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Avez-vous RATIONAL dans votre cuisine?
Joignez-vous à l’une des formations offertes gratuitement  
par l’académie RATIONAL.

Dans le cadre de cette séance de formation gratuite, nous faisons un survol de 
diverses applications culinaires et nous vous montrons comment utiliser votre 
équipement RATIONAL de façon optimale. Obtenez plus de formation pour  
vous-même ou pour les membres de votre équipe et découvrez de  
nouvelles idées de menu.

Inscrivez-vous maintenant à rationalcanada.com

Carrés en microfibre  
sécuritaires pour la  

désinfection

1805730

1805729
1805727

1805728

§ Résiste à plus de 40 lavages  
commerciaux ou se rince et 
s’utilise encore et encore

§ S’utilise en toute sécurité avec  
les solutions désinfectantes  
quaternaires et avec eau de javel

§ Détache 30 % mieux que les linges 
en coton et 22 % mieux que les 
linges jetables de marques  
reconnues

§ 4 coloris (rouge, bleu, jaune, vert) 
pour coder les couleurs de façon 
à aider à gérer la contamination 
croisée

Tissus en microfibre supérieurs garantis 
d’éliminer 99,9 % des micro-organismes

Réduit la consommation d’eau et de produits 
chimiques respectivement de 90 % et 95 % 

Nettoyez
mieux. 

Carrés en microfibre sécuritaires pour  
la désinfection HYGENMC de Rubbermaid
Les carrés en microfibre désinfectants HYGENMC de Rubbermaid constituent une option en microfibre  
révolutionnaire et supérieure aux linges jetables et en coton. Ce sont les premiers carrés en microfibre 
pour la restauration qui s’utilisent en toute sécurité avec les solutions désinfectantes quaternaires et 
avec eau de javel, ce qui veut dire qu’ils ne diluent pas la concentration de ces solutions chimiques autant 
que les autres linges, une propriété qui rationnalise l’utilisation de l’eau et des solutions nettoyantes de 
même que le temps passé à remplir la solution de nouveau. Ces carrés exploitent la technologie  
supérieure de Rubbermaid pour ainsi offrir la meilleure expérience de nettoyage.

Renseignez-vous au sujet des produits HYGENMC 
de Rubbermaid sur www.rcpworksmarter.com 

ou en composant 1-800-998-7004

Travaillez mieux.

à 20 %  de rabais

Printemps 2014 – Prix en vigueur jusqu’au 30 juin 2014
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités et de corriger les erreurs imprimées. Les articles ne sont pas tous maintenus en stock en tout temps.

Les prix peuvent varier sans préavis. Les produits peuvent différer de ceux en illustration.

Le transport entre l’usine et la destination n’est pas inclus dans les prix affichés. Certains prix peuvent varier en raison des fluctuations du dollar américain.

The Dishwashing and Glasswashing Machine Specialists
Les spécialises du lave-vaisselle et du lave-verres

Une solUtion de lave-vaisselle

POUR CHAQUE APPLICATION!

MODÈLES À « OVERFLOW » 
Qu’est-ce qui définit les modèles de 
type sous-comptoir « OVERFLOW » 
et où sont-ils les mieux utilisés?
• Lave-vaisselle avec de grands 
 réservoirs d’eau (4-5 gal)

• Bras de lavage/ rinçage séparés

• L’eau du réservoir de lavage est partiellement  
rafraîchie par « écumage »

• L’eau de lavage est réutilisée à chaque cycle

• Idéal pour :
 - Applications à faibles salissures
 - Établissements à faible volume
 - Stérilisation à température élevée  

des verres et verres à pied

351HT - MOYER DIEBEL

- Type sous-comptoir « OVERFLOW »  
avec surchauffeur

- Faible intensité 208-240/60/1
- 24 paniers/h

Contactez votre détaillant ESI au sujet des prix et de la disponibilité.
www.championindustries.com/canada

PO Box 301, Jordan Station, Ontario  L0R 1S0  |  1.800.263.5798

• Il draine toujours 100 % l’eau de lavage sale

• Il rince toujours avec de l’eau 100 % propre

• Il économise toujours l’eau en réutilisant l’eau de 
rinçage propre pour le prochain cycle de lavage

• Il livre uniformément des assiettes propres 
même très salies par les plus grandes quantités 
de nourriture 

• Idéal pour :
 -  Volume élevé
 -  Assiettes très sales
 -  Conditions d’eau dure

MODÈLES
REMPLISSAGE ET VIDANGE

MODÈLE DE LAVAGE À L’EAU PROPRE
UTILISE DE L’EAU PROPRE À CHAQUE CYCLE DE LAVAGE

POURQUOI LE REMPLISSAGE ET LA VIDANGE D’UN MOYER DIEBEL SOUS-COMPTOIR SONT-ILS SUPÉRIEURS?

