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NOTE DE PRESSE
HORESTA, le premier salon dédié aux professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche
du Pays Basque et des Landes ouvre ses portes dans 3 semaines !
Du 22 au 24 mars 2015, la Halle d’Iraty de Biarritz accueille les 85 exposants de ce salon, fabricants et
distributeurs de produits et services des secteurs suivants :
• Alimentation, boisson
• Arts de la table
• Agencement et aménagement
• Matériel et équipements
• Services
Les Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR) et les métiers de bouche représentent une force et une activité
économique importante au Pays Basque, dans les Landes et au Nord de l’Espagne.
La région concernée compte en effet 9.489 Cafés, Hôtels, Restaurants et activités des métiers de bouche.
Horesta est un carrefour des affaires, transfrontalier (le plan de communication vise le Pays basque, les Landes
et le Pays basque espagnol).
Les visiteurs peuvent y découvrir de nouveaux produits et services, trouver des solutions et des réponses, afin
d’être plus compétitifs et d’améliorer leurs prestations. Les 85 exposants bénéficient quant à eux d’une
plateforme idéale pour développer leurs affaires et leur présence locale.
Véritable temps fort du salon, l'UMIH Pays Basque organise son Assemblée Générale Annuelle au cœur du salon le
lundi 23 mars 2015 de 9h30 à 12h. Le cocktail post Assemblée Générale se déroule sur les stands de certains
exposants de 12h30 à 14h30. Ce format original permet à l’UMIH Pays Basque et ses adhérents d’être en contact
direct avec les exposants et de se déplacer entre les stands. Le cocktail est organisé en partenariat avec le Centre
de Formation des Apprentis de l’Agglomération Côte basque Adour et les exposants fournisseurs de boissons et
d‘aliments pour la conception et le service de la prestation.
Le salon HORESTA est également le siège de nombreuses animations et concours, mettant en valeur les métiers
de bouche.
Inauguration officielle le dimanche 22 mars à 11h en présence de Monsieur Roland Heguy, Président confédéral
de l’UMIH et Monsieur Michel Veunac, Maire de Biarritz.
DATES
Du dimanche 22 au mardi 24 mars 2015.
LIEU
BIARRITZ, la Halle d'Iraty.
TARIF
Gratuit. Réservé aux professionnels.
HORAIRES
Dimanche 22, lundi 23 et mardi 24 mars de 9h à 18h

ANIMATIONS
Dimanche 22 mars
9h - 12h : Le show Cooking des chefs cuisiniers de restauration scolaire.
Mise en avant des plats servis en restauration collective avec les membres de l'ACCOT Gironde et de l’APCRT64.
Les participants à ce show sont :
- Franck Cadoret du Lycée de Navarre de St Jean Pied de Port
- Josiane Péducasse du Lycée Paul Bert Bayonne
- Bruno Macetti de la cité scolaire Chantaco de St Jean de Luz
- Francis Bonnet du Collège Andarra d’Anglet
- Eric Lecuna du Lycée Cassin de Bayonne

Lundi 23 mars 2015
10h30 à 12h30 : La famille du Sous-Vide: avantages et applications d’avant-garde.
La société SAMMIC et leur Chef Corporatif Enrique Fleischmann animent 3 présentations de la famille Sous-Vide,
d’une durée de 30 mn chacune (à 10h30, 11h15 et 12h).
Tout d’abord, quelques généralités sur le Sous-Vide (explications sur les origines du Sous-Vide, avec pour
pionnier Georges Pralus), puis ses applications (cuisson sous-vide, cuisine sous-vide, stockage et durée de
conservation, régénérations), et enfin les produits travaillés (Osmoses, Transparences, Aériennes).
13h -19h : Concours par le Lycée Hôtelier de Biarritz
1 épreuve salée (chaque candidat devra présenter sa version du piquillo farci en mode « finger food ») et 1
épreuve sucrée (La Charlotte Escoffier pour 4 personnes).
Le jury de ce concours est composé de grands chefs locaux :
- Jean Coussau du Relais de la Poste à Magescq
- Fabrice Idiart de La réserve à Saint Jean Jean de Luz
- Xavier Isabal de Ithurria à Ainhoa
- Fabian Feldman de l’Impertinent à Biarritz
- Patrice Lubet de Jean des Sables à Hossegor
- Andrée Rosier, MOF, Restaurant Les Rosiers à Biarritz
- sous la présidence de Rémy Escale, ancien Chef étoilé au Zoko Moko à St Jean de Luz

Mardi 24 mars 2015
9h-14h
3 animations: Concours Atelier Culinaire de l'apprentissage + Technique de découpage de fruits et flambage +
Dressage de table par le CFA Agglo Côte Basque Adour
Pour cette animation, le jury est composé des chefs :
- Philippe Arrambide de l’hôtel restaurant Les Pyrénées
-

Pascal Clerc du restaurant du Regina Biarritz Hôtel & Spa
Christophe Grosjean du Château de Brindos
Xabi Ibarboure de la Table des frères Ibarboure

14h-16h
Démonstration de découpe de viandes par les apprentis du CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Pyrénées Atlantiques sous la direction d’Eric Ibarlosa, professeur de boucherie. Nous remercions ARCADIE SUD
OUEST – PEDAVIA qui fournit la viande.
Des partenaires de poids apportent leur soutien au salon :
• L’Umih Landes
• Le Lycée hôtelier de Biarritz
• La Chambre de métiers des Pyrénées Atlantiques
• Le Centre de formation des apprentis agglo Adour Côte Basque
• La CCI de Bayonne Pays Basque
• La Mairie de Biarritz
• L’ACCOT Gironde et l’APRCT64

