préparation: Mélangez tous les ingrédients
avec des glaçons directement dans
le verre ou la carafe. Ajoutez des baies
fraîches (des framboises, par exemple)
et une branche de menthe en guise
de décoration.

Conseil

Ingrédients

2,5�dl
2–3
1
4�cl
10�cl

1 litre
8–12
4
1,5�dl
4�dl

Rondelles d’orange
Aperol
Ice-Tea Sirop Maison
Prosecco

Spritz de
thé glacé Maison

Rondelles d’orange
Branches de romarin
Ice-Tea Sirop Maison
Tonic

Zubereitung: Mélangez tous les ingrédients
avec des glaçons directement dans le verre
une
surprise douce-amère pour
ou la carafe. Ajoutez quelques branches de
les occasions
spéciales
romarin
fraîches en guise
de décoration.

Un minimum d’efforts
pour un maximum
de rafraîchissement!
Surprenez vos invités avec
des boissons raffinées –
c’est simple et prêt en
quelques minutes!

Vous ne buvez
pas d’alcool?
Pas de problème!
Utilisez un prosecco
sans alcool et du
San Bitter.

Pour la cuisine moderne. Depuis 1886.

Pour la cuisine moderne. Depuis 1886.

Summer
de thé glacé Maison
une Spritz
boisson revigorante
à la touche sucrée Rain
Ingrédients

2,5�dl
2
4�cl
2�cl
10�cl

1 litre
8
1,5�dl
0,5�–�1�dl
4�dl

Rondelles d’orange
Aperol
Ice-Tea Sirop Maison
Prosecco

Préparation: Mélangez tous les ingrédients
avec des glaçons directement dans
le verre ou la carafe. Ajoutez des baies
fraîches (des framboises, par exemple)
et une branche de menthe en guise
de décoration.

Conseil

Vous ne buvez
pas d’alcool?
Pas de problème!
Utilisez un prosecco
sans alcool et du
San Bitter.

Summer Rain
Ingrédients

2
2,5�dl
4�–�5�cl
4
8
4
110�cl

1 litre
1,5�–�2�dl Sirop pour schorle de pomme
32
Feuilles de menthe
16
Rondelles de concombre,
coupées finement
4�dl
Bière au gingembre

Préparation: Mélangez tous les ingrédients
P
avec des glaçons directement dans le verre
a
ou la carafe. Ajoutez des feuilles de menthe
o
ffraîches en guise de décoration.
Vous ne buvez pas d’alcool? Pas de problème!
V
Pour une boisson estivale sans alcool, remplacez
P
la bière au gingembre par du soda au gingembre.
Des glaçons créatifs
Par exemple avec des
herbes aromatiques,
des baies ou
du melon.

Spritz de
thé glacé MaisonConseil
une surprise douce-amère pour
les occasions spéciales

Pour
Pourla
lacuisine
cuisinemoderne.
moderne.Depuis
Depuis1886.
1886.

Für die
Pour
la cuisine
moderne
moderne.
Küche. Seit
Depuis
1886.
1886.

Alpen Sour

Cervin
Ingrédients
tout
simplement
rafraîchissants

Ingrédients

Happy
2,5�dl
4�cl

1 litre
1,5�dl

4�–�5
10�cl

16�–�20
4�dl

Ice-Tea Sirop Herbes des
Alpes Suisses
Branches de thym
Thé à la camomille refroidi

sirops

Préparation: Mélangez tous les ingrédients
avec des glaçons directement dans le verre
ou la carafe. Ajoutez quelques branches
de thym fraîches en guise de décoration.

2,5�dl
5�cl
½
11,5�cl
11,5�cl

Cervin
une

1 litre
2�dl
2
0,5�dl
0,5�dl

Gin
Limette (jus)
Sirop pour schorle de pomme
Ice-Tea Sirop Herbes des
boisson désaltéranteAlpes Suisses
3�cl
1,5�dl
Bitter Lemon
en provenance

directe des Préparation:
montagnes
Mélangez tous les ingrédients

avec des glaçons directement dans le verre
ou la carafe. Ajoutez une rondelle de limette,
des baies ou des cerises fraîches en guise
de décoration.

Romarin
Ingrédients

Un minimum d’efforts
pour un maximum
de rafraîchissement!
Surprenez vos invités avec
des boissons raffinées –
c’est simple et prêt en
quelques minutes!

Conseil

Pailles durables
Il existe aujourd’hui de
nombreuses solutions
de pailles durables
exemptes de plastique.

2,5�dl
2–3
1
4�cl
10�cl

1 litre
8–12
4
1,5�dl
4�dl

Rondelles d’orange
Branches de romarin
Ice-Tea Sirop Maison
Tonic

Zubereitung: Mélangez tous les ingrédients
avec des glaçons directement dans le verre
ou la carafe. Ajoutez quelques branches de
romarin fraîches en guise de décoration.
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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

Plus de recettes sur
www.gastro.hero.ch/fr/bonne-idee