401HT plus - MOYER DIEBEL

Remplissage et drainage sous-comptoir avec 
surchauffeur à élévation de 40°,  
208-240/60/1
Excellents résultats pour les articles très souillés!

(Panneaux d’habillage en option – dessus et côtés)

Par les 
consultants

Par les  
opérateurs

Produits entièrement
fabriqués et assemblés
fièrement au Canada!

UH200B - CHAMPION

- Cycle rapide de 90 secondes
- Cycle de récurage prolongé, 

afficheur numérique, 
démarrage en douceur pour 
les articles délicats

501HT - MOYER DIEBEL

Mêmes excellentes caractéristiques que le 
401HT Plus, mais avec afficheur numérique, 
cycle de récurage prolongé, chauffe-réservoir et 
commandes en acier inoxydable 208-240/60/1,  
Surchauffeur standard à élévation de 40°F/22°C

(Panneaux d’habillage en option – dessus et côtés)

 1F 

1,37 $ ch

7955,00 $

3950,00 $

7195,00 $ 5855,00 $

 QUE  F1

The number must match the quantity!

SPÉCIALITÉS COMMERCIALES INC.
709 rue St-Thomas
Joliette, Québec  J6E 3R6
T 450-756-4300  |  1-800-510-4301  |  F 450-759-2159

709 rue St-Thomas
Joliette, Québec  J6E 3R6
T 450-756-4300  |  1-800-510-4301  |  F 450-759-2159
info@specialitescommerciales.com
www.specialitescommerciales.com

1500x 1

709 rue St-Thomas
Joliette, Québec  J6E 3R6
T 450-756-4300  |  1-800-510-4301  |  F 450-759-2159
info@spcom.ca
www.specialitescommerciales.com

https://www.rational-online.com/fr_ca/experience/academy_rational/index.php
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Solutions en matière de réfrigération

CHAMBRES FROIDES BILT2SPECMC
SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION 

EN RAYONNAGE PARALLÈLE

• Possibilité de conception sur mesure adaptable à pratiquement toutes les grandeurs et à 
toutes les formes

• De nombreuses options de finition intérieure et extérieure qui s’adaptent aux exigences en 
matière de décor ou de durabilité

• Choix de nombreux types de systèmes de réfrigération en fonction de l’utilisation

• De nombreux accessoires de porte et autres fonctionnalités supplémentaires pour une 
utilisation plus simple et pratique

• Permet de faire des économies d’énergie 
maximales et de superviser pleinement 
l’ensemble du réseau de réfrigération 
d’une infrastructure

• Diverses commandes électroniques 
permettent l’accès à distance et 
l’intégration à des réseaux existants 

• De multiples compresseurs assurent 
la capacité suffisante de gérer les 
exigences en matière de charge de 
refroidissement

®

®

KE25-B131-CA1

KLP50-0220105 
 ®

Votre partenaire mondial en solutions innovantes

Pour de plus amples renseignements, visitez-nous à l’adresse www.componenthardware.com

Intelli-FloMC EZ  d’EncoreMD Poste électronique pour le lavage des 
mains à alimentation c.a., à robinet mélangeur thermostatique et à 
écoulement laminaire 0,5 GPM

Power PulseMC d’EncoreMD Pulvérisateur de pré-rinçage de 1,05 GPM

http://www.master-bilt.com/products/walk-in-coolers-and-walk-in-freezers/bilt2spec
http://www.master-bilt.com/products/refrigeration-systems/parallel-rack-systems
www.componenthardware.com


3

CROWN BRANDS, SARL            SERVICE A LA CLIENTÈLE
TÉL.: (905) 817-1470  •  SANS FRAIS: 1-888-461-2494  •  TÉLÉC.: (905) 817-1090

jri.sales@crown-brands.com      www.crown-brands.ca

Dites à votre détaillant que 
vous voulez Crown Brands!

Le partenaire no 1 pour tous vos besoins en matière de salle, de cuisine et de préparation des aliments, 
de rangement et de transport. Nos marques uniques offrent qualité et valeur dans plusieurs catégories, 

notamment les services de buffet, les services de couvert, la vaisselle, les services de bar, les menus 
objets, les étagères, les batteries de cuisine, les tables de travail, les services à café et bien plus encore!