CONFERENCES

Un cycle complet de conférences vient également apporter des informations importantes et des clés aux visiteurs
pendant ces 3 jours :
- Dimanche 22 Mars
15h - 16h45 : Choisissez votre présence web en fonction de votre stratégie d'entreprise, par Anna Suso de la CCI
de Bayonne Pays Basque.
- Lundi 23 Mars
9h - 11h45 : Assemblée Générale de l'UMIH Pays-Basque
15h - 15h45 : Si nous parlions de vos déchets...par L'Agglomération Côte Basque Adour
16h - 17h45 : L'accessibilité dans vos établissements: les Ada'p c'est quoi? Par Jean-Eudes Bernard et Marie
Oliveira de la CCI de Bayonne Pays Basque avec la collaboration des services de l'Etat.
- Mardi 24 Mars
10h - 10h45 : Innover à partir de l'expérience de ses clients: comment générer plus de valeur ajoutée et
revaloriser nos services par Corinne Cerveaux de la CCI de Bayonne Pays Basque et avec la collaboration du
cabinet APITROPIK.
15h - 15h45 : Présentation du Certificat de qualification professionnelle par le GRETA
16h - 16h45 : Apprentissage: recruter efficacement pour anticiper les besoins de personnels de demain par Marc
Charpentier de la CCI de Bayonne Pays Basque

LISTE DES EXPOSANTS
EXPOSANT

NUM

PRODUITS

SITE

2M HYGIENE

75

www.2mhygiene.fr

ABC GRAVURE

6

Vente de produits et consommables d'hygiène Vente EPI
(équipements de protection individuelle) et matériel de
nettoyage.
Matériel et équipements Signalétique, gravure sur verre

ADVINEO

56

Matériels et équipements Distributeur de vin au verre.
Système de conservation de bouteilles de vins et
champagnes ouverts

www.advineo.com

AFT EQUIPEMENT

111112
ARCADIE SUD OUEST - PEDAVIA
ARTE INTERIORS

20

BANQUE DU TOURISME

72

BASCO ST JEAN DE LUZ
IPARDIS IRUN
BIBIAL
MABONNEVIANDE.COM

2930
62

BIRABEN FOIE GRAS

78

BLANCHISSERIE BSA

90

BONCOGEL' ADOUR
CAFES FOLLIET

5263
82

CAFES LE GASCON

88

CAFES SOUBIRA

60

CAPINCENDIE

2

www.abc-gravure.fr

www.aftequipement.com
Alimentaire Viande de boucherie
Agencement Mobilier et sièges de restaurants, bar, lounge, www.arte-interiors.com
bistrots. Concepts de décoration.
Services Accompagnement bancaire spécialisé à
www.facebook.com/BanqueDuTourisme
destination des professionnels du tourisme
Alimentaire Produits frais: Salaisons, produits laitiers. Produits carnés frais, épicerie, produits surgelés
Alimentaire La premier grossiste en ligne vous propose:
des cochons de lait et porcelet de 3 à 40kg, agneaux de lait
du 64, d'Aragon, Navarre et Castille, du bœuf Black Angus
des USA, une gamme de charcuterie ibérique et du porc
noir ibérique.
Alimentaire Foie gras du Sud Ouest, canard gras du Sud
Ouest, conserves fines
Services Location et entretien de linge

www.mabonneviande.com

Distributeur de produits surgelés Distributeur de glaces et
produits surgelés auprès des professionnels.
Matériel et équipements/Alimentaire Café, machine à café,
jus de fruits, chocolat, thé, infusion, tous produits
d'accompagnement tasse, produits petit-déjeuner
Alimentaire Cafés

www.professionnels-du-surgele.fr

www.biraben.fr
www.blanchisseriesudaquitaine.com

www.cafes-folliet.com

cafesgascon.wordpress.com

Matériels et équipements/Alimentaire/Services Cafés,
www.cafes-soubira.fr
machines à café, distributeur automatique, négoce
Matériel et équipements/Maintenance du matériel incendie Extincteurs, détecteurs, maintenance du
matériel incendie, formation incendie.
www.bayonne.cci.fr/

CCI BAYONNE PAYS BASQUE
CLUSTER GOAZEN
CFA AGGLO COTE BASQUE
ADOUR
CHAMPAGNE LECOMTE 73Bis Alimentaire/Champagne Différentes cuvées de Champagne

www.cfa.agglo-cotebasque.fr

CHERGUI-ERREKI

www.chergui.fr

www.producteurs-basques.fr

www.champagne-lecomte.com

CLC INT ASSURANCES

6783
65

CLOVIS LOCATION

10

COFELY AXIMA
REFRIGERATION
CONFITURE DE SOULE

119

Matériel et équipements/Fabrication rôtissoire Rotissoires,
toasters, meuble vitrine, salamandres
Services Courtier en assurances spécialisé dans les
assurances restaurants.
Camions, véhicules utilitaires/Services/Location véhicules
industriels
Matériel et équipements/Services

