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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouveau tiroir de mise sous vide V-ZUG

Conserver comme les pros

Faites le vide autour de vos aliments: avec le nouveau tiroir de mise sous vide de V-ZUG, ils sont

conservés en douceur et préparés professionnellement pour la cuisine sous vide. L’appareil s’adapte

harmonieusement à toutes les cuisines intégrées modernes.

Fini le temps où il fallait emballer les restes de steaks sous vide à l’aide d’un appareil de table pour

les placer au congélateur jusqu’au prochain barbecue. Aujourd’hui, l’entrecôte de bœuf se met sous

vide avec de l’huile d’olive, des fines herbes et des épices, avant d’être cuite sous vide à la

température de la sonde dans le Combi-Steam, puis grillée à la minute sur le gril pour une viande

fondante à l’intérieur et croustillante à l’extérieur. Bien sûr, il faut avoir les bons outils. C’est ce que

propose V-ZUG avec un nouveau tiroir de mise sous vide. Il s’agit d’un appareil de mise sous vide à

chambre – autrement dit, ce n’est pas seulement le contenu du sachet qui est mis sous vide, mais

tout l’espace autour. Cette technique permet également de mettre sous vide des plats liquides.

Les possibilités d’application n’ont d’autres limites que celles de votre imagination: conservation

optimale des fruits fraîchement récoltés, congélation en portions prêtes à l’emploi des soupes,

sauces ou chutneys faits maison ou tout simplement utilisation pour la cuisine sous vide. Et parce

que tous les ingrédients ne se ressemblent pas, le tiroir de mise sous vide possède trois niveaux de
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vide: pour les fruits et les liquides, pour le poisson et les légumes, pour la viande et les aliments

surgelés. Cette technique très précise permet de préserver les vitamines, la couleur et les arômes

des plats. Idéal pour les gourmets qui souhaitent manger frais et bon pour la santé en toutes

circonstances. Grâce au tiroir de mise sous vide, ils peuvent conserver leurs aliments comme les

professionnels. Et en association avec le Combi-Steam de V-ZUG, la cuisine sous vide est un jeu

d’enfant.

En matière de design aussi, la nouveauté de V-ZUG fait mieux que n’importe quel appareil de table:

avec une hauteur de 144 mm seulement, le tiroir trouve facilement sa place dans les cuisines

intégrées modernes. Il est livré avec 50 sachets sous vide grand format et 50 sachets petit format.

Vous trouverez de plus amples informations sous vzug.com.
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Le nouveau tiroir de mise sous vide de V-ZUG fait le
vide autour de vos aliments.

Au sujet de V-ZUG SA
Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, V-ZUG SA forme la division Appareils
électroménagers. L’entreprise possède 16 centres de service en Suisse. Des locaux d’exposition se trouvent à Bâle,
Bellinzone, Bienne, Coire, Crissier, Genève Cointrin, Rüfenacht/Berne, Saint-Gall et Zoug. A l’échelle mondiale, V-ZUG est
présente dans ces pays et ces régions: Australie, Belgique, Chine, France, Allemagne, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie,
Liban, Luxembourg, Malaisie, Pays-Bas, Norvège, Russie, Suède, Singapour, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni.

A propos de MetallZug
Le groupe MetallZug emploie environ 3000 collaborateurs. La holding MetallZug SA est cotée dans le Domestic Standard
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Appareils électroménagers est constituée par la société suisse leader V-ZUG SA, SIBIRGroup SA et Gehrig Group SA.
Font également partie du groupe MetallZug le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger (division
Wire Processing).


