
 

 

Communiqué de presse 

Le barbecue Weber original, décliné dans une variét é inouïe 

Démarrage de la saison des grillades avec Weber 

Winterthour, le premier mars 2013 – Weber ouvre la saison des grillades 2013 le samedi  
2 mars avec sa «Promotion de reprise». Les fans du barbecue gourmet apprécieront le 
Master-Touch GBS et la nouvelle série Spirit. Avec une gamme très diversifiée, la variété et 
le plaisir des grillades sont garantis par tout tem ps, grâce à pas moins de neuf inserts 
adaptables à ces barbecues polyvalents. Pour tout s avoir sur la «science des grillades»,  
les fans du barbecue sont invités à suivre la forma tion proposée par la Grill Acacemy 
Weber Original dans leur région. Très pratiques, le s accessoires de barbecue Weber sont 
une source de plaisir supplémentaire. Tout juste so rti de presse, le magazine du barbecue 
Weber plonge ses lecteurs dans le passionnant unive rs des barbecues Weber.  

 

Weber célèbre l’arrivée du printemps et de la très attendue saison des grillades par une promotion 
de reprise: en ramenant son ancien barbecue, le client bénéficie d’un rabais de CHF 30.- pour 
l’achat d'un barbecue Weber neuf. Une occasion rêvée pour se débarrasser de son vieux 
barbecue chez son revendeur le plus proche et de démarrer le printemps en beauté avec Weber 
Original. Informations complémentaires sur la «Promotion de reprise» sur www.weber.com. 

 

Des accessoires sans frontières: Master-Touch GBS e t Performer GBS  

Weber enrichit sa gamme de barbecues à charbon de bois des modèles Master-Touch GBS et 
Performer, nouvelles références dans ce domaine. Les deux modèles sont fournis avec la grille 
bien pensée Gourmet BBQ System. Un système qui permet d’adapter jusqu’à neuf inserts de 
cuisson – de la pierre à pizza au support pour volaille en passant par le wok. 

Le Gourmet BBQ System comprend trois nouveaux inserts: Ebelskiver, support pour volaille et 
BBQ coréen. Outre une pizza sur pierre, vous pouvez aussi y préparer des mini-crêpes danoises 
(Ebelskiver). L’univers d’inserts GBS est aussi disponible pour les séries de barbecues à gaz 
Spirit, Summit et Genesis.  

 

Nouvelle série Spirit: plus de fun et de variété 

Les variantes de barbecue à gaz Spirit Classic, Spirit Original et Spirit Premium répondent à tous 
les besoins – du modèle gain de place à deux brûleurs (Spirit E-210 Original) au chef-d’œuvre du 
design en finition inox (Spirit S-320 Premium). Désormais, la grille Gourmet BBQ System et ses 
différents inserts – du wok à la pierre à pizza s’adaptent sur les barbecues à gaz. 

 

Weber Grill Academy Original 

A Aarburg, Stäfa et Salenstein, les experts Weber expliquent à tous les fans de grillades ambitieux 
comment préparer tartes flambées, pâtes aux légumes, fruits de mer ou gratins d’abricots avec la 



 

 

recette adéquate et les inserts appropriés avec en prime les astuces des professionnels des 
grillades Weber. Informations complémentaires sur la Weber Grill Academy Original et inscription 
sur http://www.weber-grillakademie.com/ch. 

 

Le nouveau magazine du barbecue Weber montre la voi e 

Weber lance un nouveau magazine interne sur le barbecue présentant les joies du barbecue, de  
la gastronomie et de l’art de vivre. Outre les derniers produits Weber le lecteur y trouvera des 
reportages passionnants, des interviews de chefs ou maîtres du barbecue renommés, ainsi que 
des informations sur les principaux rendez-vous consacrés aux grillades. Ce magazine véhicule le 
nouveau langage authentique et expressif de l’univers Weber, agrémenté de recettes insolites, et 
cultive le plaisir, la qualité, la diversité et la joie de vivre. Exactement dans l’esprit du «Weber-Way-
of-Living». 

 
»»» Images nouveautés barbecues 2013 (copier éventuellement le lien dans le navigateur web): 

http://mediadatabase-weber.knecht-online.de:80/pincollection.jspx?collectionName={ae1154b8-0f7e-4983-8e59-2c6d2171528a} 

 
»»» Spot radio «Promotion de reprise»: 
http://bild.detailnet.ch/paroli/frame_lightbox.asp?id=tFX4wtWfpTLfa8gx7bOhWpi2 
 
 
Weber-Stephen Suisse Sàrl 

La société américaine Weber-Stephen Products LLC (domiciliée à Palatine / Illinois) est le leader mondial de 
la fabrication de barbecues à charbon de bois, à gaz et électriques et de leurs accessoires. En 1952, George 
Stephen invente le grill sphérique Weber et révolutionne la tradition des grillades. Plus de 50 ans après, 
l’entreprise familiale est leader du marché avec ses produits et pose régulièrement de nouveaux jalons dans 
le domaine des équipements de haute qualité pour les grillades gourmet. Ses accessoires pour barbecue et 
«Outdoor» et son charbon de bois de haute qualité enrichissent une gamme de produits pensée pour les 
professionnels des grillades. 

En inaugurant en 2010 sa «Grill Academy Weber Original», première école de cuisine au barbecue en 
Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas, Weber enrichit son offre pour le plaisir de tous les fans des 
grillades: lors de différents cours de cuisine, les professionnels des grillades Weber vous révèlent leurs trucs 
et astuces pour parfaire vos moments de grillades. Cette année, les formations «Grill Academy Weber 
Original» seront aussi réalisées en Suisse. Informations et inscriptions: http://www.weber-
grillakademie.com/ch/. 

Marques déposées apparaissant dans ce texte: Weber, Master-Touch, Performer, GBS, Spirit, Genesis et 
Summit. 

Pour obtenir de plus amples informations sur Weber sur Internet, veuillez visiter le site http://www.weber.com 
et sur Facebook.com http://www.facebook.com/home.php#!/WeberGrills.DE.AT.CH 
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