34

Alimentaire Confitures, compotes et jus de fruits

CUISINE PRO 64

76

www.cuisinepro64.com

DAIKIN AF

8

www.daikin.fr

DAVIGEL

DEPAN RESTO

Aménagement, rénovation, technologie/Matériel et
équipements Pompe à chaleur, climatisation, ECS, Froid
95Alimentaire Produits bruts et élaborés, réfrigérés, surgelés
106
et crèmes glacées pour les professionnels de la
restauration
22Bis Matériel et équipements/Services Dépannage, vente neuf
et occasion de matériel d'hôtellerie et de restauration.
Laverie et buanderie.

www.clcassurances.com
www.clovislocation.com
www.cofelyaxima-gdfsuez.com

www.davigel.fr

www.depanresto.com

EDIMAT

81

ELIDIS - DUPRAT COMPTOIR DES VIGNES

8586

ELIS

98

EPISAVEURS POMONA

108122
24

ETH

FRAIKIN
FRIGERAL RELAIS D’OR
MIKO
FRIGISOL

115116
104

GARNIER THIEBAUT

4966
5

GLACES HAWAIENNES

103

GRECIET

févr26
73

GRETA SUD AQUITAINE

GROUPE PLG

117118

GRUPPO CIMBALI

57

GUREA

71

HCR PREVOYANCE ET
SANTE
HOTELYS

9

HYCODIS - ADISCO

94107

IMPEX MEDRANO

59

JDC SA

61

JMP SOLUTIONS

84

5455

LA CHAMBRE DES METIERS

Matériel et équipements Sécheuse à couverts, sécheuse à
verres, chauffage terrasse
Alimentaire/Services Café Cellini, Côte Gascogne Laballe,
Rioja El meson, Baron de Ley Luis Canas, Navarre Senorio
de Garcia, Rueda Bornos Ribiera Del Dueno, Bordeaux
Cordier, Marie Brizard, Porta Gayola. Brasserie INBEV,
Jupiter, Leffe, Hoegaarden Rosé
Matériel et équipements/Services Linge hébergement et
restauration, service sanitaire. Prévention 3D. Service tapis
sol. Vêtement de travail
Alimentaire Gamme épicerie fine, gammme hygiène et
entretien, gamme régionale boisson et épicerie
Arts de la table/Matériel et équipements Four mixte
Bonnet avec démonstrations par un conseiller culinaire.
Lave verres à osmoseur avec démonstrations par Meiko.
Batteur mélangeur et four Dito Sama avec démonstrations,
armoire froide, cellule de refroidissement
Camions, véhicules utilitaires Location service total
véhicules utilitaires et frigorifiques.
Alimentaire Produits surgelés, frais, BOF, épicerie. Glace
Miko, Carte d'Or, Magnum, Ben and Jerry
Matériel et équipements Chambre froide, meuble réfrigéré
inox, vitrine réfrigérée
Arts de la table Linge de table, linge de lit, linge éponge

www.edimat.net
www.elidis-biarritz.fr

www.elis.com

www.episaveurs.fr
www.eth64.fr

www.fraikin.fr
http://sud-ouest.relaisdor.fr/
www.frigisol.com
www.garnier-thiebaut.fr

Matériels et équipements Machines à glaces et
www.pacific-snowice.com
consommables
Alilmentaire Matières premières pour boulangeries et patisseries
Institutionnels/Organisme de formation Contrat de
professionnalisation. Diplômes Education Nationale (CAP,
BP, BTS). Certificats de branche (CQP Certificats de
Qualification Professionnelle). Cuisinier, serveur,
réceptionniste, employé d'étage, assistant d'exploitation.
Arts de la table/Matériels et équipements/Services Leader
français de la distribution de produits et matériels
d'hygiène professionnelle.
Matériel et équipements Machines à café, moulins à café

www.greta-pays-basque.com

Aménagement, Rénovation, Technologie/Matériel et
équipements Têtes de lit, bureaux, miroirs, placards,
literie, sommier, matelas.
Institutionnels Régimes de prévoyance et frais de santé des
salariés HCR
Matériels et équipements Literie, matelas, sommiers,
accessoires de literie, têtes de lit, décoration, lits pratiques,
fauteuils et canapés
Produits d'hygiène et d'entretien écolabelisés, essuyage,
matériels de ménage, produits d'accueil, matériels
culinaires, art de la table. Hycodis est une société
distributrice de produits d'hygiène et d'entretien. Elle
accompagne les entreprises et les collectivités dans la mise
en place de ces produits: audits et formations au personnel
utilisateur afin d'optimiser les consommations.
Alimentaire Conserves de légumes, HORECA (3kg-5kg) cèpes et chamignons
Matériels et équipements Caisse enregistreuse, système de
gestion informatique, gestion débit de boisson, monétique,
système de vidéo surveillance, alarme sécurité
Matériels et équipements Solutions d'encaissements,
terminaux point de vente, caisses enregistreuses,
terminaux cartes bancaires, logiciels de gestion, vidéo
protection, monnayeur automatique

www.gurea-meuble.com

www.groupeplg.com

www.hcrprevoyance.fr
www.hotelys.com

www.hycodis-hygiene.fr

www.impexmedrano.com
www.jdc.fr

www.jmpsolutions.fr

www.cma64.com

LAVAZZA France

28

LE SPECIALISTE DE
L'EMBALLAGE
L'HOTELLERIE
RESTAURATION
LIONEL OSMIN & CIE

33

LOGICIEL CHLOË

1
7078
68

Alimentaire Gammes de cafés, Thés et Chocolats Capsules
Services Emballages personnalisés, emballages
alimentaires, emballages écologiques
Presse Journal L'HOTELLERIE RESTAURATION

www.lavazza.fr

Vins et spiritueux Vins du Sud Ouest - Armagnacs - Vins
étrangers - Espagne, Italie
Aménagement/Rénovation/Technologie Logiciel de gestion
Chloë pour les hôtels, restaurants, bar, séminaire, spa.