Votre solution tout-en-un!

https://www.johnsonrose.ca
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Le style nettement industriel de ChantillyMC donne le ton à l’atmosphère moderne des salles à 
manger. Sa dentelle fine biologique à effet moiré laisse transparaître la lueur de la bougie et 
refléter l’intérieur aux couleurs chaudes et métalliques cuivrées et dorées. .

Ajoutez une touche mystérieuse et sublime à votre table ou à votre bar grâce à nos nouvelles 
lampes Antique Black, décorées à la main.

PORTE-LAMPIONS ET LAMPES BOUGIES À
MÉTALLIQUES CHANTILLYMC COMBUSTIBLE
6305 Noir et cuivré, 2,38 po diam. X 3,38 po H  HD8/HD10/HD12
6317 Noir et cuivré, 3,13 po diam. X 4 po H  HD12/HD17/HD26
6405 Étain et doré, 2,38 po diam. X 3,38 po H  HD8/HD10/HD12
6417 Étain et doré, 3,13 po diam. X 4 po H  HD12/HD17/HD26

 BOUGIES À
VERRE BURINÉ ANTIQUE BLACK  COMBUSTIBLE
5119ABK Boule porte-lampion, 2,63 po diam. X 2,38 po H HD8
5176ABK Porte-lampion cylindrique, 2 po diam. X 2,5 po H  HD8
6422ABK Porte-lampion ContourMC, 3 po diam. X 3,75 po H  HD8/HD12/HD15

6305

6405

5119ABK
5176ABK

62422ABK

6317

6417

WWW.HOBART.CA Fournisseur
Prioritaire

SIMPLEMENT  
LE MEILLEUR  
POUR VOUS

La qualité Hobart que 
l’on veut dans chaque 
cuisine. La performance 
essentielle à la plupart des 
cuisines. Les nouveaux 
mélangeurs Centerline de 
Hobart constituent le match 
parfait pour les cuisines qui 
nécessitent un mélangeur 
multiusage, qui mélange 
parfois une pâte épaisse, 
et dont la production et 
l’utilisation sont limitées.

par

SANS FRAIS : 1 888.402.1242  |  WWW.GBSCOOKS.COM

Gamme complète d’armoires de fermentation-réchaud
de

http://www.hollowick.com/
https://www.hobart.ca/?lang=fr
http://www.gbscooks.com/
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ON S’OCCUPE DE LA GLACE, OCCUPEZ-VOUS DE VOTRE COMMERCE.

POURQUOI SCOTSMAN?

La nouvelle  
génération en matière 
de technologie de 
fabrication de glaçons

UNE TRADITION DE  
VRAIES INNOVATIONS

UN ENGAGEMENT  
EN MATIÈRE DE  
FABRICATION INTELLIGENTE

UN SENS INTUITIF  
DU CONTRÔLE 

ACCENT SUR L’EFFICIENCE  
ET LES ÉCONOMIES

Depuis l’entrée sur le marché de Nugget Ice – The Original Chewable IceMD, 
jusqu’à notre plus récent système de fabrication de glaçons autocontrôlé, 
Prodigy PlusMD, lequel produit le plus de glaçons tout en laissant l’une des 
plus petites empreintes sur le marché, Scotsman a un parcours solide en 
innovation.

Chez Scotsman, notre tradition en matière de qualité commence par nos 
installations de production en Caroline du Sud, récipiendaires d’un prix. 
Et avec 99 % de nos équipements installés aux É.-U., nous sommes fiers de 
rester près de notre marché.

Lorsque l’équipement fonctionne rondement, les exploitants peuvent 
consacrer plus de temps et d’énergie à servir leurs clients. C’est pour cela 
que Scotsman offre une variété impressionnante de technologies qui les 
tiennent informés – bien avant que les problèmes ne surviennent.

Notre équipe travaille continuellement sur des innovations qui réduisent 
les coûts et sur des améliorations en matière d’efficience afin d’assurer une 
qualité, une fiabilité et une profitabilité supérieures.

PETITS CUBES CUBES MOYENS PÉPITES FLOCONS

Grâce à la technologie Prodigy PlusMD, 
offerte sur la plupart des machines à glaçons 
en cube, en flocons ou en pépites, Scotsman 
vient révolutionner la fabrication des 
glaçons. Plus intuitive. Plus productive. Plus 
efficace. Une machine à glaçons Prodigy 
PlusMD est le moyen le plus ingénieux et la 
plus fiable de créer à tout coup des glaçons 
au goût frais.

