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26-30 '

Alimentation et boisson

Sirha 2019,
l'innovation en ligne de mire

Une nouvelle fois, le Sirha sera placé sous le signe de l'innovation

et des nouveautés produits. Il bénéficiera pour cette édition d'un

nouveau hall de 10 DOO m2 et d'une offre d'exposants plus large.
Les hôteliers pourront découvrir les dernières tendances du

secteur et trouver de multiples sources d'inspiration lors du salon

qui se déroulera du 26 au 30 janvier 2019 à Lyon Eurexpo.



Date : Janvier - fevrier
2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.47-49

Page 2/3

  

ZENCHEF-MDI 4032595500524Tous droits réservés à l'éditeur

NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS

> APIFILM PAR INDUTEX
STAND G6B20

Un emballage alimentaire écologique

et durable

Fini les films plastiques étirables ou

aluminium que l'on jette après une

seule utilisation ! Indutex a développé

un tissu en coton naturel et imprégné

de cire d'abeille qui permet d'emballer

les aliments pour mieux les conserver.

Avantage du produit, il est modulable,

auto-adhérent mais surtout lavable et

réutilisable à souhait jusqu'à une année,
à l'issue de laquelle il sera compostable

pour éviter tout déchet.

>ENODIS
STAND 6F114

Un équipement flexible et mobile

pour la cuisine de traiteur

Enodis présentera ses dernières nouveautés

dont Catering Circle, un équipement mini

mal, flexible et mobile pour la cuisine de

traiteur. Lin concept de cuisine adaptable
qui permet de répondre à de nombreuses

configurations d'espaces. Léquipement
comporte des fonctionnalités étoffées avec

par exemple, un système d'aspiration inté
grée ainsi qu'une technologie ingénieuse

pour enregistrer les process de façon

totalement sécurisée, conformément au
système d'analyse HACCP (Hazard Analyse

Critical Control Point). La solution existe en

version chauffante, neutre ou réfrigérée.

>SOFINOR
STAND 5B150

Une table ajustable à commande

vocale

Ajus'table s'adapte à tous les utilisa

teurs et évite ainsi les troubles muscu

lo-squelettiques et contribue à réduire

la pénibilité au travail. Une adaptabilité
rendue possible

grâce à un système électrique de réglage

de la hauteur des pieds et sa commande

vocale. Le dispositif, dont la plage est ré

glable de 70 cm à 1,10 mètre, est adapté

aux personnes à mobilité réduite (PHR).

Par ailleurs, en cas de détection d'obstacle,
un capteur situé sous le plateau de la table

déclenche larrêt de la descente et une

remontée de la table d'1 cm.

EPISAVEURS, STAND 3C94

>POMONA

TERREAZUR, STAND 3C94 • PASSIONFROID, STAND 3C94
Une nouvelle marque « 100 % Experts terroirs »

Comme chaque édition, les trois réseaux de distribution du groupe Pomona [TerreAzur, Pas

sionFroid, EpiSaveurs], accueilleront les professionnels des métiers de bouche sur un stand

commun de 600 m2 situé dans le hall 3. Deux nouveaux pôles seront présentés, Pomona

Export, nouvelle entité du groupe chargée de la distribution en gros de produits alimentaires

français à lexport et le pôle Start-up qui accueillera les jeunes pousses partenaires qui

présenteront leurs solutions pour permettre aux professionnels de gagner en compétitivité

(ressources humaines, gestion des stocks...]. TerreAzur présentera sa nouvelle marque

« 100 % Experts terroirs », lancée à l'automne 2018, une sélection de fruits et légumes frais

qui a pour promesse « de bonnes variétés, au bon moment, issues des meilleurs terroirs

avec le meilleur savoir-faire » qui repose sur un cahier des charges rigoureux et exigeant au

service du goût, de la qualité et d'une production respectueuse de lenvironnement.

ENSEMBLE,
CONSTRUISONS

L'AVENIR
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>TRANSGOURMET

STAND 2.1M56
Des réponses pour gagner

en efficacité

Transgourmet mettra l'accent sur ses der

nières nouveautés et son portailTransgoumet

Solutions qui apporte des réponses sur mesure

aux besoins des professionnels telles que

Brigad pour recruter des extras, Zenchef pour

traiter la e-réputation, Tiller en matière de

gestion financière. Côté nouveauté, le groupe
présentera l'agneau de lait des Pyrénées IGP

et Label Rouge, que le grossiste référence

depuis janvier dernier. Un produit des terres
du Pays basque et du Beam à la chair tendre

et d'une belle couleur rosé clair, au goût très
fin et délicat qui fait partie de la gamme

Transgourmet Origine. Cette offre propose
des produits de qualité supérieure dont le

mode de production assure la traçabilité

et le respect de critères de développement

durable. Autres nouveautés, le shiôkoji, un
condiment traditionnel japonais sain issu

de la fermentation et de la maturation d'un

mélange de riz et de sel, riche en saveurs
pour un goût unique ou encore la glace Génépi

Maison Guillaumette, une crème glacée au

génépi, élaborée par Gérard Cabiron, MDF

et maître artisan glacier, dans un atelier

artisanal des Hautes-Alpes, en exclusivité

pour Transgourmet.