www.osmin.fr

www.specialiste-emballage.com
www.lhotellerie-restauration.fr

www.chloe.sphere-informatique.net

LYCEE HOTELIER DE BIARRITZ

www.lycee-hotelier-biarritz.com

MAPA ASSURANCES

59Bis Assurances Assurances

www.mapa-assurances.fr

METRO ANGLET

3244
3536
93

Matériel et équipements/Alimentaire Produits métier de
bouche, boulangerie/pâtisserie, hôtel, équipement
Cafés, torrefacteurs Café et machines à café
professionnelles.
Alimentaire produits alimentaires, cafeterie et boissons

www.metro.fr

7078

Alimentaire Produits de charcuteries de la marque Luc
d'Ormance. Salade traiteur et plat cuisiné à la marque :
salades et petits plats Eloïse. Volaille fraiche
Fabrication de banquettes, fauteuil, tete de lit....

www.ovodis.fr

Camions, véhicules industriels Véhicules, meubles et
containers frigorifiques
Alimentaire/Services Boissons

www.petitforestier.fr

ALIMENTAIRE Distribution de produits alimentaires
surgelés, produits frais carnés et produits laitiers destinés
aux professionnels des métiers de bouche
Matériel et équipements Four vapeur, friteuses haut
rendement, four mixtes
Matériel et équipements Laverie: Lave-verres, lavevaisselle. Tunnel de lavage. Préparation dynamique:
Eplucheuses, batteur-mélangeur, coupe-légumes, mixers.
Sous-vide et thermoplongeur pour cuisson sous-vide, basse
température
Agencement/Matériel et équipements/Services

www.passionfroid.fr

Cuisines et froid

www.sepco-sa.com

Matériels et équipements/Services Four - chambre froide eplucheuse - armoire froide
Alimentaire Fruits et légumes 1ère gamme, 4ème et 5ème
gamme
Alimentaire Produit et appreil à granité, boissons givrées.

www.sarrat-sfei.com

www.tacteo-se.fr

NESPRESSO France
NESTLE PROFESSIONAL
OVODIS

PASCAL DAVELUY
PETIT FORESTIER

4

PIXTA-BOISSONS

4243
108122

POMONA

SALVIS France
SAMMIC

SEPAL
SEPCO
SFEI SARRAT

9192
101102

6980
14

www.nespresso.com/pro
www.nestleprofessional.fr

www.daveluycreations.com

www.salvis.fr
www.sammic.fr

www.sepal-bayonne.fr

SIMEXPA PRIMADOUR

4041
58

SOVAUDA

27

TACTEO SE

100

TACTYL SYSTEM

97

TEG France

64

Matériel et équipements Solutions d'encaissement, de
gestion commerciale tout commerce. Caisse
enregistreuses, caisses tactiles
Matériel et équipements/Services Solutions
d'encaissement et de pesage
Matériel et équipements Caisse écran tactile

TERREAZUR POMONA

108122
3

Alimentaire Grossiste en produits de la mer frais, légumes
www.terreazur.fr
frais et fruits frais
Aménagement, Rénovation, Technologie Travaux de mise aux normes

5051

Alimentaire

TOFFOLO
TRANSGOURMET

www.simexpa-primadour.com
www.sovauda.com

www.tactyl.net
http://www.teg-france.fr/

www.transgourmet.fr

UMIH PAYS BASQUE

www.umih-pays-basque.org

UMIH40

http://www.fdih40.com/

WINEMANIA

87

WINTERHALTER

99

Matériels et équipements Distributeurs de vins au verre.
Equipement pour conservation des vins et champagnes.

www.winemania.com
www.winterhalter.fr

LISTE DES PRODUITS
PRODUIT

DESCRIPTIF

POINTS FORTS

STAND

SITE WEB

Distributeur de
vin au verre
Advinéo Shop

Le distributeur de vin au verre Advineo Shop
permet de servir des verres de vin en quantité
maitrisée, à la bonne température tout en
garantissant une conservation parfaite des
bouteilles ouvertes de vins sous azote pendant 3
semaines. Capable de fonctionner dans tous les
milieux et configurations (de face, sur un
comptoir, intégré dans un mur ou sur un ”lot), il
propose une capacité de 4 bouteilles en service
et 8 bouteilles en stockage. Son format peu
encombrant, sa transparence avant et arrière et
son éclairage Led sept couleurs sont parfaits
pour s'intégrer dans tout univers.
Le distributeur de vin au verre est customisable :
il est possible de choisir sa couleur ou son look
(décors bois, carbone, etc.). A chacun son style
de distributeur de vin au verre !
Une option tr s innovante est également
proposée : le self-service pour permettre aux
clients de se servir eux-mêmes à l'aide de cartes
personnalisées.

