P

rofessionnels du CHR,
vos défis quotidiens reposent
sur vos capacités à

Innover,

Maintenir un niveau de
Qualité constant,
Maîtriser vos dépenses
et surtout

Donner du
plaisir aux
gens que vous
recevez !
C’est parce que nous connaissons
parfaitement vos contraintes que
nous avons réussi à développer
une gamme de perles d’alginate,
accessoires issus de l’univers
moléculaire, qui répond pleinement à vos attentes.

Produit prêt à l’emploi, nos perles ont une DLUO de 12 mois,
se conservent 4 semaines au
réfrigérateur après ouverture
et peuvent cuire sans perte de
saveur organoleptique.
De nombreux professionnels

reconnus pour
leur exigence et
leur créativité

nous témoignent de leur confiance au quotidien en intégrant
les perles Sphery+ dans leurs
créations.

A vous de jouer

désormais en offrant des pixels
de couleurs et de saveurs à vos
clients !
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Nous contacter

Marc delort
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Collection

gastronomie
Avant même le plaisir

de débuter la dégustation,

vos convives auront été charmés pas l’esthétisme
des perles de notre collection Gastronomie.

bouchées de foie gras avec ses éclats de noisEttes caramélisées et perles de mangue - Deval traiteur
Huitres et perles de vinaigre d échalote - Julien PARISOT

perles

Promesse d’un moment rare,
membrane à la douceur exquise, explosivité en bouche
pour une libération de saveurs intenses, les perles Sphery+
peuvent cuire sans perte de saveur organoleptique. Elles
peuvent être utilisées en Décoration lors du dressage mais
également en Inclusion pour apporter une touche
supplémentaire de surprise et de

raffinement à vos créations.

Gastronomie
Vinaigre Balsamique de modène
Vinaigre de Framboise
Vinaigre d’ échalote
Sauce SoJA
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Collection

Idéal

pour agrémenter d’une

touche d’exotisme

et de raffinement vos cocktails, salades et desserts
les perles de mangue, fraise ou d’agrumes
( orange et citron ) trouveront aisément leurs
places dans vos différentes créations.

redécouvrez
le classicisme exquis

de quelques perles de Fraise dans une soupe
de champagne rosé pour une perfection subtile
ou de 2 perles de citron délicatement posées sur une
huître pour voir briller de plaisir les yeux de vos convives.

Fruits
Fraise
Mangue
oRange
citRon
YUZU

A

ALCOOLS

- liqueurs & alcools *Collection prestige
Sphery+ va plus loin

dans l’innovation et la maîtrise de la sphérification
et vous propose désormais de servir des perles
d’Alcool* et de Liqueurs* qui possèdent les mêmes
caractéristiques en terme de goût et de conservation.

Exhausteur
de goût puissant

pour des mariages subtils, les perles
alcoolisées Sphery+ sublimeront vos cocktails,
vos pâtisseries, et l’ensemble de vos créations
en y apportant une touche de raffinement
supplémentaire alliant l’explosion de saveurs
inédites à la perfection d’un

Oxymore gustatif.

perles de

liqueurs & alcools *
		
sambuca
		rhum brun
		
bitter orange

liqueurS :

fraise
amande
PAPAYE
PèCHE DE VIGNE
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* L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

GASTRONOMIE

fiche technique

dluo

vINAIGRE
D’échalote

vinaigre
de framboise

VINAIGRE
BALSAMIQUE
DE MODène

sauce soja

FRUITS
12 Mois

FRAISE

conservation

Conservation – 4 semaines au réfrigérateur
après ouverture

packaging

Boite METAL
200 gr poids net

citron

 ORANGE
MANGUE

liqueurs & alcools*
rhum brun

liqueur
d’amande

sambuca

liqueur
de papaye

bitter orange

liqueur
de pêche de vigne

liqueur de fraise

* L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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