
valable du 1 au 31 janvier 2015

p r o m o t i o n s

Chers partenaires,

De tout coeur, nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez à nou-
veau témoignée en 2014.

Le mois de janvier est traditionnellement l’occasion de se retourner pour voir le 
chemin parcouru au cours de l’année écoulée, c’est un peu le mois du bilan et des 
résolutions.

Malgré un changement des habitudes de consomation, l’année 2014 nous a permis 
de réaliser une légère progression par rapport à l’année précédente.

2015 s’annonce en demi-teinte, c’est plus que jamais l’année où il va falloir oser, 
se dépasser, sortir des sentiers battus pour conquérir des consommateurs de plus en 
plus exigeants. Mais soyez rassurés, vous ne serez pas seuls et c’est ensemble que 
nous releverons ce défi.

Nous vous souhaitons nos meilleurs voeux pour 2015, de finir cette année et d’ac-
cueillir la nouvelle avec autant d’énergie et d’enthousiasme que nous l’accueillons 
nous-même.

Jean-François Collet
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Commandez vos fonds de 
tartes en forme de coeur!

Pensez à la Saint-Valentin,

Le pain-saucisse,
160 gr de pur plaisir!

ref. 1493

-15%

-25%

q
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Commandez vos fonds de 
tartes en forme de coeur!

Pour le

un festival de beignets!

Boules de Berlin 
A sucrer et à vendre
Prix de vente promo: 0,20€/
boule

Mini-beignet
S5056 - 16gr
disponible également (21gr): pomme, 
caramel, fraise, choco-noisette,   
abricot.

Perles non-pareilles
Idée de décors aux couleurs 
du carnaval!
Prix promo: 5,60€/kg

-10%
par 3 cart

-10%
par 3 cart

CARNAVAL



Batônnet de 
chocolat au lait

Galettes au 
beurre

4

M
at

iè
re

s 
P

re
m

iè
re

s

PROMO

Par 15 boites - 7,45€/bte

Un complément de vente
incomparable!

Disponible en 6x500gr et
12x250gr

-10%
par 3 colis

Compote de pommes en cube
Idéal pour le fourrage avec un goût d’exception!
Taille des cubes: 10/10
En seau de 11 kilos
Materne

-5%
par 2 seaux

NEW
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’entretien

-10%
par 3 produits

assortis

-10%
par 3 bidons

assortis

Par 3 produits assortis achetés, 
recevez 10% de réduction.

Par 3 colis, recevez 12% de réduc-
tion.

5 sacs + 1 sac gratuit Regenit.

Par 3 bidons assortis achetés, 
recevez 10% de réduction.

5+1
GRATUIT

Winterhalter

Papier Cuisson Sel adoucisseur

Cebo Clean

-12%
par 3 colis
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Pierre Hermé
Dans son livre «Macaron», Pierre Hermé 
livre sa «bible» du macaron en une soixan-
taine de recettes superbement illustrées.

Réf. 55327831 - 35,38€ 

Sensations Choux
60 recettes inventives qui nous font tous 
succomber : Briochoux perdus ; Tuile de 
pâte à chou au chocolat blanc... Les choux 
n’auront plus de secrets pour vous. 

Réf. 55327830 - 32,35€ 

Petits gâteaux, tartes et entre-
mets au fil des saisons
Jérôme Le Teuff et Stéphane Glacier vous 
livrent ici leurs dernières inspirations et 
leurs derniers coups de coeur tout en te-
nant compte des contraintes de la pro-
duction et des exigences du monde de la 
cuisine aujourd’hui.

Réf. 55092930 - 70,75€ 

tendance
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Pour ranger vos matières pre-
mières dans les normes.
• matière synthétique recyclée
• construction stable
• de -20°c à +60°c
• empilage compact
• non rackable
• avec rebords

Réf. 50611000 - 19,55€/pce

Bac
Conteneurs 15L
Réf. 50611190

13,82€
Couvercle
Différentes couleurs - 15L

11,12€
Echelle inox
5 niveaux

Réf. 55500282

327,00€

15% de réduction sur le lot 
comprennant: 1 échelle + 
10 bacs + 10 couvercles.

-15%
pour le lot

Palette PVC

-15%
par 5 

palettes
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En cette période d’hiver, rien de tel qu’un 
bon chocolat chaud pour réchauffer vos 
clients!

Poudre de cacao prêt à l’emploi
Sachet de 1 kilo
8,55€/kilo

Coup double! 
Proposez à la vente le même cacao
en poudre.
Goûts diponibles: orange, pain d’épices, 
des antilles, souvenir d’enfance,
orange, inca.
Sachet de 150 gr

Gobelets BRG 6 oz
36,41€/1000 pcs
Couvercles pour gobelets
31,39€/1000 pcs

NEW
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Préparez la Saint-Valentin!

Bonbons de Saint-Valentin
21,29 €/kilo

Demandez notre catalogue 
Saint-Valentin à votre représentant!