- Sa simplicité d'utilisation
- Son design épuré permettant la mise
en valeur des bouteilles, notamment
grâce à sa transparence arrière
- Un tarif très compétitif : du haut de
gamme au meilleur prix
- Possibilité d'évolution en self-service
- 100 %Made in France

ADVINEO
STAND N° 56

http://www.advineo.com/distributeur-de-vin-au-verre/

Advinéo Shop est un produit 100 % Made in
France, proposé à un tarif très compétitif

LaTour

Extincteur

Alarme incendie
type 1 à 4

détecteurs de
fumée

LaTour est un système qui permet de conserver
les bouteilles ouvertes de vins tranquilles et
aussi de vins effervescents jusqu'à 3 semaines :
c'est un véritable outil pour proposer plus de
références de vins à déguster !
Le dispositif est simple à utiliser : il suffit de
reboucher la bouteille de vin ou champagne avec
un bouchon spécial, et de l'insérer dans l'embout
de la machine. quand la lumière verte apparaît :
la conservation du vin est optimale ! La
conservation par le vide (ou par CO2 pour les
vins effervescents) permet
de préserver le vin de toute oxydation, tout en
privilégiant le service traditionnel à la bouteille.
On conserve également un nombre illimité de
bouteilles avec un seul appareil !
Le système peut également s'associer avec une
ou plusieurs vitrines réfrigérées pour former des
ensembles "Pod Bar", modulables et évolutifs
dans le temps pour allier conservation et mise en
température des vins, tout en mettant en valeur
les références proposées aux yeux des clients.
Ce système est fabriqué en Angleterre, et est
parmi les plus vendus au monde, avec plus de
40.000 installations à ce jour. En France, ils sont
chaque jour plus nombreux à s'équiper avec près
de 150 installations en 18 mois.
extincteur à eau pulvérisée + additif
extincteur poudre
extincteur co2

alarme incendie type 1 : 8 zones de détection/ 1
zone de diffusion d'alarme/ 3 fonctions de mise
en sécurité paramétrables
livrée avec batteries et 32 déclencheurs manuels
maximum par boucle
alimentation pile lithium autonomie 10 ans
signalé par bip
arrêt manuel de l'alarme sonore
105X H 45 mm

- Permet la conservation d'un nombre
illimité de bouteilles
- Fonctionne pour le vin et/ou le
champagne
- Idéal pour privilégier le service
traditionnel à la bouteille
- La compétitivité de son tarif
- Son design et sa facilité d'intégration
dans l'environnement

ADVINEO
STAND N° 56

maniabilité: poids réduit facilitant le
portage et la manipulation
facilité d'accès à la maintenance par
une large couverture
démarche éco conception
système de fixation murale amélioré
bon rapport qualité prix et fabrication
française

CAPINCENDIE
STAND N° 2

autonomie 10 ans
norme française

CAPINCENDIE
STAND N° 2

CAPINCENDIE
STAND N° 2

http://www.advineo.com/tour-conservation-bouteilles-vinouvertes/

Bloc autonome
d'éclairage de
sécurité

débrochables avec trous de fixation NF
autonomie 1 heure
ultraled

Multirisque
Restaurant

Une protection optimale pour vos locaux et
biens professionnels
Une véritable responsabilité civile
professionnelle (après livraison) à hauteur de :
Une véritable sécurité financière pour votre
Etablissement

Four Bourgeois
Solstice

Rotissoire à
flamme version
Luxe
Toaster et
salamandre

Four mixte à commandes mécaniques
compatible GN et EN (600x400) de 6 à 20
niveaux.

faible consommation
bloc écologique plan

Simple, efficace, le Solstice allie avec
intelligence qualité de fabrication,
précision de cuisson et facilité
d'utilisation à un prix extrêmement
attractif.

Gratiner, réchauffer et toaster

Vitrine chaude

Maintien des produits en température

Rotissoire Inox

Rôtissoire ambulants pour des marchés

LOCATION
COURTE DUREE

LOCATION DE VEHICULES DE 1 à 30 JOURS

SOUPLESSE ET REACTIVITE

LOCATION
MOYENNE DUREE

LOCATION DE VEHICULES DE 1 MOIS à 11 MOIS

REPONSE AUX BESOINS PONCTUELS ET
DE SAISON

LOCATION
LONGUE DUREE

LOCATION DE VEHICULES DE 12 MOIS à 96 MOIS

GESTION DE FLOTTE FULL SERVICES EN
LONGUE DUREE

NOIX DE SAINT
JACQUES
SAUVAGES DU
CANADA 10/20
SANS CORAIL

Produit pêché au Canada et surgelé Mer.
Espèce: Placopecten Magellanicus.
Sachet de 800g net, glazing 100% compensé.

Produit qualitatif

CAPINCENDIE
STAND N° 2
CLC
ASSURANCES
STAND N° 65

http://www.clcassurances.com/restaurant/

DAIKIN AF
STAND N° 8
DEPAN RESTO
STAND N° 22Bis

www.daikin.fr

CHERGUI ERREKI STAND
N° 67 / 83
CHERGUI ERREKI STAND
N° 67 / 83
CHERGUI ERREKI STAND
N° 67 / 83
CHERGUI ERREKI STAND
N° 67 / 83
CHERGUI ERREKI STAND
N° 67 / 83
CHERGUI ERREKI STAND
N° 67 / 83
CHERGUI ERREKI STAND
N° 67 / 83
FRIGERAL
RELAIS D'OR
MIKO STAND
N° 104

www.chergui.fr

www.depanresto.com

www.chergui.fr

www.chergui.fr

www.chergui.fr

www.fraikin.fr

www.fraikin.fr

www.fraikin.fr

http://sud-ouest.relaisdor.fr/

COEUR DE LONGE
DE THON
PATUDO

COEUR DE LONGE
D ESPADON

BAVETTE D
AGNEAU 300G

M100 HD - M100
GT

Espèce: Thunnus obesus
Coeur de longe de thon à chair rouge, sans peau,
ni arêtes.
Simple surgélation mer.
Sous vide de 1.5kg.
Espèce: Xiphias gladius
Produit sans peau ni arêtes
Simple surgélation mer.
Sous vide de 1kg environ.

