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1 - BOISSONS - Boissons chaudes
Percolateurs à café d´une puissance de 950 W

Préparez votre café à l’avance et gardez-le au chaud.
Boitier en inox avec double paroi anti-brûlure et filtre en inox.
Il est équipé de deux systèmes de chauffe séparés pour la percolation et le
maintien de la température.
Le thermostat de sécurité à réarmement automatique permet de garder
votre café à température.
La cuve est munie d´un indicateur du niveau de remplissage et d´un robinet anti-gouttes.

48 tasses - 6,8 litres
Temps de préparation
pour 48 tasses : 45
minutes.

- Ø 21 cm - Haut. 37
cm - Poids. 4,6 kg

cafpe048

138,10 €

- Ø 21 cm - Haut. 43
cm - Poids. 4,8 kg

cafpe060

172,20 €

- Ø 27 cm - Haut. 44
cm - Poids. 5,4 kg

cafpe100

198,40 €

60 tasses - 8,8 litres
Temps de préparation
pour 60 tasses : 50
minutes.
100 tasses - 15 litres
Temps de préparation
pour 100 tasses : 40
minutes.

Filtres pour percolateur à café

4

Pour 48 et 60 tasses

cafpe060fil

43,80 €

Pour 100 tasses

cafpe100fil

47,90 €
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Tous nos articles sur tompress com

Détartrant pour percolateur

Lot de 10 sachets de 30 grammes de poudre de
détartrage pour percolateur à café.
- Poids. 0,5 kg
Réf. cafpe048det - 26,80 €

Tarifs valables au 22/06/2022
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1 - BOISSONS - Boissons chaudes
Pichet isotherme inox 1 litre

Pour de maintenir vos liquides à température
constante.
L’anse permet de servir facilement lors d´un repas,
d´une réunion… Couleur argent.
- Poids. 675 g
Réf. cafpin10 - 31,80 €

Pichet isotherme inox 1,5 litre

Pour de maintenir vos liquides à température constante.
L’anse permet de servir facilement lors d´un repas, d´une
réunion… Couleur argent.
- Poids. 764 g
Réf. cafpin15 - 33,80 €

Pichet à pompe isotherme inox 2,2 litres
Distributeur isotherme à pompe en inox 18/10.
Capacité de 2,2 litres et d´une hauteur de 35 cm.
Permet de conserver au chaud son liquide pendant 24
heures.
L’anse permet de transporter le distributeur facilement.
- Haut. 35 cm - Poids. 1,372 kg
Réf. cafpip22 - 41,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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1 - BOISSONS - Boissons chaudes
Distributeurs d´eau chaude, vin chaud et
autres boissons chaudes

Disposé sur un buffet pour la distribution d’eau chaude, de vin
chaud ou de toute autre boisson en libre service.
Grande puissance de chauffe de 1 600 W permettant de monter
rapidement à la température souhaitée.
Réglage de la température par thermostat de 30 à 100°C, thermostat de sécurité.
Sa cuve double paroi maintient le liquide à la bonne température
sans difficultés et un indicateur de niveau gradué vous permet de
suivre le niveau de liquide visuellement.
Robinet de service anti-gouttes.

- Ø 22,5 cm - Haut.
39,5 cm - Poids. 2,3 kg

cafeau07

10 litres

- Ø 22,5 cm - Haut. 47
cm - Poids. 2,5 kg

cafeau10

20 litres

- Ø 31,8 cm - Haut. 49
cm - Poids. 3,58 kg

cafeau20

6,8 litres

128,20 €

192,80 €

Conteneur isotherme pour boissons
avec robinet 9,4 l.

Parfait pour conserver des heures les boissons chaudes ou
froides : un liquide à 1°C ne se réchauffera que de 3°C en
l´espace de 4 heures.
D´une contenance de 9,4 litres (soit 45 tasses).
Le container est équipé d´un robinet anti-goutte, bien
protégé entre les pieds du conteneur.
Les 2 poignées de manutention assurent un empilage
stable.
Long. 42 cm - Larg. 23 cm - Haut. 47 cm - Poids. 5,75 kg
Réf. gascic09 - 231,50 €
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1 - BOISSONS - Boissons chaudes
Paquet de café 1 kg en grains

Ce café en grains 100 % arabica est issu d´un assemblage
de café du Brésil, d´Ethiopie et du Nicaragua.
Nicaragua pour la richesse et la plénitude de son bouquet,
Éthiopie pour ses notes de cacao et la délicate amertume
des mokas et Brésil pour lier les arômes, apporter
l’onctuosité des grands cafés.
Il est torréfié artisanalement en France.
L´Arabica se distingue par sa finesse, sa douceur, son
parfum et sa faible teneur en caféine.
Se conserve au frigo ou au congélateur.
Long. 12 cm - Larg. 8 cm - Haut. 33 cm - Poids. 1 kg
Réf. caf10gra - 20,80 €

Paquet de café moulu 1 kg pour
cafetière filtre

Ce café moulu 100 % arabica est issu d´un assemblage de
café du Brésil, d´Ethiopie et du Nicaragua.
Nicaragua pour la richesse et la plénitude de son bouquet,
Éthiopie pour ses notes de cacao et la délicate amertume
des mokas et Brésil pour lier les arômes, apporter
l’onctuosité des grands cafés.
Il est torréfié artisanalement en France.
L´Arabica se distingue par sa finesse, sa douceur, son
parfum et sa faible teneur en caféine.
Se conserve au frigo ou au congélateur.
Long. 12 cm - Larg. 8 cm - Haut. 33 cm - Poids. 1 kg
Réf. caf10m02 - 20,80 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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1 - BOISSONS - Boissons fraîches
Bac pour 6 gros glaçons de 4,5 cm en silicone
avec couvercle

Idéal pour fontaines cocktails.
Bac à gros glaçons x6 à fonte lente pour grands volumes de
cocktails et boissons fraîches et grands verres de whisky.
Le silicone, souple, permet un démoulage facile des glaçons à
l’unité si nécessaire.
Livré dans une boîte en plastique blanche servant de support
stable pour le remplissage avec couvercle hygiénique et permettant
de poser autre chose dessus dans le congélateur ou freezer.
Long. 18,4 cm - Larg. 13 cm - Haut. 3,6 cm - glaçons 4,5 cm Poids. 272 g.
Réf. matglagm - 17,90 €

Machine à glaçons inox 150 W de 1,7 litre

Vous pourrez fabriquer 12 kg de glaçons en 24 heures.
La fabrication dure de 6 à 13 minutes seulement pour quelques
glaçons.
Corps tout inox pour un bel effet esthétique et une bonne isolation.
Le niveau d’eau est également affiché.
De plus, une fenêtre transparente est intégrée au couvercle pour
contrôler l’avancement de la fabrication de ses glaçons.Indication du
niveau d’eau.
Découpe des glaçons et arrêt automatique.
Puissance de 150 Watts.
Garanti de 2 ans. - Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 24,3 cm - Larg. 34 cm - Haut. 35 cm - Poids. 9,3 kg
Réf. matgla17 - 249,00 €
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1 - BOISSONS - Boissons fraîches

Presse-agrumes manuel pro à levier

Tout en aluminium, acier chromé, inox et ABS (rigide et
léger).
Modèle professionnel .Le levier latéral possède une poignée
pour faire ses jus sans effort.
Design élégant.
Hauteur bras levé de 60,5 cm.
Long. 22 cm - Larg. 19 cm - Haut. 51 cm - Poids. 4,8 kg
Réf. matpampl - #N/A

Presse-agrumes et grenades à levier

Presse à levier avec poussoir et grille (en inox) adaptés
aux gros fruits comme les grenades, les oranges et les
pamplemousses.
Levier latéral sur ressort en double-tour pour une pression
maximale et sans effort.
La poignée est antidérapante.
Un réceptacle anti-goutte en inox (rotatif et amovible) pour un
travail propre est intégré au pressoir.
Tout en aluminium et inox.
Aussi, le pressoir est stable grâce au socle anti-déraparant en
acier chromé.
Long. 27 cm - Larg. 19,5 cm - Haut. 50 cm - Poids. 6 kg
Réf. matpalev - 316,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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1 - BOISSONS - Boissons fraîches
Presse agrumes électrique fabriqué en
France

Presse-agrume de grande capacité permettant de presser
une orange très rapidement pour un bon verre de jus
frais.
Capacité jusqu’à 100 à 150 agrumes par heure sans efforts.
Convient pour presser toutes sortes d’agrumes comme les
pamplemousses, des oranges ou des citrons.
Silencieux et très robuste, il se démonte rapidement pour
un nettoyage facile et complet de l´appareil.
Fabriqué en France. - Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
- Rotation 1 500 Trs/min.
- Ø 22 cm - Haut. 33 cm - Poids. 3,7 kg
Réf. matprage - 285,50 €

10
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1 - BOISSONS - Boissons fraîches
Vitrine réfrigérée petit modèle
transportable 58 litres éclairée à
poser

Cette vitrine est controlée par un thermostat
électronique allant de 3 °C à 12 °C qui régule la
température avec du froid ventilé.
Equipée du dégivrage automatique.
Fluide réfrigérant : R600A.
Vendue avec 2 étagères pour avoir 3 niveaux de
présentation.
Eclairage de la vitrine inclus. - Voltage 230 V. Fréquence 50 Hz.
Long. 42,5 cm - Larg. 38 cm - Haut. 80,5 cm Poids. 28,5 kg
Réf. matvir05 - 482,00 €

Vitrine réfrigérée noire avec éclairage led à
poser sur table ou comptoir

Cette vitrine est controlée par un thermostat électronique allant de
3 °C à 12 °C qui régule la température par ventilation forcée avec 2
ventilateurs.
Equipée de double-vitrage et du dégivrage automatique.
Fluide réfrigérant : R600A.
Le remplissage de la vitrine se fait par l’arrière grâce à des portes
coulissantes.
Possède une vitre de sécurité renforcée côté client pour résister
aux chocs.
Vendue avec 2 grilles réglables en hauteur.
Eclairage LED de la vitrine inclus.

100 litres

Long. 68,5 cm - Larg. 45,5 cm Haut. 67,5 cm - Poids. 40,5 kg

matvir10

659,00 €

120 litres

Long. 70,1 cm - Larg. 57,5 cm Haut. 68,5 cm - Poids. 57 kg

matvir12

799,90 €

160 litres

Long. 88,5 cm - Larg. 57,5 cm Haut. 68,5 cm - Poids. 68,4 kg

matvir16

899,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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2 - PREPARATIONS - Bacs gastronorm en inox
Conteneur isotherme pour boissons
avec robinet 9,4 l.

Parfait pour conserver des heures les boissons chaudes ou
froides : un liquide à 1°C ne se réchauffera que de 3°C en
l´espace de 4 heures.
D´une contenance de 9,4 litres (soit 45 tasses).
Le container est équipé d´un robinet anti-goutte, bien
protégé entre les pieds du conteneur.
Les 2 poignées de manutention assurent un empilage
stable.
Long. 42 cm - Larg. 23 cm - Haut. 47 cm - Poids. 5,75 kg
Réf. gascic09 - 231,50 €

Conteneur isotherme GN 1/1 jusqu´à
3 bacs

Ce container isotherme conçu pour les bacs
gastronorm permet le maintien à température de vos
préparations.
Il peut contenir de 1 à 3 bacs GN 1/1 pour une
capacité totale de 38 litres.
Empilable et très stable pour une transport et une
utilisation facile.
Long. 67,5 cm - Larg. 46 cm - Haut. 32 cm - Poids.
9,37 kg
Réf. gasci311 - 399,00 €

Conteneur isotherme GN 1/1 jusqu´à 6
bacs

Ce container isotherme conçu pour les bacs gastronorm
GN 1/1 permet le maintien à température de vos
préparations.
Très efficace, un plat frais à 1°C ne se réchauffera que de
1°C en l´espace de 4 heures.
Jusqu’à 6 bacs gastro GN 1/1.
Très ergonomique :- la façade se déboîte pour un
chargement simplifié - la surface supérieure est étudiée
pour recevoir un bac gastronorm 1/1 et faciliter le service
- la pression est régulée : plus de problème de vapeur ou
d´effet ventouse à cause du froid.
En polyéthylène avec isolation en polyuréthane expansé.
Long. 63,5 cm - Larg. 46 cm - Haut. 63 cm - Poids. 21,38 kg
Réf. gasci611 - 585,35 €
12
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2 - PREPARATIONS - Bacs gastronorm
Cuiseur bain marie GN1/1

Bain marie professionnel électrique 1 200 W en inox avec
thermostat (de 40 à 90°C) et robinet de vidange.
Compatible avec les bacs gastronormés GN 1/1.
Cuve graduée, profondeur 15 cm.
Long. 59 cm - Larg. 34 cm - Haut. 24 cm - Poids. 7,5 kg
Réf. matbainm - 199,00 €

Cuiseur bain marie GN1/3

Bain marie professionnel électrique 1 200 W en inox 3 bacs
GN 1/3.
Thermostat avec 5 niveaux de températures (de 0 à 90°C),
interrupteur marche / arrêt avec voyant lumineux.
Livré avec 3 bacs gastronormés 1/3, ainsi que leur couvercle.
Cuve d’une profondeur de 15 cm.
Long. 54 cm - Larg. 34 cm - Haut. 25 cm - Poids. 10,6 kg
Réf. matba313 - 239,00 €

Chariots inox à plateaux

Chariot en inox d´une charge utile de 120 kg
avec 4 roues directionelles dont 2 freinées.
Dimensions des plateaux : 83 x 51 cm.
Dimensions du chariot : 92 x 60 x 94,5 cm.
Chariot à monter soi-même.

2 plateaux
Ecart entre les plateaux : 57 cm.

Long. 92 cm - Larg. 60
cm - Haut. 94,5 cm Poids. 10 kg

matcha2p

201,00 €

3 plateaux
Ecart entre les plateaux : 27,5 cm.

Long. 92 cm - Larg. 60
cm - Haut. 94,5 cm Poids. 13 kg

matcha3p

221,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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Bacs Gastronorm

Conformes EN 631-1.

Préparer/Cuire1/Stocker/Transporter

7 SURFACES* / 6 PROFONDEURS*/ 3 MATIÈRES
* selon matières - dimensions indiquées en mm

Copolyester

Inox 18/10

Équivalent polycarbonate
Sans bisphénol A

Polypropylène
Sans bisphénol A

650

325

2/1

1/1

162

.

1/3
1/9 1/9 1/9
108
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108

100

1/6 1/6

200

150

176

1/4 1/4

162

176

1/2

162

14

162

176

265

265

325

65

40 20

530

530

1- uniquement
gamme inox

108
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2 - PREPARATIONS - Bacs gastronorm en inox
Bacs gastronorm inox GN 2/1

Etanche, polyvalent et empilable, il est idéal pour
la présentation, le stockage et la conservation des
aliments.
Ce bac en inox 18/10 répond à la norme EN631.1.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four mais
aussi au lave vaisselle.

h. 6,5 cm

Long. 65 cm - Larg. 53 cm - Haut. 6,5 cm - Poids. 3 kg

gasi2106

64,50 €

h. 10 cm

Long. 65 cm - Larg. 53 cm - Haut. 10 cm - Poids. 3,580 kg

gasi2110

74,10 €

h. 15 cm

Long. 65 cm - Larg. 53 cm - Haut. 15 cm - Poids. 4,305 kg

gasi2115

94,40 €

h. 20 cm

Long. 65 cm - Larg. 53 cm - Haut. 20 cm - Poids. 4,88 kg

gasi2120

120,60 €

Bac gastronorm inox GN 1/1

Etanche, polyvalent et empilable, il est idéal pour la présentation, le stockage et la conservation des aliments.
Ce bac en inox 18/10 répond à la norme EN631.1.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four.
Passe au lave vaisselle.
h. 2 cm

Long. 53 cm - Larg. 32,5 cm - Haut. 3 cm - Poids. 1,09 kg

gasi1102

25,60 €

h. 4 cm

Long. 53 cm - Larg. 32,5 cm - Haut. 4 cm - Poids. 1,270 kg

gasi1104

28,50 €

h. 6,5 cm

Long. 53 cm - Larg. 32,5 cm - Haut. 6,5 cm - Poids. 1,450
kg

gasi1106

35,90 €

h. 10 cm

Long. 53 cm - Larg. 32,5 cm - Haut. 10 cm - Poids. 1,655 kg

gasi1110

39,80 €

h. 15 cm

Long. 53 cm - Larg. 32,5 cm - Haut. 15 cm - Poids. 2,055 kg

gasi1115

59,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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2 - PREPARATIONS - Bacs gastronorm en inox
Bac gastronorm inox GN perforé 1/1

Etanche, polyvalent et empilable, il est idéal pour la présentation,
le stockage et la conservation des aliments.
Ce bac en inox 18/10 répond à la norme EN631.1.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four.
Passe au lave vaisselle.
h. 6,5 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 6,5
cm - Poids. 1,315 kg

gasip116

33,70 €

h. 10 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 10 cm
- Poids. 1,595 kg

gasip111

41,90 €

Couvercle inox pour bac gastronorm GN 1/1

Couvercle inox pour bac gastronorm 1/1.
Permet de fermer le bac gastronorm inox.
Couvercle en inox répond à la norme EN631.1 Passe au congélateur, réfrigérateur et au four.Passe au lave vaisselle.

avec joint
silicone

Long. 53 cm - Larg. 32,5 cm - Poids. 1,130 kg

gasico11

29,00 €

Long. 53 cm - Larg. 32,5 cm - Poids. 1,245 kg

gasicj11

93,10 €

Drain inox pour bac gastronorm GN 1/1

Drain perforé à placer au fond du bac gastronorm afin
d´eviter l´oxydation avec les viandes et la salade.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four et au lave
vaisselle.
Long. 47,5 cm - Larg. 27,5 cm - Haut. 1,5 cm Epaisseur 0,8 mm - Poids. 695 g
Réf. gasidr11 - 22,90 €

16
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2 - PREPARATIONS - Bacs gastronorm en inox
Bac gastronorm inox GN 1/2

Etanche, polyvalent et empilable, il est idéal pour la présentation,
le stockage et la conservation des aliments.
Ce bac en inox 18/10 répond à la norme EN631.1.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four.
Passe au lave vaisselle.
h. 2 cm

Long. 32,5 cm - Larg. 26,5 cm - Haut. 2 cm - Poids. 577 g

gasi1202

14,30 €

h. 4 cm

Long. 32,5 cm - Larg. 26,5 cm - Haut. 15 cm - Poids. 630 g

gasi1204

16,95 €

h. 6,5 cm

Long. 32,5 cm - Larg. 26,5 cm - Haut. 6,5 cm - Poids. 565 g

gasi1206

20,40 €

h. 10 cm

Long. 32,5 cm - Larg. 26,5 cm - Haut. 10 cm - Poids. 690 g

gasi1210

23,20 €

h. 15 cm

Long. 32,5 cm - Larg. 26,5 cm - Haut. 15 cm - Poids. 950 g

gasi1215

40,70 €

h. 20 cm

Long. 32,5 cm - Larg. 26,5 cm - Haut. 22 cm - Poids. 1,105
kg

gasi1220

37,75 €

Couvercles inox pour bac gastronorm GN 1/2

Couvercle en inox répond à la norme EN631.1.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four.Passe au lave vaisselle.

avec joint
silicone

Long. 32,5 cm - Larg. 26,5 cm - Poids. 405
g

gasico12

14,30 €

Long. 32,5 cm - Larg. 26,5 cm - Poids. 615
g

gasicj12

71,60 €

Drain inox pour bac gastronorm GN 1/2

Drain perforé à placer au fond du bac gastronorm afin d´eviter
l´oxydation avec les viandes et la salade.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four et au lave vaisselle.
Long. 27 cm - Larg. 21 cm - Haut. 1,5 cm - Epaisseur 0,8 mm Poids. 325 g
Réf. gasidr12 - 13,85 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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Bac gastronorm inox GN 1/3

Etanche, polyvalent et empilable, il est idéal pour la présentation,
le stockage et la conservation des aliments.
Ce bac en inox 18/10 répond à la norme EN631.1.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four.
Passe au lave vaisselle.
h. 6,5 cm

Long. 32,5 cm - Larg. 17,6 cm Haut. 6,5 cm - Poids. 480 g

gasi1306

15,00 €

h. 10 cm

Long. 32,5 cm - Larg. 17,6 cm Haut. 10 cm - Poids. 490 g

gasi1310

19,20 €

h. 15 cm

Long. 32,5 cm - Larg. 17,6 cm Haut. 15 cm - Poids. 705 g

gasi1315

24,80 €

Couvercles inox pour bac gastronorm GN 1/3

Couvercle en inox répond à la norme EN631.1.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four.Passe au lave vaisselle.

avec joint
silicone

Long. 32,5 cm - Larg. 17,6 cm - Poids. 290 g

gasico13

11,10 €

Long. 32,5 cm - Larg. 17,6 cm - Poids. 400 g

gasicj13

61,50 €

Drain inox pour bac gastronorm GN 1/3

Drain perforé à placer au fond du bac gastronorm afin d´eviter l´oxydation
avec les viandes et la salade.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four et au lave vaisselle.
Long. 27 cm - Larg. 12,2 cm - Haut. 1,5 cm - Epaisseur 0,8 mm - Poids. 195 g
Réf. gasidr13 - 10,40 €

Bac gastronorm inox GN 1/4

18

h. 6,5 cm

Long. 26,5 cm - Larg. 16,2 cm
- Haut. 6,5 cm - Poids. 368 g

gasi1406

15,70 €

h. 20 cm

Long. 26,5 cm - Larg. 16,2 cm
- Haut. 20 cm - Poids. 1 kg

gasi1420

25,00 €

h. 10 cm

Long. 26,5 cm - Larg. 16,2 cm
- Haut. 10 cm - Poids. 445 g

gasi1410

17,80 €

h. 15 cm

Long. 26,5 cm - Larg. 16,2 cm
- Haut. 15 cm - Poids. 570 g

gasi1415

26,30 €

.
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2 - PREPARATIONS - Bacs gastronorm en inox
Couvercles inox pour bac gastronorm GN 1/4

Couvercle en inox répond à la norme EN631.1.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four.Passe au lave vaisselle.
Long. 26,5 cm - Larg. 16,2 cm - Poids. 215
g

gasico14

10,40 €

Bac gastronorm inox GN 1/6
h. 20 cm

Long. 17,6 cm - Larg. 16,2 cm Haut. 20 cm - Poids. 420 g

gasi1620

19,20 €

h. 10 cm

Long. 17,6 cm - Larg. 16,2 cm Haut. 10 cm - Poids. 285 g

gasi1610

14,60 €

h. 15 cm

Long. 17,6 cm - Larg. 16,2 cm Haut. 15 cm - Poids. 385 g

gasi1615

15,90 €

Couvercles inox pour bac gastronorm GN 1/6

Couvercle en inox répond à la norme EN631.1.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four.Passe au lave vaisselle.

avec joint
silicone

Long. 17,6 cm - Larg. 16,2 cm - Poids. 150
g

gasico16

8,50 €

Long. 17,6 cm - Larg. 16,2 cm - Poids. 215
g

gasicj16

42,55 €

Bac gastronorm inox GN 1/9
h. 10 cm

Long. 17,6 cm - Larg. 10,8 cm Haut. 10 cm - Poids. 200 g

gasi1910

11,40 €

Couvercles inox pour bac gastronorm GN 1/9

Couvercle en inox répond à la norme EN631.1.
Passe au congélateur, réfrigérateur et au four.Passe au lave vaisselle.
Long. 17,6 cm - Larg. 10,8 cm Poids. 95 g

gasico19

6,40 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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2 - PREPARATIONS - Bacs gastronorm en polypropylène
En polypropylène avec couvercle étanche en polyéthylène et étiquette inusable.
Résiste à des températures de - 40°C à + 100°C. Passe au micro-ondes et au lave vaisselle.

