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À  P r o p o s  d e  S a b e r t  Tr a i t e u r 
 
 

Chez Sabert, nous savons qu’être traiteur est un art. C’est une création, celle de 

l’alliance entre des mets savoureux et des présentations superbes, l’orchestration de 

tous les savoir-faire. Parce que les consommateurs dégustent d’abord avec leurs yeux, 

la présentation est essentielle : Sabert contribuera à rendre votre prochain événement 

inoubliable.

Nous puisons nos racines dans la restauration, notre première passion. Pour notre 

équipe, elle demeure au coeur de nos priorités et impulse nos innovations. Notre style 

unique, où s’allient design raffiné et fonctionnalité novatrice, vous garantit que chacun 

de vos événements sera une délicieuse réussite.

La vaisselle à usage unique pour les services traiteur Sabert est DESIGNED FOR THE 

OCCASION™, créée pour l’occasion. Elle offre des présentations haut de gamme à des 

prix abordables. Des assiettes aux couverts, tous les produits de nos collections vous 

permettront de dresser votre table et de créer votre oeuvre d’art.

Sabert est un leader mondial de la production de produits d’emballage et de solutions 

alimentaires novateurs. Notre entreprise a été fondée en 1983, avec une seule et 

unique mission : améliorer et faire progresser la façon d’apprécier la cuisine.

Aujourd’hui, Sabert fabrique et distribue une vaste gamme de solutions d’emballage 

pour la restauration destinée aux distributeurs, aux restaurateurs et traiteurs, aux 

supermarchés, aux grandes enseignes et à l’événementiel privé. Notre siège social 

se trouve à Sayreville, New Jersey. Nous sommes implantés en Amérique du Nord 

dans le New Jersey, la Californie et le Kentucky. Nous avons également des sites de 

production à Nivelles, en Belgique, et à Zhongshan, en Chine.

Nous appuyant sur notre Packaging Value Model™ propriétaire, nous associons une fine 

connaissance des cycles de vie alimentaires et des styles de vie des consommateurs. 

Leaders sur le marché, nos produits offrent à nos clients le plus haut niveau de valeur 

et de service.

 

Visitez notre site Sabert.com
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Pinces de service
Parfaites pour prendre la juste quantité à  
chaque fois! Tous les ustensiles de service 
sont présentés à la p.22
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N’oubliez pas notre carafe de 1,5l !  
Parfaite pour le buffet.

Voir page 27 pour plus d’information

B u f f e t  d ’ e n t r e p r i s e
Votre prochain événement d’entreprise sera un véritable succès : nos solutions 

de vaisselle jetable vous aideront à dresser une belle table. Dans l’organisation 

d’un événement, la praticité est une dimension essentielle. Avec une offre 

si variée, les services traiteur sur place n’ont jamais été aussi faciles et sûrs.  

Notre collection Traiteur vous offre une présentation raffinée et sophistiquée à 

des prix abordables. 

Saladiers traiteur
Ronds ou carrés, nous avons une taille 
pour chacun de vos besoins! Tous les  
saladiers traiteur sont présentés à la p.21

Verres tumblers 
Nos verres sont  
également parfaits  
pour les hors-d’oeuvre  
et les desserts! Tous  
les verres sont  
présentés à la p.23

Ensembles couverts
Enroulés, en sachet, 
individuels: nous avons la 
solution pour vous!
Tous les couverts sont 
présentés à la p. 22 

Plateaux Nova
Un look classique pour une présentation 
haut de gamme. Tous les plateaux sont 
présentés à la p.20

Plateaux à compartiments 
Mozaik®

Des condiments aux  
crudités, servez tout  
sur un même plateau!  
Tous les plateaux  
sont présentés à  
la p.206

A r t i c l e s
p r o p o s é s

N o u v e a u t é
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É l é g a n c e  r u s t i q u e
Créez une impression durable avec notre vaisselle jetable. Nos plateaux 

aux lignes classiques et nos assiettes contemporaines, nos verres et 

nos couverts vous permettront d’obtenir un équilibre parfait entre décor 

champêtre et élégance urbaine lors de votre prochain événement. 