Produit qualitatif

FRIGERAL
RELAIS D'OR
MIKO STAND
N° 104

http://sud-ouest.relaisdor.fr/

Produit qualitatif

FRIGERAL
RELAIS D'OR
MIKO STAND
N° 104

http://sud-ouest.relaisdor.fr/

Produit Frais
Bavette séparée de l'épaule, gras paré.
Sous vide.

Produit différenciant

FRIGERAL
RELAIS D'OR
MIKO STAND
N° 104
GARNIER
THIEBAUT
STAND N° 5
GRECIET
STAND N° 7 /
26
GRUPPO
CIMBALI
STAND N° 57

http://sud-ouest.relaisdor.fr/

L'HOTELLERIE
RESTAURATION
STAND N° 1
NESTLE
PROFESSIONAL
STAND N° 93
PIXTABOISSONS
STAND N° 4243
PIXTABOISSONS
STAND N° 4243

www.lhotellerie-restauration.fr

Machine à café traditionnelle, élégante, fiable,
économique et hautes performances, peut être
connecté directement à un moulin en wifi selon
le modèle.

Elle est dotée de diverses fonctions
logicielles d'économie d'énergie les
plus évoluées. Elle est réalisée avec
des matériaux recyclables, et des
solutions technologiques qui
garantissent une économie d'énergie
journalière allant jusqu'à 21% en plus
par rapport à un modèle équivalent

BIERE AKERBELTZ

Bière blonde ou ambrée brassé artisanalement à
Ascain 64

Bière artisanale de qualité brassée au
Pays Basque
Présence du brasseur sur le stand

CAFE CELLINI

Cellini, torréfacteur italien basé à Gênes

Animation sur le stand avec une
Barista

www.garnier-thiebaut.fr

www.backeurop.fr

www.cimbali.com

www.nestleprofessional.fr

www.akerbeltz.fr

www.cellinicaffe.it

CAVA FREIXENET

Cava (vin mousseux méthode champenoise)
produit en Espagne près de Barcelone.

BODEGA ALIAGA

Producteur indépendant de vins de Navarre

Laverie

Lave-verres, lave-vaisselles frontaux et lavevaisselles à capot
Machines destinées au bar, restaurant,
collectivité
3 gammes de lave-verres et lave-vaisselles, 1
seule qualité, 3 niveaux de performances (PRO,
XTRA, SUPRA)
éplucheuses, essoreuses, coupe-légumes et
combinés cutter/coupe-légumes, mixers, turbobroyeurs, batteurs-mélangeurs
Gamme complète de 3m3/h à 155m3/h.
Vide contrôle par temps ou par senseur avec
option gaz

Préparation
dynamique
Machines sousvide

SVIDE

Thermoplongeur pour cuisson basse
température

Dégustation sur le selon avec l'aide
d'une ou deux hôtesses
Dégustation sur le stand de cocktails à
base de Cava.
Dégustation sur le stand avec la
présence du producteur

L'excellence au service du lavage de la
vaisselle.
Multiples choix et adaptation

Une gamme complète pour la
préparation des repas en restauration
et collectivité
Pompe de grande fiabilité (pompe
BUSCH)
Machine avec senseur 10 programmes
possibles de grandes précisions
Barre de soudure sans fils facilement
démontable
Programme de séchage de la pompe
Possibilité de tirage au vide extérieur
(bac gastro)
Haute précision (équipés d'un système
de contrôle de
température de haute précision pour
obtenir des résultats très constants)
Convivialité (Une température et un
temps de programme justes,
4 boutons et un écran TFT couleur qui
offre toutes les informations)
Appareil commercial (Les cuiseurs
SVide peuvent être utilisés dans des
récipients de 56 l maximum)
Compatible HACCP

PIXTABOISSONS
STAND N° 4243
PIXTABOISSONS
STAND N° 4243
SAMMIC
STAND N° 101102

www.ymau.com

SAMMIC
STAND N° 101102
SAMMIC
STAND N° 101102

www.sammic.fr

SAMMIC
STAND N° 101102

www.sammic.fr

www.vinaaliaga.com

www.sammic.fr

www.sammic.fr

CHLOË Logiciel

Logiciel de gestion pour Hôtels, Centres de loisirs
et de Détente, Hôtels-Restaurants, Restaurants,
séminaires...

Gamme PT

Les exigences posées par Winterhalter pour le
développement de la Gamme PT, sa gamme de
lave-vaisselle à passage manuel, dépassent tous
ses prédécesseurs et montrent la voie en
matière d'innovations : Brillance, Rapidité et
Rentabilité sont ainsi les maitres mots de cette
nouvelle génération de lave-vaisselle à capot.

Gamme UC

Les lave-vaisselle frontaux de la Gamme UC
Winterhalter se plient à toutes vos envies.
Configurez la machine de vos rêves grâce aux
trois étapes suivantes :
- Choix du type de machine (Lave-verres, Lavevaisselle, Combiné lave-verres/vaisselle ou Lavevaisselle spécial couverts)
- Choix de la taille (S, M, L, XL)
- Possibilités d'équipements optionnels :
Energy, Cool (verres), effect (verres et vaisselle),
adoucisseur intégré, paniers, designs de
porte...etc.
Posez ainsi les exigences adaptées à votre
établissement, votre vaisselle et les potentielles
contraintes rencontrées sur votre espace de
laverie."