Bacs plastiques étanches GN 1/1
13 l, h. 10 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 10 cm Poids. 1,1 kg

gasd1110

17,70 €

21 l, h. 15 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 15 cm Poids. 1,290 kg

gasd1115

19,40 €

28 l, h. 20 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 20 cm Poids. 1,4 kg

gasd1120

21,00 €

Bacs plastiques étanches GN 1/2
6,5 l, h. 10 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
26,5 cm - Haut. 10 cm Poids. 570 g

gasd1210

9,90 €

10 l, h. 15 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
26,5 cm - Haut. 15 cm Poids. 655 g

gasd1215

12,20 €

12,5 l, h. 20 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
26,5 cm - Haut. 20 cm Poids. 730 g

gasd1220

13,60 €

2,5 l, h. 6,5 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
17,6 cm - Haut. 6,5 cm
- Poids. 360 g

gasd1306

6,30 €

4 l, h. 10 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
17,6 cm - Haut. 10 cm Poids. 415 g

gasd1310

7,40 €

6 l, h. 15 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
17,6 cm - Haut. 15 cm Poids. 495 g

gasd1315

9,00 €

Bacs plastiques étanches GN 1/3
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2

2 - PREPARATIONS - Bacs gastronorm en polypropylène

Bacs plastiques étanches GN 1/4
2,8 l, h. 10 cm

Long. 26,5 cm - Larg.
16,2 cm - Haut. 10 cm Poids. 320 g

gasd1410

6,30 €

3 l, h. 15 cm

Long. 26,5 cm - Larg.
16,2 cm - Haut. 15 cm Poids. 380 g

gasd1415

6,60 €

7 l, h. 10 cm

Long. 17,6 cm - Larg.
16,2 cm - Haut. 10 cm Poids. 220 g

gasd1610

5,30 €

2,6 l, h. 15 cm

Long. 17,6 cm - Larg.
16,2 cm - Haut. 15 cm Poids. 275 g

gasd1615

5,60 €

0,6 l, h. 6,5 cm

Long. 17,6 cm - Larg.
10,8 cm - Haut. 6,5 cm
- Poids. 140 g

gasd1906

4,30 €

1 l, h. 10 cm

Long. 17,6 cm - Larg.
10,8 cm - Haut. 10 cm Poids. 170 g

gasd1910

4,70 €

Bacs plastiques étanches GN 1/6

Bacs plastiques étanches GN 1/9

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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2 - PREPARATIONS - Bacs gastronorm en Tritan (copolyester)
En Tritan (copolyester) sans Bisphénol A. Résistant, étanche, léger et empilable, il est idéal pour la
présentation, le stockage et la conservation des aliments. Répond à la norme EN 631-1 -40 +110°C.
Le bac est gradué et transparent, il permet d´identifier facilement le contenu. Il ne se déforme pas et
conserve parfaitement la chaleur et le frais.

Bac gastro sans BPA GN 1/1 en copolyester
h. 6,5 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 6,5 cm
- Poids. 710 g

gasa1106

18,70 €

h. 10 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 10 cm

gasa1110

32,00 €

15 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 15 cm

gasa1115

26,80 €

h. 20 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 20 cm

gasa1120

32,00 €

h. 6,5 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
26,5 cm - Haut. 6,5 cm
- Poids. 410 g

gasa1206

9,60 €

h. 10 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
26,5 cm - Haut. 10 cm Poids. 470 g

gasa1210

10,30 €

h. 15 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
26,5 cm - Haut. 15 cm

gasa1215

17,50 €

h. 20 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
26,5 cm - Haut. 20 cm

gasa1220

15,90 €

Bac gastro sans BPA GN 1/2 en copolyester

Bac gastro sans BPA GN 1/3 en copolyester
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h. 6,5 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
17,6 cm - Haut. 6,5 cm

gasa1306

7,80 €

h. 10 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
17,6 cm - Haut. 10 cm

gasa1310

11,90 €

15 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
17,6 cm - Haut. 15 cm

gasa1315

11,00 €

h. 20 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
17,6 cm - Haut. 20 cm

gasa1320

13,30 €

.
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2 - PREPARATIONS - Bacs gastronorm en Tritan (copolyester)
Bac gastro sans BPA GN 1/4 en copolyester
h. 10 cm

Long. 26,5 cm - Larg.
16,2 cm - Haut. 10 cm

gasa1410

7,00 €

h. 15 cm

Long. 26,5 cm - Larg.
16,2 cm - Haut. 15 cm

gasa1415

9,20 €

h. 6,5 cm

Long. 17,6 cm - Larg.
16,2 cm - Haut. 6,5 cm
- Poids. 150 g

gasa1606

4,30 €

h. 10 cm

Long. 17,6 cm - Larg.
16,2 cm - Haut. 10 cm

gasa1610

5,10 €

h. 15 cm

Long. 17,6 cm - Larg.
16,2 cm - Haut. 15 cm

gasa1615

8,30 €

Bac gastro sans BPA GN 1/6 en copolyester

Bac gastro sans BPA GN 1/9 en copolyester
h. 6,5 cm

Long. 17,6 cm - Larg.
10,8 cm - Haut. 6,5 cm
- Poids. 91 g

gasa1906

3,10 €

h. 10 cm

Long. 17,6 cm - Larg.
10,8 cm - Haut. 10 cm

gasa1910

3,90 €

Couvercle en Tritan (copolyester) sans Bisphénol A

Répond à la norme EN 631-1, résiste à des températures de -40°C à +80°C, passe au
micro-ondes et au lave vaisselle.
Pour GN 1/1

Long. 53 cm - Larg. 32,5 cm
- Poids. 560 g

gasaco11

19,70 €

Pour GN 1/2

Long. 32,5 cm - Larg. 26,5
cm - Poids. 310 g

gasaco12

7,00 €

Pour GN 1/3

Long. 32,5 cm - Larg. 17,6
cm - Poids. 195 g

gasaco13

5,20 €

Pour GN 1/4

Long. 26,5 cm - Larg. 16,2
cm

gasaco14

4,40 €

Pour GN 1/6

Long. 17,6 cm - Larg. 16,2
cm

gasaco16

4,20 €

Pour GN 1/9

Long. 17,6 cm - Larg. 10,8
cm

gasaco19

2,60 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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2 - PREPARATIONS - Bacs gastronorm en Tritan (copolyester)
Etanche, léger et empilable, il est idéal pour la présentation, le stockage et la conservation des aliments. Le bac est gradué et transparent, il permet d´identifier facilement le contenu. Sans bisphénol
A, il répond à la norme EN 631.1 résiste à des températures de -40°C à +80°C.
Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.

Bac gastronorm 1/1
h. 6,5 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 6,5 cm
- Poids. 0,480 kg

gasp1106

18,00 €

h. 10 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 10 cm Poids. 640 g

gasp1110

19,40 €

h. 15 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 15 cm Poids. 790 g

gasp1115

21,80 €

h. 20 cm

Long. 53 cm - Larg.
32,5 cm - Haut. 20 cm Poids. 1,06 kg

gasp1120

27,80 €

Bac gastronorm 1/2
h. 10 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
26,5 cm - Haut. 10 cm Poids. 0,344 kg

gasp1210

7,50 €

h. 15 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
26,5 cm - Haut. 15 cm Poids. 425 g

gasp1215

11,60 €

h. 20 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
26,5 cm - Haut. 20 cm Poids. 555 g

gasp1220

10,90 €

Bac gastronorm 1/3
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h. 6,5 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
17,6 cm - Haut. 6,5 cm
- Poids. 0,201 kg

gasp1306

5,30 €

h. 10 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
17,6 cm - Haut. 10 cm Poids. 265 g

gasp1310

6,10 €

h. 15 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
17,6 cm - Haut. 15 cm Poids. 335 g

gasp1315

11,00 €

h. 20 cm

Long. 32,5 cm - Larg.
17,6 cm - Haut. 20 cm Poids. 0,425 kg

gasp1320

9,60 €

.
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2 - PREPARATIONS - Bacs gastronorm en polypropylène
Bac gastronorm 1/4
h. 10 cm

Long. 26,5 cm - Larg.
16,2 cm - Haut. 10 cm Poids. 195 g

gasp1410

5,30 €

h. 15 cm

Long. 26,5 cm - Larg.
16,2 cm - Haut. 15 cm Poids. 260 g

gasp1415

6,50 €

Bac gastronorm 1/6
h. 6,5 cm

Long. 17,6 cm - Larg. 16,2 cm Haut. 6,5 cm - Poids. 0,109 kg

gasp1606

3,40 €

h. 10 cm

Long. 17,6 cm - Larg. 16,2 cm Haut. 10 cm - Poids. 140 g

gasp1610

4,40 €

h. 15 cm

Long. 17,6 cm - Larg. 16,2 cm Haut. 15 cm - Poids. 185 g

gasp1615

6,50 €

h. 20 cm

Long. 17,6 cm - Larg. 16,2 cm Haut. 20 cm - Poids. 0,231 kg

gasp1620

6,60 €

Couvercles en polypropylène
pour GN 1/1

Long. 53 cm - Larg. 32,5 cm Poids. 370 g

gaspco11

9,20 €

pour GN 1/2

Long. 32,5 cm - Larg. 26,5 cm Poids. 160 g

gaspco12

6,10 €

pour GN 1/3

Long. 32,5 cm - Larg. 17,6 cm Poids. 100 g

gaspco13

3,70 €

pour GN 1/4

Long. 26,5 cm - Larg. 16,2 cm Poids. 80 g

gaspco14

2,80 €

pour GN 1/6

Long. 17,6 cm - Larg. 16,2 cm Poids. 45 g

gaspco16

2,60 €

pour GN 1/9

Long. 17,6 cm - Larg. 10,8 cm Poids. 35 g

gaspco19

2,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Pomme de terre et frites / Coupe frites
Coupe frite inox

Coupe-frite inox, livré avec 2 grilles de découpe des
pommes de terre.
Grilles de découpe des pommes de terre pour des frites de
8x8 mm et 10x10 mm.
Poussoir interchangeable et pieds antidérapants.
- Poids. 0,790 kg
Réf. matcfino - 24,90 €

Coupe-frite compact professionnel inox
et acier

Coupe-frite compact professionnel en inox et acier
nickelé.
Poussoir amovible en plastique facile à nettoyer.
Long manche avec poignée démultipliant la force lors de
la découpe.
Permet de faire 3 à 4 kg/min.
Livré avec grille et poussoir de 10x10 mm.
Long. 28 cm - Larg. 16 cm - Haut. 25 cm - Poids. 1,8 kg
Réf. matcfcpr - 139,10 €

Coupe-frite professionnel inox sur socle
Coupe-frite professionnel en inox sur socle lourd en acier.
Poussoir amovible en plastique facile à nettoyer.
Long manche avec poignée boule en plastique
démultipliant la force lors de la découpe .Accepte même
les grosses pommes de terre jusqu’à 13 cm de long.
Livré avec grille et poussoir de 10x10 mm.
Autres grilles et poussoirs en option pour frites et
potatoes.
Long. 44 cm - Larg. 25 cm - Haut. 35 cm - Poids. 6,500 kg
Réf. matcfpro - 366,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Pomme de terre et frites / Coupe frites
Coupe-frite professionnel inox sur pieds

Ce coupe-frites professionnel sur pied est très stable avec son grand support qui
permet de forcer tout en restant stable.
L’écartement des pieds offfre la place nécessaire pour un récipient ou une bassine
pour récupérer les frites coupées.
Poussoir amovible en plastique facile à nettoyer.
Long manche avec poignée boule en plastique donnant une grande force à
l’utilisateur.
Pour couper même les grosses pommes de terre jusqu’à 13 cm de long.
Livré avec grille et poussoir de 10x10 mm.
Autres grilles avec poussoirs en optionpour des frites de 6 à 13 mm, des découpes
rectangulaires de 10x20 mm et la découpe en 6 quartiers pour des «potatoes».
Long. 44 cm - Larg. 23,5 cm - Haut. 91 cm - trépied de 61,5 cm - Poids. 6,5 kg
Réf. matcfprp - 438,00 €

Grille et poussoir pour coupe-frites pro en acier

Pour coupe-frites pro MATCFPRO et MATCFPRP.
10x20 mm

Long. 10,5 cm - Larg.
10,5 cm - Haut. 2.8 cm
- Poids. 0,185 kg

matcfpro20

8 mm

Long. 10,5 cm - Larg.
10,5 cm - Haut. 2,8 cm
- Poids. 0,210 kg

matcfpro08

13 mm

Long. 10.5 cm - Larg.
10.5 cm - Haut. 2.8 cm
- Poids. 0,150 kg

matcfpro13

6 mm

Long. 10,5 cm - Larg.
10,5 cm - Haut. 2,8 cm
- Poids. 0,246 kg

matcfpro06

56,00 €

55,00 €

53,80 €

Grille et poussoir pour coupe-frites pro en inox

Pour coupe-frites pro MATCFPRO et MATCFPRP.

Long. 10.5 cm - Larg.
10.5 cm - Haut. 2.8 cm
- Poids. 0,215 kg

Pour potatoes 6 segments
8 mm

Long. 10,5 cm - Larg.
10,5 cm - Haut. 2,8 cm
- Poids. 0,246 kg

6 mm
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matcfpro6s

53,50 €

matcfpri08
73,00 €
matcfpri06

Tarifs valables au 22/06/2022

2

3 - PREPARATIONS CHAUDES - Pomme de terre et frites / Friteuses traditionnelles

Bassine à friture en acier avec panier en acier étamé

L’acier est un bon diffuseur de la chaleur et convient aux fritures ou à la préparation
des confits, frittons...Garanti sans traitement de surface.
Compatible tous feux dont induction.

28 cm

- Ø 28 cm - Haut. 14,5
cm - Poids. 0,980 kg

fripan28

70,35 €

32 cm

- Ø 32 cm - Haut. 14
cm - Poids. 1,400 kg

fripan32

82,50 €

36 cm

- Ø 36 cm - Haut. 17
cm - Poids. 2,370 kg

fripan36

104,30 €

40 cm

- Ø 40 cm - Haut. 20
cm - Poids. 3,200 kg

fripan40

118,20 €

50 cm

- Ø 50 cm - Haut. 22,5
cm - Poids. 4,850 kg

fripan50

181,65 €

Poêle à friture avec panier

Cette poêle en acier emaillé et son panier égouttoir en acier vous
permettront de cuire vos beignets, donuts, croquettes, frites …
Tous feux dont induction.
26 cm

Long. 47,5 cm - Ø 26
cm - Haut. 6,5 cm Poids. 770 g

fripoe26

15,00 €

28 cm

Long. 54 cm - Ø 28 cm
- Haut. 9 cm - Poids.
1,1 kg

fripoe28

18,00 €

Dégraissant nettoyant en poudre pour friteuse et gras 5 kg

Conçu pour éliminer les graisses incrustées et tenaces des friteuses, matériels de
charcuterie et autres ustensiles très gras.
Il agit en profondeur et évite la re-déposition des graisses sur les surfaces.
Egalement adaptée pour dégraisser les grilles de hottes, bacs inox, bassines,
hachoirs à viande, poussoirs à saucisse, planchas...
Dosage de 20 à 50 g.par litres d’eau.
Ne convient pas aux articles en aluminium.
- Poids. 5 kg
Réf. entnefi5 - 31,40 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Pomme de terre et frites / Friteuses électriques
Friteuse 3 200 W avec filtres cuve inox
carcasse acier laqué gris

Friteuse avec cuve en inox de 4,5 litres 1,5 kg de frites et
couvercle filtre.
Carcasse en acier laqué gris.
Avec une puissance de 3 200 W, la cuisson est plus rapide
et l’huile imprégnée par vos ingrédients est moindre.Vous
avez la possibilité de régler la température de cuisson
en fonction des ingrédients utilisés.Son panier est muni
d’une poignée sécurisée afin d’éviter tout contact avec
l’huile, même une fois la poignée repliée.
Cette friteuse est équipée d’une zone froide qui maintient
la partie inférieure de la cuve à basse température.
Nettoyage simplifié : tête de chauffe brevetée avec bouton
de contrôle à l’arrière et démontage facile et rapide de
l’appareil.Filtre anti-graisse et filtre anti-odeur intégrés
dans le couvercle.
Fabriquée en Belgique. - Voltage 220 V. - Fréquence 50
Hz. - Capacité 1,5 Kg
- Larg. 29 cm - profondeur. 38 cm - Haut. 27 cm - Poids.
3,5 kg
Réf. matfrg45 - 130,00 €

Friteuse électrique 4 litres

Friteuse électrique professionnelle 2 000 W, capacité de 4
litres d’huile avec thermostat.
Volume de la cuve de 8 litres, permet de cuire environ 1
kg de frites.
Paroi extérieure froide, témoin de marche, interrupteur
général. - Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 40 cm - Larg. 22 cm - Haut. 31,5 cm - Poids. 7 kg
Réf. matfrit4 - 160,80 €
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Pomme de terre et frites / Friteuses électriques
Friteuse électrique 8 litres avec robinet
Friteuse électrique professionnelle 3 000 W, capacité de
8 litres d’huile avec robinet de vidange très pratique et
thermostat.
Volume de la cuve de 12 litres, permet de cuire environ 3
kg de frites.
Paroi extérieure froide, témoin de marche, interrupteur
général. - Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 55 cm - Larg. 29 cm - Haut. 41 cm - Poids. 10 kg
Réf. matfri8r - 346,00 €

Friteuse électrique 2 cuves de 8 litres avec
robinets de vidange

Friteuse électrique professionnelle 2 bacs 8 litres 2 x 3 250 W.
Boitier, couvercle et tableau de commande en inox.
2 cuves avec panier d´une capacité de 8 litres chacune.
Elle est munie de deux prises de courant indépendantes.
Thermostat de température réglable, thermostat de sécurité,
robinets de vidange pour chaque cuve. - Voltage 220 V. Fréquence 50 Hz.
Long. 58 cm - Larg. 55 cm - Haut. 41 cm - Poids. 22 kg
Réf. matfr28r - 622,20 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Pomme de terre et frites / Friteuses électriques
Friteuse à beignets électrique
professionnelle 16 litres panier large avec
robinet triphasée

Panier large et peu profond spécial beignets, bugnes,
oreillettes, tempura...
Friteuse électrique spéciale beignets triphésée 9 000 W en
inox.
Cuve de 16 litres avec angles arrondis et robinet de
vidange très pratique pour le changement d’huile.
Thermostat réglable de 50 à 190°C avec sécurité.
Panier de 47,5 x 24,5 x 8 cm avec deux poignées latérales.
- Voltage 380 V.
- Larg. 54 cm - profondeur. 45 cm - Haut. 37 cm - Poids.
13 kg
Réf. matfrb16 - 744,00 €

Friteuse à gaz 13 kW 2 cuves de 10 litres
avec robinets

Friteuse en inox AISI 304 avec 2 cuves d´une capacité de
10 litres chacune.
Cuves embouties à fond incliné, pour vider plus
facilement l´huile grâce à 2 robinets de vidange équipés
d´une sécurité.Allumage du gaz par piezzo .Réglage
de la température d´huile par thermostat et vanne gaz
mécanique avec thermostat intégré.
Puissance de 13 000 W gaz.
Long. 700 mm - profondeur. 600 mm - Haut. 650 mm Poids. 58 kg
Réf. matfr210 - 2 499,00 €
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Pomme de terre et frites / Frites
Pelle à frite inox portions de frites

Une fois vos frites cuites, elles sont déposées dans le bac
d’égouttage pour y être salées, mélangées et gardées au
chaud.
La surface particulièrement lisse et la forme spécifique
de cette pelle, permettent à tous les produits de glisser
rapidement et sans pertes dans les sachets, cornets,
barquettes.
Son ouverture large sur le devant contribue à un travail
efficace et au maintien d’un espace de travail propre.
Cette pelle de remplissage convient aux droiters et
gauchers.
- Larg. 20 cm - profondeur. 23 cm - Haut. 4,5 cm - Poids.
319 g.
Réf. ustpefri - 14,90 €

Barquettes à frites jetable en plastique

Ces barquettes charcutières sont idéales pour les comités des fêtes, sandwicheries et snacks.
Pour plats ou préparations à emporter comme les frites, correspondant à une portion de frites
«normale» ou «moyenne frite».
Vous pouvez aussi utiliser ces barquettes pour séparer différents ingrédients d’une recette ou
pour la présentation des plats que vous avez préparés.
Le plastique translucide est un polystyrène thermoformé.
Ne convient pas pour le congélateur ou la cuisson au four.
500cc par 250
soit environ 180 g. de
frites

Long. 14,5 cm - Larg.
11 cm - Haut. 5 cm

entbch05

19,80 €

750cc par 250
soit environ 230 g. de
frites

Long. 18 cm - Larg. 12
cm - Haut. 5 cm

entbch07

25,50 €

100 barquettes de frites 500cc avec
compartiment à sauce

Barquettes jetables en plastique idéales pour les frites et
les sauces d’accompagnement puisqu’elles bénéficient d’un
petit compartiment à part prévu à cet effet.
Portion de frite de 180 grammes environ (moyenne ou
normale dans un snack traditionnel) .Très pratiques
également pour les plats à emporter et les services de
restauration rapide : barbecue, snack, pique-nique, et
événements en tout genre comme les fêtes de village.
Elles sont très maniables et empilables.
Les barquettes frites + sauce en polystyrène résistent aux
températures allant de -30°C à +70°C.
Ne passe pas au four.
Long. 18 cm - Larg. 11,3 cm - Haut. 4.5 cm - Poids. 390 g
Réf. entbchs5 - 21,90 €
Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Pomme de terre et frites / Frites
Chauffe-frites à quartz inox GN 1/1

Ce chauffe-frites est l’outil idéal pour garder vos frites
croustillantes et à température optimale après cuisson.
La chaleur est produite par une résistance à quartz.Celleci, d’une puissance de 850W, s’allume / s’éteint à l’aide d’un
interrupteur.
Vendu avec un bac GN 1/1 amovible en inox de 65 mm de
profondeur et une plaque perforée également amovible, pour
un nettoyage optimal.
Le socle est équipé de pieds en caoutchouc pour améliorer
l’adhérance à votre plan de travail. - Voltage 230 V. Fréquence 50 Hz.
Long. 565 mm - Larg. 335 mm - Haut. 505 mm - Poids. 7,1
kg
Réf. matchfri - 249,00 €

Poste d´égouttage et salage des frites de table
inox chauffant 1 kW avec salière

Poste d’égouttage, salage et attente des frites chauffant en inox.
Une fois vos frites cuites, déposez-les dans le bac d’égouttage où vous
pourrez les saler, les mélanger et préparer les portions.
Les portions prêtes sont mises en attente juste à côté dans un des sept
rangs de stockage.
Le tout est maintenu au chaud grâce à une résistance à
quartz de 1 000 W.
Le bac d’égouttage et salage perforé peut être placé à
droite ou à gauche selon votre convenance.
La paroi latérale protégeant les portions de frites prêtes
est également amovible pour choisir le côté à installer et
pour le nettoyage.
Le plateau inférieur d’égouttage est amovible pour le
nettoyage.
Modèle de table à poser sur ses 4 patins anti-dérapants.
Salière inox fournie. - Voltage 230 V. - Fréquence 50 Hz.
- Larg. 68 cm - profondeur. 60 cm - Haut. 65,5 cm Poids. 30 kg
Réf. matsalta - 699,00 €
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Pomme de terre et frites / Frites
Poste d´égouttage et salage des frites inox chauffant 900 W sur
chariot double porte avec salière

Poste d’égouttage, salage et attente des frites chauffant en inox sur chariot double porte.
Une fois vos frites cuites, déposez-les dans le bac d’égouttage où vous pourrez les saler, les
mélanger et préparer les portions.
Le bac mesure 53x50x14,5 cm.Les portions prêtes sont mises en attente juste à côté dans un
des neuf rangs de stockage.
Le tout est maintenu au chaud grâce à 3 ampoules chauffantes de 900 W au total.
Le bac d’égouttage et salage perforé peut être placé à droite ou à gauche selon votre
convenance.
La paroi latérale protégeant les portions de frites prêtes est également amovible pour choisir
le côté à installer et pour le nettoyage.
Le plateau inférieur d’égouttage est amovible pour le nettoyage.
Modèle sur chariot avec placard de rangement double porte sur 4 roulettes
multidirectionnelles.
Vous pouvez positionner le poste où vous voulez et le bouger facilement selon vos besoins.
Salière inox fournie. - Voltage 230 V. - Fréquence 50 Hz.
- Larg. 60 cm - profondeur. 70 cm - Haut. 1,60 m. - Poids. 57 kg
Réf. matsalch - 1 669,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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Pilon à purée

Avec manche en bois.
Son disque perforé de 9 cm de diamètre permet
d’écraser les pommes de terre afin de confectionner à
la main de la purée ou un écrasé de pomme de terre.
Se rince très facilement à l’eau chaude.
Evitez le lave-vaisselle à cause du manche en bois.
- Ø 9 cm - Haut. 22 cm - Poids. 95 g
Réf. matpupil - 10,70 €
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Pilon pressepurée en bois de
poirier de 25,5 cm de long
fabriqué en France

Ce presse-purée traditionnel est idéal pour
confectionner de belles purées maison ou des écrasés
de pommes de terre, panais, céleri ou patate douce en
un tour de main ! Son diamètre de 9 cm et son manche
ergonomique vous faciliteront la tâche.
Le poirier est un bois dur, son veinage homogène en
fait un produit peu imprégnable.
Il est issu de forêts certifiées PEFC et FSC.
Il est non traité et non blanchi au chlore.
Ne pas mettre au lave-vaisselle.
Long. 25.5 cm - Ø 9 cm - Poids. 265 g
Réf. ustpilpu - 19,90 €

Tarifs valables au 22/06/2022

2

3 - PREPARATIONS CHAUDES - Barbecues / Assaisonnements
Assaisonnements pour rubs barbecue marinades et sauces saupoudreur
Chili pour chili con carne 450 g.
Kefta pour keftas saucisses orientales
450g.

