Offre spéciale

10 CARTONS ACHETÉS = 1 CARTON OFFERT
avec le code FESTIF17

Offre valable pour 10 cartons achetés d’une même référence, jusqu’au 20 décembre 2017

NOS CONCEPTS FESTIFS

2017

« Eskoffié, une gamme inspirée de la gastronomie des grandes cuisines. Utilisez-les comme
sauciers sur vos assiettes.»

« Créez la surprise auprès de vos convives en ne dévoilant qu’au
dernier moment mets sucrés ou salés.
Idéal aussi comme cadeau de bienvenue avec de petits chocolats,
dragées et confiseries ou encore pour vos présents non-alimentaires.»

CAGETTE BOIS 6 COMPARTIMENTS
WB00101 : 229x169x46 mm

VERRINES COLLECTION ‘ESKOFFIÉ’

‘CUB’ KDO’ CAPITON

PS34320 : Soupière par 24 - H59 Ø61 mm
PS34300 : Casserole par 24 - H50 Ø41 mm

PS33400 : noir - 160 ml - 56x56x56 mm
PS33401 : blanc - 160 ml - 56x56x56 mm

« De véritables coquilles d’oeuf, découpées au laser.
Un naturel, authentique, surprenant, valorisant vos
brouillades, crèmes et desserts.»

« Pour vos préparations chaudes : gratins, crumbles, pâtisseries ;
mais aussi en écrin pour vos mignardises, biscuits et confiseries.»

VÉRITABLE COQUILLE D’OEUF

BARQUETTE EN BOIS AVEC PAPIER CUISSON

CO00001 : blanc
CO00002 : brun

WA00013 : carré par 25 - 70x70x55 mm
WA00030 : rectangulaire par 25 - 100x45x30 mm

BOÎTE EN BOIS AVEC PAPIER CUISSON
WA00060 : par 20 - H30 Ø110 mm

« Une présentation prestigieuse pour les
room-services, plateaux de fromages,
pâtisseries et tartes.»

« Idéal pour les cocktails, salades et produits délicats.
Déposez de la glace pilée entre les deux coques pour
garder la fraicheur de vos préparations.»

SALADIER DOUBLE PAROI
GC19260 : 1000 ml - H85 Ø170 mm
GC19270 : 3500 ml - H152 Ø248 mm
GC19280 : 7000 ml - H190 Ø310 mm

LA COUPOLE ET SES BASES
PS40811 : coupole transparente - H190 Ø260 mm
PS52505 : assiette texture ardoise - H8 Ø283 mm
PS40820 : assiette 1 compartiment - H10 Ø280 mm
PS40821 : assiette 3 compartiments - H10 Ø280 mm

DÔME + BASE
PS40805 : H170 Ø177 mm

« Individualisez vos desserts à emporter,
créez des assortiments.»

« Des plaques finition imitation ardoise
offrant un aspect authentique, pour la
présentation de vos mignardises, tartes,
fromages, ..., en vitrine ou sur vos
buffets.»

PLATEAU ‘AMBASSADEUR’
ES40003 : grand plateau - 380x275x15 mm
ES40008 : set PET - 355x250 mm
ES40009 : couvercle - 353x247x60 mm

KIT DESSERT À PARTAGER
PS52503 : plateau ardoise - 293x137x10 mm
PS36539 : couvercle haut - 300x145x105 mm
PS31680 : calage 6 empreintes - 260x105x8 mm
SF00001 : verrine Sph’air - 75 ml - H40 Ø57 mm

PLAQUE DE PRÉSENTATION ARDOISE

ES40013 : moyen plateau - 275x256x15 mm
ES40018 : set PET - 250x230 mm

PS52600 : GN 1/1 - 530x325x7 mm
PS52601 : GN 1/2 - 265x325x7 mm

ES40023 : petit plateau - 275x190x15 mm
ES40028 : set PET - 250x165 mm

« Pour accompagner vos tartes, tourtes et
pastillas de la cuisson à la vente.
Le fond amovible permet une présentation et
une découpe facilitées.»

BOÎTE BOIS À FOND AMOVIBLE
PALETTE BOIS
WB00200 : 580x380x45 mm
WB00201 : 400x300x45 mm
WB00202 : 300x200x45 mm

WA00303 : boîte bois S - 250x250x50 mm
WA00304 : couvercle carton - 250x250x45 mm
WA00305 : boîte bois M - 350x350x50 mm
WA00306 : couvercle carton - 350x350x45 mm
WA00307 : boîte bois L - 450x450x50 mm
WA00308 : couvercle - 450x450x45 mm

ASSIETTE PULPE PREMIUM
VF40500 : assiette ronde H40 Ø270 mm
VF40501 : assiette ronde H40 Ø230 mm
VF40502 : assiette triangulaire - H50 Ø153 mm

« Clipsez les flûtes dans les empreintes du
plateau Odyssé pour un service facilité sans
aucun risque de casse.»

« Animez vos réceptions ! Eteignez la lumière
et laissez la magie opérer.»

ASSIETTE ‘SURFACE’
PS31702 : grande assiette - 180x160x17 mm
PS31709 : couvercle - 180x160x35 mm

PLATEAU ‘ODYSSÉ’ POUR FLÛTES À CHAMPAGNE

PS31712 : petite assiette - 160x100x17 mm
PS31719 : couvercle - 160x100x35 mm

PS37010 : plateau 16 empreintes - 295x295x17 mm
PS37020 : flûte Odyssée - 140 ml - H160 Ø45

TOUR EIFFEL PHOSPHORESCENTE
SC00110 : 370x370x690 mm

POUR COMMANDER
Tél : 04 68 64 22 22
Email : solia@solia.fr
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