PARTENAIRE 
ENERGY STAR

https://portal.scotsman-ice.com/ResourceCenter/Files/GetFile/SIS-BR-PPP015_0216.pdf/91
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Celcook 
Countertop    Heated 
Display Cabinets

Des micro-ondes  
qui ont la puissance 

qu’il vous faut

1000-2100 watts

Des réfrigérateurs verticaux 
et des congélateurs-coffres 

qui répondent à tous les 
besoins de votre commerce

plus de 40 ans d’expérience

Fours combinés à grande vitesse

Présentoirs-réchauds
de comptoir

Modèle illustré : CHD-33CAL

Modèle illustré : CHD2-24ACL

ÉQUIPEMENT DE SERVICES ALIMENTAIRES

ADP18047_ESI_Ad_Epicurean_B.indd   1 12/5/18   4:12 PM

DES SOLUTIONS 
SUR MESURE
UN BESOIN PARTICULIER?

VOUS N’AVEZ QU’À DEMANDER

NOUS OFFRONS DES PLANCHES À 
DÉCOUPER SUR MESURE ET DES 

LOGOS GRAVÉS AU LASER

Fournisseur
Prioritaire

https://www.celco.ca/Products?m=27
https://www.celco.ca/Products?m=2
https://www.johnritz.com/foodservice/resources/
https://www.swissarmy.com/ca/fr
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https://www.championindustries.com
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VOICI NITRON
Conçue comme une machine à fût, Nitron est idéale pour 
obtenir une infusion à froid au goût authentique sans tout le 
long et complexe processus d’infusion qui vient avec.

MODULE DE GAZ
Compatible avec tous les modèles Nitron, ce module purifie l’air ambiant, 
fournit du gaz de façon continue pour la préparation des boissons et 
élimine le besoin de réservoirs à haute pression ou de générateurs 
d’azote liquide. 

Fournisseur
Prioritaire

BOISSONS GLACÉES

MC

module de gaz

Fournisseur
Prioritaire

• Robot culinaire combiné à moteur à induction de 1,5 HP 
• Coupes exclusives : brunoise et gaufre, de qualité 

exceptionnelle! Coupes en tranche, en dés, en juliennes, 
en frites et ondulée aussi offertes .

• L’appareil comprend un disque pour brunoises 
(3X3X3 mm) et un disque pour coupe gaufrée (3 mm) 
ainsi qu’un plateau collecteur amovible

• Choix supplémentaire parmi 60  disques!
• 1 an de garantie pièces et main-d’œuvre 

• Robot culinaire combiné de 2 HP, à 2 vitesses et 
fonction de pulsation 

• Possibilité de couper et dés ou de faire des 
frites. Appareil complet qui comprend un bol 
coupe-légumes et une lame en forme de S en 
acier inoxydable, un assemblage amovible pour 
préparation des légumes, un disque pour trancher  
de 4 mm et un pour râper de 2 mm

• Choix supplémentaire parmi 28 disques 
• 1 an de garantie pièces et main-d’œuvre.

• Robot culinaire combiné de 3/4 HP à fonction 
interne de préparation des légumes

• L’appareil comprend un bol coupe-légumes 
transparent de 2 litres, une lame en forme de S, 
5 disques de préparation des légumes : un disque 
pour trancher de 1 mm et un de 4 mm, un disque 
pour râper de 2 mm et un de 6 mm ainsi qu’un 
disque à juliennes de 6 mm

• 1 an de garantie pièces et main-d’œuvre.

CL50 Gourmet Robot culinaire

R402 Robot culinaire combiné 

R101 Plus Robot culinaire combiné 

www.bunn.com
https://www.econolease.com/fr/
http://www.robot-coupe.com/en-usa/documentation/markets,26705/
http://online.fliphtml5.com/yzleq/nkpa/
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SPILL MOP

ENLEVEZ LES DANGERS RAPIDEMENT

brownefoodservice.com | 

CHEERS!
De la bière artisanale à la mixologie,  
la gastronomie à des repas décontractés, 
Browne Foodservice vous offre une vaste 
collection de verres uniques et quotidiens. 
Vous pouvez vous attendre à la qualité, 
design unique et à la valeur, laissez-nous 
vous en montrer plus!