 

Saladiers texturisés
En forme de cloche pour une meilleure  
visibilité. Tous les saladiers traiteur sont 
présentés à la p. 21

Couverts
Dans un emballage pratique. Ne prenez que ce qu’il vous 
faut! Tous les couverts sont présentés à la p. 22

Plateaux rectangulaires
Pour une présentation unique et 
moderne. Parfaits pour des utilisa-
tions chargées! Tous les plateaux 
sont présentés à la p. 20

Flûtes à champagne
Verres à vin
Emballés, assemblés et prêts à 
l’emploi!  Tous les verres sont 
présentés à la p. 23 Exemple de

texture

N o u v e a u t é s

A r t i c l e s  p r o p o s é s

Assiettes carrées
Idéales pour des occasions ou pour 
tous les jours. Caractéristiques du 
produit à la p. 27



A r t i c l e s
p r o p o s é s

Mini couverts
Petits mais impressionnants. Les mini 
couverts sont essentiels pour des  
mignardises et mises en bouche! 
Toutes les caractéristiques des  
mini- couverts à la p. 26

Ustensiles de service
Des pelles à tartes aux pinces de service, 
nous avons tout ce qu’il vous faut pour 
servir avec style! Tous les ustensiles de 
services sont présentés à la p. 22

Verres à cocktail
Pas simplement réservés aux cocktails, 
ces verres sont parfaits pour servir des 
petites douceurs! Tous les verres sont 
présentés à la p.23

Mini verres/verrines
Le verre parfait pour la  
quantité parfaite. Tous les  
articles Mini sont présentés  
à la p.26

Flûtes à champagne
Portez un toast à la nouvelle ligne 
de verres de Sabert! Tous les  
nouveaux verres sont présenté à 
la p.23

Assiettes à dessert
Exactement ce qu’il vous faut pour 
la juste quantité de douceurs! 
Toutes les caractéristiques des 
produits service de table sont 
présentées à la p.27

Plateaux de service
Disponibles dans toutes les formes et 
toutes les tailles. Il y a un plateau pour 
vous. Tous les plateaux sont présentés à 
la p. 20
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N o u v e a u t é

D e s s e r t
En matière de produits traiteur polyvalents, Sabert est 

la crème de la crème. Notre vaste éventail de produits  

d’emballage jetables est aussi unique que les mets qu’ils  

contiennent. Créez des présentations élaborées, ou bien  

simples et sans fioritures– à vous de choisir! 
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C o c k t a i l  d î n a t o i r e
La mise en bouche, c’est la présentation– et nous avons les produits  

jetables traiteur qu’il vous faut pour vous aider à servir avec style. Notre 

collection Mini est idéale pour amuse-bouche et mignardises, tandis que 

les plateaux et ustensiles de service argentés viennent parfaire votre 

décoration de table. Vos invités se resserviront, c’est certain! 

 

Les Mini
Une association idéale pour les 
mises en bouche et les tapas. 
Toutes les caractéristiques des 
produits Mini sont présentées 
à la p. 26

A r t i c l e s  p r o p o s é s

Plateaux
Un design contemporain pour donner un 
côté formel à votre prochain événement! 
Tous les plateaux sont présentés à la p. 20

Pour plus d’information sur  

notre collection Froid, veuillez  

contacter votre représentant Sabert 

Verres à vin
Une forme classique pour une 
dégustation optimale. Tous les 
nouveaux articles sont présentés 
à la p. 23

Ustensiles argentés
Ajoutez une touche de classe à votre 
prochain événement! Tous les ustensiles 
de service sont présentés à la p. 22

N o u v e a u t é
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Assiettes rondes
Une forme classique à l’esthétique 
naturelle. Toutes les caractéristiques 
des articles de la Collection verte sont 
présentées à la p. 26

Petits bols/saladiers
Pour des portions individuelles de 
soupe et d’accompagnements à 
servir à vos convives. Contactez 
votre représentant Sabert pour 
plus d’information sur notre  
Collection verte.