- Poids. 450 g

Thaï pour brochette de crevettes bouillons 450 g.

epiaschi

13,50 €

epiaskef

14,00 €

epiastha

15,90 €

Mexicain pour tacos fajitas enchilada
burrito 500 g

- Poids. 500 g

epiasmex

14,50 €

Italien pour pizzas sauces tomate pâtes
légumes 350 g.

- Poids. 350 g

epiasita

15,50 €

Colombo 400g.

- Poids. 400 g

epiascol

16,00 €

epiascur

13,90 €

epiasesp

#N/A

epiastan

15,90 €

Curry pour curry de poulet 500 g.
- Poids. 500 g
Espagnol pour poivrons et légumes
farcis riz tortillas 500 g.
Tandoori pour tandoori de poulet 450
g.

- Poids. 450 g

Epices Rabelais pour terrines pâtés poulet

Incontournable depuis plus de 130 ans pour la cuisine et la réalisation de charcuteries, le célèbre paquet d’épices rouge et jaune vous permettra de réaliser de fabuleux poulets rôtis, des
pâtés et terrines et de nombreuses autres recettes.Mélange d’épices du monde entier (32%)
dont du romarin, de la coriandre ou du laurier et d’aromates de Provence (68%) comme la
girofle, la cannelle ou la muscade, savamment dosés pour créer un condiment d’exception.
Le tout est moulu extrèmement finement, ce qui facilite son utilisation.
Paquet de 50 grammes pour une utilisation occasionnelle.Recette unique inchangée depuis
1880, date de sa création à Marseille.Le mélange d’épices et de plantes aromatiques Epices
Rabelais est très répandu dans les recettes de fabrication de terrine, pâté et poulet rôti mais
peut aussi être utilisé pour de nombreuses autres recettes de rôtis, farces, bouillons, porc
braisé, agneau, bœuf, brochettes et autres grillades, plats exotiques, poissons comme le saumon, crustacés comme les moules ou les crevettes...Fabrication française en Provence.
- Poids. 50 g

epirab50

4,00 €

- Poids. 1 kg

epirab01

27,00 €
Renseignements et conseils

05 63 71 44 99

37

3 - PREPARATIONS CHAUDES - Barbecues / Marinades
Marinade liquide en flacon 250 ml

Cette marinade prête à l’emploi ne contient pas d’huile hydrogénée, selon les directives européennes.Tous les arômes utilisés sont naturels et elle est exempte d’allergènes.
Dosage : 8 à 10 % du poids de la viande.Utilisation : en marinade : bien secouer le flacon avant
usage.
Imprégner la viande et laisser reposer 2 à 3 heures au réfrigérateur avant cuisson au barbecue, à
la plancha ou à la poêle.
3 poivres

epimal3p

façon basquaise

epimalba

curry

epimalcu

saveur échalote confite

epimalec

forestière

epimalfo

façon Maître d´Hôtel

epimalmh

provençale

epimalpr

thym saveur citron

epimaltc

Tex Mex

epimaltm

7,90 €

Epices pour enrobage ou marinade pot de 2 kg

Marinades sèches : pour 1 kg de viande, délayez 30 à 50 g dans 30g d´eau et 30 g d´huile et mélangez bien.
Vendue en seau de 2 kg.
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volaille gril

epivolgr

29,86 €

orientale

epimaror

39,30 €

herbes aromatiques

epimarha

#N/A

curry

epimarcu

39,00 €

basquaise avec piment d´Espelette

epimares

44,00 €

thym/citron

epimartc

46,00 €

3 poivres

epimar3p

59,00 €

.
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2

3 - PREPARATIONS CHAUDES - Barbecues / Brochettes
Barbecues pour brochettes

Spécialement conçu pour les brochettes grillées.
Sa faible largeur permet de les disposer sans se brûler et en gardant le bout des brochettes hors du feu.
Sa longueur permet d’aligner de nombreuses brochettes pour la cuisson les unes à côté
des autres.
Convient également pour les saucisses, merguez, chipolatas et tout morceau de viande
en long.
Foyer et grille en inox, pieds en acier peint.
petit modèle

Long. 65 cm - Larg.
14 cm - Haut. 67 cm Poids. 4,8 kg

barbropt

92,40 €

grand modèle

Long. 115 cm - Larg.
14 cm - Haut. 67 cm Poids. 7,5 kg

barbrogr

129,20 €

300x3 mm

Long. 30 cm - Poids.
0,110 kg

barbro30

7,00 €

350x3 mm

Long. 35 cm - Poids.
0,125 kg

barbro35

8,10 €

Brochettes en inox

Vendues par 6 pièces.

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Barbecues / Grils pour barbecue
Gril double sur support en acier chromé de 30x40 cm

Gril double réversible en acier chromé .
Le système ingénieux de support du gril double avec guide permet de
retourner vos grillades facilement, sans soulever l’ensemble et donc sans
risquer de faire tomber les aliments.
Surface utile du gril : 25x35 cm.
Longueur de la poignée centrale : 30 cm.
Longueur des poignées latérales : 25 cm.
Débatement en hauteur pour le retournement du gril : 45 cm.
Largeur du gril double ouvert : 73 cm.
- Larg. 59,5 cm - profondeur. 38 cm - Haut. 10 cm dimensions utiles du gril : 25x35 cm. - Poids. 1,510 kg
Réf. chegridb - 29,60 €

Gril inox barbecue avec récupérateur de graisses

Gril en inox pour barbecue avec grille ramasse graisses polie et lissée avec des coins arrondis.
Les trous et les rainures permettent aux aliments de conserver leur goût lors de la cuisson.
Le ramasse graisses évite que le gras ne s’enflamme et limite la formation de fumée.
Idéal pour les grillades de saucisses grasses ou de magrets.
Le gril se nettoie facilement.
40x35 cm

Long. 54 cm - Larg. 40 cm Haut. 9,5 cm - Poids. 1,275 kg

chegrg43

39,60 €

50x35 cm

Long. 54 cm - Larg. 50 cm Haut. 9,5 cm - Poids. 1,7 kg

chegrg53

49,40 €

60x40 cm

Long. 59 cm - Larg. 60 cm Haut. 9,5 cm - Poids. 2,285 kg

chegrg64

67,00 €

Gril double inox

Idéal pour barbecue.
Se nettoie facilement, ne rouille pas.
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37x27 cm

Long. 37 cm - Larg. 27 cm Poids. 1,030 kg

chegri37

44,70 €

45x40 cm

Long. 45 cm - Larg. 40 cm Haut. 14,5 cm - Poids. 1,45
kg

chegri45

68,70 €

.
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Barbecues / Grils pour barbecue
Grille de barbecue inox ajustable

Possibilité de couper jusqu´à 5 cm par côté pour l´adapter à votre barbecue.
Facile à nettoyer.
Manches en bois.
52/62,5x40 cm

Long. 62,5 cm - Larg.
61,5 cm - Poids. 2,015
kg

bargc524

70,00 €

62,5/72,5x40 cm

Long. 72,5 cm - Larg.
62 cm - Poids. 2,41 kg

bargc624

80,00 €

73/82x40 cm

Long. 82 cm - Larg. 62
cm - Poids. 2,635 kg

bargc734

88,50 €

Gril pour 12 sardines

Gril pour sardines qui permet de recevoir 12 sardines 31x34, ce
gril n’a pas de pieds et il est réversible.
Long. 34 cm - Larg. 31 cm - Haut. 3 cm - Poids. 1,292 kg
Réf. chegrisa - 45,40 €

Grilles de barbecue en inox

Manches en bois.

50x40 cm extensible
jusqu´à 70 cm

- Larg. 53,5 - 70 cm
- Poids. 2,42 kg

barex504

92,00 €

60x40 cm extensible
jusqu´à 80 cm

Long. 64 cm - Larg.
61,5 cm - Poids.
2,735 kg

barex604

105,00 €

70x40 cm extensible
jusqu´à 90 cm

Long. 74-90 cm Larg. 62 cm - Poids.
3,07 kg

barex704

116,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Rotisserie / Tournebroches
Tournebroche électrique 30 + 8 kilos,
écart 18 cm

28W + 5W entraîne 2 broches 100 cm. - Voltage 220 V.
- Fréquence 50 Hz. - Rotation 2 Trs/min.
- Larg. 26 cm - profondeur. 22 cm - Haut. 47 cm - 1
broche de 5x5x1000 mm
1 broche de 7x7x1000 mm
1 broche de 10x10x1000 mm
écart entre les broches de 18 cm - Poids. 11,350 kg
Réf. toueles6 - 704,00 €

Foyer vertical

Foyer vertical en acier, peinture noire,
à encastrer ou à poser, feu vertical.
Idéal pour petites profondeurs et pour
la cuisson au tourne-broche.
S’utilise avec du bois.
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50 cm

Long. 50 cm - Haut.
39,5 cm - Poids. 13,5 kg

chefoy50

266,00 €

60 cm

Long. 60 cm - Haut.
39,5 cm - Poids. 16 kg

chefoy60

297,00 €

70 cm

Long. 70 cm - Haut.
39,5 cm - Poids. 18 kg

chefoy70

335,00 €

.
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Rotisserie / Tournebroches
Pique pour tournebroche simple

Grande pique double

Lardon simple pour broche de section maxi 7 mm.
Avec une pique de 12cm.Vendu à l’unité.
- Poids. 0,030 kg
Réf. touZecolar - 16,50 €

Broche anglaise/rateau

Lardon double pour broche de section 10 mm.
Avec des piques de 13,40 cm.
Vendu à l’unité.
Long. 13,5 cm - Poids. 0,100 kg
Réf. touZsestolar - 36,30 €

Broche anglaise en acier chromé, permet d’enserrer
uniformément les volailles, lapins, lièvres, rôtis...
avant de les cuire au tourneborche devant un feu de
bois.Longueur totale : 80 cm.Longueur utile (longueur
du panier) : 60 cm.Ecartement des mâchoires de 6 cm
à 13 cm.Axe de la broche 5,5 mm.
Long. 80 cm - Ø 15 cm - longueur utile 60 cm - Poids.
1,11 kg
Réf. touhm200ang - 41,80 €

Panier de cuisson pour tournebroche
de cheminée ou de four

Ce panier en inox alimentaire, avec revêtement
anti-adhésif en céramique, permet de cuire au
tournebroche poulets, frites, légumes avec très peu de
matière grasse .D’une capacité d’environ 4,5 litres, vous
pouvez également y faire griller une grosse quantité de
chataignes.
Long. 25 cm - Ø 17 cm - Poids. 1,15 kg
Réf. touele01pan - 49,00 €

Broche gril pour poisson, côtelettes, saucisse..

Permet de cuire uniformément au tourne-broche les cotelettes, saucisses...
qui sont difficiles à fixer sur une broche et sans avoir à les retourner comme au barbecue.
Long. 70 cm - Poids. 1,1 kg

touhm200gri

49,00 €

Long. 90 cm - Poids. 1,4 kg

touhm70g

54,50 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Barbecues / Grils pour barbecue
Broches simples en acier
5x5x800 mm

- Poids. 0,140 kg

touZecobro5

21,00 €

7x7x800 mm

- Poids. 0,280 kg

touZecobro7

25,30 €

5x5x1000 mm

- Poids. 0,190 kg

touZsestobro5

25,00 €

7x7x1000 mm

- Poids. 0,375 kg

touZsestobro7

30,80 €

10x10x1000 mm

- Poids. 0,755 kg

touZsestobro10

42,90 €

Gant anti chaleur tissé kevlar et nomex
ambidextre

Gant technique pour manipuler sans risque les objets
brûlants.
Extérieur Kevlar et Nomex* pour la protection et une
doublure en coton pour le confort ! Taille unique, gaucher
ou droitier, lavage en machine.* Le Nomex est une fibre
technique, ultra performante, utilisée pour se protéger
des incendies.
- Poids. 100 g
Réf. cheganac - 14,00 €

Gants de protection avec manchette
anti-chaleur 300°C en cuir

Gants de protection anti-chaleur en cuir jusqu’à 300°C.
Doublés en tissu pour plus de confort.
Manchette de protection couvrante jusqu’aux avant-bras.
Vendu par paire.
Long. 36 cm - Larg. 13,5 cm - Poids. 0,420 kg
Réf. cheganth - 24,90 €
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Rotisserie / Flambadou
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Le flambadou, qu'es aquo ?
Appelé aussi capucin ou flamboir, le flambadou
est l’appellation occitane. Il se compose d’une
longue tige en fer au bout de laquelle se trouve
un cône fendu sur toute sa hauteur. Plongé dans
la braise, on attendra que le fer soit rouge pour
y laisser tomber des tranches de lard. Sous l’effet
de la chaleur du métal incandescent, le lard
s’embrase et, devenu graisse enflammée, elle
s’écoule au travers du cône pour arroser volailles,
gibiers ou autres viandes tournant sur la broche.

Flambadou flamboir à lard à manche
court spécial barbecue

Modèle court pour barbecue, facile à ranger et pratique à
l’utilisation.
Flambadou (patois Occitan) ou flamboir à lard en bon
français, pour faire fondre et flamber du lard sur vos
grillades.
Il en résulte une viande dorée, grillée à la perfection et
bien arrosée pour être mœlleuse.
Modèle exclusif Tom Press fabriqué en Europe.
Long. 50 cm - Larg. 7,5 cm - Epaisseur 5 mm
Réf. barflamb - 39,90 €

Flambadou flamboir à lard
en acier 5 mm

Chauffez le flambadou au rouge et
arrosez vos rôtis et grillades de lard
fondu.
Long. 100 cm - Epaisseur 5 mm - Poids.
1,33 kg
Réf. touflamb - 44,90 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Turbo grill / Simple brûleur
Turbogrill barbecue gril à gaz
infrarouge 800° à cuisson directe
- Larg. 32 cm - profondeur. 53 cm - Haut. 42 cm Epaisseur 2 mm - dimensions utile grille 20x33 cm Poids. 20 kg
Réf. barinfra - 599,00 €

Grille supplémentaire 20x33 cm utiles
Support 4 brochettes inox 35 cm pour
pour Turbogrill
Turbogrill
- Larg. 22 cm - profondeur. 35,3 cm - Epaisseur 3 mm
Réf. barinfragri - 57,00 €

Réf. barinfrabro - 59,00 €

Pierre réfractaire 15x25 cm avec
support pour Turbogrill
Réf. barinfraref - 82,00 €

46

.



Tous nos articles sur tompress com

Tarifs valables au 22/06/2022

2

3 - PREPARATIONS CHAUDES - Turbo grill / Double brûleur
Turbogrill Pro double brûleur barbecue
à gaz infrarouge 800° à cuisson directe
- Larg. 55 cm - profondeur. 53 cm - Haut. 42 cm Epaisseur 2 mm - dimensions utile grille 36x33 cm Poids. 39 kg
Réf. barinfr2 - 999,00 €

Support 8 brochettes inox 35 cm pour
Turbogrill Pro double brûleur

Grille supplémentaire 36x33 cm utiles
pour Turbogrill Pro double brûleur

Long. 35 cm - Ø 4 mm
Réf. barinfr2bro - 82,00 €

- Larg. 38,6 cm - profondeur. 35,3 cm - Epaisseur 3
mm
Réf. barinfr2gri - 89,00 €

Pierre réfractaire 31,5x25 cm avec
support pour Turbogrill Pro double
brûleur
Réf. barinfr2ref - 117,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Planchas / Planchas électriques
Plancha électrique fonte brute 20 mm
60x40 cm

Professionnelle 3 500 W bâti inox fabriquée en France Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 60 cm - Larg. 47,5 cm - Haut. 23 cm - Poids. 33 kg
Réf. recptpef - 399,00 €

Plancha électrique 60 cm 3500 W
émaillée 5 mm

- Voltage 230 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 60 cm - Larg. 43 cm - Haut. 28 cm - Poids. 18,5 kg
Réf. recpes60 - 492,50 €

Plancha électrique fonte émaillée 20
mm 60x40 cm

Professionnelle 3 500 W bâti inox fabriquée en France Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 60 cm - Larg. 47,5 cm - Haut. 23 cm - Poids. 33 kg
Réf. recptpee - 449,00 €
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Planchas / Planchas électriques
Plancha pro électrique 60 cm 3500 W
émaillée 10 mm

- Voltage 230 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 60 cm - Larg. 43 cm - Haut. 28 cm - Poids. 27 kg
Réf. recpep60 - 709,90 €

Plancha gaz fonte brute 20 mm 60x40
cm 6 400 W

Bâti tout en inox.
Son épaisseur de 20 mm vous assure d’emmagasiner
une grande quantité de chaleur et de résister aux fortes
chauffes et aux utilisations intenses ou répétées.
Chaque brûleur offre 3 200 W de puissance, soit 6 400 W
au total pour chauffer rapidement la plaque de cuisson en
fonte et donner la puissance nécessaire pour monter à très
haute température et saisir les aliments.
Allumage facile et rapide par piezzo intégré.
Thermocouple à chaque brûleur pour une parfaite
sécurité et l’utilisation à l’intérieur.
Fabriquée en France.
Long. 60 cm - Larg. 47,5 cm - Haut. 23 cm - Poids. 33 kg
Réf. recptpgf - 499,00 €

Plancha gaz 2 feux 60 cm 5500 W
émaillée 5 mm

Peut cuire sur toute la surface de chauffe.
Elle est munie de deux boutons de régulation avec
position ralenti, ainsi que deux allumages piezzo.
La surface de cuisson de 59x38 cm est en acier émaillé
épaisseur 5 mm avec norme NF alimentaire.
Les brûleurs acier sont en étoile pour une répartition
homogène de la chaleur.
Un récupérateur de jus de 1 litre est en façade pour
pouvoir utiliser le jus de cuisson.
Bâti en inox avec injecteurs pour butane/propane montés.
Long. 60 cm - Larg. 43 cm - Haut. 28 cm - Poids. 20,5 kg
Réf. recpgs60 - 554,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Planchas / Planchas à gaz
Plancha gaz fonte émaillée 20 mm 60x40 cm 6 400 W
Bâti tout en inox.
Les brûleurs à gaz ont une forme en étoile à 6 branches afin de répartir la chaleur
très rapidement.
Les deux brûleurs offrent deux surfaces de cuisson que vous pouvez réguler
chacune indépendemment grâce aux deux boutons de commande.
Chaque brûleur offre 3 200 W de puissance, soit 6 400 W au total pour
chauffer rapidement la plaque de cuisson en fonte et donner la
puissance nécessaire pour monter à très haute température et saisir
les aliments.
Allumage facile et rapide par piezzo intégré.
Thermocouple à chaque brûleur pour une parfaite sécurité et
l’utilisation à l’intérieur.
Fabriquée en France.
Long. 60 cm - Larg. 47,5 cm - Haut. 23 cm - Poids. 33 kg
Réf. recptpge - 549,00 €

Plancha pro gaz 2 feux 60 cm 6400 W
émaillée 10 mm

Munie de deux boutons de régulation avec position
ralenti, ainsi que deux allumages piezzo.
La surface de cuisson de 59x38 cm est en acier émaillé
épaisseur 10 mm avec norme NF alimentaire.
Les brûleurs acier sont en étoile pour une répartition
homogène de la chaleur.
Un récupérateur de jus de 1 L est en façade pour pouvoir
utiliser le jus de cuisson.
Bâti en inox.
Pieds réglables pour une sécurité maximum.
Long. 60 cm - Larg. 43 cm - Haut. 28 cm - Poids. 27 kg
Réf. recpgp60 - 739,90 €

Plancha pro gaz 3 feux 90 cm 9600 W
émaillée 10 mm

Munie de trois boutons de régulation avec position
ralenti, ainsi que trois allumages piezzo.
La surface de cuisson de 90x40 cm est en acier émaillé
épaisseur 10 mm avec norme NF alimentaire.
Les brûleurs acier sont en étoile pour une répartition
homogène de la chaleur.
Un récupérateur de jus de 1 litre est en façade pour
pouvoir utiliser le jus de cuisson.
Bâti en inox.
Pieds réglables pour une sécurité maximum.
Long. 92 cm - Larg. 45 cm - Haut. 25 cm - Poids. 37 kg
Réf. recpgp90 - 1 099,00 €
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Tarifs valables au 22/06/2022