Fournisseur
Prioritaire

Qu’avez-vous  
sur votre balance?

www.kilotech.com
kilotech@kilotech.com

http://elaunch.rubbermaidcommercial.com/brands/SpillMop/Index
https://brownefoodservice.com
http://www.kilotech.com/fran%C3%A7ais/
http://www.kilotech.com/fran�ais/produits/balances_de_controle_des_portions/kd_200/
http://www.kilotech.com/fran�ais/produits/balances_pour_le_detail/serie_integrator_c/
http://www.kilotech.com/fran�ais/produits/balances_de_controle_des_portions/kpc_2000/
http://www.kilotech.com/fran�ais/produits/balances_de_controle_des_portions/Cyclone/
http://www.kilotech.com/fran�ais/produits/balances_de_controle_des_portions/kwd_500/
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Vivez l’inattendu.
Joignez-vous à une démonstration 
culinaire de RATIONAL.

Grâce au SelfCookingCenterMD, vous pouvez constater ce qui suit :
• diminution de plus de 95 %* de l’utilisation de corps gras 
• économies de plus de 70 %*en consommation énergétique 
• temps de cuisson accéléré d’au moins 50 %*
• diminution d’au moins 20 %* du rétrécissement 

alimentaire .

En personne. Sans frais. Près de chez vous.
Consultez les événements à venir et inscrivez-
vous à l’adresse rationalcanada.com.

* Comparativement à une cuisine traditionnelle sans four mixte

https://www.rational-online.com/fr_ca/experience/cooking_live_usa_ca/experiencetheunexpected.php
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www.tsbrass.com 

1-888-288-0432  •  internationalsales@tsbrass.com

T& S  B rass  and  B r onze  Work s ,  Inc . 

*Consultez la liste 
des modèles admissibles

*n’importe quel assemblage

Achetez
1

système complet 
de dévidoir 
enrouleur*

Achetez
1

dispositif de 
prérinçage 
Durapull*

Achetez-en 1  
et économisez 5 %!

1.800.267.6428  |  416.901.6544  |  info@picohospitality.com  |  www.picohospitality.com

0˚F 24-18˚C

14˚F
-10˚C

8 h

230˚F

176˚F

INNOVATIONS INSPIRÉES DES CHEFS
POUR UN CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE SÉCURITAIRE POUR LES ALIMENTS

Pile refroidissante C1
Solution pour le froid

Pile réchaud H1X
Solution pour le chaud

Sachet chauffant sans flamme

Température

Glace autrepile refroidissante pile réchaud

Fournit une
température constante

Température 
la plus élevée

Température  
la plus basse

Mettre au congélateur pour recharger

Température

Vidacasa de PICO inc. est le premier service de buffet à température contrôlée qui fonctionne 
de façon autonome sans électricité, sans câbles, sans gel, sans feu ou sans glace. Conçu pour 

des chefs et des traiteurs qui ont besoin de façons modernes, sécuritaires et efficaces de 
garder les aliments chauds ou froids, à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Communiquez avec Pico dès maintenant à l’adresse info@picohospitality.com  
et recevez GRATUITEMENT un sachet chauffant sans flamme.

NOUS CUISONS.

NOUS SERVONS.

NOUS PRÉPARONS.

vollrath.com

NOUS GARANTISSONS POUR LA VIE

Fournisseur
Prioritaire

www.picohospitality.com
https://vollrath.com
https://www.tsbrass.com/files/literature/TSBrass_DuraPull_Flyer.pdf
https://www.tsbrass.com/files/literature/TSBrass_Selecting_Perfect_Hose_Reel_Brochure.pdf
https://www.tsbrass.com/
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Smarter Kitchens for Canadian Operators and Chefs

1-800-668-8765
FoodServiceSolutions.ca

• Unit has built in ventilation. ACP, Inc. 
is the ONLY microwave manufacturer 
to offer this in a 1000w microwave

• Motor driven top antenna for more
even heat distribution

• 1000 watts, 100 programmable menu
items, 4 cooking stages, 5 power levels

RCS10TS Microwave Oven 
Restaurant Line

From smoothies to soups to sauces! 
VITAMIX HAS BEEN VOTED 

‘BEST-IN-CLASS’ 1998-2018

Precision and Productivity
Brunner Anliker GSM 5 

Slice, dice, julienne, chop, grind, grate and so 
much more - over 50 different slicing disk options 
available and a production capacity of greater than 

300 lbs per hour!

AMANA® XPRESS IQ™ OVEN
Faster. Safer. Smarter.

The new Xpress IQ™ Model ARX features True-Touch™ HD touchscreen,  
drop down door for extra crew-safety, certified ventless.

