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Les accessoires de préparation
SOFREP équipent l'ENSP, centre de
formation aux métiers de la pâtisserie,
chocolaterie, boulangerie parmi les
plus innovants et les plus reconnus
au niveau mondial.
Haut lieu du savoir-faire à la française,
l'ENSP accueille des étudiants du
monde entier qui souhaitent s'initier
ou se perfectionner dans l'art et la
maîtrise de la pâtisserie, sous la
houlette des meilleurs artisans
pâtissiers, souvent Meilleurs Ouvriers
de France.
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More informations
s

ZA Les Tourettes 43800 ROSIERES FRANCE
Tél : +33 4 71 02 62 85
Fax : +33 4 71 05 93 32

Ne pas jeter sur la voie publique

La qualité de nos produits est ainsi
mondialement reconnue et contribue
à l'image de modernité et d'excellence
de l'école.

Sacs conservation Dough preservation
Patons
bags

UNE GAMME COMPLÈTE
D’ACCESSOIRES DE PRÉPARATION
pour pâtissiers et chocolatiers
A WHOLE RANGE OF PREPARATORY ACCESSORIES FOR PASTRY
AND CHOCOLATE CHEFS

Poches
à douilles
à usage unique :

Disposable
piping bags

Grande souplesse
Précision du geste
Coloris

Flexibility
Precision of movement
Color

2 hauteurs : 420 et 520 mm

2 heights : 420 and 520mm

Feuilles
guitare

Spécifiquement élaborées
pour ne jamais coller
Coloris
Dimensions : 600 x 400mm

Feuilles
palet doré

Qualité supérieure de film
pour une brillance
incomparable du chocolat
Coloris
(transparent)
Dimensions : 600 x 400mm

Preparation
sheets for cooking
Specifically developped
to never stick
Color
Dimensions : 600x400mm

Sheets to make
the chocolate shine
High quality film for an
incomparable shine
of the chocolate
(transparent)
Color
Dimensions : 600x400mm

Dimensions :
- 410 + 60/60 x 750mm
- 350 + 60/60 x 550mm

Dimensions :
- 410 + 60/60 x 750mm
- 350 + 60/60 x 550mm

Dimensions :
700 + 300/300 x 1800mm

Dimensions :
700 + 300/300 x 1800mm

Dimensions : à la demande
(nous consulter)

Dimensions on demand
(please consult us)

Housse à échelles Pastry rack covers
Formats en PP pour Plastic bands in PP
tours de gâteaux to surround cakes
Sachets avec
soufflet de fond

En PP crystal très brillant
Pratiques et économiques
Dimensions : à la demande (nous
consulter)

Gamme complète
en stock
Expédition rapide
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La qualité SOFREP

Bags with
bellows

In plastic film (PP) very shiny
Practical and economical
Dimensions on demand
(please consult us)

Whole range
on stock
Quick delivery
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Des produits certifiés aptes au contact alimentaire
selon les dernières normes en vigueur.
Des matières premières sélectionnées spécifiquement
Des produits élaborés en partenariat avec les professionnels
des métiers de bouche pour une utilisation optimale.
Des produits disponibles sur stock pour une livraison au plus
rapide.
Un service clients disponible et à votre écoute.