2

3 - PREPARATIONS CHAUDES - Plaques à snacker /
Plaque à snacker lisse en acier 35 cm électrique 2 200 W bâti inox

Bâti en inox et une surface de cuisson en acier 35 x 40 cm.
Le thermostat est réglable de 140°C à 300°C avec une puissance de 2 200 W.
Equipée de parois anti-éclaboussures sur 3 côtés et d’un bac récupérateur de graisses.
Pour nettoyer les surfaces de cuisson, il suffit d’utiliser de l’eau chaude savoneuse.
Eviter l’eau froide car le choc thermique pourrait endommager l’acier.
Les pieds sont en caoutchouc pour améliorer
l’adhérence sur votre plan de travail.
Le thermostat de sécurité intégré peut couper la
cuisson en cas de surchauffe. - Voltage 230 V. Fréquence 50 Hz.
Long. 61 cm - Larg. 37 cm - Haut. 23 cm - plaque de
cuisson : 35 x 40 cm - Poids. 20 kg
Réf. recpsn35 - 419,00 €

Plaque à snacker lisse et rainurée acier électrique 60 cm 3600 W bâti
inox

Possède un bâti en inox et une surface de cuisson en acier 60x40 cm.
La surface de cuisson est divisée en deux parties de 30x40 cm chacune.
- 1 partie lisse pour les légumes, steak hachés.
- 1 partie striée avec des rainures pour tous types de viandes ou poissons à griller.
Les 2 thermostats indépendants pour chaque partie de la plaque sont réglables de 140 °C à 300 °C
avec une puissance totale de 3 600 W.
Equipée de parois anti-éclaboussures sur 3 côtés et de 2 bacs récupérateurs de graisses.
Pour nettoyer les surfaces de cuisson, il suffit d’utiliser de l’eau chaude savoneuse.
Eviter l’eau froide car le choc thermique pourrait endommager l’acier.
Les pieds sont en caoutchouc pour améliorer
l’adhérence sur votre plan de travail.
Le thermostat de sécurité intégré peut
couper la cuisson en cas de surchauffe. Voltage 230 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 61 cm - Larg. 62 cm - Haut. 23 cm 2 plaques de cuisson : 30 x 40 cm - Poids.
37 kg
Réf. recpsn60 - 619,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Planchas / Euskal Plantxa

Plancha inox gaz 4 kW plaque inox 50x40 habillage inox
Sans capot

- Larg. 53 cm
- Haut. 19 cm Poids. 18 kg

recplbas

449,00 €

Capot noir

- Larg. 53 cm Haut. 19 cm

recplbca

579,00 €

Planchas gaz 6 kW plaque inox 55x45
habillage inox
Capot noir

recpluno

Capot rouge

recplure

Capot gris anthracite

recplurs
- Larg. 56 cm
- Haut. 23 cm
- Poids. 22 kg

Capot gris
Option anti-trace

52

recplurg

Capot noir
Option anti-trace

recplurn

Capot rouge
Option anti-trace

recpluro

.
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779,00 €

929,00 €

Tarifs valables au 22/06/2022

2

3 - PREPARATIONS CHAUDES - Planchas / Euskal Plantxa

Planchas gaz 9 kW plaque inox 78x45
habillage inox
Capot noir

recplino

Capot gris anthracite

recplips

Capot rouge
Capot gris anthracite
Option anti-trace

- Larg. 80 cm
- Haut. 21 cm
- Poids. 33 kg

1 029,00 €

recpliro

recplipg

Capot noir
Option anti-trace

recplipn

Capot rouge
Option anti-trace

recplipr

1 179,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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Tarifs valables au 22/06/2022

2

3 - PREPARATIONS CHAUDES - Snack / Hot dog
Chauffe pain professionnel pour sandwich
hot dog

En aluminium anodisé, d´une hauteur de 185 mm.
Ce chauffe pain en inox possède un interrupteur marche/arrêt et un voyant de contrôle pour une puissance de 110 W.
Grâce à ses caractéristiques, vous allez travailler rapidement
et gagner du temps pour le nettoyage de l´appareil.
En effet, les plots en aluminium anodisés n’accrochent pas la
mie du pain et restent propres.

3 plots

Long. 22 cm - Haut. 25
cm - Poids. 2,5 kg

matchpi3

175,60 €

4 plots

Long. 260 mm - Haut.
290 mm - Poids. 4,3 kg

matchpin

169,00 €

Chauffe saucisses professionnel 850 W
pour sandwiches hot dog

Chauffe saucisses hot-dog en inox d´une puissance de
850 W.
Equipé d´un cylindre en verre de 200 mm de diamètre
et de 240 mm de hauteur, vous allez pouvoir chauffer de
nombreuses saucisses en même temps.
Avec son bouton de réglage de la température, de 30°
à 100°C, c´est vous qui choisissez : aucun risque de
surchauffe car il est muni d´ un thermostat de sécurité.
- Voltage 230 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 280 mm - profondeur. 280 mm - Haut. 355 mm Poids. 5,9 kg
Réf. matchsau - 219,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Snack / Panini
Gril contact double panini plaques 33,5x22 cm
avec récupérateur de graisses

2 200 W peut être utilisé comme gril à viande.
La machine à paninis peut accueillir deux sandwiches à la fois
pour un débit de travail plus élevé.
La température de cuisson se règle par un simple bouton de thermostat de 50°C à 300°C.
Un témoin de chauffe et un témoin de marche de la machine à
panini vous indiquent son fonctionnement.
L’appareil est doté d’un bac de récupération des graisses amovible
à l’avant.
La poignée inox est revêtue pour plus de confort et reste parfaitement froide.
Fourni avec une brosse de nettoyage des plaques.

Lisse en bas rainurée en
haut

matgp2ls
- Larg. 41 cm - Haut.
20 cm - Poids. 19 kg

Plaques rainurées

318,00 €
matgp2rs

Gril contact panini compact 2,4 kW plaques rainurées
20x37,5 cm avec minuteur et récupérateur à graisse

Gril panini inox 2 400 W compact avec minuteur et plaques en fonte rainurées
20x37,5 cm.
Il possède des plaques de cuisson rainurées en fonte de 20x37,5 cm pour une
parfaite diffusion de la chaleur.
Il possède un minuteur réglable (10 secondes par défaut et jusqu’à 20 minutes)
et un chronomètre à lancer avec un seul bouton.
Le minuteur fonctionne avec 2 piles AAA LR03 (non fournies).
La température de cuisson se règle par un simple bouton de thermostat de
60°C à 300°C.
La température idéale d’utilisation de 250°C est atteinte en à peine 10 minutes.
Un témoin de chauffe et un témoin de marche de la machine à panini vous
indiquent son fonctionnement.
L’appareil est doté d’un bac de récupération des graisses amovible à l’avant.
La poignée inox est revêtue pour plus de confort et reste parfaitement froide.
Fourni avec une brosse de nettoyage des plaques. - Voltage 220 V. - Fréquence
50 Hz.
- Larg. 26,2 cm - profondeur. 52,3 cm - Haut. 24 cm - Poids. 20 kg
Réf. matgp1rm - 439,00 €
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Snack / Hot dog
Gril contact panini 2,4 kW grandes plaques 36x36 cm
avec minuteur et récupérateur à graisse

Gril panini inox de 2 400 W chauffe très rapidement et peut être utilisé comme
gril à viande.
Il possède des grandes plaques de cuisson en fonte de 36x36 cm pour une parfaite diffusion de la chaleur.
Il possède un minuteur réglable (10 secondes par défaut et jusqu’à 20 minutes)
et un chronomètre à lancer avec un seul bouton.
Le minuteur fonctionne avec 2 piles AAA LR03 (non fournies).
La température de cuisson se règle par un simple bouton de thermostat de 60°C
à 300°C.
La température idéale d’utilisation de 250°C est atteinte en à peine 10 minutes.
Un témoin de chauffe et un témoin de marche de la machine à panini vous indiquent son fonctionnement.
L’appareil est doté d’un bac de récupération des graisses amovible à l’avant.
La poignée inox est revêtue pour plus de confort et reste parfaitement froide.
Fourni avec une brosse de nettoyage des plaques.
Lisse en bas rainurée en
haut

matgp3lm

694,00 €

matgp3rm

569,00 €

- Larg. 40 cm - Haut.
26,5 cm - Poids. 34 kg

Plaques rainurées

Salamandre four à snacker infrarouge 2 000 W
3 positions de cuisson

Tout inox avec cuisson par quartz infrarouge.
S’utilise sans préchauffage, mais la cuisson est extrêment rapide
(environ 30 secondes).
Idéal pour ne pas perdre de temps que ce soit au petit
déjeuner, déjeuner, goûter ou dîner.
Les préparations possibles sont les croque-monsieur,
les pizzas, les soupes, les toasts, les gratins...
La salamandre ne dégage aucune fumée et on ne sent
absolument rien.
De plus, elle prendra très peu de place dans votre
cuisine.
Une minuterie de 15 minutes est intégrée avec un
système de blocage si vous l’utilisez en continu.
3 positions de cuisson possible.
La paroi à l’arrière peut s’enlever pour nettoyer votre
salamandre facilement.
Fabrication française. - Voltage 230 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 45 cm - Larg. 28,5 cm - Haut. 30,5 cm - Poids. 9,2 kg
Réf. pansal20 - 299,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Pizza / Grilles et plaques
Grilles rondes support de cuisson pour pizza en aluminium

Grille de cuisson ajourée (perforations de 4 mm environ) permet de cuire de façon homogène grâce à une
bonne circulation de la chaleur et vous garantit une pâte croustillante et dorée.
Peut être utilisé pour réfrigérer, congeler ou surgeler.
Passe au lave vaisselle.
Ø 28 cm

- Ø 28 cm - Poids. 70 g

patpia28

6,20 €

Ø 31 cm

- Ø 31 cm - Poids. 90 g

patpia31

6,70 €

Ø 38 cm

- Ø 38 cm - Poids. 140 g

patpia38

9,20 €

Grilles rectangulaires support de cuisson pour pizza en aluminium

Plaque grillagée quadrillée sur toute sa surface.
Ce support de cuisson pour pizza favorise une parfaite circulation de la chaleur pour obtenir une
pâte dorée et croustillante.
Vous pourrez également manipuler facilement vos pizzas sans vous brûler.
30 x 40 cm

Long. 40 cm
- Larg. 28 cm Poids. 125 g

patpia34

15,10 €

40 x 60 cm

Long. 60 cm
- Larg. 40 cm Poids. 280 g

patpia46

18,90 €

Plaques rectangulaires pour pizza en aluminium

Avec rebord de 3 cm
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30 x 40 cm

Long. 40 cm - Larg. 30 cm Haut. 3 cm - Poids. 0,510 kg

ustppc30

19,40 €

40 x 60 cm

Long. 60 cm - Larg. 40 cm Haut. 3 cm - Poids. 1,200 kg

ustppc40

32,30 €

.
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Pierre de lave réfractaire à pizza ronde
33 cm pour four et barbecue

Préchauffez votre four ou votre barbecue avec la plaque
réfractaire en pierre de lave.
Ses propriétés réfractaires lui permettent de résister à de
très hautes températures et d’emmagasiner la chaleur.
Epaisseur de 2 cm pour une bonne inertie et restituer la
chaleur plus longtemps.
Provenant des versants du volcan Etna en Sicile.
Fabriquée en Italie.
- Ø 33 cm - Epaisseur 2 cm
Réf. petlav33 - 39,90 €

Pierres de lave réfractaire pour four et barbecue

Préchauffez votre four ou votre barbecue avec la plaque réfractaire en pierre de lave.
Ses propriétés réfractaires lui permettent de résister à de très hautes températures et
d’emmagasiner la chaleur.
Epaisseur de 2 cm pour une bonne inertie et restituer la chaleur plus longtemps.
Provenant des versants du volcan Etna en Sicile.
Fabriquée en Italie.
30 x 40 cm

Long. 40 cm - Larg. 30 cm Poids. 8 kg

petlav34

34,00 €

Pierre à pizza et pain en pierre de lave
réfractaire Tom Press avec pelle en bois

Pierre de lave réfractaire de 38x30 cm pour le four électrique,
four à bois, barbecue.
Long. 38 cm - Larg. 30 cm - Epaisseur 1,5 cm - Poids. 5,5 kg
Réf. petlavpi - 39,90 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Paëlla

La Paëlla de Claude,
Pour 10 personnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg Riz
2,5 litres de bouillon
de poulet
1 litre de bouillon de
moules filtré
1,5 kg blanc de seiche
20 gambas
30 belles crevettes
1 kg d’amandes
10 cuisses et/ou hauts
de cuisses de poulet
(1 par personne)
Echine de porc en fine
tranche
Chorizo
2 kg de moules
4 poivrons rouges et
verts (au moins)
300 g de petits pois
ou haricots plats
tomates du jardin
Epices à paëlla Safran
Huile d’olive (environ
un verre)
Ail, oignon, poivre,
gros sel, citrons

Généreuse et surtout beaucoup de commensalité...
de convivialité !

Ancien boulanger, Claude maîtrise à la perfection les
cuissons au feu de bois.
Son plaisir : une grande tablée d’une quinzaine de bons
copains, un plat généreux sans chichi !
Il excelle dans la préparation de la Paëlla ou de la
Fideua cuite au feu de bois, qui l’une comme l’autre font
l’unanimité. Avec Claude, tout ne se passe pas que dans
le plat, mais aussi et surtout autour de son four à bois
où les discussions vont toujours bon train. Généreux, il a
toujours peur qu’il n’y en ait pas assez et préfère avoir la
main un peu trop lourde et que tous puissent se régaler.
Il y a une chose pour laquelle il est très exigent c’est
l’entretien du feu. Il doit toujours mais alors toujours être
entretenu durant toute la cuisson. La flamme doit être
constante et lécher la totalité du dessous du plat pour une
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cuisson parfaite et homogène. Mais pas seulement, il est
également exigeant sur le choix du bois. Il lui faut "un bois
noble" du chêne et "pas un bois quelconque de plancher". Il
utilise du petit bois "fin et sec comme des allumettes" pour
une parfaite maîtrise.
C’est tout un art !
Chaque morceau de bois et chaque brindille sont posés
à des endroits stratégiques pour une parfaite flambée.
Au fur et mesure, les convives arrivent. Tout est prêt pour
la cuisson : les moules et les amandes ont été cuites,
le jus des moule filtré additionné de piment d’Espelette.
Les poivrons coupés en assez grosses lamelles, les
oignons et l’ail épluchés et coupés en petits morceaux,
les tomates du jardin mondées et en dés.

Tarifs valables au 22/06/2022

2

c’est tout un plat !
Là, Claude insiste "les tomates du jardin ont tellement
plus de goût". La seiche taillée en gros morceaux, le
chorizo en tranches épaisses sans sa peau, le poulet
sont prêt à être cuits. Le bouillon de poulet quant
à lui, est sur le feu, dans la cuisine. Le festival des
crépitements peut commencer, le feu est parfait.
Le plat est bien chaud, Claude verse de l’huile d’olive,
puis y jette "une poignée de gros sel" et "après tu
envoies tout".
Successivement les gambas sont saisies puis les
crevettes. Chacune est mises de côté pas très loin
du feu. Puis le poulet prend des couleurs de tous les
côtés, tout comme l’échine, un peu de poivre et tous
les deux sont réservés. Puis le chorizo les suit de
prés. Entrent en scène les poivrons puis les seiches
qui sont ajoutés et cuisent en même temps. Quand
les blancs de seiche diminuent, les tomates, oignons
et ail viennent à leur tour enrichir le plat et l’ensemble
compote doucement. Avant d’ajouter les épices à
paëlla, il remet les viandes : poulet, échine et chorizo.
Coup d’œil rapide pour vérifier "qu’il y a du feu au
centre".

La "paëllerole" (c’est comme cela
que Claude appelle le plat à paëlla)
chante, grésille... Il ajoute le safran.
La quantité ? Claude ne peut vous la donner... "Le
safran c’est le plus important, plus tu en mets, meilleur
c’est". Quelques minutes après, il verse le riz, le
mélange doucement pour qu’il s’enrobe parfaitement
de tous les sucs de cuisson et n’y touche plus.
Il recouvre l’ensemble du bouillon de poulet et du jus
de moules (qui apportera du sel à la paëlla). Inspection
du feu : "la flamme doit être partout pour que l’ébullition
soit homogène et régulière". Il laisse mijoter à tout petit
bouillon. Une quinzaine de minutes après, quand le riz
est presque cuit, il ajoute les petits pois puis "la déco".
Claude entend par déco : les gambas, crevettes,
amandes, moules et les citrons coupés en 8.
Voilà maintenant "il faut qu’elle pause, comme le pain"
une vingtaine de minutes hors du feu, recouverte
entièrement de papier aluminium.

Extrait du Tom Press Magazine n°23
https://magazine.tompress.com/
Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Paëlla / Plats à paëlla

Plats à anses en tôle d’acier poli

Tous feux dont induction.

62

4-5 personnes

- Ø 32 cm - Haut. 4 cm - Poids. 0,68 kg

ustpap32

10,50 €

6 personnes

- Ø 34 cm - Haut. 4,9 cm

ustpap34

13,00 €

7 personnes

- Ø 36 cm - Haut. 4 cm - Poids. 1,02 kg

ustpap36

14,00 €

8 personnes

- Ø 38 cm - Haut. 4,5 cm

ustpap38

15,50 €

9 personnes

- Ø 40 cm - Haut. 4 cm - Poids. 1,33 kg

ustpap40

17,00 €

10 personnes

- Ø 42 cm - Haut. 5 cm

ustpap42

19,50 €

12 personnes

- Ø 46 cm - Haut. 4,3 cm - Poids. 1,970 kg

ustpap46

21,50 €

14 personnes

- Ø 50 cm - Haut. 4,8 cm - Poids. 2,170 kg

ustpap50

23,50 €

19-20 personnes

- Ø 60 cm - Haut. 4,8 cm - Poids. 4 kg

ustpap60

47,50 €

25 personnes

- Ø 70 cm - Haut. 5,4 cm - Poids. 7 kg

ustpap70

84,90 €

40 personnes

- Ø 80 cm - Haut. 6,2 cm - Poids. 9,35 kg

ustpap80

124,90 €

50 personnes 4 poignées

- Ø 90 cm - Haut. 7 cm - Poids. 12,7 kg

ustpap90

145,00 €

.
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Paëlla / Plats à paëlla
Plats à paella anti-adhésif

Convient parfaitement pour une cuisson au gaz.
2 poignées.
5 parts

- Ø 32 cm - Poids. 835 g

poepaa32

19,00 €

7 parts

- Ø 36 cm - Poids. 1 kg

poepaa36

22,90 €

9 parts

- Ø 40 cm - Poids. 1,29 kg

poepaa40

30,00 €

12 parts

- Ø 46 cm - Haut. 5 cm Poids. 1,935 kg

poepaa46

40,00 €

14 parts

- Ø 50 cm - Haut. 5.5 cm Poids. 2,239 kg

poepaa50

48,90 €

20 parts

- Ø 60 cm - Poids. 4 kg

poepaa60

76,00 €

Plats à paella en tôle émaillée

L’émail protège le plat à paëlla de la rouille et facilite le nettoyage.
Tous feux dont induction.
6 personnes

- Larg. 34 cm - Haut. 4,9 cm

poepem34

13,90 €

7 personnes

- Larg. 36 cm - Ø 31 cm en
bas - Haut. 4,8 cm

poepem36

15,50 €

8 personnes

- Larg. 38 cm - Haut. 4,5 cm

poepem38

19,80 €

9 personnes

Long. 51 cm - Larg. 40 cm Haut. 4,9 cm - Poids. 1,4 kg

poepem40

19,90 €

10 personnes

- Larg. 42 cm - Haut. 5 cm

poepem42

26,50 €

12 personnes

Long. 56 cm - Larg. 46 cm Haut. 4,9 cm - Poids. 1,88 kg

poepem46

33,00 €

14 personnes

Long. 61 cm - Larg. 50 cm Haut. 5,6 cm - Poids. 2,5 kg

poepem50

32,50 €

19 personnes

Long. 77 cm - Larg. 60 cm Haut. 5,6 cm - Poids. 4,18 kg

poepem60

49,90 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Paëlla / Plats à paëlla
Plats à paëlla inox anti-adhérant
induction

Revêtement anti-adhésif, fond diffuseur triple
couche.
Tous feux dont induction.
2 poignées.
3 personnes

- Ø 28 cm - Haut. 4 cm - Poids. 1,000 kg

poepai28

49,00 €

5 personnes

- Ø 32 cm - Haut. 4 cm - Poids. 1,210 kg

poepai32

72,50 €

7 personnes

- Ø 36 cm - Haut. 4 cm - Poids. 1,435 kg

poepai36

75,00 €

Plats à paëlla série pro forte épaisseur

La composition du métal a été retenue pour sa robustesse et son exceptionnelle
capacité à conduire uniformément la chaleur sur de très grandes surfaces.
Finition polie à petits cuvelages pour éviter l’attachement en fin de cuisson.
Compatible tous feux dont induction.

64

12 portions

- Ø 45 cm - Haut. 4 cm Poids. 3,25 kg

poepan45

47,00 €

14 portions

- Ø 50 cm - Haut. 5 cm Poids. 4,1 kg

poepan50

52,80 €

19 portions

- Ø 60 cm - Haut. 5 cm Poids. 6,7 kg

poepan60

80,50 €

25 portions

- Ø 70 cm - Haut. 5 cm Poids. 11,5 kg

poepan70

157,80 €

40 portions

- Ø 80 cm - Haut. 6 cm Poids. 18 kg

poepan80

209,00 €

50 portions

- Ø 90 cm - Haut. 6 cm Poids. 23 kg

poepan90

267,00 €

.