A r t i c l e s  p r o p o s é s

N o u v e a u x  s a l a d i e r s  t r a i t e u r

Désormais, vous pouvez compter sur nos  
nouveaux saladiers traiteur en fibre de pulpe 
pour dresser votre table en beauté, tout en re-
spectant l’environnement. Disponibles en quatre 
tailles! Toutes les caractéristiques produits de la
Collection verte sont présentées à la p. 26

Des assiettes rectangulaires 
sont également disponibles. 
Voir page 26 pour les  
caractéristiques produits

Plateaux
Ils assurent une belle 
présentation tout en  
restant compostables!
Tous les plateaux sont 
présentés à la p.20

É c o l o g i q u e
Grâce à notre collection de produits traiteur biodégradables, un dîner peut 

être respectueux de l’environnement sans pour autant sacrifier la qualité 

ou l’esthétique. Nos articles en fibre moulée répondent aux exigences 

environnementales les plus rigoureuses, sont certifiés compostables* et 

valorisent toutes les utilisations culinaires.

 

 

*Peuvent passer dans des composteurs industriels. Certains articles ne sont peut-être pas disponibles  
  dans votre zone.
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A r t i c l e s 
p r o p o s é s

C é l é b r a t i o n
Pour réussir une soirée parfaite, aucun détail ne doit être négligé: des 

mets aux plats sur lesquels ils seront servis, Sabert® vous garantit une 

table dressée comme dans un trois-étoiles. Nous allions le look et la 

fonction de la porcelaine fine et des couverts en argent à la praticité de 

l’usage unique.   

 

Assiettes
Multiplicité des tailles 
et des styles! Toutes 
les caractéristiques 
des articles vaisselle 
présentées à la p. 27

Couverts
Impressionnez vos 
convives, ils ne 
devineront jamais 
qu’il s’agit de couverts 
jetables! Tous les  
couverts sont 
présentés à la p.22 

Flûtes à champagne/
Verres à vin
Des verres aux lignes  
traditionnelles avec la  
touche d’élégance  
apportée par l’aspect  
argent! Tous les verres  
sont présentés à la p.23

Saladiers bordure argent
Un look des plus distingués! Tous les  
saladiers traiteurs sont présentés à la p.21

Cuillère incurvée de mise en bouche
À la fois simples et sophistiquées, ces cuillères 
ajoutent la dernière touche. Les caractéristiques 
des cuillères incurvées de mise en bouche sont 
présentées à la p. 27

Assiettes aspect argent
L’héritage de Sabert! Pour une présentation 
encore plus raffinée. Toutes les assiettes aspect 
argent sont présentées à la p.20
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A r t i c l e s 
p r o p o s é s

G a r d e n  P a r t y
Avec notre Collection Traiteur, créez une présentation riche de fantaisie et du 

charme d’antan avec notre Collection Traiteur. Tous nos articles traiteur peuvent 

se mélanger et se coordonner entre eux, conférant ainsi une allure classique à 

votre prochain événement à l’extérieur. Enfin libéré des soucis liés à la vaisselle 

traditionnelle, vous pourrez profiter pleinement de la fête, puis nettoyer et 

ranger rapidement. Quel que soit le menu, nous avons une solution pour vous! 

Couverts 
Déjà enroulés dans une 
serviette pour un service plus 
rapide et plus simple. Tous les 
couverts sont présentés à la 
p. 22 

Ustensiles de service
Une variété de formes et de 
tailles pour tous vos besoins 
en matière de service! Tous 
les ustensiles de service sont 
présentés à la p. 22

Saladiers
Faciles à transporter, ils peuvent 
aller directement sur la table. 
Tous les saladiers sont présentés 
à la p. 21

Plateaux rectangulaires
Pour une mise en valeur unique 
et moderne! Tous les plateaux 
sont présentés à la p. 20

Mini
Parfaitement -dimensionnés pour 
une délicieuse mise en bouche. 
Toutes les caractéristiques des 
produits Mini sont présentées à  
la p. 26

Assiettes
À l’intérieur comme à l’extérieur, 
nos assiettes impressionneront vos 
invités. Toutes les caractéristiques 
des articles vaisselle sont présentées 
à la p. 27 

Plateaux de service
Un superbe design pour valo-
riser les mets! Tous les plateaux 
sont présentés à la p. 20

Carafes et verres
Des indispensables pour toutes les  
occasions! Tous les nouveaux verres/
carafes sont présentés à la p.23

1918

N o u v e a u t é



S a l a d i e r s  t r a i t e u r P l a t e a u x 

Onyx
Un style classique 
et un noir intense 
mettent en valeur 
les mets.

