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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Les meilleurs grands chefs suisses utilisent le Combi-Steam de V-ZUG  
 

Conçu à l’origine pour les particuliers, le Combi-Steam est utilisé tous les jours par les meilleurs 

cuisiniers de Suisse pour créer des menus de gala. Pour le plus grand bonheur de leurs clients, mais 

aussi des utilisateurs à la maison. Car les grands chefs partagent régulièrement leurs astuces et 

suggestions de recettes.  

 

Afin de rendre le Combi-Steam encore meilleur, les ingénieurs de V-ZUG ont assimilé avec succès le 

savoir-faire des professionnels de la cuisine pour l’intégrer au niveau des logiciels et du matériel des 

appareils de cuisson. Les particuliers profitent ainsi d’un savoir-faire professionnel dans leur cuisine, 

en ayant à leur disposition des appareils d’une utilisation aisée avec un succès garanti. Une pression 

sur un bouton suffit à restituer d’emblée – au cœur de l’appareil – l’ensemble des connaissances 

professionnelles recueillies. 

 

Des cuisiniers hors pair comme Tanja Grandits (Cuisinier de l’année 2014), Andreas Caminada (l’un 

des 50 meilleurs chefs au monde), Nenad Mlinarevic (étoile montante du Park Hotel Vitznau), Stefan 

Meier (au service de V-ZUG depuis plus de 10 ans) ou Philippe Rochat (grande figure de la branche) 

misent sur le Combi-Steam pour leurs créations. Conçus et fabriqués en Suisse, les appareils 

Combi-Steam rendent de précieux services grâce à leur précision technologique unique, à leur 

réactivité et à leur polyvalence.  
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Un monde de plaisirs à découvrir en ligne 

Dans l’objectif de faire profiter pleinement les clients de la collaboration avec les chefs émérites, le 

portail en ligne www.vzug.ch/lifestyle propose de courts-métrages qui permettent notamment de jeter 

un coup d’œil dans les coulisses de la haute gastronomie helvétique. En outre, ce portail donne la 

possibilité de consulter un florilège de recettes ainsi que de précieux conseils et astuces. Cette 

plateforme de gourmets a ainsi gagné une vaste communauté de fans, tenus au fait de l’actualité par 

le biais d’une newsletter régulière. 

 

 

 

A propos de V-ZUG 

Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, V-ZUG SA fait partie d’une entité Appareils 

électroménagers. L’entreprise dispose de 16 centres de service en Suisse. Des locaux d’exposition se trouvent à Bâle, 

Bellinzone, Berne, Bienne, Coire, Crissier, Genève Cointrin, Rüfenacht/Berne, Saint-Gall et Zoug. A l’échelle mondiale, V-

ZUG est présente dans ces pays et régions: Allemagne, Australie, Belgique, Chine, France, Hong Kong, Irlande, Israël, 

Liban, Luxembourg, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède et Ukraine.  

 

A propos de Metall Zug 

Le groupe Metall Zug emploie environ 3000 collaborateurs. La holding Metall Zug SA est cotée dans le Domestic Standard 

de SIX Swiss Exchange, Zurich (actions nominatives de série B, numéro de valeur 3982108, symbole METN). La division 

Appareils électroménagers est constituée par la société suisse leader V-ZUG SA, SIBIRGroup SA et Gehrig Group SA. 

Font également partie du groupe Metall Zug le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger (division 

Wire Processing). 

 