Tous nos articles sur tompress com

Tarifs valables au 22/06/2022

2

3 - PREPARATIONS CHAUDES - Paëlla / Plats à paëlla
Cuillères en bois à long manche

Idéales pour touiller, brasser, mélanger et servir dans de grandes et hautes marmites, des chaudrons, marmites et plats à paëlla.
Convient pour les purées, aligots, mélanger les plats en sauce...En bois de hêtre.
50 cm

Long. 50 cm - Poids. 60 gr,

matcui05

13,30 €

80 cm

- Poids. 0,210 kg

matcui08

18,70 €

100 cm

- Poids. 0,320 kg

matcui10

20,40 €

Dessous de plat pliable et
réglable

Dessous de plat réglable de 10 à 70 cm de
diamètre et pliable pour le rangement dans un
tiroir de la cuisine.
Spécialement concu pour les plats à paëlla.
- Ø 53.5 cm - Haut. 2.4 cm - Poids. 0,195 kg
Réf. ustdespa - 8,10 €

Bouillon paella

Pour le couscous ou la paella, un bon bouillon est
essentiel.
S’utilise à la dose de 50 à 60 g/kg de riz sec, soit 16 à
20 kg de riz.
Assaisonnement à délayer dans de l´eau.
Obtenez rapidement une très belle base pour vos
bouillons de cuisson de paella.Conditionnement en
boîte avec bouchon doseur.
- Poids. 1,09 kg
Réf. epibpae8 - 49,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Paëlla / Ensembles à paëlla
Ensemble à paella 46 cm plat réchaud et pieds
de table

Set paëlla avec plat de 46 cm, réchaud et support de
tableL´ensemble se compose de 3 pieds réhausseurs de table, 1
réchaud à paella 40 cm, 1 plat à paella 46 cm.
Le réchaud à gaz 40 cm d´une puissance de 11 400 W fonctionne
au butane ou au propane avec raccordement par tétine en laiton.
Il possède 2 anneaux avec un robinet pour chaque anneau.
Le plat à paella diamètre 46 cm avec anses est en tôle noire polie.
Il convient pour 12 personnes environ.
- Ø 46 cm - Haut. 25 cm
Réf. recust4t - 82,00 €

Ensemble à paella 46 cm plat réchaud et
pieds

L´ensemble se compose de 1 trépied avec roulettes et plateau,
1 réchaud à paella 40 cm, 1 plat à paella 46 cm.
Le trépied est équipé de deux roues pour la mobilité et le
rangement.
Le réchaud à gaz 40 cm d´une puissance de 11 400 W
fonctionne au butane ou au propane avec raccordement par
tétine en laiton.
Il possède 2 anneaux avec un robinet pour chaque anneau.
Le plat à paella diamètre 46 cm avec anses est en tôle noire
polie.
Il convient pour 12 personnes environ.
- Ø 46 cm - Haut. 80 cm - Poids. 8 kg
Réf. recust40 - 103,30 €

Ensemble à paella 50 cm plat réchaud
et pieds

L´ensemble se compose de 1 trépied renforcé, 1 réchaud à
paella 40 cm, 1 plat à paella 50 cm.Le réchaud à gaz 40 cm
d´une puissance de 11 400 W fonctionne au butane ou au
propane avec raccordement par tétine en laiton.
Il possède 2 anneaux avec un robinet pour chaque
anneau.
Le plat à paella diamètre 50 cm avec anses est en tôle
noire polie.
Il convient pour 15 personnes environ.
- Ø 50 cm - Haut. 84 cm - Poids. 9 kg
Réf. recust50 - 141,70 €
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Paëlla / Ensembles à paëlla
Ensemble à paella 60 cm plat réchaud
et pieds

L´ensemble se compose de 1 trépied renforcé, 1 réchaud à
paella 50 cm, 1 plat à paella 60 cm.
Le réchaud à gaz 50 cm d´une puissance de 14 100 W
fonctionne au butane ou au propane avec raccordement
par tétine en laiton.
Il possède 2 anneaux avec un robinet pour chaque
anneau.
Le plat à paella diamètre 60 cm avec anses est en tôle
noire polie.
Il convient pour 20 personnes environ.
- Ø 60 cm - Haut. 85 cm
Réf. recust60 - 157,50 €

Pieds 5 cm pour réchaud à paëlla
- Poids. 310 g
Réf. recpae30pi5 - 18,70 €

Pieds de support pour brûleurs
réchauds à paëlla. Hauteur de 75 cm.
- Haut. 75 cm - Poids. 1,960 kg
Réf. recpae30pie - 25,00 €

Pieds de support renforcés pour
réchauds de diamètre 40, 50, 60 et 70 cm.
Ces pieds ne se règlent pas en hauteur.
- Haut. 70 cm - Poids. 1,995 kg
Réf. recpae30sup - 42,80 €

Paravents inox

Ce paravent s’installe avec quelques clips sur le
réchaud et évite que le vent ou les courants d’air ne
viennent éteindre le réchaud ou ne ralentissent trop
la cuisson.
Evitez les intempéries, gagnez du temps de cuisson et
économisez du gaz avec cet accessoire adaptable.
recpae30par

37,80 €

recpae60par

56,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99

67

3 - PREPARATIONS CHAUDES - Paëlla / Réchauds à gaz
Réchauds à gaz spécial paëlla

Raccordement par tétine en laiton.
Fonctionne au butane/propane.
A n’utiliser qu’en extérieur.

1 anneau. Convient pour des
plats de 36 à 42 cm.
Puissance 6 500 W.

Long. 51 cm - Larg. 30 cm - Ø 30
cm - Haut. 9,5 cm - Poids. 1,305 kg

recpae30

40,90 €

2 anneaux. Convient pour
des plats de 26 à 60 cm.
Puissance 11 400 W.

Long. 67 cm - Larg. 42 cm - Ø 40
cm - Haut. 11,5 cm - Poids. 2,31 kg

recpae40

74,40 €

2 anneaux. Convient pour
des plats de 36 à 70 cm.
Puissance 14 100 W.

Long. 75 cm - Larg. 52 cm - Ø 50
cm - Haut. 11,5 cm - Poids. 2,8 kg

recpae50

91,30 €

3 anneaux. Convient pour
des plats de 26 à 80 cm.
Puissance 21 000 W.

Long. 88,5 cm - Larg. 62 cm - Ø 60
cm - Haut. 12,5 cm - Poids. 4,4 kg

recpae60

123,90 €

3 anneaux. Convient pour
des plats de 36 à 90 cm.
Puissance 27 000 W.

Long. 98,5 cm - Larg. 72 cm - Ø 70
cm - Haut. 10 cm - Poids. 5,200 kg

recpae70

215,50 €

Réchauds à gaz pro

Avec une double perforation des anneaux intérieurs, les flammes sortent de
chaque côté des tubes.
Puissance accrue, meilleure répartition de la chauffe, ces réchauds sont recommandés si un fin contrôle de la cuisson est nécessaire.
Le réchaud est muni d’une tétine pour brancher la bouteille de butane ou de
propane.
A n’utiliser qu’en extérieur.
1 robinet. Convient pour des
plats de 36 à 40 cm.
Puissance 6 500 W.
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- Ø 30 cm

recpro30

58,50 €

2 robinets. Convient pour des
- Ø 40 cm - Haut. 12 cm
plats de 30 à 65 cm.
- Poids. 2,8 kg
Puissance 15 050 W.

recpro40

107,58 €

2 robinets. Convient pour des
- Ø 50 cm - Haut. 15 cm
plats de 42 à 80 cm.
- Poids. 3,66 kg
Puissance 21 850 W.

recpro50

105,00 €

3 robinets. Convient pour des
- Ø 70 cm - Haut. 15 cm
plats de 42 à 100 cm.
- Poids. 6,32 kg
Puissance 33 850 W.

recpro70

250,00 €

.
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Paëlla / Réchauds à gaz
Réchaud paella pro avec thermocouple fonctionnant
avec bouteille

Pour une utilisation en intérieur.
Avec une double perforation des anneaux intérieurs, les flammes sortent de
chaque côté des tubes.
Puissance accrue, meilleure répartition de la chauffe, ces réchauds sont recommandés si un fin contrôle de la cuisson est nécessaire.
Le réchaud est muni d’un raccordement fileté pour brancher la bouteille de
butane ou de propane.
1 brûleur. Convient pour
des plats de 36 à 40 cm.
Puissance 6 500 W.

Long. 60 cm - Larg. 32
cm - Ø 30 cm - Haut.
12 cm - Poids. 1,79 kg

recprt30

119,10 €

2 brûleurs. Convient pour
des plats de 30 à 65 cm
Puissance 15 050 W.

Long. 66 cm - Larg. 40
cm - Ø 40 cm - Haut.
12 cm - Poids. 2,8 kg

recprt40

172,00 €

2 brûleurs. Convient pour
des plats de 42 à 80 cm.
Puissance 21 850 W.

Long. 76 cm - Larg. 50
cm - Ø 50 cm - Haut.
15 cm - Poids. 3,66 kg

recprt50

240,10 €

3 brûleurs. Convient pour
des plats de 42 à 100 cm.
Puissance 33 850 W.

Long. 100 cm - Larg. 70
cm - Ø 70 cm - Haut.
15 cm - Poids. 6,32 kg

recprt70

496,00 €

Réchauds paella pro avec thermocouple pour gaz
naturel

Pour une utilisation en intérieur.
Avec une double perforation des anneaux intérieurs, les flammes sortent de
chaque côté des tubes.
Puissance accrue, meilleure répartition de la chauffe, ces réchauds sont recommandés si un fin contrôle de la cuisson est nécessaire.
Le réchaud est muni d’un raccordement fileté pour le gaz de ville.
Peut fonctionner avec 2 bouteilles de gaz ( Y de raccordement fourni.)
1 brûleur. Convient pour
des plats de 36 à 40 cm.
Puissance 6 500 W.

Long. 60 cm - Larg. 32 cm
- Ø 30 cm - Haut. 12 cm Poids. 1,79 kg

recptn30

99,00 €

2 brûleurs. Convient pour
des plats de 30 à 65 cm
Puissance 15 050 W.

Long. 66 cm - Larg. 40 cm
- Ø 40 cm - Haut. 12 cm Poids. 2,8 kg

recptn40

180,00 €

2 brûleurs. Convient pour
des plats de 42 à 80 cm.
Puissance 21 850 W.

Long. 76 cm - Larg. 50 cm
- Ø 50 cm - Haut. 15 cm Poids. 3,66 kg

recptn50

240,10 €

3 brûleurs. Convient pour
des plats de 42 à 100 cm.
Puissance 33 850 W.

Long. 100 cm - Larg. 70
cm - Ø 70 cm - Haut. 15
cm - Poids. 6,32 kg

recptn70

436,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Raclette / Appareils à raclette
Appareil à raclette 2 rampes

Cet appareil à raclette s´adapte au nombre de convives (de 1 à 4 personnes).
Les rampes de chauffe sont orientables selon la portion de fromage (1/6, 1/4, 1/3...).
Repliable pour un encombrement réduit, facile à ranger.
Puissance : 1 000 WCordon de 2,20 m.
Fabriqué en France. - Voltage 230 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 44,5 cm - Larg. 21,5 cm - Haut. 30 cm - Poids. 3,5 kg
Réf. raf12ra2 - 255,70 €

Appareil à raclette ½ fromage

Jusqu´à 8 personnes peuvent se régaler sans problème
autour d’une raclette grâce à cet appareil convivial à poser
au centre de la table.Boîtier de chauffe horizontal, réglable
en hauteur par crémaillère pour suivre l’avancement de
consommation du fromage au fur et à mesure du repas.
Porte-fromage inclinable, démontage rapide.Puissance :
900 W.
Cordon électrique de 2,2 m.
Appareil à raclette fabriqué en France. - Voltage 230 V. Fréquence 50 Hz.
Long. 46 cm - Larg. 26,5 cm - Haut. 40 cm - Poids. 3,7 kg
Réf. raf12ra1 - 160,20 €

Appareil à raclette ¼ fromage

Le porte-fromage nickelé à pointes est monté sur un bras
qui pivote ce qui permet d´éloigner le fromage du bloc de
chauffe pour le râcler dans l´assiette.
Nettoyage facile de l´ensemble y compris le bloc de
chauffe (le réflecteur s´enlève pour le nettoyage).
Conçu pour 1 quart de meule de fromage à raclette.
Puissance : 600 W. - Voltage 230 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 28 cm - Larg. 24 cm - Haut. 34 cm - Poids. 3 kg
Réf. raf14ra1 - 227,00 €
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Raclette / Appareils à raclette
Couteau à raclette

Ce couteau à raclette avec une lame en acier trempé qui possède un
côté pour racler et un côté microdenté pour couper les religieuses.
Long. 24 cm - Larg. 4,5 cm - Poids. 85 g
Réf. rafcoura - 20,40 €

Seille à patates ronde avec
couvercle 17 cm

Cette seille patatière en bois naturel blanc
permet de tenir les pommes de terre au chaud
pour les raclettes, fondues…
- Ø 21,5 cm - Poids. 705 g
Réf. rafser17 - 48,50 €

Seille à patates ovale avec
couvercle 25x17 cm

Cette seille patatière en bois naturel blanc
permet de tenir les pommes de terre au chaud
pour les raclettes, fondues…
Long. 30 cm - Larg. 20 cm - Haut. 18,5 cm Poids. 910 g
Réf. rafseo25 - 62,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Chaudrons
Chaudrons en aluminiun
30 litres

- Ø 44 cm - Haut. 33 cm Poids. 4,150 kg

ustcha44

194,90 €

50 litres

- Ø 52 cm - Haut. 38 cm Poids. 5 kg

ustcha52

235,60 €

75 litres

- Ø 58 cm - Haut. 45 cm Poids. 6,900 kg

ustcha58

321,60 €

90 litres

- Ø 62 cm - Haut. 49 cm Poids. 7,2 kg

ustcha62

298,00 €

120 litres

- Ø 64 cm - Haut. 55 cm Poids. 9,65 kg

ustcha64

390,50 €

150 litres

- Ø 68 cm - Haut. 58 cm Poids. 10,600 kg

ustcha68

481,00 €

Chaudrons en fonte avec couvercle et anse
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6 litres

- Ø intérieur 24 cm - Haut. 28
cm - Poids. 7,45 kg

ustchf08

242,00 €

10 litres

- Ø intérieur 28 cm - Haut. 25
cm - Poids. 10,5 kg

ustchf10

276,00 €

12 litres

- Ø intérieur 30 cm - Haut.
25,5 cm - Poids. 12,700 kg

ustchf12

339,00 €

17 litres

- Ø intérieur 32 cm - Haut. 32
cm - Poids. 13,700 kg

ustchf17

597,00 €

30 litres

- Ø intérieur 29,5 cm - Haut.
50 cm - Poids. 25 kg

ustchf30

809,60 €

40 litres

- Ø intérieur 32 cm - Haut. 52
cm - Poids. 29 kg

ustchf40

704,40 €

60 litres

- Ø intérieur 39 cm - Haut. 59
cm - Poids. 39,800 kg

ustchf60

1 319,90 €

.
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Chaudrons
Chaudrons en cuivre avec mélangeur

A fond arrondi avec anse et support pour poser sur le gaz et mélangeur électriqueà fixer sur le rebord.
3 litres

Long. 37 cm - Larg. 27,5 cm - Ø 25 cm Haut. 25 cm - Poids. 1,450 kg

ustchc03

4 litres

Long. 38,5 cm - Larg. 31 cm - Ø 27,5 cm
- Haut. 27 cm - Poids. 1,88 kg

ustchc05 199,00 €

7,5 litres

Long. 51 cm - Larg. 35 cm - Ø 31 cm Haut. 36,5 cm - Poids. 3,61 kg

ustchc07 219,00 €

12 litres

Long. 51 cm - Larg. 38 cm - Ø 34 cm Haut. 42,5 cm - Poids. 4,75 kg

ustchc12 630,70 €

89,00 €

Chaudron mélangeur 15 litres avec
réchaud

Avec mélangeur électrique de 90 w, tournant à 12 tr/
minutes et réchaud à gaz butane/propane de 10 000 W
intégré.
Pour la polenta, confiture, crèmes...L’ensemble est fixé
sur un bâti en inox sur roulettes.
42 cm de diamètre et 75 cm de haut.
Epaisseur de la cuve de 1,2 à 2,5 mm.
- Ø 42 cm - Haut. 75 cm - Poids. 24,5 kg
Réf. ustcha15 - 2 110,00 €

Chaudron mélangeur 30 l. avec réchaud 10 kw

Mélangeur électrique avec chaudron en cuivre de 30 litres et réchaud
butane/propane intégré de 10 000 W.
Moteur mélangeur de 90 w, tournant à 12 tours par minutes.
Structure en inox sur roulettes.
Sans veuilleuse
Avec veuilleuse

- Ø 55 cm Haut. 85 cm Poids. 34 kg

ustchc30

3 723,60 €

ustchv30

3 964,90 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Aluminium
Marmites aluminium Tom Press

Marmite aluminium à bord carré et poignées aluminium.
Cette marmite possède de larges poignées pour une bonne prise en main.
Livrée avec son couvercle pour effectuer tous types de préparations.
Tous feux sauf induction
25,7 litres

- Ø 32 cm Poids. 2,14 kg

mfatpm32

78,36 €

36,6 litres

- Ø 36 cm Haut. 42 cm Poids. 2,97 kg

mfatpm36

78,70 €

50,2 litres

- Ø 40 cm Haut. 40 cm

mfatpm40

129,00 €

Faitouts en aluminium Tom Press

Faitout aluminium à bord carré et poignées aluminium.Ce faitout
possède de larges poignées pour une bonne prise en main.
Livré avec son couvercle pour effectuer tous types de préparations.
Tous feux sauf induction.
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12,8 litres

- Ø 32 cm Poids. 1,520 kg

mfatpf32

61,60 €

18,3 litres

- Ø 36 cm Poids. 2,025 kg

mfatpf36

51,50 €

25,1 litres

- Ø 40 cm Haut. 22 cm Poids. 2,50 kg

mfatpf40

87,60 €

33,5 litres

- Ø 44 cm Haut. 21,5 cm Poids. 3,10 kg

mfatpf44

105,00
€

.
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Aluminium
Marmites en aluminium 3-4 mm, poignées en inox.

Tous feux sauf induction.
6 litres

- Ø 20 cm Haut. 19 cm Poids. 0,9 kg

ustmta20

42,20 €

8 litres

- Ø 22 cm Haut. 22 cm Poids. 0,98 kg

ustmta22

44,60 €

10 litres

- Ø 24 cm Haut. 22 cm Poids. 1,300 kg

ustmta24

56,30 €

12 litres

- Ø 26 cm Haut. 24 cm Poids. 1,43 kg

ustmta26

67,80 €

16 litres

- Ø 28 cm Haut. 26 cm Poids. 1,800 kg

ustmta28

77,20 €

24 litres

- Ø 32 cm Haut. 30 cm Poids. 2,540 kg

ustmta32

86,80 €

33 litres

- Ø 36 cm Haut. 33 cm Poids. 3,080 kg

ustmta36

116,00 €

45 litres

- Ø 40 cm Haut. 37 cm Poids. 4,320 kg

ustmta40

132,00 €

63 litres

- Ø 45 cm Haut. 40 cm Poids. 5,850 kg

ustmta45

165,70 €

88 litres

- Ø 50 cm Haut. 45 cm Poids. 8,2 kg

ustmta50

208,80 €

121
litres

- Ø 55 cm Haut. 51 cm Poids. 9,200 kg

ustmta55

292,40 €

158
litres

- Ø 60 cm Haut. 58 cm Poids. 9,5 kg

ustmta60

338,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Aluminium
Faitouts en aluminium

Faitouts en alu 3-4 mm, poignées en inox.
Tous feux sauf induction.
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3,3 litres

- Ø 20 cm - Haut. 11
cm - Poids. 0,670 kg

ustfta20

30,50 €

4,6 litres

- Ø 22 cm - Haut. 12
cm - Poids. 0,795 kg

ustfta22

36,60 €

5,6 litres

- Ø 24 cm - Haut. 14
cm - Poids. 0,915 kg

ustfta24

42,90 €

8 litres

- Ø 26 cm - Haut. 15
cm - Poids. 1,080 kg

ustfta26

49,00 €

9 litres

- Ø 28 cm - Haut. 16
cm - Poids. 1,320 kg

ustfta28

59,40 €

12,5 litres

- Ø 32 cm - Haut. 18
cm - Poids. 1,685 kg

ustfta32

66,70 €

18 litres

- Ø 36 cm - Haut. 20
cm - Poids. 2,395 kg

ustfta36

90,50 €

26 litres

- Ø 40 cm - Haut. 22
cm - Poids. 3 kg

ustfta40

105,40 €

35 litres

- Ø 45 cm - Haut. 25
cm - Poids. 4,45 kg

ustfta45

140,60 €

50 litres

- Ø 50 cm - Haut. 28
cm - Poids. 5,1 kg

ustfta50

159,50 €

65 litres

- Ø 55 cm - Haut. 31
cm - Poids. 6,250 kg

ustfta55

224,10 €

90 litres

- Ø 60 cm - Haut. 34
cm - Poids. 8,2 kg

ustfta60

274,50 €

.
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Aluminium
Sautoirs en aluminium

Casserole alu avec anses en inox.
Tous feux sauf induction.
2,2 litres

- Ø 20 cm - Haut. 7 cm
- Poids. 500 g

mfasau20

26,20 €

3 litres

- Ø 22 cm - Haut. 8 cm
- Poids. 630 g

mfasau22

28,90 €

3,8 litres

- Ø 24 cm - Haut. 8,5
cm - Poids. 800 g

mfasau24

31,10 €

5 litres

- Ø 26 cm - Haut. 9,5
cm - Poids. 850 g

mfasau26

38,90 €

5,8 litres

- Ø 28 cm - Haut. 9,5
cm - Poids. 990 g

mfasau28

44,55 €

8,4 litres

- Ø 32 cm - Haut. 10,5
cm - Poids. 1,37 kg

mfasau32

57,20 €

11,5 litres

- Ø 36 cm - Haut. 11,5
cm - Poids. 1,77 kg

mfasau36

69,95 €

17,6 litres

- Ø 40 cm - Haut. 14
cm - Poids. 2,2 kg

mfasau40

88,90 €

25,5 litres

- Ø 45 cm - Haut. 16
cm - Poids. 3,15 kg

mfasau45

110,30 €

33,4 litres

- Ø 50 cm - Haut. 17
cm - Poids. 2,85 kg

mfasau50

138,20 €

45 litres

- Ø 55 cm - Haut. 19
cm - Poids. 4,8 kg

mfasau55

186,30 €

60 litres

- Ø 60 cm - Haut. 21,5
cm - Poids. 5,83 kg

mfasau60

241,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Aluminium
Faitouts évasés chaudron avec poignées et couvercle
en aluminium

Idéal pour réaliser de grandes quantités de sauces tomates et coulis, ébouillanter et blanchir de gros volumes et faire des préparations pour de grandes
tablées ou cuire des boudins et grosses pièces de viande.
Avec une épaisseur de 2 mm et ses poignées, ce chaudron reste très léger et
pratique à déplacer.
23 litres

- Ø 46 cm Haut. 26 cm Poids. 1,42 kg

mfacha46

36,00 €

32 litres

- Ø 52 cm Haut. 30 cm Poids. 1,83 kg

mfacha52

42,80 €

53 litres

- Ø 60 cm Haut. 34 cm Poids. 2,84 kg

mfacha60

67,60 €

92 litres

- Ø 70 cm Haut. 43 cm Poids. 4,50 kg

mfacha70

106,00 €

160 litres

- Ø 80 cm Haut. 50 cm Poids. 6 kg

mfacha80

151,00 €

Cocotte ovale en alunium avec couvercle

En aluminium pur avec poignées en inox.
Tous feux et four sauf induction.
Fabriquée en Europe.
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40x28 cm

Long. 40 cm - Larg. 28 cm Haut. 16 cm - Poids. 2 kg

mfaco402

105,50 €

50x36 cm

Long. 50 cm - Larg. 36 cm Haut. 17,5 cm - Poids. 3,1 kg

mfaco503

139,90 €

.
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Aluminium
Couvercles en aluminium