Nova
Conçu dans une 
optique de sécurité, 
doté de rebords 
élevés pour plus de 
robustesse. Parfait 
pour des applications 
exigeant des plateaux 
robustes.

Nova Plus
Des rebords  
élevés et un  
design antifuite 
garantissent une 
sécurité absolue.

Effet Marbre
Du marbre noir 
précieux pare ces 
plateaux, ajoutant 
une touche de 
distinction à toute 
occasion

À compartiments
Nos plateaux à 
compartiments sont 
conçus pour des 
usages culinaires 
polyvalents! Les 
compartiments 
offrent une très belle 
présentation visuelle 
de vos mets.

Sturdiware®

La structure rigide et 
les rebords élevés des 
plateaux 
SturdiWare®  
garantissent stabilité 
et robustesse  
lorsqu’ils contiennent 
des mets plus  
consistants.

Aspect argent
L’héritage de  
Sabert! Les 
plateaux argentés 
offrent un cadre 
élégant à vos mets 
et sont parfaits 
pour les grandes 
occasions.

Plateaux Mozaik® 
Disponibles en noir et en blanc, les plateaux Mozaik® ont un élégant 
design contemporain. Suffisamment rigides pour des usages volumineux, 
idéaux pour les grandes occasions comme pour tous les jours, ils sont 
parfaits pour les utilisations qui méritent une touche supplémentaire de 
style et de classe.
 

Saladiers traiteurs carrés
Dotés de rebords élégants et de couvercles sécurisés, ces saladiers sont  
le choix idéal pour la préparation et la présentation. Disponibles en  
transparent et noir.
 

Plateaux Collection verte 
Ces plateaux en fibre moulée sont conçus pour permettre une  
conservation optimale de la qualité des aliments, tout en offrant une 
belle présentation et en restant compostables. Des couvercles  
transparents en forme de dôme offrent une excellente visibilité et  
une grande facilité d’empilage.
 

Saladiers traiteur texturisés
Nos saladiers traiteurs texturisés allient un design moderne unique à des 
lignes épurées et des surfaces texturées. Parfaits pour la présentation de 
salades froides, ces saladiers transparents offrent une belle visibilité sans 
pour autant sacrifier à l’allure d’une table impeccablement dressée.
 

Saladiers traiteurs super résistants
Nos saladiers traiteurs robustes sont conçus pour des utilisations  
avec des aliments plus consistants. L’agréable esthétique des saladiers 
SturdiWare® confère du cachet à votre présentation. Disponibles en 
forme ovale et en rond.
 

 

UltraStack®

Les plateaux UltraStack® sont conçus pour un transport alimentaire en toute 
sécurité. Avec un couvercle hermétique à enclenchement audible, vous 
savez que vos aliments seront sécurisés lors du transport. Un système  
d’emboîtement spécialement conçu permet un empilage sécurisé des 
plateaux UltraStack® de taille identique ou différente.

Saladiers traiteurs ronds
Les saladiers traiteurs ronds sont faciles à transporter et prêts à poser sur 
la table. Faites vos préparations et servez vos plats dans le même saladier. 
Disponible en transparent et en noir dans toutes les tailles.

2120



Ve r r e s U s t e n s i l e s / C o u v e r t s 
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Couverts et ensembles de couverts
Du formel au décontracté, la vaste palette de nos options en 
matière de couverts offre un équilibre parfait entre praticité et 
qualité: au-delà des résultats, ils apportent la touche finale à votre 
table. Achetez un ensemble, ou simplement la pièce dont vous 
avez besoin, à vous de choisir!

Ustensiles de service
De la première à la dernière bouchée, les ustensiles président à 
chaque repas et à chaque expérience culinaire. Mais un matériau 
médiocre ou des articles de mauvaise qualité peuvent rapidement 
la faire sombrer .Quels que soient le matériau, la taille, la couleur 
ou la quantité de nos ustensiles ou de nos produits, il est une 
chose sur laquelle nous refusons de transiger: la qualité.  

