Communiqué de presse
Des cadeaux pour surprendre ces messieurs

Avec Weber, Noël se fête en grand
Zurich, 21 novembre 2014. Chaussettes, t-shirts et cravates: pour certains hommes, les
cadeaux reçus Noël se suivent et se ressemblent. Afin de rompre la monotonie, Weber
propose des barbecues fonctionnant au charbon de bois ou au gaz, des barbecues
électriques et les accessoires assortis, comblant ainsi les désirs de ces messieurs au-delà
de toute attente! Les produits phares de l’année 2014 sont le nouveau Spirit S-210 Premium
en acier inox et le Master-Touch GBS Special Edition, la plus belle boule à placer sous le
sapin. Outre les livres de recettes de barbecue à succès tels que «La bible Weber du
barbecue» et «Recettes fumées au barbecue», de nouveaux recueils seront également à
offrir: «Livres de recettes burger», «Livres de recettes grillades», «1001 menus au
Barbecue» et «Livres de recettes chef barbecue».
Faire découvrir à son partenaire les plaisirs du barbecue et en profiter par la même occasion, c’est
lui offrir sans attendre l’un des nouveaux livres de recettes de barbecue lors des fêtes de fin
d’année. Grâce aux nombreux concepts et recettes proposées, les froides journées de Noël se
transformeront en moments gourmands. Pour ceux qui souhaiteraient parfaire leurs talents dans la
cuisine au barbecue, un bon-cadeau pour participer à l’une des fameuses Grill Academies de
Weber est le cadeau rêvé. «La cuisine au barbecue est toujours une découverte, qui le devient
d’autant plus quand les températures descendent en dessous de zéro», confirme Bart Mus, chef
barbecue chez Weber.
Des cadeaux pour tous
Le système de recherche de cadeaux de Weber permet de trouver facilement le présent idéal. En
manque d’inspiration pour trouver des idées à offrir? Le site http://chfr.weberstephen.ch/Universproduits/Recherche-de-cadeaux.aspx fourmille d’idées sympas. Les produits les plus divers sont
classés par budget pour faciliter le choix entre le petit appareil qui surprendra à coup sûr et le
barbecue premium, cadeau vedette sous le sapin et destiné à l’élu de votre cœur.
Il trône sur chaque terrasse et dans chaque jardin: le barbecue à gaz S-210 Premium
Weber a lancé juste avant les fêtes le nouveau Spirit S-210 Premium à l’attention des adeptes des
rendez-vous barbecue. De la grille au plan de travail en passant par le couvercle, cet appareil a
été entièrement conçu en acier inox. Outre son design élégant et ses côtés pratiques tels que le
thermomètre dans le couvercle, la grille de réchauffage et les barres Flavorizer ®, ce barbecue
polyvalent possède d’autres atouts tels que ses tablettes latérales rabattables qui en font un
barbecue à gaz novateur qui trouvera sa place aussi bien sur une terrasse spacieuse que sur un
petit balcon en ville. Au besoin, les tablettes se transforment en un tournemain en une surface de
travail pratique. Autant d’éléments pour vivre des jours de fêtes inoubliables, même par temps

froid. À noter que Weber octroie une garantie maximale de 10 ans sur de nombreuses pièces de
son Spirit S-210 Premium. À l’occasion des fêtes de Noel, Weber propose son barbecue dans le
commerce spécialisé pour CHF 886.-*. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2014.
Master-Touch GBS Special Edition: le classique se dote d’un équipement exclusif
Habillé de noir brillant, le Master-Touch GBS Special Edition sera la plus belle boule de Noël sous
le sapin. Équipé d’une grille GBS en inox, il offre de multiples possibilités culinaires... et pas
seulement pour Noël. En effet, le système Gourmet BBQ (un système de grille avec évidement
circulaire central) permet de préparer en toute simplicité une foule de recettes délicieuses. Les
sept inserts interchangeables promettent des événements barbecue variés. Ainsi, l’insert Sear
Grate permet de préparer des steaks parfaits pour le menu de Noël. Ceux qui souhaitent varier les
plaisirs en ornant leur buffet festif de spécialités sucrées peuvent préparer du vin chaud dans le
wok ou de mini pancakes dans l’ebelskiver. Le Master-Touch GBS Special Edition est en vente à
CHF 409.-*.
Fêter Noël en beauté
Ceux qui cherchent à faire un grand plaisir par de petits cadeaux trouveront de quoi faire briller les
yeux de leurs proches grâce aux accessoires inox exclusifs Weber: jeu de deux couverts
barbecue, spatule à poisson, pince à petites saucisses et grillades, ou encore tournebroche pour la
série Q 300-/3000. Panier à légumes, pinceau, spatule et briquet ne dépareront pas non plus le
sapin de Noël. Avec les accessoires Weber haut de gamme, les grillades sont un vrai plaisir pour
des moments barbecue exclusifs toute l’année.
*prix recommandé sans engagement (prix de vente conseillé).

Images: http://tinyurl.com/mcltewo

Aperçu des produits Weber®
Désignation article

Prix de vente conseillé en CHF

Spirit® S-210 Premium, inox

886.- **

Master-Touch® GBS® Special Edition

409.-

Jeu de 2 couverts barbecue, inox, noir

39.-

Tournebroche pour la série Weber® Q® 300-/3000

239.-

Spatule à poisson, inox, noir

37.-

Pince à petites saucisses, inox, noir

33.-

Pince barbecue, inox, noir

29.-

Panier à légumes Weber® Style, petit

27.-

Pinceau Weber® StyleTM

27.-

Spatule Weber® StyleTM

39.90

Briquet Weber® StyleTM

39.90

Insert GBS® Sear Grate

69.-

Insert GBS® poêle

69.-

GBS® pierre à pizza avec support

69.-

Insert GBS® support pour volaille

79.-

Insert GBS® barbecue coréen

79.-

Insert GBS® ebelskiver

79.-

Inser GBS® wok

94.-

La bible Weber barbecue

34.90

Recettes fumées au barbecue

22.90

Livres de recettes burger***

26.90

Livres de recettes grillades***

26.90

1001 Menu au Barbecue***

26.90

Livres de recettes chef barbecue***

26.90

** Prix pour Spirit valable uniquement jusqu’au 31.12.2014; prix de vente conseillé à partir du 01.01.2015: CHF 945.*** Disponible en français uniquement.

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 ainsi l’ère du barbecue.
Avec ses produits, l’entreprise familiale 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.
Weber Grill Academy Original
Un programme didactique très varié, 3 lieux d’organisation intéressants et un nombre de participants en
hausse constante: la «Weber Grill Academy Original», première école destinée au consommateur en
Suisse, est une véritable histoire à succès. Dans différentes formations, les maîtres du barbecue Weber

transmettent aux participants leurs conseils & astuces pour des grillades parfaites. Informations et inscription
sur www.weber-grillakademie.com.
Pour en savoir plus sur Weber, veuillez consulter le site web http://www.weber.com et Facebook
(http://www.facebook.com/home.php#!/WeberGrills.DE.AT.CH).
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