LES BONNES PRATIQUES POUR PROPOSER

des burgers et des clubs

EN LIVRAISON OU À EMPORTER !

Nos produits Harrys FoodService
s’adaptent à vos besoins !

CLUB

BURGER
LIVRÉ OU À EMPORTER :
À chaud
LIEU DE CONSOMMATION :
À domicile, au travail...
CONSOMMATION DIRECTE
PRÉPARATION BURGER
SPÉCIFIQUE

LIVRÉ OU À EMPORTER :
À froid ou à chaud
LIEU DE CONSOMMATION :
À domicile, au travail, sur le pouce...
CONSOMMATION DIRECTE
PRÉPARATION CLUB
SPÉCIFIQUE

Le mot du chef
Pour votre offre de burgers et clubs,
pensez à varier les pains pour
apporter une touche d'originalité.

NOS 5 SITES
FRANÇAIS
PRODUISENT 90 %
DE NOS PAINS
DE MIE ET PAINS
SPÉCIAUX

FILIÈRE HARRYS
« MOELLEUX &
RESPONSABLE »*

SANS HUILE
DE PALME
BLÉ 100 %
FRANÇAIS

*A ce jour, 50% des sélections de blés meuniers utilisés dans nos produits ont été récoltés sous filière Harrys « Moelleux & Responsable ». Plus d’information sur notre site www.harrys.fr

La préparation des :

La préparation des :

CLUBS

BURGERS

Préparer vos
différents
ingrédients.

Préparer vos
ingrédients froids
et chauds.

RESTITUTION DU PAIN

RESTITUTION DU PAIN

AU FOUR

À LA SALAMANDRE

AU GRILLE PAIN

À LA SALAMANDRE

APRÈS
CUISSON

Disposer les pains burgers
dans une chambre de
maintien au chaud. Les
pains burgers peuvent être
cuits directement via la
chambre de maintien ou
bien
laissés
dans
la
chambre
de
maintien
jusqu'à la préparation de la
commande.

Assembler votre hamburger
avec les ingrédients de votre
recette.

Après la cuisson / coloration du pain,
garnir le club sandwich. Servir.
Le club sandwich peut
également se servir froid,
sans cuisson.

AU FOUR

À LA PLANCHA

Placer le top et la base des pains hamburger avec la mie
orientée vers le haut. Cuire jusqu’à l’obtention de la
coloration désirée.

Faire toaster le pain jusqu’à l’obtention
de la coloration désirée.

Pensez à varier vos
accompagnements et proposer des
salades ou bâtonnets de légumes.
QUELQUES ASTUCES :

N’oubliez pas d’optimiser vos contenants :
Utilisez un emballage adéquat pour garantir le maintien en
température et l’intégrité du produit pendant son transport.

UN EMBALLAGE
RECYCLABLE OU
BIODÉGRADABLE

ÊTRE MANIPULABLE,
ET FACILEMENT
STOCKABLE

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS, RECETTES & ASTUCES SUR :

FOODSERVICE.HARRYS.FR
BARILLA FRANCE SAS, au capital de 126 683 296 euros. RCS de Nanterre n° 433 225 356. Siège social : Immeuble Horizons – 30, cours de l’île Seguin – 92100 Boulogne-Billancourt. Suggestion de présentation-Visuels non contractuels.
Le présent document a pour objet de rappeler les recommandations usuelles pour la préparation de plats de pâtes en livraison ou à emporter.
En aucun cas la responsabilité de Barilla ne pourra être engagée en cas de non-respect des règles de préparation, de transport, d’hygiène et de sécurité par la société cliente. La société cliente reste seule responsable.

AMÉLIORER
L’APPARENCE
DU PRODUIT