> AGRO SOURCING
STAND 4E01

Une farine à partir de bananes vertes

Alors que le sans gluten est de plus

en plus plébiscite, Agro Sourcing,
spécialisée dans l'importation de

.   fruits secs biologiques et équitables,
iwits      a lancé une farine à partir de ba-

'nà MI I  nanes vertes. Une farine à la saveur

discrète, obtenue à partirde bananes
vertes pelées et séchées avant d'être

finement broyées. Elle peut être utilisée

pure, sans mélange avec d'autres farines. Sa
texture légère permet une utilisation facile

aussi bien en sucré qu'en salé, ajoutant du
moelleux à la cuisson. À froid, une simple
cuillerée permet de donner du liant à une

préparation, du velouté à un smoothie.

> R ATI O NAL
STAND 5B82

Des solutions innovantes

À l'occasion du Sirha, Rational proposera
sa solution combinée SelfCookingCenter

et VarioCookingCenter au travers de nom

breuses démonstrations culinaires. Ces
deux équipements permettent de couvrir

95 % des cuissons, y compris dans des

espaces restreints. Ainsi, le SelfCooking
Center qui nécessite un emplacement de

moins d"l m2, permet de griller, cuire à la
vapeur tandis que le VarioCookingCenter

réalise la cuisson des soupes, des sauces,

risottos ou peut pocher, frire... Il est aussi

performant en cuisson de nuit, en cuisson
sous pression que pour des préparations

à la minute. Ces deux équipements com
plémentaires comportent également des

temps de cuisson plus courts, économisant

lénergie. Le SelfCookingCenter permet
également de s'adapter aux cuissons de

la boulangerie et du snacking.

> PCB CRÉATION
STAND 4EZO

Des beurres de cacao fruités

faciles à utiliser

Avec sa gamme Pure Emotion, à base
de beurres de cacao et de poudres de

fruit/végétal, PCB Création permet de
§

 colorer ses créations naturellement.
Ces beurres de cacao permettent

en effet de colorer du chocolat sans

aucun colorant. Utilisés en velours sur les

entremets, ces beurres de cacao sont plus
riches en fruits et en fibres qu'une recette

classique (jusqu'à 30 %] et sont donc moins

cassants, et apportent plus d'élasticité aux

créations, améliorant leur présentation. Ils
apportent également une touche fruitée au

goût, un vrai plus par rapport à un beurre

de cacao classique.

>10-VINS
STAND 6J34

Une nouvelle expérience

de dégustation

D-Vine de la société 10-Vins est une solution
connectée qui permet d'aérer le vin et de

le conserver à la bonne température. Cet
équipement permet de proposer une large

gamme de vins au verre (conditionné sous

forme de flacons de 10 cl] en évitant ainsi les

risques de gaspillage. Aujourd'hui, quelque
300 établissements ont retenu cette solution

et proposent à leurs clients des vins de

qualité, servis au verre, à la température

idéale et avec une aération idéale, en moins

d'une minute. Léquipement qui peut être

proposé au bar, dans les restaurants ou les

chambres et suites, apporte une nouvelle

expérience de dégustation.

>AURES
STAND 6G06

Des équipements performants

Aures sera de nouveau présent au Sirha

pour présenter ses nouveautés dont le

terminal point de vente Twist. Au design

moderne et ultra-compact, il est basculable
à partir de son socle et se positionne soit

en version pupitre, pratiquement à plat,
pour se faire discret sur le comptoir ou

de façon plus verticale. Cette technologie
permet une réduction importante de la

connectique et des câbles superflus. Un
seul câble USB de type C suffit ainsi pour la

transmission simultanée de tous les signaux

indispensables pour son fonctionnement

(alimentation, 'données USB et vidéo). La
carte mère est identique aux autres produits

de la gamme Jazz de la société, constituant
des plateformes informatiques homogènes

et facilitant ainsi les mises à jour logicielles

ainsi que la maintenance matérielle.