• 1000 watts, 20 programmable menu items,
4 cooking stages, 5 power levels

• Perfect replacement for inappropriate
domestic ovens used in foodservice
applications

• Stainless steel exterior wrap, door, and oven
interior for increased durability

RMS10TSA Microwave Oven 
Value Line

Connectivity ‘out-of-the-box’ standard

When it comes to speed, you need an oven that can do more than cook delicious 
food fast. Everything about the Xpress IQ™ Oven is quicker. From installation to 

operation, menu creation, updates, management, training, cleaning, maintenance, 
and even service. The all new Xpress IQ™  Oven more than fast—it’s safer and 

smarter too.

1-800-668-8765
FoodServiceSolutions.ca

Gamme Restaurant  
= 50-125 utilisations/jour

Fournisseur
Prioritaire

Fournisseur
Prioritaire

Fournisseur
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Fournisseur
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Des cuisines plus intelligentes pour les commerçants et les chefs canadiens

LE FOUR XPRESS IQMC D’AMANA
RAPIDE. SÉCURITAIRE. INTELLIGENT.

Précision et productivité
Brunner Anliker GSM 5

Le nouveau modèle ARX de Xpress IQMC comporte comme fonctionnalité l’écran 
tactile HD True-TouchMC et une porte qui s’ouvre vers le bas extra-sécuritaire  

pour le personnel, certifié sans ventilation.

Normes de connectivité sans fil

Lorsqu’il s’agit de vitesse, il vous faut un four qui peut faire plus que cuisiner 
de délicieux mets rapidement. Tout du four Xpress IQMC est plus rapide. De 

l’installation au fonctionnement, la création de menus en passant par les mises à 
jour, la gestion, la formation, le nettoyage, l’entretien et même le service. Plus que 

rapide, le four Xpress IQMC est aussi plus sécuritaire et intelligent.

Four à micro-ondes RCS10TS
Gamme Restaurant

Four à micro-ondes RMS10TSA
Gamme Valeur

• Comporte un système de ventilation intégré. 
ACP, Inc. est le SEUL fabriquant de fours à 
micro-ondes à offrir cette option dans la 
catégorie des fours de 1000 W.

• Antenne motorisée sur le dessus pour une 
meilleure répartition de la chaleur

• 1000 watts, 100 aliments programmables, 
4 étapes de cuisson, 5 niveaux de puissance

• 1000 watts, 20 aliments programmables, 
4 étapes de cuisson, 5 niveaux de puissance

• Le remplacement idéal des fours à 
micro-ondes à usage domestique, qui ne 
conviennent pas à l’utilisation des services 
alimentaires

• Extérieur, porte et intérieur en acier 
inoxydable pour une durabilité accrue.

Fabriqué et assemblé aux 

É.-U.

Que ce soit pour des smoothies,  
des soupes ou des sauces!

VITAMIX A ÉTÉ ÉLU  
« MEILLEUR DE SA CATÉGORIE » DE 1998 À 2018

Possibilité de trancher, de couper en dés, en juliennes, d’émincer, de 
hacher, de gratiner et encore plus – choix de plus de 50 disques  

éminceurs dont la capacité de production est supérieure  
à 300 lb à l’heure!

fabriqué en Suisse

https://www.vitamix.com/us/en_us/commercial
http://foodservicesolutions.ca
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Fournit la meilleure glace  
aux commerçants canadiens 

depuis 35 ans

Distribué au Canada par RSL and Permul Ltée

www.globefoodequip.com  •  800-347-5423

G12 SP20

Le mélangeur SP20*, meilleur vendeur 
de Globe, et la trancheuse G12** 
forment un couple à toute épreuve  
et constituent l’ajout parfait  
à toute cuisine.

Les modèles *SPC20 et **G12-Q sont offerts au Québec

Le couple
PARFAIT

GRILLE-PAINS À CONTACT  |  GRILLE-PAINS À CONVOYEUR 
PLAQUES  |  GRILS  |  FRITEUSES  |  GRILS À PANINI   
APPAREIL À RACLETTE  |  FOURS À CONVOYEURS 

 APPAREIL À HOT DOG  |  APPAREIL À MAÏS SOUFFLÉ 
PRÉSENTOIRS

SOLUTIONS DE CUISSON SANS CONDUIT D’ÉVACUATION

RÉCHAUDS BAIN-MARIE/INTÉGRÉS  |  PUITS SECS

BACS RÉFRIGÉRÉS ET DOUBLE-TEMPÉRATURE CHAUD/FROID

APPAREILS DE CUISSON DE COMPTOIR

APPAREILS-RÉCHAUDS DE COMPTOIR

http://www.hoshizakiamerica.com/
https://star-mfg.com
https://wells-mfg.com
https://globefoodequip.com
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Tél. 1 603 225-6684
www.pitco.com

