L ‘ art de la cuisine Flambée !

Préambule
Voici le retour de la cuisine flambée sur nos tables et
dans nos restaurants
Fût un temps où réaliser une flambée, était largement pratiqué et apprécié. Certains pays tel la Suisse
ont poursuivi cette pratique longtemps. Pour certaines régions de France la flambée fût même
culturelle.
De nombreux appareils ont été créés, essentiellement en fonte et n’ont pas fait l’objet depuis des
années, d’une véritable réflexion pour le faire évoluer.
Nos coutumes, nos façons de vivre et de travailler ont accéléré le désintéressement de la flambée. Il
faut aller plus vite, il faut être plus rentable, il faut que cela soit fonctionnel. Dû à sa complexité de
mise en œuvre et à la peur du feu, cette façon de cuisiner a quasiment disparu de la table des
particuliers. De nombreux professionnels l’ont mis de coté.
Ces deux dernières années, J’ai eu de nombreux témoignages de particuliers et de professionnels
voulant réutiliser la potence flambée. Malgré leurs recherches ils n’ont jamais trouvé d’outil adapté
et sécurisant.
Le monde de la cuisine a évolué avec ses outils et ses matériaux notamment grâce à l’acier
inoxydable que l’on retrouve dans l’industrie agro-alimentaire depuis 1916.
Nous avons donc repensé cet appareil en utilisant l’inox 316. Il a été redimensionné et calibré, pour
que tout le monde puissent l’utiliser facilement et en toute sécurité.
Idéalement utilisé de deux à quatre personnes, la potence flambée créée la convivialité autour de la
table.
De nos jours, c’est devenu un support créatif qui permet de remettre au goût du jour, l’art de la
cuisine flambée, mais c’est aussi devenu, un formidable outil de communication. Vous trouverez
dans ce document les détails de cette nouveauté et vous comprendrez tout le potentiel qu’il
représente.

Présentation

La potence flambée a été conçue et brevetée à l’international
depuis 2014.

Elle bénéficie d’un franc succès dans les salons à ses débuts,
puis de nombreux restaurants et traiteurs ont suivi. ….
La flambée arrive en Europe en 2019, elle a été présentée
dans des salons professionnels.
Aujourd’hui, la Flambée est présente en France, Espagne,
Suisse, Italie et Canada. Les premiers salons aux USA sont
programmés.
La notoriété de la potence Flambée ne cesse de grandir grâce
aussi à une forte présence sur le web.

Description
Il s'agit d'une pyramide en acier inoxydable alimentaire (StanLesse 316), sur laquelle on accroche des
morceaux de viande, de poisson, de légumes ou de fruits. On verse de l'alcool sur les aliments qui
s'enflamment à l'aide d'une source de chaleur sous la pyramide. Les accompagnements sont placés
dans un plat en dessous de l'assemblage.
« La Flambée » est inspirée de la potence européenne, faite en fonte. Voici donc un modèle plus
simple, facile à manipuler, à nettoyer et adapter à la restauration d’aujourd’hui.
Tout est conçu pour être efficace. Pendant le repas, tout le monde se sert avec des pinces fournies,
Toute la cuisson est uniforme grâce à la forme pyramidale.
La Flambée se destine aux professionnels de la restauration et aux particuliers

Restauration
Comment apporter de la nouveauté à ses clients en
toute simplicité et en étant rentable ?
« Il faut être créatif et avoir un support adapté ».
La potence Flambée est une parfaite réponse à ces questions
Les restaurateurs et les traiteurs pourront se démarquer en inventant, créant, imaginant, leurs
propres recettes pour leurs événements (mariages, , buffets, bars à vin).

Pourquoi avoir une Flambée ?
Véritable outil de communication par l’effet que cela produit, la Flambée offre un formidable
potentiel qui ne manquera pas de vous séduire.
Faire partie de la famille « La Flambée » c’est :
Développer son activité professionnelle.
Développer la notoriété de son établissement.
Démarquer son établissement.
Améliorer sa relation client.
Redynamiser sa clientèle historique
Nous vous apporterons aussi des solutions de communication qui vous permettront de séduire et
fidéliser vos clients.

Les atouts
Pas d’abonnements
En inox Stanless 316
Pas d’électricité
Démontable
Facilement nettoyable
Apporte de la convivialité à la table
Idéal pour les professionnels
Une manutention simple
Un outil de communication puissant
Des recettes adaptables
Adapté pour les desserts
Sécuritaire
Avec agréments et certifications

En proposant la Flambée vous ferez partie d’une belle aventure

Communication
Quand on équipe son établissement avec un bel outil original,
Il faut le faire savoir !
Car nous avons compris que pour les professionnels la communication est très importante
mais tout autant difficile en mettre en œuvre et à suivre
Nous avons décidé d’apporter une véritable solution de communication gratuitement, sans
abonnement caché !
Nous avons mis en place sur notre site quelques outils et une méthode de communication précise
afin de faire savoir que vous proposez La Flambée.
1 - La géolocalisation de votre établissement.

2 - L’identification de votre établissement.

Un lien direct vers votre page dédiée
3 – La possibilité de publier vos recettes sur le site.

4 - La flambée c’est aussi une forte présence sur le web.
4320 personnes nous suivent sur Facebook, 70 % sont de
professionnels

Notre site www.potencelaflambee.eu, c’est une moyenne de 4500 pages

Une présence sur la première page Google, de plus en plus forte, sur les
thématiques recherche lié à la potence flambée.

5 - La visibilité passe aussi par des canaux de communications traditionnels
Nous sommes présents dans les salons tel que : Agécotel à Nice, Expo’hôtel à Bordeaux, Vin et
gastronomie d’Antibes, Vin et Gastronomie de Cannes et Antibes, VG Magazine, Le Petit Futé, Foire
expo à Brignoles, Normandie Pro Expo, Serbotel à Nantes, Saveurs et terroir à Chambéry … Avec des
stands de ventes, des ateliers, et des restaurants

Conclusion
La potence Flambée est une véritable innovation dans son domaine. Elle apporte de la visibilité et
redynamise la clientèle des professionnels tout en apportant une belle convivialité autour de la
table. Elle sera appréciée des plus grands Chefs aux plus modestes, tous y trouveront un bel outil de
travail.
La potentiel de cet appareil est grandissant et intéressera les 156 000 restaurants traditionnels en
France. L’engouement médiatique croissant lié au monde de la cuisine, offre un avenir certain à cette
innovation.
Nous sommes convaincus que d’ici peu ce produit sera s’imposer en temps qu’appareil de cuisson de
table, complémentaire au panel existant et permettra de développer l’art de la cuisine flambée pour
tous.
L’avenir est prometteur, des projets naissent et se mettent place, ce qui offrira à la Potence Flambée
un futur radieux et rentable.

Profitez-en !
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La Flambée sur le Web
Retrouvez toutes nos informations, vidéos et actualités sur notre site web et sur les réseaux:

www.potencelaflambee.eu

