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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conserver comme les pros : nouveau tiroir sous-vide
de V-ZUG

Avec le nouveau tiroir sous-vide de V-ZUG, la cuisine des cuisinières et cuisiniers amateurs

ambitieux est enfin complète. L'appareil remplit simultanément deux fonctions: les aliments peuvent

d'une part être conservés en douceur dans des sachets scellés sous-vide, et d'autre part, être

préparés professionnellement pour la cuisine sous vide. Il est idéal pour tous ceux qui aiment faire

des expériences et qui apprécient une cuisine raffinée à la maison.

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. Avec son nouveau tiroir sous-vide, V-ZUG propose

l'outil parfait. 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. Ce tiroir sous-vide de grande qualité est

très simple d'utilisation et s'harmonise à merveille avec le Combi-Steam de V-ZUG.

Mise sous-vide à des fins de conservation

La mise sous-vide de plats est idéalement adaptée à la conservation au réfrigérateur ou au

congélateur car, comparée aux autres méthodes de conservation, cette technique assure que les
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aliments emballés sous-vide sont mieux conservés et sont consommables plus longtemps – qu'ils

soient crus ou déjà cuits. Les fruits du jardin fraîchement récoltés, les soupes, sauces et chutneys

faits maison peuvent par exemple être conservés de manière optimale en portions dans des sachets

sous-vide. Le tiroir comporte trois niveaux, pour garantir une bonne mise sous-vide des plats – le

niveau 1 convenant par exemple aux liquides, et le niveau 3 à la viande.

Mise sous-vide pour la cuisine sous-vide

Les aliments peuvent aussi être préparés sous-vide pour la cuisson sous-vide. Il s'agit d'une

méthode de préparation qui consiste à cuire lentement des plats emballés sous-vide à basse

température. Les aliments emballés sous-vide sont enserrés par un film protecteur – leur arôme

naturel, leur couleur appétissante, leur texture de cuisson ainsi que leurs précieux ingrédients sont

ainsi mieux conservés. Cette méthode de cuisson douce en sachet sous-vide permet de préserver

une saveur incomparable, impossible à obtenir avec une autre méthode.

Vacuisine signée V-ZUG: la cuisine sous-vide à la maison

Sous le nom de Vacuisine, V-ZUG introduit chez les particuliers l'univers de la cuisson sous-vide,

connu depuis des années dans les cuisines étoilées: la cuisson sous exclusion d'air nécessite un

contrôle permanent et très précis de la température. Les Combi-Steam modernes de V-ZUG sont

parfaitement adaptés à cette technique: grâce au programme Cuire à la vapeur, il suffit de choisir la

bonne température et durée de cuisson – et l'appareil maintient une température de vapeur très

précise tout au long du processus de cuisson. Grâce au tiroir sous-vide, les cuisinières et cuisiniers

amateurs ambitieux peuvent désormais 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. Par ailleurs,

lors d'initiations et de cours de cuisine spéciaux, les spécialistes Vacuisine de V-ZUG expliquent tout

ce qu'il faut savoir sur la mise sous-vide et la cuisson sous-vide à la maison.

Pour plus d'informations: vzug.com
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Photo 1
Grâce au nouveau tiroir sous-vide de V-ZUG,
il est possible de conserver les plats sous-vide et
de les cuire comme les professionnels

Au sujet de V-ZUG
V-ZUG est la marque d'appareils électroménagers leader sur le marché suisse et son siège se situe à Zoug. Depuis plus d'un siècle,
l'entreprise développe et produit au cœur de la Suisse des appareils innovants pour la cuisine et la buanderie, qui non seulement facilitent
le quotidien mais aussi inspirent et enthousiasment durant toute une vie. V-ZUG possède 10 centres d'exposition et de conseil ainsi que
16 centres de service en Suisse, et dispose d'une présence internationale dans 18 pays. L'entreprise emploie environ 1400 collaborateurs
dans le monde et forme plus de 70 apprentis. En tant que leader du marché suisse, V-ZUG s'engage, au-delà de sa propre activité, en
faveur de l'économie, de la société et de l'environnement. Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, cette
société dirigée par ses propriétaires appartient au groupe Metall Zug.

À propos de Metall Zug
Metall Zug est une holding industrielle suisse dont le siège se situe à Zoug et qui offre une large gamme de produits Premium et de
précision, innovants et durable. Le Groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et solutions technologiques de
pointe dans ses divisions Appareils électroménagers, Infection Control et Wire Processing. Font partie du groupe Metall Zug les sociétés V-
ZUG SA et Gehrig Group SA (division Appareils électroménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger
(division Wire Processing). Cette holding industrielle est issue de l'usine de ferblanterie, la Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887.
Aujourd'hui encore, elle est principalement entre les mains de la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug, qui emploie environ
3600 collaborateurs dans le monde entier, est coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).