Tél. 1 802 658-6600
www.blodgett.com

SmartOIL SENSOR

Volume d’hui le réduit

R e p r é s e n t a n t  d e s  f a b r i c a n t s

Fournisseur
Prioritaire

IIDDYDN TRIO 
Préparez des pizzas cuites à la 
perfection n’importe où grâce  

au nouveau four RPO3 de Doyon  
sans conduit d’évacuation

Nouvelles fonctionnalités :

• Commandes tactiles

• Sans conduit d’évacuation  pas besoin de hotte

• Empilable

• Cuit 3 pizzas de 18 po à la fois

LES SPÉCIALISTES EN ÉQUIPEMENT DE PÂTISSERIE
CARTER-HOFFMANN 

� 
�NDERCHEF™ 

• Abordable et attrayant

• Environnement contrôlé qui 
donne des résultats parfaits

• Rehausse la saveur et la 
tendreté de vos steaks

Solutions en 
matière de 

vieillissement à  
sec pour chefs

https://www.doyon.qc.ca/trio-pizza-oven
http://www.carter-hoffmann.com/tenderchef
www.blodgett.com
www.blodgett.com
www.pitco.com
www.pitco.com
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info@MyFSS.ca 
1-800-668-8765

Naboo

NEO

Moindres pertes, qualité accrue
Machines sous-vide ORVED

Just DuetMC – C’est tout 
ce qu’il vous faut
Naboo et NEO rassemblés.

L’équipe parfaite qui élève les activités de 
votre service alimentaire commercial à un 
degré supérieur de simplicité, d’efficience  
et de perfection culinaire.

visitez-nous au FoodServiceSolutions.ca

Vos aliments, mieux que jamais

Une machine ORVED dans la cuisine permet au chef de gérer, de 
manipuler et de transformer les aliments de façon plus efficace 
et économique. Des coûts alimentaires réduits. Une production 

rationalisée. Une meilleure constance. Moins de pertes.  
Un service accéléré.

Lainox est la marque leader en matière 
d’innovation culinaire intelligente, de par 
la plateforme culinaire la plus intelligente 
et la plus versatile au monde, Naboo, dont 
Nabook, une application gratuite de gestion 
des menus, et par la versatilité de NEO, 
l’armoire tout-en-un qui permet de cuisiner, 
de laisser reposer, de refroidir et de congeler 
rapidement ainsi que de décongeler.

Food Service Solutions offre des 
démonstrations en personne!  Visitez notre 
site Web ou communiquez avec nous par 
courriel pour réserver une place pour la 
prochaine démonstration dans votre région.

Appareils de cuisson

Fournisseur
Prioritaire

Collection V. Juliette Collection Eternity Plus

À l’achat de 
2 produits 
V. Juliette, 

obtenez-en un 
gratuitement*!

*Une offre par client

Minimum 24 douz.

Nouveaux clients/
établissements seulement

http://foodservicesolutions.ca
https://www.orved.it/fra/
http://www.cardinalfoodservice.com/
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SD  TFI1133  7/19

www.truemfg.com Fournisseur
Prioritaire

POURQUOI TRUE?

Technologie

RCU
brevetée

Économisez jusqu’à 450 $ par année  
en coûts énergétiques  

grâce aux réfrigérants naturels,  
écologiques et écoénergétiques au HC.

Entretien minimal

De 25 à 30 %
en économies d’énergie

Jusqu’à  

1000 $  
d’économie en frais  

de main-d’œuvre  
(selon les frais 
de réparation  

d’un compresseur  
standard)

PIÈCES ET  
MAIN-D’ŒUVRE 

 GARANTIES 
PARTOUT  
AU PAYS!

LA MEILLEURE GARANTIE DE L’INDUSTRIE

5 ANS
garantie pièces du compresseur et main-d’œuvre

FABRICANT DE L’ANNÉE
Produits commerciaux

REVÊTEMENT EN POUDRE

www.truemfg.com
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www.permul.com www.permul.com

Appareils pour laver la vaisselle

Préparation et conservation des aliments

Entreposage au 
Canada chez :

Entreposage au 
Canada chez :

Taylor est le leader le plus complet du secteur des services 
alimentaires et de la restauration en matière de thermomètres 
et de balances. Notre gamme de produits diversifiée reflète 
notre engagement continu à fournir les meilleures solutions  
aux membres des services alimentaires et de la restauration.

La gestion de la température des aliments 
est essentielle pour une consommation 
sûre et pour réduire correctement les 
risques de bactéries nocives.  
Le thermomètre à thermocouple  
9868FDA de Taylor offre une lecture 
rapide et précise de la température 
interne entre -40 °F et 572 °F.