Logiciel de gestion complet des
différentes activités
Prise en main simple et intuitive
Logiciel intégré sur une même Base de
données
Configuration de mono à multi postes
: PC, tablettes, mobiles ou Cloud
Nombreuses options de
communication (Channels Managers,
e-Reputation, Paiement, Serrures,
Bornes, etc ... )
Modules séminaires et activités
annexes
Les machines de la Gamme PT
Winterhalter s'adaptent à l'espace
disponible et à la vaisselle à nettoyer.
Elles offrent des résultats d'une
brillance exceptionnelle grâce à son
système VarioPower, aux champs de
lavage elliptiques et à la filtration plein
débit. Elles disposent d'un système de
gestion active de l'énergie et d'un
échangeur thermique des eaux usées
installé de série. Le tout accompagné
de dispositifs garantissant une hygiène
maximale.

LOGICIEL
CHLOË STAND
N° 68

www.chloe.sphere-informatique.net

WINTERHALTE
R STAND N°99

http://www.winterhalter.fr/machines/lave-vaisselle-acapot/

WINTERHALTE
R STAND N°99

http://www.winterhalter.fr/machines/lave-vaissellefrontaux/

GS 600

Granita

"Les lave-vaisselle Winterhalter sont des
partenaires indispensables au quotidien. La
gamme GS 600 a été spécialement conçue pour
le lavage des casseroles, plaques et ustensiles.
Suivant la taille de votre plonge et les besoins de
votre entreprise, Winterhalter vous propose le
modèle de machine idéal : du plus petite laveustensiles au monde GS 630 jusqu'au modèle
XXL GS 660, en passant par le modèle compact
GS 640 et la machine spéciale panière à pain GS
650.
Winterhalter a la solution de lavage qu’il vous
faut. Faites confiance au spécialiste des concepts
de lave-vaisselle professionnels."
"Appareil et concept a granita (boisson givré),
Machine a glaces italienne"

Côte de bœuf

Produit carne : produit de très grande qualité
gustative. Nous fournissons 70% des cidreries au
Pays basque nord et sud

Pavé de morue
dessalée

Produit frais: pavé de morue 250/300 dlc 15 jrs

Gamme
céphalopode

Produits surgelés : grosse gamme de
céphalopodes : chipiron, seiche, poulpe
cette gamme est extrêmement présente sur les
cartes de nos clients
Salaison

Serrano Bodega 4
mois

Cafés Soubira

Toutes les couleurs du café pour l'hôtellerie, la
restauration, les cafés/bars"

Produit a forte marge

WINTERHALTE
R STAND N°99

http://www.winterhalter.fr/machines/lave-ustensiles/

SOVAUDA
STAND N°27

granita.fr

BASCO ST JEAN
DE LUZ IPARDIS
IRUN STAND
N°29-30
BASCO ST JEAN
DE LUZ IPARDIS
IRUN STAND
N°29-30
BASCO ST JEAN
DE LUZ IPARDIS
IRUN STAND
N°29-30
BASCO ST JEAN
DE LUZ IPARDIS
IRUN STAND
N°29-30
Une torréfaction artisanale dite lente,
la qualité et la fraicheur de nos
mélanges, le gout du contact et de la
proximité avec nos clients, notre
service technique basé à Bayonne qui
rayonne sur tout le secteur du 64 et
du 40.

https://www.facebook.com/soubira.cafes

Remorque
frigorifique

Doblo : nouvelle
génération

Ce nouveau produit apport une réponse
attendue à des demandes bien spécifiques en
courte ou moyenne durée. De conception
simple, ces remorques permettent en effet un
stockage frigorifique d'appoint et sont
particulièrement bien adaptées aux besoins des
particuliers, pour des événements familiaux par
exemple, et des collectivités locales ou
associations, lors d'organisation de petits
événementiels.
Parfaites pour les déplacements de courtes
distances, elles conservent les produits au frais
et, arrivées sur place, elles fonctionnent comme
un frigo : il n'y a qu'à brancher !
Deux volumes sont actuellement disponibles,
une version 3,5 m³ et une version 9 m³. N'hésitez
pas à nous contacter pour en savoir plus.
Nouveau Fiat Doblo : le dernier né de la gamme
utilitaire Fiat est en avant-première chez Petit
Forestier.
Exposé au Sirha 2015, ce nouveau Doblo Caisse 3
places a fait sensation
Petit Forestier propose d’ores et déjà à ses
clients le modèle plancher cabine, en 2 versions
(4 m³ ou 5 m³), avec 3 types de motorisation (1.3
90 ch, 1.6 105 ch ou GNV).

Location possible à la journée
Disponibilité en deux volumes : 3,5 m3
(permis B) et 9 m3 (permis EB ou EC)
Fonctionnement sur simple
branchement secteur 220 V
monophasé

PETIT
FORESTIER
STAND N°4

http://www.petitforestier.fr/actualite/index.php?id_actu=2
7

Le nouveau Doblo a en effet tout pour
plaire !
Parmi les nouveautés les plus
appréciées, citons un nouveau design,
extérieur et intérieur, un couple
amélioré pour mieux répondre à
l’arrachement de la charge, et surtout
la création d’une troisième place
passager !
Pour créer cette assise, Petit Forestier
a dû réajuster les dimensions de la
caisse frigorifique en conséquence.
Sur le plan du confort, il se positionne
parmi les meilleurs de sa catégorie : la
cabine est mieux insonorisée, équipée
en Bluetooth, la maniabilité est plus
grande grâce à la suspension Bi-link et
les capacités de charge et de volume
sont dignes du segment supérieur et il
peut accueillir jusqu'à trois personnes
!

