
La bruschetta, un produit italien sain, convivial et rapide à préparer.  
A servir comme encas ou en formule avec une salade. 

Le produit parfait en accompagnement d’un verre de vin ou d’une bière artisanale.

Notre gamme se compose de bruschetta de 190 grammes, surgelées prêtes à être réchauffées 
en 6 à 7 minutes au four ventilé à air chaud ou air pulsé.

• NOS PRODUITS •

La Bruschet ta 
by Authentic Food Solutions

Méditerranéenne
Tomates, mozzarella, olives 

et basilic

Française 
Fromage, lardons oignons 

et fines herbes

Diablo  
Salami piquant, poivrons doux,

 fromage



La Bruschet ta 
by Authentic Food Solutions

Profitez de notre kit de démarrage à 780 CHF HT composé de :

1 four à convection Anna 4 plaques de 46 x 33 cm 
(cuisson de 6 bruschetta ou 4 pizzas simultanément)

30 bruschetta

10 planchettes en bois

Un kit marketing (affiches et cartes menu)

Livraison et installation comprise

Procédure de remontée en température :
Pour un résultat optimal, croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.

Dans un four à chaleur tournante : 
Placez les bruschetta sur des grilles 
pendant 11 à 13 minutes à 200 – 210°C

Dans un four à convection : 
Placez les bruschetta sur des grilles 
pendant 6 à 7 minutes à 200°C

Sortez les produits du four, découpez-les 
en petites parts et servez-les sur des 
planchettes en bois.
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200°C
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• PROCÉDURE D’UTILISATION •

Vous ne souhaitez pas investir dans un équipement : 
notre solution en mise à disposition est idéale pour vous lancer !
Contrat de 3 ans avec un minimum de commande de 500 pièces par année (1 à 2 bruschetta à vendre par jour)

Notre équipe se tient à votre disposition pour tout complément d’information ou pour organiser une démonstration directement chez vous.

Ou rendez-vous sur notre site Internet : www.authenticfoodsolutions.ch

APPELEZ-NOUS AU  021 701 33 11 

Caractéristiques du four : Commandes électromécaniques
Température maximale 260°C
Construction acier inoxydable

Puissance : 230 V, 3Kw – 16 A
Dimensions (mm) : L 600 x P 587 x 472
Garantie constructeur de 2 ans sur site 

Authentic Food Solutions
Chemin de Mochettaz 18 
1030 Bussigny
info@authenticfoodsolutions.ch