Couvercle en alu 3-4 mm.
Poignée en inox.
- Ø 14 cm Poids. 0,065 kg

ustcva14

5,50 €

- Ø 16 cm Poids. 0,100 kg

ustcva16

6,10 €

- Ø 18 cm Poids. 0,120 kg

ustcva18

6,30 €

- Ø 20 cm Poids. 0,195 kg

ustcva20

12,10 €

- Ø 22 cm Poids. 0,210 kg

ustcva22

12,20 €

- Ø 24 cm Poids. 0,260 kg

ustcva24

12,75 €

- Ø 26 cm Poids. 0,280 kg

ustcva26

15,80 €

- Ø 28 cm Poids. 0,400 kg

ustcva28

16,50 €

- Ø 32 cm Poids. 0,520 kg

ustcva32

19,60 €

- Ø 36 cm Poids. 0,660 kg

ustcva36

25,00 €

- Ø 40 cm Poids. 0,85 kg

ustcva40

25,45 €

- Ø 45 cm Poids. 1,1 kg

ustcva45

40,30 €

- Ø 50 cm Poids. 1,33 kg

ustcva50

45,30 €

- Ø 55 cm Poids. 1,550 kg

ustcva55

66,00 €

- Ø 60 cm Poids. 1,86 kg

ustcva60

80,70 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Aluminium
Passoire conique en aluminium avec manche

Passoire à manche conique en alu 3-4 mm
18 cm

- Ø 18 cm

ustpma18

20,00 €

20 cm

- Poids. 0,450 kg

ustpma20

21,80 €

26 cm

- Poids. 0,780 kg

ustpma26

39,00 €

Passoires en aluminium sphériques

Poignées froides en inox.
20 cm

- Ø 20 cm - Haut. 13 cm - Poids. 430 g

ustpsa20

27,20 €

22 cm

- Ø 22 cm - Haut. 14 cm - Poids. 520 g

ustpsa22

30,00 €

24 cm

- Ø 24 cm - Haut. 15 cm - Poids. 620 g

ustpsa24

36,50 €

26 cm

- Ø 26 cm - Haut. 15 cm - Poids. 690 g

ustpsa26

39,00 €

28 cm

- Ø 28 cm - Haut. 16,5 cm - Poids. 790 g

ustpsa28

42,20 €

30 cm

- Ø 30 cm - Haut. 16,5 cm - Poids. 840 g

ustpsa30

44,50 €

32 cm

- Ø 32 cm - Haut. 18,5 cm - Poids. 2,24 kg

ustpsa32

60,70 €

36 cm

- Ø 36 cm - Haut. 24 cm - Poids. 2,6 kg

ustpsa36

86,00 €

40 cm

- Ø 40 cm - Haut. 24,5 cm - Poids. 3,8 kg

ustpsa40

102,60 €

Passoire en aluminium conique 36 cm

Poignées creuses en inox.
- Poids. 1,815 kg
Réf. ustppa36 - 104,00 €
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Aluminium
Passoires rondes en aluminium pour marmite

Poignées froides en inox.
24 cm

- Ø 24 cm - Haut. 25
cm - Poids. 1,225 kg

mfapas24

57,40 €

28 cm

- Ø 28 cm - Haut. 29
cm - Poids. 1,485 kg

mfapas28

96,00 €

32 cm

- Ø 32 cm - Haut. 31
cm - Poids. 2,250 kg

mfapas32

111,00 €

36 cm

- Ø 36 cm - Haut. 37
cm - Poids. 2,955 kg

mfapas36

127,80 €

40 cm

- Ø 40 cm - Haut. 40
cm - Poids. 3,830 kg

mfapas40

166,00 €

45 cm

- Ø 45 cm - Haut. 43
cm - Poids. 4,815 kg

mfapas45

210,00 €

50 cm

- Ø 50 cm - Haut. 48
cm - Poids. 5,470 kg

mfapas50

231,95 €

Passoires à manche hautes en aluminium

Idéal pour la cuisson des pâtes et des asperges.
Poignée froide en inox avec crochet opposé pour la suspension.
Fabriqué en Europe.
14 cm

- Ø 14 cm - Haut. 14 cm Poids. 430 g

ustpca14

26,20 €

16 cm

- Ø 16 cm - Haut. 16 cm Poids. 470 g

ustpca16

30,55 €

18 cm

- Ø 18 cm - Haut. 18 cm Poids. 510 g

ustpca18

36,55 €

20 cm

- Ø 20 cm - Haut. 20 cm Poids. 690 g

ustpca20

45,20 €

22 cm

- Ø 22 cm - Haut. 22 cm Poids. 720 g

ustpca22

46,70 €

24 cm

- Ø 24 cm - Haut. 24 cm Poids. 870 g

ustpca24

53,40 €

26 cm

- Ø 26 cm - Haut. 26 cm Poids. 910 g

ustpca26

66,75 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Aluminium
Faitout à pâtes en alu avec 3 paniers

Poignées et queues froides en inox creux.
Tous feux sauf induction.Fabriqué en Europe.
34 cm

- Ø 34 cm Haut. 18 cm Poids. 3,950 kg

mfa3pa34

#N/A

38 cm

- Ø 38 cm Haut. 21 cm Poids. 4,9 kg

mfa3pa38

274,20 €

Panier alu 1/3 pour faitout
34 cm

- Haut. 19 cm
- Poids. 700 g

mfa3pa34p13

54,60 €

38 cm

- Haut. 22 cm
- Poids. 840 g

mfa3pa38p13

54,50 €

Couvercle en alu pour faitout 3 paniers
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34 cm

- Ø 34 cm - Poids. 590 g

mfa3pa34cou

31,10 €

38 cm

- Ø 38 cm - Poids. 710 g

mfa3pa38cou

36,60 €

.
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Aluminium
Couscoussier en aluminium pour cuisson vapeur

Marmite spéciale à légumes avec casserole pour la cuisson à la vapeur des légumes, des asperges etc… Tous feux sauf induction.
5 + 6 litres

- Ø 24 cm - Haut. 15
cm - Poids. 2,24 kg

mfacsc24

77,75 €

9 + 10 litres

- Ø 28 cm - Haut. 17
cm - Poids. 2,9 kg

mfacsc28

104,90 €

12 + 15 litres

- Ø 32 cm - Haut. 21
cm - Poids. 3,5 kg

mfacsc32

167,20 €

18 + 22 litres

- Ø 36 cm - Haut. 22
cm - Poids. 5,1 kg

mfacsc36

201,50 €

25 + 30 litres

- Ø 40 cm - Haut. 25
cm - Poids. 6,2 kg

mfacsc40

253,00 €

Braisières en alumium avec couvercle

Braisière avec une grille perforée et un couvercle avec 2 anses.
Elle est idéale pour faire cuire, braiser et cuire à l´étuvée.
Tous feux sauf induction.
40x26 cm

Long. 40 cm
- Larg. 26 cm
- Haut. 16 cm Poids. 3,65 kg

mfabr402

244,75 €

50x34 cm

Long. 50 cm
- Larg. 34 cm
- Haut. 16 cm Poids. 5,3 kg

mfabr503

302,10 €

60x40 cm

Long. 60 cm
- Larg. 40 cm
- Haut. 20 cm Poids. 7,9 kg

mfabr604

354,60 €

70x45 cm

Long. 70 cm
- Larg. 45 cm Haut. 20 cm

mfabr704

403,00 €

80x50 cm

Long. 80 cm
- Larg. 50 cm Haut. 20 cm

mfabr804

548,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Aluminium
Poêle alu/téflon

Poêle à frire aluminium, revêtement antiadhésif en Téflon®Platinium, manche en inox 18/10.
Tous feux sauf induction.
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28 cm

- Ø 28 cm - Haut. jupe : 6 cm Poids. 0,905 kg

ustpta28

52,00 €

32 cm

- Ø 32 cm - Haut. jupe : 6,5 cm Poids. 1,200 kg

ustpta32

61,80 €

36 cm

- Ø 36 cm - Haut. jupe : 7 cm Poids. 1,42 kg

ustpta36

80,25 €

40 cm

- Ø 40 cm - Haut. jupe : 7,5 cm Poids. 1,635 kg

ustpta40

96,25 €

.
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Inox
Faitouts en inox induction

Faitout en inox pro, fond triple diffuseur.
Tous feux dont induction.
21 litres

- Ø 36 cm - Haut. 22
cm - Poids. 4,315 kg

ustfti36

149,00 €

31,4 litres

- Ø 40 cm - Haut. 25
cm - Poids. 7,4 kg

ustfti40

#N/A

58 litres

- Ø 50 cm - Haut. 30
cm - Poids. 10 kg

ustfti50

#N/A

98 litres

- Ø 60 cm - Haut. 30
cm - Poids. 14,5 kg

ustfti60

549,00 €

Marmites traiteur en inox pro, fond triple diffuseur

Tous feux dont induction.
36 litres

- Ø 36 cm - Haut. 36 cm
- Poids. 5,4 kg

ustmti36

228,40 €

50 litres

- Ø 40 cm - Haut. 40 cm
- Poids. 7,6 kg

ustmti40

289,00 €

98 litres

- Ø 50 cm - Haut. 50 cm
- Poids. 12,5 kg

ustmti50

449,00 €

155 litres

- Ø 60 cm - Haut. 55 cm
- Poids. 16 kg

ustmti60

699,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Inox
Marmites professionnelles en inox induction

Pour rôtir, griller, frire, cuire à la vapeur, à l’anglaise, pocher, cuire au court bouillon, blanchir
ou braiser.
Cuve en inox 18/10 AISI 304 de 0,8 mm d’épaisseur, finition satinée et polissage brossé.
Facile d’entretien, hygiénique et passe au lave-vaisselle.
Fond triple diffuseur avec galette d’aluminium pour la diffusion et répartition de la chaleur
recouverte d’un disque en inox AISI 430 compatible tous feux dont l’induction.
Bord verseur recourbé anti-gouttes pour éviter les coulures.Poignée tubulaire soudées.
La circulation de l’air dans les tubes permet de rester froides plus longtemps.
6,2 litres

- Ø 20 cm - Haut. 20 cm

mfibma20

46,70 €

10,8 litres

- Ø 24 cm - Haut. 24 cm

mfibma24

58,60 €

17,2 litres

- Ø 28 cm - Haut. 28 cm

mfibma28

91,90 €

25,7 litres

- Ø 32 cm - Haut. 32 cm

mfibma32

122,00 €

Marmite à pâtes inox induction avec couvercle

Cuisez et égouttez directement et sans accessoires supplémentaires, pâtes, légumes
et céréales.Marmite en inox induction de 24 cm de diamètre et 7,6 litres avec bec
verseur intégré.
Paroi intérieure graduée permettant de mesurer et doser facilement.
Convient pour 4 à 8 personnes selon l’accompagnement.
Couvercle en verre et inox avec jupe profonde permettant de maintenir le
cuvercle.
Cette jupe est perforée d’un côté de 3 mm et de l’autre de 6 mm.
En plaçant les trous devant le bec verseur vous pourrez égoutter soit
finement avec les trous de 3 mm soit plus rapidement avec les perforations
de 6 mm selon le côté utilisé.Fond tous feux compatible induction.
- Ø 24 cm - Epaisseur 0,6 mm - Poids. 2,36 kg
Réf. mfipast7 - 92,60 €

86

.



Tous nos articles sur tompress com

Tarifs valables au 22/06/2022

2

3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Inox
Couvercles en inox
16 cm

Long. 18.1 cm - Larg. 18.1 cm
- Haut. 5 cm - Poids. 0,23 kg

ustcvi16

9,90 €

18 cm

- Ø 20,1 cm - Haut. 5 cm Poids. 0,27 kg

ustcvi18

12,00 €

20 cm

- Ø 20 cm - Poids. 0,250 kg

ustcvi20

14,00 €

24 cm

- Ø 24 cm - Poids. 0,450 kg

ustcvi24

19,00 €

28 cm

- Ø 28 cm - Poids. 0,63 kg

ustcvi28

23,50 €

32 cm

- Ø 32 cm - Poids. 0,815 kg

ustcvi32

30,00 €

36 cm

- Ø 36 cm - Poids. 1,05 kg

ustcvi36

38,50 €

40 cm

- Ø 40 cm - Poids. 1,980 kg

ustcvi40

45,00 €

50 cm

- Ø 50 cm - Poids. 2,18 kg

ustcvi50

69,00 €

60 cm

- Ø 60 cm - Poids. 2 kg

ustcvi60

89,00 €

Cuiseur à pâtes inox 5 litres induction

Marmite en inox de 5 litres avec passoire incorporée, pour la
préparation facile et rapide de pâtes.Dès que les pâtes son cuites,
soulevez le panier égouttoir au dessus d’un évier.
Vous n’avez pas besoin de verser l’eau chaude avec la vapeur
brûlante qui chauffe les mains et le visage.
Triple fond encapsulé inox/alu/inox.
Poignées métal.Couvercle verre avec bord inox.
Tous feux dont induction.
- Ø 20 cm - Haut. Cuve : 15.3 cm Panier : 16 cm - Poids. 1,7 kg
Réf. ustcupat - 29,90 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Inox
Casseroles professionnelles en inox induction

Cuve en inox 18/10 AISI 304 de 0,8 mm d’épaisseur, finition satinée et polissage brossé.
Facile d’entretien, hygiénique et passe au lave-vaisselle.
Fond triple diffuseur avec galette d’aluminium pour la diffusion et répartition de la chaleur recouverte d’un disque en inox AISI 430 compatible tous feux dont l’induction.
Bord verseur recourbé anti-gouttes pour éviter les coulures.
Queue tubulaire soudée avec trou de suspension.
La circulation de l’air dans le tube permet de garder la poignée froide.
- Ø 12 cm - Haut. 6 cm

mfibca12

22,20 €

- Ø 14 cm - Haut. 7 cm

mfibca14

23,80 €

- Ø 16 cm - Haut. 7,5 cm

mfibca16

25,85 €

- Ø 18 cm - Haut. 9 cm

mfibca18

29,40 €

- Ø 20 cm - Haut. 9 cm

mfibca20

32,60 €

- Ø 24 cm - Haut. 11 cm

mfibca24

41,60 €

- Ø 28 cm - Haut. 13 cm

mfibca28

56,50 €

Cuiseur à asperges

Cuiseur à asperges Ø 16cm, hauteur cuve 21 cm, 4 litres
en inox, triple fond capsulé inox/alu/inox.
Poignées métal.
Couvercle verre avec bord inox et trou vapeur.
Panier en fil d’acier étamé.
Tous feux et induction.
- Ø 16 cm - Haut. 27 cm - Poids. 1,5 kg
Réf. ustcuasp - 28,80 €
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Gros contenants / Inox
Passoire inox 18/10 22 cm sur pieds
- Ø 22 cm - Haut. 10,5 cm - Poids. 499 g
Réf. ustpsi22 - 42,00 €

Grande passoire inox professionnelle
32 cm
- Ø 32 cm - Haut. 16 cm
Réf. ustpsi32 - 130,00 €

Très grande passoire inox
professionnelle 36 cm
- Ø 36 cm - Haut. 18 cm
Réf. ustpsi36 - 115,90 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Réchauds / Gaz
Réchaud à gaz tripatte 7500 W

7 500 W, trois pieds et corps en fonte moulée.
Raccordement par tétine et robinet en laiton.
Long. 41 cm - Larg. 19 cm - Haut. 7,5 cm - Poids. 4,3
kg
Réf. rec00bi7 - 35,90 €

Réchaud à gaz inox 4 pieds 30x30 cm
3,5 KW.
Brûleur en fonte.
Raccordement avec tétine en laiton.
Long. 30 cm - Larg. 30 cm - Haut. 13,5 cm - Poids. 2,8
kg
Réf. recfo30i - 49,00 €

Réchaud à gaz 4 pieds

8 500 W, raccordement avec tétine en laiton.
Long. 40 cm - Larg. 40 cm - Haut. 19 cm - Poids. 5,2 kg
Réf. recforne - 49,90 €

Réchaud à gaz 4 pieds 30x30 cm

Bruleur en fonte, 3,5 KW.
Raccordement avec tétine en laiton.
Long. 30 cm - Larg. 30 cm - Haut. 13,5 cm - Poids. 3,1
kg
Réf. recfor30 - 38,60 €

Réchauds à gaz

Réchaud à gaz 7 100 W avec 3 robinets et 3 pieds
- Ø 29 cm - Poids. 6,2 kg
Réf. recg3rpi - 39,99 €

Réchaud à gaz en fonte 3 robinets
8100 W + détendeur butane et tuyau
OFFERTS

Pression d’alimentation : 28-30 mbars au butane et 37
mbar au propane.
Produit élaboré en France garanti 5 ans.
Long. 42,5 cm - Larg. 30,5 cm - Haut. 20 cm - Poids.
6,3 kg
Réf. rec0bp81 - 49,00 €

5
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3 - PREPARATIONS CHAUDES - Réchauds / Gaz
Réchaud à gaz en fonte 3 robinets de
8500 W

3 robinets en laiton pour deux rampes de brûleurs de
8,5 et 17,5 cm de diamètre.
Long. 42 cm - Larg. 30 cm - Haut. 19,5 cm - Poids. 6,5
kg
Réf. recbptri - 54,90 €

Réchaud en fonte 3 robinets de 9200
W

3 robinets en laiton pour deux rampes de brûleurs de 9
et 17 cm de diamètre.
Long. 42 cm - Larg. 34 cm - Haut. 22 cm - Poids. 7,25
kg
Réf. rec0bp84 - 79,00 €

Réchaud avec un brûleur de 19,32 kw
19,32 kw.
Peut supporter jusqu’à 850 kg de charge.
Fonctionne au butane et au propane.
Longueur : 59 cm.
Diamètre du brûleur : 10 cm.
Hauteur des pieds : 15,5 cm
Réf. recfla19 - 352,00 €

Réchaud à gaz 4 pieds 40 cm 8 500 W
inox

Brûleur en fonte, 8 500 W.
Raccordement avec tétine en laiton.
Long. 40 cm - Larg. 40 cm - Haut. 19 cm - Poids. 5,2 kg
Réf. recforni - 73,60 €

Réchaud en fonte 2 feux

7 500 W.
Raccordement gaz par tétine à emmancher.
Long. 54 cm - Larg. 29 cm - Haut. 10 cm - Diamètre
des brûleurs : 20 cm chacun - Poids. 7 kg
Réf. recfon02 - 151,20 €

Réchaud avec un brûleur de 45,54 kw
45,54 kw.
Peut supporter jusqu’à 850 kg de charge.
Fonctionne au butane et au propane.
Longueur : 81 cm.
Diamètre du brûleur : 14 cm.
Hauteur des pieds : 17 cm.
Hauteur du pied du brûleur : 8 cm
Réf. recfla45 - 508,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Pain / Couteaux à pain
Couteaux à pain

Couteau à pain avec lame dentelée en inox AISI-420 de 22 cm.
Manche ergonomique en polypropylène de 13 cm.
Passe au lave-vaisselle.
Fabrication européenne.
22 cm

- Poids. 0,115 kg

coupan22

20,00 €

30 cm

- Poids. 0,140 kg

coupan30

29,80 €

Couteaux à pain Classic Ikon blanc

Parfaitement équilibré et adapté à toutes les mains.
Lame forgée pleine soie dentée en inox X50 Cr MoV 15.
Manche en polyoxyméthylène très ergonomique riveté et ajusté à la perfection.
Garantie A VIE.

20 cm

- Poids. 195 g

coubpn20

118,90 €

23 cm

- Poids. 159 g

coubpn23

144,90 €

Couteaux à pain Classic Ikon

Parfaitement équilibré et adapté à toutes les mains.
Lame forgée pleine soie dentée en inox X50 Cr MoV 15.
Manche en polyoxyméthylène très ergonomique riveté et ajusté à la perfection.
Garantie A VIE.
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20 cm

- Poids. 215 g

counpn20

118,90 €

23 cm

- Poids. 285 g

counpn23

144,90 €

.
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Pain / Couteaux à pain
Couteau à pain Crafter 23 cm

Lame forgée pleine soie dentée en inox X50 Cr MoV 15.
Manche en bois de chêne fumé avec rivets laiton.
Garantie A VIE.
- Poids. 34 g
Réf. coufpa23 - 162,50 €

Coupe pain 25 cm bois et inox
rectangulaire

Coupe-pain 25 cm sur socle en bois de hêtre
rectangulaire, lame en inox
- Poids. 0,85 kg
Réf. matcpain - 46,70 €

Tranche pain en bambou

Grille ramasse miettes amovible de 15 cm de large.
Large lame de coupe en inox.
Long. 43 cm - Larg. 17 cm - Haut. 8,5 cm - 21,5 cm
longueur de lame - Poids. 1,45 kg
Réf. matpga43 - 71,50 €

Coupe pain 25 cm en hêtre et inox
avec ramasse miette

Coupe-pain sur socle en hêtre huilé avec lame en inox
de 25 cm.
Le socle en bois large et creusé permet de ramasser les
miettes.
Les 4 tampons anti-dérapants assurent la stabilité
pendant la découpe
Long. 40 cm - Larg. 19 cm - Poids. 920 g
Réf. matcpthe - 51,70 €

Coupe pain inox pro 28 cm

Conçu pour une utilisation intensive professionnelle.
Lame crantée épaisse pour une bonne découpe des
tranches fines.
Socle entièrement en inox, facile à entretenir.
Manche polyéthylène haute densité.Longueur de la
lame : 28 cm.
Long. 49,5 cm - Larg. 14 cm - Haut. 10,5 cm - longueur
de la lame 28 cm - Poids. 2,3 kg
Réf. matcipai - 153,70 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Pain / Coupe pain
Planche à pain en hêtre 40x25 cm

Ramasse miettes avec grille amovible qui rend son
utilisation facile.
Dimensions de la grille : 32 x 21 cm.
Long. 40 cm - Larg. 25 cm - Epaisseur 2,5 cm Dimensions de la grille : 32 x 21 cm. - Poids. 1,25 kg
Réf. matpp425 - 52,20 €

Planche à pain en bambou

La grille amovible recouvre une cavité taillée dans la
masse pour récupérer les miettes
Long. 37 cm - Larg. 24,4 cm - Haut. 3 cm - Poids. 1,4
kg
Réf. matplpba - 52,60 €

Corbeilles à pain ovale en inox

Sa forme «tulipe», son maillage à l’ancienne et sa couleur gris givre
donnent un style rétro à cette corbeille à pain.
L’inox a été recouvert d’une peinture époxy cuite à 200 °C, pour faire de
cette corbeille un contenant sain, résistant et qui se nettoie facilement.
Passe au lave vaisselle.
Inox

Gris givre
Rouge

Long. 30 cm
- Larg. 24 cm
- Haut. 5 cm Poids. 200 g
Long. 30 cm
- Larg. 24 cm
- Haut. 5 cm Poids. 200 g

matcorbi

7,50 €

matcorbg
12,00 €
matcorbr

Pince à pain en inox 21 cm

Cette pince de haute qualité est étudiée pour attraper les tranches de pain
en toute sécurité sans risquer de les tomber.
Grâce à sa forme de coquille large et son manche flexible, le pain ou les
viennoiseries peuvent être manipulés sans difficultés.
Son matériau et sa conception lui confèrent une durabilité dans le temps
et une hygiène parfaite.Passe au lave vaisselle.
Long. 21 cm
Réf. matpinpa - 4,90 €
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Jambon
Couteaux à jambon

Lame en inox forgé AISI 420M.
Cette qualité d’inox résiste très bien à la corrosion, ce qui en fait un
couteau très pratique d’entretien et durable dans les environnements
humides et salés.
Enrichi en molybdène, il garde un meilleur tranchant plus longtemps.