Promo de Saint-Valentin
A l’achat de 3 cartons de roses, recevez un vase gratuit!

GRATUIT
par 3 Cartons 

de roses

NEW



Un vent de soldes souffle chez Bruyerre!

BATTEUR VMI PH402
• capacité: 40L
• 3 vitesses

4.990€ + tva

SALADETTE
• vitres droites
• NEUVE

3.500€ + tva

CHARIOT ROTATIF HEIN 16 étages

485€ + tva

FOURS EUROFOURS
• 10 plaques 40 x 80
• four ventilé

REMISE DE 25% 
SUR LE STOCK

M
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• Sous réserve de vente 
• Conditions seulement sur le matériel disponible 

neuf

neuf

-15%

neuf

neuf

neuf

5500€



Un vent de soldes souffle chez Bruyerre!

SOFT CARPIGIANI RAINBOW
avec 3 sirops différents

3.990€ + tva
SOFT CARPIGIANI TREB/P

2 goûts + 1 panaché

5.750€ + tva
PASTO FRIGOMAT PEB25 litres

4.250€ + tva

PETRIN MECNOSUD IM

44 kg de pâte: 2.250€ +tva

25 kg de pâte: 1.350€ +tva

VITRINE A PATISSERIE TEKNA
• 4 faces vitrées
• 7 étages tournants

2.890€ +tva

VITRINE CONFISERIE TOPLINE
prix départ usine

650€ + tva
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neuf

de 
demo

de 
demo

occasoccasoccas

950€

3680€
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POUSSE CONTROLEE HEIN
• 2100 x 1800 x 2562 ht
• capacité: 4 chariots 60 x 80  cm
• plage de température :    

 de -20 à + 45°C

REMISE DE 25% + 
INSTALLATION COMPRISE

CUISEUR DE DANIELI
• avec variateur de vitesse
• full inox
• capacité: 60L

9.900€ + tva

FONCEUSE A TARTE COMTEC
• pour pâte sablée, brisée 
• de 450 à 500 pièces par heure 

prix suivant accessoires

neuf

neuf

de 
demo

PETRIN VMI 60FX +
60 kilos de pâte

8.990€ + tva

12417€
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VITRINE A CHOCOLAT IFI
• 1331 x 852 x 1254H mm
• eclairage LED

3.990€ + tva

DIVISEUSE ERIKA SUPER EASY
• jusqu’à 64 positions de stockage pour 

la mémorisation de vos différents  
programmes

• 30 divisions pour des pâtons allant de 
30 à 100 gr

• servi 6 mois

9.500€ + tva

TOUR REFRIGEREE AREX
• 2100 x 800 x 850 mm 
• température négative 
• 3 portes réfrigérées 
• servi 6 mois

2.349€ + tva

TABLE INOX AREX
• 250 x 85 x 85cm
• avec dosseret

NEUVE 950€ + tva

DE DEMO SERVI 2 MOIS 850€ + tva

NAPPEUSE SUR ROULETTES
JELLSTAR MAXI

3.990€ + tva

occas

occas

de 
demo

de 
demo

1250€

5475€
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LAMINOIR RONDO 
SWEEWER AUTOMATIQUE

• 3300 x 1250 x 1140ht mm
• tapis de 65 x 155 cm
• très bon état 

3.850€ + tva

LAMINOIR ROLLFIX 
ELECTRONIQUE PROGRAMMABLE 

• 3000 x 1140 x 1350 ht mm
• tapis de 65 x 155 cm 
• enrouleur automatique avec farineur 
• très bon état

6480€ + tva

COMPTOIR REFRIGERE
2500  x 1100 x 1330 HT cm

3.490€ + tva
1300  x 1100 x 1330 HT cm

2.180€ + tva
2000  x 1100 x 1240 HT cm

1.980€ + tva

occas

occas

occas

TABLE INOX DESSUS HÊTRE
250 x 90 cm

1.150€ + tva

neuf



DIVISEUSE HYDRAULIQUE 
PANIRECORD

• 20 divisions 
• cuve carrée

6.000€ + tva
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CHAINE BACKTECH PRIMO-STAR
• une diviseuse bouleuse et petits 

pains allongés
• une chambre de repos avec 2ème 

boulage
• un module de mise en plaque

PRIX SUR DEMANDE

occas
occas

DIVISEUSE DE PÂTE +
BOULEUSE TORIQUE FRIULL

pâtons de 50 à 300 gr

2.920€ + tva

neuf

neuf

7350€



Tous nos prix s’entendent hors TVA ou 
jusqu’à épuisement du stock

www.bruyerre.be

Les fêtes de fin d’année terminées,
profitez-en pour entretenir votre 

matériel!

A REPARER
A REPARER

A REPARER
A NETTOYER

Contactez notre Service Après-Vente
Tél. +32 (0)71.25.01.24 - sav@bruyerre.be