PETIT
FORESTIER
STAND N°4

http://www.petitforestier.fr/actualite/index.php?id_actu=5
1

Iveco Daily

Véhicule urbain de 3,5 T avec une charge utile de
780 kg pour un volume utile de 11,6 m3.

Meubles
frigorifiques

Pour monter vos opérations promotionnelles,
pour quelques jours ou plusieurs semaines,
Petit Forestier vous propose une gamme
complète de meubles frigorifiques
professionnels et innovants, en froid positif,
négatif ou mixte.

Ligne de cuisson
Baron

Fabricant italien de matériels de cuisson garantie
2ans. La gamme 700 composé d'un fourneau
2feux+plaque coupe feux sur four gaz, friteuse
électrique, grillade, bain-marie sur placards sera
présentée au stand Cuisine Pro 64.
Fabricant français de fours mixtes à injection ou
chaudières. La colonne Compact four mixte 4
niveaux sur four de remise en température sera
présentée au stand Cuisine Pro 64.
Fabricant espagnol de matériels de laverie,
préparation et conservation des aliments. La
gamme laverie sera présentée au stand Cuisine

Four mixte
Bourgeois

Laverie Sammic

CARROSSERIE
dimensions intérieures : 3,23 m x 1,91
m x H 1,95 m
isolation renforcée légère
2 portes arrière ouverture totale
plancher antidérapant sans passages
de roues
3 siphons d'évacuation
2 plafonniers avec temporisation
marchepied basculant 2 marches
GROUPE FRIGORIFIQUE
RELEC FROID TR 21 (classe A et C)
fonctionnement route (secteur en 220
V Monophasé)
EXEMPLES D'OPTIONS
niveau d'étagère relevable, niveau de
rail d'arrimage, rideau à lanières, …
Vous bénéficiez d’un service
totalement dédié à la «
théâtralisation » de vos actions
marketing, pour que l’impact attendu
soit au rendez-vous.
LOGISTIQUE ET RESEAU : réactivité
optimale.
PERSONNALISATION ET PLV : que vous
ayez besoin d'une PLV générique ou
spécifique, Petit Forestier habille le
matériel à vos couleurs !
SUIVI EN TEMPS REEL ET
INTERLOCUTEUR UNIQUE : gestion des
échanges facilitée.
- Produit garanti 2 ans
- Nombreuses combinaisons possibles

PETIT
FORESTIER
STAND N°4

http://www.petitforestier.fr/vehicules/iveco-35c13-caissefrigorifique.php

PETIT
FORESTIER
STAND N°4

http://www.petitforestier.fr/meubles/index.php

CUISINE PRO
64 STAND N°76

www.nosem.com

- Produit garanti 2ans
- Fiable, robuste et simple d'utilisation

CUISINE PRO
64 STAND N°76

www.bourgeois.coop

- Fabrication de qualité
- Simple d'utilisation
- Proximité des pièces détachées

CUISINE PRO
64 STAND N°76

www.sammic.fr

Pro 64 avec un lave-vaisselle à capot, un lavevaisselle frontal ainsi qu'un lave-verre.
Desserte
réfrigérée fagor

Fabricant espagnol de matériels de froid, cuisson
et laverie. Une desserte réfrigérée sera présenté
au stand Cuisine Pro 64.

Banquettes

Banquettes réalisées dans nos ateliers à Anglet

Sièges BUROV

Sièges design marque BUROV

Différents coloris et revêtements,
fabrication française

Canapé
Convertible

Canapé convertible, système RAPIDO

Salades

Salades traiteurs fraîches sans ajouts de
conservateurs
plats cuisinés maison, élaborés à base de
produits frais
charcuterie régionale

Grand choix de revêtements, 3
dimensions possibles, Système rapide
de couchage
Des saveurs douces sans acidité, des
recettes régionales
recettes régionales

Plats cuisinés
charcuterie

- 2 gammes disponibles : concept ou
advance
- Matériel robuste et de qualité
- Proximité des pièces détachées
Idéal pour collectivités et
professionnels, créations sur mesure

recettes exclusives et artisanales

CUISINE PRO
64 STAND N°76

www.fagorindustrial.com

DAVELUY
CREATIONS
STAND N°22
DAVELUY
CREATIONS
STAND N°22
DAVELUY
CREATIONS
STAND N°22
OVODIS SATND
N°70-78
OVODIS SATND
N°70-78
OVODIS SATND
N°70-78

www.daveluy-creations.com

www.daveluy-creations.com

www.daveluy-creations.com

www.ovodis.fr
www.ovodis.fr
www.ovodis.fr

PARTENAIRES
Institutions

Privés

Médias

Hébergements

Retrouvez HORESTA sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/salonhorestabiarritz

https://twitter.com/SalonHoresta
@SalonHoresta

Expomedia est une société d’organisation de salons située à Anglet (64). Créée en 1998, Expomedia organise aujourd’hui
8 salons professionnels et grand public, sur les régions Aquitaine et Poitou Charente. Expomedia est membre de
l’Unimev, (Union Française des Métiers de l’Evènement). www.expomedia.fr
Pour plus d’informations : http://www.horesta.fr/