22 cm

Long. 34,5 cm - Poids.
0,08 kg

coujamb2

17,50 €

26 cm

- Poids. 0,095 kg

coujamb6

21,20 €

Couteaux à jambon alvéolé

La lame droite forgée à bout rond évite de piquer la viande.
Grâce aux alvéoles qui empêchent la viande de coller à la
lame, vous pourrez facilement tirer de grandes tranches
fines.
Manche en ABS trois rivets.
28 cm

Long. 39 cm - Larg.
2,5 cm - Haut. 1,5 cm Poids. 0,12 kg

courja28

28,50 €

33 cm

Long. 44,6 cm - Larg.
2,5 cm - Haut. 1,5 cm Poids. 0,14 kg

courja33

31,20 €

Couteau à jambon 28 cm inox bout
arrondi Sanelli Ambrogio

La lame en acier inoxydable ( alliage NITRO-B) de
28 cm de longueur est conçue pour une résistance
maximale aux chocs.
Passe au lave-vaisselle.
Long. 28 cm
Réf. cousaj28 - 26,50 €

Couteau à saumon et jambon alvéolé
et bout rond 30 cm

Manche ergonomique en polypropylène.
Lame en inox forgé AISI 420M.

Long. 43 cm - Larg. 2,5 cm - Poids. 135 g
Réf. cousau30 - 40,20 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Jambon / Serre jambon
Porte jambon à fixation par serrage
Ce serre-jambon permet de maintenir un jambon,
même très gros pour pouvoir le découper aisément.
Convient également pour les jambons à l’os.
Serrage du jambon par bras pivotant muni de poignées
en bois.
Clavette de maintien de la position.
Socle en bois, structure en acier avec peinture
alimentaire.
Long. 60 cm - Larg. 20 cm - Haut. 17 cm - Poids. 2,77
kg
Réf. tramorsa - 39,20 €

Serre jambon à l’espagnole

Serre-jambon à l’espagnole pour les longs jambons à l’os.
Il permet d’avoir une bonne tenue du jambon lorsque
vous souhaitez y couper des tranches régulières.
Le jambon est bien maintenu à la base sur le socle et au
niveau de l’os.
La hauteur de fixation à l’os est réglable pour s’adapter à
toute taille de Serrano, Pata Negra et autres jambons.
Socle en polyéthylène noir sobre et facile à nettoyer.
Long. 32 cm - Larg. 30 cm - Poids. 2,755 kg
Réf. traseres - 62,70 €

Grand porte jambon massif en bois de hêtre huilé

Socle avec 4 pieds anti-dérapants pour une meilleure stabilité lors de la coupe.
Le bras du socle possède 2 vis de fixation pour mieux maintenir le jambon.
Très résistant et facile à laver.
Long. 50 cm - Larg. 20 cm - Haut. 19 cm - Poids. 3,525 kg
Réf. trapojab - 78,50 €

Serre jambon bambou et inox

Gouge à jambon

Lame très épaisse (3 mm) d’une grande résistance.
Récupérez facilement les derniers morceaux de
jambon contre l’os grâce à cette gouge, sans risquer de
vous tailler ou d’abîmer vos couteaux.
- Poids. 0,280 kg
Réf. cougouge - 49,00 €
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Serre jambon en bambou et inox.
Le jambon est solidement maintenu par une presse à vis
et des pics.Tout bambou et inox, la presse se démonte
pour un minimum d´encombrement.
Long. 48 cm - Larg. 23,5 cm - Haut. 32 cm - Poids. 2,44
kg
Réf. traserba - #N/A

Tarifs valables au 22/06/2022

2

4 - PREPARATIONS FROIDES - Jambon / Trancheuses manuelles
Trancheuse manuelle 1er prix
Long. 31 cm - Larg. 29 cm - Ø Diamètre de la lame :
16.5 cm - Haut. 22 cm - Poids. 1,56 kg
Réf. tramapor - 83,00 €

Trancheuse manuelle Tom Press lame
inox forgée 17 cm plateau bois pliable
- Larg. 30 cm - profondeur. 29 cm - Ø 17 cm - Haut. 27 cm
- Epaisseur 0-18 mm - Poids. 2,2 kg
Réf. tramatom - 134,00 €

Trancheuse manuelle inox
Long. 37,55 cm - Larg. 36,5 cm - Haut. 24,5 cm - lame
dentée de Ø 190 mm - Poids. 2,72 kg
Réf. tramanue - 190,00 €

5

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Jambon / Trancheuses manuelles
Trancheuse manuelle rouge
Long. 375 mm - Larg. 365 mm - Haut. 245 mm - Poids.
2,72 kg
Réf. tra93man - 209,90 €

3

Trancheuse manuelle rétro Tom Press
250 mm
Long. 52 cm - Larg. 38 cm - Haut. 51 cm - Poids. 33 kg
Réf. tra25mar - 3 620,00 €

98

.



Tous nos articles sur tompress com

Tarifs valables au 22/06/2022

2

4 - PREPARATIONS FROIDES - Jambon / Trancheuses électriques
Trancheuse électrique 170 mm

- Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 34,5 cm - Larg. 23,5 cm - Haut. 25 cm - Poids. 3,08
kg
Réf. tra170sg - 189,90 €

Trancheuse électrique 170 mm

- Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 34,5 cm - Larg. 23,5 cm - Haut. 25 cm - Poids. 3 kg
Réf. tra170sn - 189,90 €

Trancheuse électrique 195 mm CE
domestique
Long. 43 cm - Larg. 30 cm - Ø 195 mm - Haut. 29.2 cm Poids. 11 kg
Réf. tra195do - 293,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Jambon / Trancheuses électriques
Trancheuse électrique 200 mm plateau
basculant

- Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
- Larg. 46,8 cm - profondeur. 34,5 cm - Ø 19,5 cm - Haut.
29,5 cm - Poids. 10 kg
Réf. tra20ldo - 306,00 €

Trancheuse électrique 195 mm CE pro
Long. 43 cm - Larg. 30 cm - Haut. 29.2 cm - Poids. 11 kg
Réf. tra195gl - 328,70 €

Trancheuse électrique 170 mm métal
rouge coupe 30 mm avec coupe légumes
- Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 37 cm - Larg. 29,5 cm - Haut. 28,5 cm - Poids. 4,08
kg
Réf. tra170kr - 367,90 €
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Tarifs valables au 22/06/2022

2

4 - PREPARATIONS FROIDES - Jambon / Trancheuses électriques
Trancheuse électrique 195 mm CE pro
Long. 43 cm - Larg. 30 cm - Haut. 30 cm - Poids. 10 kg*
Réf. tra195rg - 359,90 €

Trancheuse électrique pliable

- Voltage 230 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 44 cm - Larg. 35 cm - Haut. 8 cm - Poids. 4,4 kg
Réf. trapliab - 460,00 €

3

Trancheuse électrique 20 cm Tom Press
lame téflonnée et nettoyage facile CE Pro
Long. 468 cm - Larg. 345 cm - Ø 200 mm - Haut. 295 cm
- Poids. 10 kg
Réf. tra20lux - 469,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Jambon / Trancheuses électriques
Trancheuse électrique 220 mm CE pro
Long. 53 cm - Larg. 44,2 cm - Ø 22 cm - Haut. 32 cm Poids. 13 kg
Réf. tra22gs0 - 444,60 €

Trancheuse électrique 250 mm CE pro
- Voltage 230 V.
Long. 54,5 cm - Larg. 48 cm - Haut. 41 cm - lame de 25
cm - Poids. 14 kg
Réf. tra25gs0 - 500,00 €

Trancheuse électrique Tom Press 250
mm lame téflonnée nettoyage facile CE
Pro
Long. 530 cm - Larg. 480 cm - Ø 250 mm - Haut. 345 cm
- Poids. 14 kg
Réf. tra25lux - 683,00 €
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Tarifs valables au 22/06/2022

2

4 - PREPARATIONS FROIDES - Jambon / Trancheuses électriques
Trancheuse électrique 300 mm CE pro
Long. 63 cm - Larg. 53 cm - Haut. 48 cm - Poids. 16,7 kg
Réf. tra300e0 - 867,00 €

Trancheuse électrique 350 mm CE pro
- Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 75 cm - Larg. 59,5 cm - Haut. 58 cm - Poids. 43 kg
Réf. trake350 - 2 099,00 €

Trancheuse électrique 370 mm CE pro
- Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 75 cm - Larg. 59,5 cm - Haut. 58 cm - Poids. 45 kg
Réf. trake370 - 2 199,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Salade / Essoreuses
Essoreuse à salade transparente
21 cm

Panier à salade pliant
- Ø 22,5 cm - Haut. 28 cm - Poids. 230 g
Réf. matess22 - 33,00 €

Long. 21 cm - Larg. 12 cm
Réf. matest21 - 36,90 €

Essoreuses à salade 26 cm
transparente

Long. 26 cm
- Larg. 15 cm Poids. 0,68 kg

matest26

verte

Long. 26 cm
- Larg. 15 cm Poids. 0,68kg

matesv26

44,90 €

Petite essoreuse à salade 20 cm avec
pompe blanche et transparente

Essoreuse à salade 26 cm à ficelle
blanche et transparente

- Ø 20 cm
Réf. matesb20 - 39,90 €

- Ø 26 cm
Réf. matesf26 - 39,90 €
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Tarifs valables au 22/06/2022

2

4 - PREPARATIONS FROIDES - Salade
Essoreuses à salade 26 cm
blanche et transparente

matesb26
- Ø 26 cm

verte et transparente

49,90 €
matess26

Essoreuse à salade inox 26 cm avec
poussoir

Essoreuse à salade 27 cm en inox
Speedwing Gefu

Long. 26 cm - Poids. 680 g.
Réf. matesi26 - 84,90 €

- Ø 27 cm - Haut. 14,5 cm - Poids. 1,6 kg
Réf. matess27 - 86,40 €

5

Essoreuse à salade manuelle pro
5 litres couvercle étanche pour 1 à 2
salades
- Ø 27,5 cm - Haut. 34,2 cm - Poids. 1,6 kg
Réf. matess05 - 129,65 €

Essoreuse à salade manuelle pro 10
litres 3 salades couvercle hermétique
- Ø 33 cm - Haut. 42 cm
Réf. matess33 - 178,87 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99

105

4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits /
Evidoir légume universel vide pomme
moyen 20 mm

Tranche chips
- Poids. 0,020 kg
Réf. matchips - 4,40 €

Long. 24 cm - Ø 20 cm - Poids. 110 g
Réf. matevimo - 23,80 €

Evidoir creuse légumes universel
grand modèle 30 mm

Pince coupe tranche pour tomate œuf
champignon

Long. 24,6 cm - Ø 30 cm - Poids. 0,12 kg
Réf. matevigd - 28,25 €

Long. 20 cm - Larg. 7,8 cm - Haut. 4,5 cm - Poids. 350
g
Réf. mattrapi - 39,90 €

5
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Tarifs valables au 22/06/2022

2

4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits / Tomate
Couteau éplucheur à tomates
Long. 16,5 cm - Poids. 0,035 kg
Réf. matpelto - 7,80 €

Coupe tomate inox
Long. 42,5 cm - Larg. 20 cm - Haut. 18 cm - Poids. 5,5 kg
Réf. matomati - 445,90 €

Coupe tomate
Long. 28,5 cm - Larg. 13 cm - Haut. 16 cm - Poids.
0,805 kg
Réf. matomat - 60,70 €

Tranche œuf en rondelles sur socle
Long. 13 cm - Larg. 8 cm - Poids. 160 g
Réf. matoeron - 15,20 €

Tranche œuf en quartier à levier
Long. 18 cm - Ø 5 cm - Poids. 150 g
Réf. matoequa - 13,80 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits / Pomme
Coupe pomme lames inox
- Poids. 0,065 kg
Réf. matdivpo - 5,10 €

Pèle-pomme à ventouse
- Poids. 560 g
Réf. matpelve - 12,90 €

Pèle-pomme étau

Pèle et vide pomme à étau

- Poids. 0,540 kg
Réf. matpelpo - 14,90 €

- Poids. 0,7 kg
Réf. matpelvi - 19,00 €

Pèle pomme triphasé 70-100 kg/h

- Voltage 380 V.
Long. 66 - Larg. 30 - Haut. 40 - Poids. 35 kg
Réf. matpeltr - 11 380,00 €
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Tarifs valables au 22/06/2022

2

4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits / Ananas
Vide et tranche-ananas inox avec
coupe-cubes
- Poids. 200 g
Réf. matvidtr - 26,90 €

Vide et tranche-ananas inox deluxe
complet
Long. 12,5 cm - Larg. 12,5 cm - Haut. 23 cm - Poids.
430 g
Réf. matvidtd - 29,90 €

Maxi tranche melon 12 parts
- Larg. 30 cm - Ø 21,6 cm - Poids. 390 g
Réf. matdivme - 15,50 €

Coupe tomate pomme mangue
- Poids. 0,38 kg
Réf. matdivto - 30,00 €

5

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits / Mandolines
Mandoline ménagère avec bac
Long. 38,5 cm - Larg. 11 cm - Haut. 4 cm - Poids. 970 g
Réf. matmanba - 49,00 €

Poussoir rondelles pour mandolines
- Ø 5 cm - Haut. 14,5 cm - Poids. 180 g
Réf. matmanro - 18,50 €

Mandoline japonaise
Long. 31.5 cm - Larg. 11 cm - Haut. 3 cm - Poids. 0,300
kg
Réf. matmandj - 45,50 €

Peignes pour mandoline japonaise
large 3 mm

matZmandjpl3

14,20 €

moyen 2 mm

matZmandjpm2

17,10 €

fin 1 mm

matZmandjpf1

18,90 €

Mandolines coupe tranche en V avec poussoir

Noire

matcotra
Long. 36,5 cm - Larg. 12 cm Haut. 11 cm - Poids. 0,49 kg

Rouge
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Tarifs valables au 22/06/2022

2

4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits / Mandolines
Coupe choux mandoline en bois et inox
Long. 60 cm - Larg. 22,5 cm - Haut. 9 cm - Poids. 2,135
kg
Réf. potccmbo - 79,90 €

Mandolines inox et polycarbonate
Rouge

Verte

matmansr
Long. 45,5 cm
- Larg. 16 cm Poids. 1,950 kg

Noire

matmansv

89,80 €

matmansw

Peignes double pour mandoline matmansw
4 et 10 mm

matZmanswp41

16,30 €

2 et 7 mm

matmanswp27

30,40 €

Poussoir pour mandoline matmansw
- Poids. 0,5 kg
Réf. matZmanswpou - 23,40 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits / Mandolines
Mandoline inox de chef
- Poids. 1,570 kg
Réf. matmandi - 155,00 €

Mandoline à cube lame en V
Long. 43 cm - Larg. 18 cm - Haut. 22 cm - Poids. 1,31 kg
Réf. matmanvi - 140,60 €

Mandoline inox professionnelle lame
en V
Long. 50 cm - Larg. 15 cm - Haut. 20 cm - Poids. 1,83 kg
Réf. matmavan - 181,00 €
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2

4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits / Mandolines
Mandoline à cubes inox
Long. 50 cm - Poids. 1,950 kg
Réf. matmancu - 187,75 €

Peignes supplémentaire pour mandoline à cubes
matmancup03

- Poids. 20 g

matmancup05

20,10 €

matmancup07

Poussoir en inox pour mandoline
matmancu
- Poids. 0,5 kg
Réf. matZmancupou - 45,50 €

Poussoir long pour mandoline matmancu
- Poids. 0,120 kg
Réf. matmancupou - 36,20 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits / Coupe légumes
Mandoline à cubes inox 6 peignes poussoir
long plateau ultra-glissant
Long. 39,5 cm - Larg. 19,5 cm - Haut. 14 cm - Poids. 2,38 kg
Réf. matcumas - 285,40 €

Coupe-légumes manuel avec 2
disques de coupe

Coupe-légumes manuel professionnel avec 2 disques
de coupe, diamètre de 37 cm.Permet de couper
rapidement des grandes quantités de légumes, fruits
et fromage, de 30 à 50 kg par heure.Comprend un
disque à émincer pour des tranches d´une épaisseur
de 3 mm et un disque à râper avec des trous de 3
mm de diamètre.Pour l´utiliser, il suffit de tourner la
manivelle en pressant légèrement les aliments dans
l´entonnoir à l´aide du poussoir.
Les mains ne sont pas en contact avec la grille, ce
qui garantit une sécurité optimale.Les disques de
coupe sont très facilement interchangeables, il suffit
d´enclencher le disque choisi dans la fente prévue à cet
effet.
Amovibles, ils se nettoient facilement et passent au
lave-vaisselle.Muni de 3 pieds pliables facilitant le
rangement, avec un système de fixation ventouses
pour maintenir l´appareil sur le plan de travail.
- Ø 37 cm - Haut. 26 cm - Poids. 2,1 kg
Réf. matcoleg - 414,17 €
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2

4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits / Coupe légumes
Disque à émincer 1,5 mm pour coupeDisque à émincer 2 mm pour coupelégumes
légumes
- Ø 22 cm - Poids. 0,354 kg
Réf. matcolege15 - 58,80 €

- Ø 22 cm - Poids. 0,411 kg
Réf. matcolege20 - 58,80 €

Disque à émincer 5 mm pour coupelégumes

Disque à râper 2 mm pour coupelégumes

- Ø 22 cm - Poids. 0,430 kg
Réf. matcolege50 - 58,80 €

- Ø 22 cm - Poids. 0,340 kg
Réf. matcolegr20 - 58,80 €

Disque à râper 4 mm pour coupelégumes

Support 6 disques de coupe pour
coupe-légumes

- Ø 22 cm - Poids. 0,33 kg
Réf. matcolegr40 - 58,80 €

Long. 21,5 cm - Larg. 12,5 cm - Haut. 19 cm - Poids.
325 g
Réf. matcolegsup - 58,80 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits / Coupe légumes
Coupe-légumes électrique
professionnel 1 100 W 320 tours fabriqué
en France

Coupe-légumes électrique professionnel de 1 100 W à
une vitesse de 320 tours/min.
Fabrication française. - Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
- Rotation 320 Trs/min.
- Ø disques 225 mm - Poids. 27 kg
Réf. matcleg1 - 1 525,20 €

Coupe-légumes électrique 2 vitesse
320 et 640 tours 1 100 W pro fabriqué en
France

Coupe-légumes électrique professionnel de 1 100 W à
deux vitesses de 320 et 640 tours/min.
Fabrication française. - Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
- Rotation 320 - 640 Trs/min.
- Larg. 40 cm - profondeur. 50,5 cm - Ø disques 225 mm
- Haut. 51 cm - Poids. 27 kg
Réf. matcleg2 - 1 848,00 €

Coupe-légume électrique vitesse
variable 320 à 720 tours 1 100 W et
panneau à led

Combiné cutter et coupe-légumes de 1 100 W commandé
par panneau à led de 6 boutons à vitesse variable de 350 à
3 500 tours/min.
en cutter et 320 à 720 tours/min.
en coupe-légume.
Fabrication française. - Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
- Rotation 320 à 720 Trs/min.- Capacité 0,1 à 4 Kg
- Ø disques 225 mm
Réf. matclegv - 2 083,20 €
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits / Coupe légumes
Combiné coupe-légume et cutter à
vitesse variable et panneau à led

Combiné cutter et coupe-légumes de 1 100 W
commandé par panneau à led de 6 boutons à
vitesse variable de 350 à 3 500 tours/min.
en cutter et 320 à 720 tours/min.
en coupe-légume.
Fabrication française. - Voltage 220 V. - Fréquence
50 Hz. - Rotation cutter 350 à 3 500 - coupe-lég.
320 à 720 Trs/min.- Capacité 0,1 à 4 Kg
- Ø disques 225 mm - Poids. 27 kg
Réf. matculed - 2 774,70 €

Combiné coupe-légume et cutter à
vitesse variable timer chronomètre et
écran digital

Combiné cutter et coupe-légumes de 1 100 W avec écran
digital et vitesse variable de 350 à 3 500 tours/min.
en cutter et 320 à 720 tours/min.
en coupe-légume.
Fabrication française. - Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
- Rotation cutter 350 à 3 500 - coupe-lég. 320 à 720 Trs/
min.- Capacité 0,1 à 4 Kg
- Ø disques 225 mm - Poids. 27 kg
Réf. matculec - 3 199,00 €

Kit cutter

Ce kit vous permet de rajouter l’option cutter à votre
coupe-légumes à vitesse variable, ainsi vous pouvez les
découper, broyer ...
tout vos aliments.Cet outil est très résistant, les
accessoires se lavent facilement à l’eau claire ou au
lave vaisselle.Utilisable sur le cutter à vitesse variable,
matclegv.
Long. 50 cm - Larg. 30 cm - Haut. 40 cm - Poids. 6,4 kg
Réf. matclegvout - 791,12 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits / Coupe légumes
Disques à râper 2 mm
2 mm

matculedr02

3 mm

matculedr03
80,43 €

5 mm

matculedr05

9 mm

matculedr09

Disques à émincer
0,5 mm

matculede00

3 mm

matculede03

4 mm

matculede04

5 mm

matculede05

7 mm

matculede07
109,24 €

8 mm

matculede08

9 mm

matculede09

11 mm

matculede11

12 mm

matculede12

13 mm

matculede13

1,5 mm

matculede01
109,24 €

2,5 mm
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Légumes et fruits

Disques à julienne
3x2 mm

matculedj32

4x2 mm

matculedj42

4x4 mm

matculedj44
152,46 €

5x2 mm

matculedj52

5x5 mm

matculedj55

8x8 mm

matculedj88

Kit frites 8x8 mm
- Ø 22,5 cm - Epaisseur 8 x 8 mm - Poids. 1,5 kg
Réf. matculedfri - 216,00 €

Kit macédoine 8x8 mm
- Ø 22,5 cm - Epaisseur 8 x 8 mm - Poids. 1,5 kg
Réf. matculedmac - 208,80 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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4 - PREPARATIONS FROIDES - Fromage /
Couteau à parmesan 9 cm

Lyre à foie gras/fromage

Couteau à parmesan avec lame en inox de 9 cm et
manche en bois.
Fabrication italienne.
Long. 16,5 cm - Poids. 60 g
Réf. coufropa - 9,90 €

Lyre à fromages et foie gras en acier chromé, capacité
de coupe de 19 cm de large.
Dimension 21x26 cm.Fabrication française.
- Poids. 0,195 kg
Réf. matlyr21 - 11,70 €

Râpe à gros grains inox et hêtre

Râpe à copeaux et tranches en inox
et manche hêtre

Lyre à fromages et foie gras en acier chromé, capacité
de coupe de 19 cm de large.
Dimension 21x26 cm.Fabrication française.
Long. 38 cm - Larg. 4,4 cm - Epaisseur 2 cm - Poids.
0,2 kg
Réf. matrapgr - 18,70 €