Gérez les attentes des clients avec des 
produits constants et maximisez les 
profits grâce au contrôle des portions. 
La balance numérique de contrôle des 
portions TE11FTP de 11 lb de Taylor 
pèse les portions des aliments et 
vous permet de peser de nombreux 
aliments et ingrédients, même dans 
des récipients, grâce aux fonctions de 
tarage et de  
mémoire. 

Le nettoyage et la prévention des 
maladies d’origine alimentaire constituent 
les principales préoccupations de toutes 
les cuisines. Le thermomètre pour lave-
vaisselle Taylor 8791 permet de mesurer 
avec précision la température de surface 
de l’eau à l’intérieur des lave-vaisselle 
commerciaux pour assurer  
une désinfection  
adéquate.

GESTION DE LA
TEMPÉRATURE

Des solutions pour 
services alimentaires de

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

CONTRÔLE DES
PORTIONS

www.taylorusa.com
https://www.jacksonwws.com/
https://www.sammic.us/?ss=
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À la hauteur depuis 1957

Imperial Ranges est fier de présenter la NOUVELLE gamme Proseries, dont les fours ProVection. 
Les cuisinières ProVection offrent un design flexible, une construction solide en acier et la 
puissance d’un four a convection pleine grandeur, le tout fabriqué aux États-Unis et entreposé 
au Canada. Laissez les experts d’Imperial vous aider à concevoir votre cuisine dès aujourd’hui.

Entreposage au 
Canada chez :

DÉCOUVREZ IMPERIAL 
DÈS AUJOURD’HUI

A VOLLRATH® DIVISION

NOUS REFROIDISSONS. 
NOUS CONGELONS. 

Contactez-nous pour en savoir plus  
sur notre garantie incomparable.

stoeltingfoodservice.com

ADP18047_ESI_Ad_Epicurean_A.indd   1 12/5/18   11:24 AM

LES MEILLEURES 
LAMES.

LES MEILLEURES 
PLANCHES.

LES USTENSILES  
VICTORINOX

+
LES PLANCHES  

À DÉCOUPER EPICUREAN

Fournisseur
Prioritaire

https://www.swissarmy.com/ca/fr
http://www.imperialrange.com/index.php
https://stoeltingfoodservice.com


Les frais de transport du fabriquant à l’adresse de destination ne sont pas compris. En raison de la fluctuation du dollar américain, certains prix peuvent être différents de celui indiqué.

En vigueur jusqu’au 31 décembre 2020
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités et de corriger les erreurs d’impression. Les articles ne sont pas toujours en stock. Les prix sont sujets à changement sans préavis.  

Les produits peuvent différer de l’image présentée. Les détaillants peuvent vendre les articles à moindre coût.

Ce système à chargement frontal 
alimenté par la gravité vous permet 

de créer facilement l’espace exact 
d’entreposage de conserves 

qu’il vous faut.  

• Chaque rangée peut contenir 8 conserves no 10 
    ou 12 conserves no 5.
• L’étagère pleine grandeur peut contenir 96 conserves no 10 
    ou 144 conserves no 5.
• Garantie à vie contre la rouille et la corrosion.

•  Compatible avec toutes les étagères CamshelvingMD d’une 
    profondeur de 24 po des gammes Premium et Elements.

Communiquez avec le détaillant ESI le plus près de 
chez vous pour connaître les modèles o�erts et les prix.

Entreposage

PEPS
facile!

L’ÉTAGÈRE À CONSERVES
NO 10 PAR EXCELLENCE

Fournisseur
Prioritaire

 

   

 

   

Découvrez les 
nouveautés de 2020

Collection 
Sunset

Les sièges de conversation!
• Toile de polyester plastifié antimicrobienne

• Meubles empilables qui facilitent le rangement

• Résistant à la rouille et aux rayons UV

• La toile se remplace facilement

• Lavable à pression

Le meilleur rapport qualité-prix  
dans l’industrie de l’alimentation  

et de l’hôtellerie
Consultez votre représentant ESI pour voir la collection 

Sunset et bien d’autres options! 
www.grosfillexfurniture.com • info@grosfillexfurniture.com

SPÉCIALITÉS COMMERCIALES INC.
709 rue St-Thomas
Joliette, Québec  J6E 3R6
T 450-756-4300  |  1-800-510-4301  |  F 450-759-2159

http://www.grosfillexfurniture.com
https://www.cambro.com/Products/shelving/ultimate-10-can-rack/