Râpe à parmesan sur support bois
Râpe à parmesan avec support en bois et tiroir de
récupération.La râpe tout en inox est amovible pour
un nettoyage aisé.Cette râpe est spécialement conçue
pour râper les fromages secs comme le Parmesan.
Long. 27 cm - Larg. 13,5 cm - Haut. 8 cm - Poids.
0,710 kg
Réf. matrapar - 32,00 €
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Râpe ou mandoline pour copeaux et rondelles en inox
et hêtre.
Fabrication française.
Long. 38 cm - Larg. 4,4 cm - Epaisseur 2 cm - Poids.
200 g
Réf. matrapla - 18,70 €

Frisette à fromage tête de moine

Frisette ou girolle à fromage tête de moine.
Plateau en bois de chêne diam.
22 cm, lame en inox.Convient également pour faire
des copeaux de chocolat.
- Ø 22 cm - Poids. 0,690 kg
Réf. frogir22 - 40,00 €

Tarifs valables au 22/06/2022

2

4 - PREPARATIONS FROIDES - Fromage /
Râpe fromage inox

Râpe à fromage manuelle en inox, livrée avec 3
tambours différents.
- Poids. 0,4 kg
Réf. matrapin - 37,60 €

Râpe à tambour en bois

Râpe en bois.Pour utiliser ce moulin, placez les
produits à râper sur la planchette ouvrante à l’arrière
de l’appareil (râpe par côté) ou sur le dessus de la râpe
(râpe par le dessous).
Pressez légèrement et tournez.Le tiroir vous permet de
récupérer le râpé ou les copeaux de fromage.La râpe
cylindrique est en inox, le moulin en frêne massif.
Râpe à picots pour fromages secs, chocolat, amandes,
noisettes...
Long. 22 cm - Larg. 14,4 cm - Haut. 20 cm - Poids. 1,1
kg
Réf. matrapma - 64,00 €

Couteau à fromage

Couteau à fromage à deux mains, lame en inox AISI420 de 36 cm.Doté de deux poignées ergonomiques
en polypropylène de 15 cm.Ce couteau permet de
découper régulièrement et proprement les tomes
et autres fromages à pâte dure.Grand couteau de
fromager 36 cm à deux poignées.
- Poids. 0,800 kg
Réf. coufrodb - 85,00 €

Fromager de table 3 niveaux

Fromager de table.Fromager à 2 claies, 3 niveaux,
permettant de garder le fromage à l’écart des insectes
et rongeurs et d’assurer une parfaite ventilation.
Idéalement conservé dans une cave plutôt que dans
le réfrigérateur, votre fromage ne se déssèchera plus
et s’affinera dans de bonnes conditions.Toile en métal
galvanisé plastifié.Porte avec fermeture guillotine.
Fabrication française.
- Larg. 20 cm - profondeur. 20 cm - Haut. 24 cm Poids. 1 kg
Réf. matfro03 - 36,10 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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- 5 - DESSERTS / Crêpes
Palette à crêpe ronde en bois
- Poids. 23 g.
Réf. matpalc1 - 3,40 €

Râteaux à crêpe plat en buis
fabriqués en France
Long. 24.5 cm - Larg. 18 cm - Poids. 0,035 kg.
Réf. ustrap18 - 6,30 €

Râteau à crêpe rond en buis 20 cm
fabriqué en France

Râteaux à crêpe plat en buis
fabriqués en France

Long. 25.5 cm - Larg. 20 cm - Poids. 0,040 kg.
Réf. ustrar20 - 6,90 €

Long. 22.5 cm - Larg. 22 cm - Poids. 0,035 kg.
Réf. ustrap22 - 7,50 €

Préparateur doseur pour pâte
à crêpe et pancake

Rateau à crêpes rond 20 cm en
aluminium

Réf. gatdoscr - 27,00 €

Long. 30 cm - Larg. 20 cm
Réf. matraca2 - 17,90 €
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2

- 5 - DESSERTS / Crêpes
Poêles à crêpes induction en acier
Long. 36 cm - Larg.
18 cm - Haut. 7,5
cm - Poids. 0,58 kg.

poecno18

13,30 €

Long. 38 cm - Larg.
20 cm - Haut. 7,8
cm - Poids. 0,69 kg.

poecno20

13,60 €

Long. 40 cm - Larg.
22 cm - Haut. 7,8
cm - Poids. 0,74 kg.

poecno22

14,60 €

Long. 46 cm - Larg.
24 cm - Haut. 8,5
cm - Poids. 0,95 kg.

poecno24

15,40 €

Poêles à crêpe en tôle acier avec revêtement cire d´abeille
Long. 47 cm - Ø 24
cm - Haut. 1 cm Poids. 1,24 kg.

poecbe24

29,20 €

Long. 48,5 cm - Ø
26 cm - Haut. 2 cm
- Poids. 1,49 kg.

poecbe26

41,60 €

Long. 54 cm - Ø 30
cm - Haut. 2,2 cm
- Poids. 1,95 kg.

poecbe30

43,90 €

Poêles à crêpe induction avec
antiadhésif ultra résistant queue inox
fabriquées en France
- Ø 26 cm - Epaisseur 4 mm - Poids. 840 g
Réf. poecic26 - 67,40 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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- 5 - DESSERTS / Crêpes
Poêle à crêpes anti-adhésive induction
26 cm
- Ø 26 cm - Epaisseur 4 mm - Poids. 800 g.
Réf. poetaicr - 49,70 €

Poêles à crêpes en fonte induction

Long. 48,5 cm Larg. 23,5 cm - Ø 23
cm - Haut. 7,5 cm Poids. 2 kg.

23 cm Manche bois

poefcr23
60,00 €
poefrb23

Poêles à crêpe induction avec
antiadhésif ultra résistant queue inox
fabriquées en France
- Ø 30 cm - Epaisseur 4 mm - Poids. 1,1 kg
Réf. poecic30 - 70,85 €
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5 - DESSERTS - Crêpes /
Poêles à crêpe antiadhésive induction Choc B
Bois De Buyer
- Ø 26 cm

poebbcr6

73,30 €

- Ø 30 cm

poebbcr0

76,90 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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- Crêpieres électriques /
Crépière électrique 33 cm 1 250 W avec
râteau et palette en bois

Préparez de grandes crêpes jusqu’à 33 cm de diamètre sur
cette crépière électrique.
Plaque de cuisson en fonte d’aluminium pour une chaleur
homogène.
Les crêpes glissent grâce au revêtement anti-adhésif
performant.
Thermostat réglable pour une cuisson ajustée à votre
souhait.
Voyant de marche à led pour contrôler d’un coup d’œil.
Râteau à crêpes en bois pour étaler uniformément la pâte
à crêpes.
Spatule en bois pour retourner les crêpes.
Cordon électrique amovible.
Réf. poecre33 - 59,90 €

Crêpière électrique inox 35 cm plaque
fonte 2 200 W professionnelle

Crêpière ronde pour des crêpes et galettes de 35 cm de
diamètre.
Plaque en fonte polie.
Thermostat réglable par un bouton rond de 60° à 300°C
avec sécurité, choisissez la température de travail que
vous souhaitez simplement.
Bâti en inox.
Pieds antidérapants. - Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 37 cm - Ø 35 cm - Haut. 13 cm - Poids. 13 kg.
Réf. gatkcre3 - 403,70 €
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- Crêpieres électriques /
Crépière professionnelle bilig 40 cm et
3 000 W fabriquée en France

Crépière électrique professionnelle en acier de 3 000
W et d’un diamètre de 40 cm.Résistance électrique en
serpentin intégrée dans la plaque de cuisson. Cela permet
une parfaite répartition de la chaleur. Vous aurrez une
crêpe parfaite dès la première utilisation.Le plateau est
en fonte avec rebord est anti débordement.Le thermostat
est réglable jusqu’à 300°C pour obtenir des crêpes à votre
goût.Livrée avec un étaleur de pâte.Puissance de 3 000
W.Fabrication française. - Voltage 220 V. - Fréquence 50
Hz.
- Poids. 16,5 kg.
Réf. poecrp40 - 279,99 €

Crêpière bretonne bilig électrique 3 600
W plaque fonte 40 cm

Bilig ou crêpière bretonne électrique 3 600 W 40 cm.Avec
son grand plateau en fonte émaillée et son système de
chauffe homogène à température constante, il est possible
de préparer rapidement une grande quantité de crêpes.
Réglage thermostatique de la température de la plaque
de 0 à 300° avec voyant de contrôle. Livrée avec râteau en
bois. - Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
- Ø 40 cm - Haut. 16 cm - Poids. 16 kg.
Réf. poecre40 - 429,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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-

Gaufriers antiadhésif 2 en 1 pour gaufres
et croque-monsieur 600 W
gatgab01
Long. 22,2 cm
- Larg. 13,8 cm
- Haut. 9,2 cm Poids. 1,6 kg.

gatgan03

49,99 €

gatgar02

Gaufrier électrique rectangulaire avec
plaques sans revêtement
Long. 31 cm - Larg. 18 cm - Haut. 10 cm - gaufre de 17,5
x 13 cm - Poids. 2,55 kg.
Réf. gatfrcel - 140,00 €
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5 - DESSERTS - Gaufres /

Gaufriers électriques professionnels
- Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 35 cm - Larg. 31 cm - Haut. 14,5 cm - 38,5x35,5x18
cm produit emballée - Poids. 3,64 kg.
Réf. gatgaupr - 165,30 €

Gaufrier avec plaques pour des gaufres
15x9 cm
Long. 21,5 cm - Larg. 32 cm - Haut. 16,5 cm - Poids.
3,365 kg.
Réf. gatgau47 - 129,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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- /
Gaufrier électrique antiadhésif 2 gaufres + gaufres cœur

- Voltage 220 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 35 cm - Larg. 31 cm - Haut. 14,5 cm
Réf. gatkgapc - 159,20 €

Gaufrier avec plaques de 15x9 cm et 2 thermostats
pour cuisson simultanée des deux faces

- Voltage 230 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 21,5 cm - Larg. 32 cm - Haut. 16,5 cm - Poids. 3,47 kg.
Réf. gatgth47 - 190,20 €
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- /
Gaufriers électriques
professionnels

- Voltage 230 V. - Fréquence 50 Hz.
Long. 296 mm - profondeur. 415 mm
- Haut. 290 mm - Poids. 15,80 kg.
Réf. gatgau90 - 529,00 €

Gaufriers électriques
professionnels

- Voltage 230 V.
Long. 386 mm - profondeur.
580 mm - Haut. 305 mm Poids. 18,45 kg.
Réf. gatgau18 - 679,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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6 - VIN - Conservation /
Cubis à vin pour transport et stockage de
liquides en plastique empilable
- Ø 29 cm - Haut. 29 cm - ouverture 40 mm - Poids. 390 g.
Réf. toncub10 - 11,90 €

Bidons à vin type cubi pour transport et stockage
de liquides en plastique empilable
20 litres

- Ø 32 cm - Haut. 38
cm - Poids. 810 g.

toncub20

19,90 €

30 litres

- Ø 30 cm - Haut. 52
cm - Poids. 1 010 g.

toncub30

24,90 €

Robinet à boisseau pour fût à vin de 5 10 20 30 litres en plastique
- Ø 4 cm - Poids. 28 g.
Réf. toncub05rob - 4,50 €

132

.



Tous nos articles sur tompress com

Tarifs valables au 22/06/2022

2

6 - VIN - Stokage des bouteilles /
Sac porte bouteille en coton avec
poignées bois fabriqué en France pour 6
bouteilles de vin eau jus soda
Long. 29 cm - Larg. 20 cm - Haut. 40 cm - Poids. 362 g.
Réf. cavsabou - 19,00 €

Panier porte bouteille en plastique gris
pour 6 bouteilles de vin eau jus soda
Long. 34 cm - Larg. 26 cm - Haut. 28 cm - Poids. 265 g.
Réf. cavpabou - 7,90 €

Cache-cubi noir avec craie pour bag in
box bib fontaine à vin ou jus de 3 ou 5 l.
et poche à glace
- Poids. 1 kg
Réf. vicbibar - 39,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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6 - VIN - Stokage des bouteilles /
Casiers range bouteilles en métal plastifié noir

134

60 bouteilles

- Larg. 63 cm - Ø fil 5
mm - Haut. 101 cm

cavrge60

25,00 €

90 bouteilles

- Larg. 63 cm - Ø fil 5
mm - Haut. 151 cm Poids. 4,5 kg

cavrge90

40,60 €

144 bouteilles

- Larg. 126 cm - Ø fil
5 mm - Haut. 120 cm Poids. 9 kg

cavrg144

57,70 €

.
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6 - VIN - Stokage des bouteilles /
Casier 150 bouteilles
- Larg. 100 cm - profondeur. 26 cm - Haut. 150
cm - Poids. 13 kg
Réf. cavrg150 - 69,00 €

Casier 150 bouteilles avec armoire
de fermeture
- Larg. 108 cm - profondeur. 40 cm - Haut. 157
cm - Poids. 27 kg
Réf. cavkrar15 - 332,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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6 - VIN - Tire-bouchon et décapsuleurs /
Décapsuleur mural
Long. 5,5 cm - Larg. 4 cm - Poids. 40 g
Réf. cavdecmu - 5,20 €

Tire-bouchon sommelier manche bois

Réf. cavsomer - 5,30 €

Limonadier professionnel à double
détente
Long. 12,5 cm - Larg. 3 cm - Poids. 90 g
Réf. cavlimdd - 7,20 €
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6 - VIN - Tire-bouchon et décapsuleurs /
Tire-bouchon hibou à double levier
Long. 15 cm - Larg. 7,5 cm - Poids. 180 g
Réf. cavtilec - 8,60 €

Tire-bouchon à ailettes chromé
Long. 15 cm - Larg. 8 cm - Poids. 190 g
Réf. cavtiaic - 10,30 €

Tire-bouchon de comptoir
Long. 56 cm - Poids. 2,55 kg
Réf. cavtbcch - 117,00 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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7 - STOCKAGE - Caisses de stokage /
Kit 6 bacs empilables et emboitables 30
L avec chariot multibac
Réf. back30ach - 138,70 €

Kit 6 bacs empilables et emboitables 30
L avec chariot multibac
Réf. back30fch - 138,70 €

Kit 6 bacs empilables et emboitables 30
L avec chariot multibac
Réf. back30pch - 138,70 €
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7 - STOCKAGE - Caisses de stokage /
Kit 7 bacs ajourés empilables et
emboitables 34 L avec chariot multibac

Réf. back34ach - 179,60 €

Kit 9 bacs ajourés empilables et
emboitables 25 L avec chariot multibac

Réf. back25ach - 186,40 €

Caisses ajourées 30 litres

- Capacité 25 Kg
Long. 50 cm - Larg. 30 cm - profondeur. 25,7 cm - Haut.
26,5 cm - Poids. 1350 g
Réf. bacaj30a - 12,90 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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7 - STOCKAGE - Caisses de stokage /
Caisses ajourées 30 litres

- Capacité 25 Kg
Long. 50 cm - Larg. 30 cm - profondeur. 26,5 cm - Haut.
26,5 cm - Poids. 1350 g
Réf. bacaj30f - 12,90 €

Caisses ajourées 30 litres

- Capacité 25 Kg
Long. 50 cm - Larg. 30 cm - profondeur. 26,5 cm - Haut.
26,5 cm - Poids. 1350 g
Réf. bacaj30p - 12,90 €

Caisses ajourées 34 litres
Long. 49,5 cm - Larg. 30 cm - Haut. 26,5 cm - Poids. 1,27
kg
Réf. bacajo34 - 14,50 €
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7 - STOCKAGE - Caisses de stokage /
Bacs empilables emboitables ajourés
bicolores

- Capacité 20 Kg
Long. 60 cm - Larg. 40 cm - profondeur. 14,7 cm - Poids.
1,42 kg
Réf. bacaj25a - 13,90 €

Bacs empilables emboitables pleins
bicolores

- Capacité 20 Kg
Long. 60 cm - Larg. 40 cm - profondeur. 14,3 cm - Poids.
1,57 kg
Réf. bacaj25p - 14,90 €

Bacs empilables emboitables ajourés
bicolores

- Capacité 20 Kg
Long. 60 cm - Larg. 40 cm - profondeur. 18,7 cm - Poids.
1,625 kg
Réf. bacaj34a - 16,90 €

Renseignements et conseils

05 63 71 44 99
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7 - STOCKAGE - Caisses de stokage /
Bacs empilables emboitables pleins
bicolores

- Capacité 20 Kg
Long. 60 cm - Larg. 40 cm - profondeur. 18,7 cm - Poids.
1,84 kg
Réf. bacaj34p - 17,90 €

Bac emboitable et empilable 32 litres
pleine bicolore bleue et grise

- Capacité 20 Kg
Long. 60 cm - Larg. 40 cm - profondeur. 20 cm - Poids.
1,722 kg
Réf. bacembrg - 20,00 €

Support chariot porte-bac à roulettes
multibac pour déplacer caisses et bacs
- Capacité 160 Kg
Long. 60 cm - Larg. 40 cm - Haut. 18 cm - Poids. 3,8 kg
Réf. bacharba - 61,30 €
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7 - STOCKAGE - Caisses de stokage /
Caisse alimentaire ajourée 35 litres
Long. 60 cm - Larg. 40 cm - Haut. 20,8 cm - Poids. 2,050
kg
Réf. bacajb35 - 22,50 €
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L’équipe Tom Press est à votre service pour vous conseiller dans le choix de votre équipement, répondre
à toutes vos questions et vous accompagner lors de l’utilisation de votre matériel si nécessaire.

Comment commander ?
Par internet :
www. tompress.com
7 jours/7 - 365 jours /an

Par téléphone :
05 63 71 44 99
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Paiement par chèque ou carte bancaire

Un de nos conseillers prend votre commande et
s’occupe de l’expédition

Par courrier :
TOM PRESS - ZA de la Condamine
81540 Sorèze

Bon de commande téléchargeable sur le site ou
à demander par téléphone, au 05 63 71 44 99
joindre le règlement à la commande

LE PAIEMENT SÉCURISÉ
. Par chèque bancaire ou postal.
. Par carte bancaire (le paiement n’est validé qu’à l’expédition).
. Paiement en 3x sans frais* : Uniquement par chèque bancaire à partir de 120 € TTC.

2

. Virement bancaire : Demandez nos coordonnées bancaires à un conseiller Tom Press

LA LIVRAISON

Frais de port et d’emballage dépendent de votre commande :
. Livraison à DOMICILE :

- à partir de 4,90 €
- OFFERTE dès 250 € d'achats

. Livraison en POINT RELAIS :

- OFFERTE dès 69 € d'achats

. Livraison EXPRESS (24h) :

- à partir de 7,90 € en POINT RELAIS
- à partir de 9,90 € à DOMICILE

LA RÉCEPTION

365 jours pour changer d’avis*. N’oubliez pas de contrôler
votre colis à la réception avant de signer le bordereau.

Le ou les articles retournés doivent être neufs, non
endommagés, propres et dans l’emballage d’origine.

4

GARANTIE PRODUIT

Vous trouverez dans votre colis la facture de votre
commande tenant lieu de certificat de garantie.
Pour retourner un article sous garantie, merci de contacter
nos services au 05 63 71 44 99 ou infos@tompress.com.

* A compter de la date de livraison

SERVICE avant et après-vente : Du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption

Le
so
dr
en
de
N°

BON DE COMMANDE CATA COMITÉ 2022

Ce bon de commande est également téléchargeable sur www.tompress.com
Ecrivez s’il vous plaît en lettres capitales avec un stylo à bille. A compléter et retourner sous enveloppe affranchie à :

Tom Press SAS - ZA de la Condamine - 5 avenue Jean Croux- 81540 SORÈZE

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation

Adresse de facturation

1

Nom / Prénom
Adresse

Nom / Prénom
Adresse

Lieu-dit
Code postal / Ville
Téléphone obligatoire *

Lieu-dit
Code postal / Ville
Téléphone obligatoire *
Je souhaite que la facture soit envoyée séparément du colis (cadeaux, etc.)
Je souhaite être livré en point relais** le plus proche de mon adresse de livraison.

E-mail
Je souhaite recevoir la newsletter tompress à cette adresse e-mail
Ma date de naissance (facultatif) :

* Numéro pouvant être nécessaire pour assurer le bon suivi de vos commandes.
N’est communiqué qu’aux transporteurs.
** Sous réserve de commande admissible en point relais sinon à votre adresse.

COMMANDE EXPRESS
www.tompress.com
COMMANDE
EXPRESS

Service d’envoi différé (facultatif)
/

Date de livraison souhaitée entre le

et le

/

Dates espacées d’au moins 5 jours

Tél: 05 63 71 44 99 - Fax: 05 63 71 44 98

S’il y a lieu, indiquez-nous la date limite souhaitée pour la réception de vos articles.
Joignez votre règlement, nous ne l’encaisserons qu’au moment de l’expédition.

(du lundi au vendredi de 9h à 18h)

RÉ F É R E NCE

si indiqué

Ø

DÉSIGN AT ION

Nbre

Prix
Unitaire

Prix
Total

Exemple : hac22rebg16

16

Grille acier, trous Ø 16, pour hachoir type 22

2

18,00

36,00

2
Une difficulté pour remplir ce bon de commande?
Appelez le 05 63 71 44 99

3

Livraison standard par Colissimo ou Geodis

SOUS-TOTAL

À DOMICILE

Participation aux frais de port et d’emballage**

Ma commande est inférieure ou égale à 30 €
Ma commande est supérieure à 30 €
Ma commande est supérieure ou égale à 250 €

EN POINT RELAIS ( commande éligible* )

Ma commande est inférieure ou égale à 69 €
Ma commande est supérieure ou égale à 69 €

point retrait

4

Livraison 24 h :
contactez-nous

Cochez le mode de règlement choisi
Par chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre de Tom Press SAS

5,90 € TTC
7,90 € TTC
GRATUIT
6,90 € TTC
GRATUIT

=

TOTAL

Assurez-vous d’avoir mentionné votre numéro de téléphone ou
votre e-mail afin que nous puissions vous joindre si nécessaire.

Par carte bancaire n°
Date de validité

* Colis de dimension (L+l+h) inférieure à 1,5 m
ET dont le côté le plus long ne dépasse pas 90 cm
ET de moins de 8 kg.
**Participation aux frais de port uniquement valables pour
la France continentale et en un point unique. Pour la Corse,
les Dom Tom et l’étranger : nous consulter au 05 63 71 44 99
ou sur infos@tompress.com

+

Cryptogramme*

*(les 3 derniers chiffres qui figurent au dos de votre carte)

Date et signature obligatoires

Nom du porteur de la carte :

Les commandes dont le paiement n’est pas suffisant ou les frais de livraison non joints ne seront pas expédiées. Les prix de ce catalogue sont garantis jusqu’au 31/01/2022. Les produits
sont disponibles dans la limite des stocks. Les photos du catalogue ne sont pas contractuelles. Nous ne saurions être tenus responsables des erreurs d’impression. Vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), vous pouvez l’exercer
en nous adressant un courrier à notre adresse. Si vous voulez recevoir nos offres commerciales, merci de cochez la case ci-contre
Si vous voulez recevoir des offres
de nos partenaires, merci de cochez cette case
N°CNIL : 1112226 SAS TOM PRESS au capital de 500 000 euros. RCS Castres 438 153 272. N° TVA FR24438153272.

Conseils, recettes, pas à pas,
zoom sur, nouveautés...

Recevoir gratuitement
nos magazines