22

Boissons
Aucun repas n’est complet sans une boisson qui 
l’accompagne. Que vous buviez du champagne pour 
porter un toast lors d’un mariage, ou une orangeade 
dans le jardin, les verres sont un must. Nos verres 
tumblers et autres verres à pied apportent la dernière 
touche à tout repas    

 

Desserts
Lors de votre prochain évènement, créez une 
présentation de dessert pleine de fantaisie en 
utilisant les nouveaux verres à pied de Sabert: 
flûtes à champagne, verres à cocktail et verres à vin 
-sublimeront la présentation de vos desserts. N’oubliez 
pas votre nouvelle coupe à dessert et son couvercle, 
l’idéal pour des desserts individuels à emporter!  
 

Mises en bouche goûteuses
Titillez les papilles de vos convives en commençant 
par leur servir des hors-d’œuvre d’exception. Pas 
uniquement réservée aux boissons, la nouvelle ligne 
de verres de Sabert peut également être utilisée pour 
des mises en bouche. Le design distinctif de ces pièces 
rendra inoubliable tout événement!  
 



PLATEAUX RONDS

PLATEAUX CARRÉS

PLATEAUX CARRÉS (suite)

SALADIERS TRAITEUR RONDS

C a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l a  c o l l e c t i o n  Tr a i t e u r 
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Numéro
D’article

Dimensions
(centimètres)

Description
De l’article Matériau Emballage

Plateaux
Onyx

Plateaux
Nova
Plus

Plateaux
Effet Marbre

Plateaux
Aspect argent

Plateaux
SturdiWare®

Plateaux à
compartiments

Couvercles  
pour

plateaux à  
compartiments

 9912 Plateau noir Onyx rond 30,5 cm 30,5 PET  36
 9916 Plateau noir Onyx rond 40,65 cm 40,9 PET  36
 9918 Plateau noir Onyx rond 45,70 cm 46  PET  36

 912 Plateau noir Nova rond 30,5 cm 31,12  PET  36  
 916 Plateau noir Nova rond 40,65 cm 40,9  PET  36
 918 Plateau noir Nova rond 45,70 cm 46  PET  36 

 9512 Plateau noir Nova Plus rond 30,5 cm 31,12  PET  36
 9516 Plateau noir Nova Plus rond 40,65 cm 40,9  PET  36
 9518 Plateau noir Nova Plus rond 45,70 cm 46  PET  36 

 812 Plateau noir Effet Marbre rond 30,5 cm 30,5 PET  36
 814 Plateau noir Effet Marbre rond 34,5 cm 34,5  PET  36
 816 Plateau noir Effet Marbre rond 40,65 cm 40,65  PET  36
 818 Plateau noir Effet Marbre rond 45,70 cm 45,70 PET  36 

 412 Plateau aspect argent rond 30,5 cm 30,5 PET  36
 416 Plateau aspect argent rond 40,65 cm 40,9  PET  36
 
 9012 Plateau noir SturdiWare® rond 30,5 cm 30,5 PS 36
 9014 Plateau noir SturdiWare® rond 34,5 cm 34,5 PS 36
 9016 Plateau noir SturdiWare® rond 40,65 cm 40,65 PS 36
 9018 Plateau noir SturdiWare® rond 45,70 cm 45,70 PS 36
 
 9712 Plateau noir 6 compartiments plus centre Onyx rond 30,5 cm 30,98 PET 36
 9922 Plateau noir 5 compartiments plus centre Onyx rond 30,5 cm 30,5  PET  36
 9926 Plateau noir 5 compartiments plus centre Onyx rond 40,65 cm 40,9  PET  36
 9928 Plateau noir 6 compartiments plus centre Onyx rond 45,70 cm 46  PET  36
  9522 Plateau 5 compartiments profonds plus centre Nova Plus rond 30,5 cm 31,12  PET  36
  9526 Plateau 6 compartiments profonds plus centre Nova Plus rond 40,65 cm 40,9  PET  36
  9528 Plateau 6 compartiments profonds plus centre Nova Plus rond 45,70 cm 46  PET  36
 
 5012 Couvercle plat transparent pour plateaux ronds à compartiments 30,5 cm   31,12 D x 1,6 PET  36
 5112T Couvercle transparent dôme pour tous les plateaux ronds de 30,5 cm  31,12 D x 5,4 PET  36
 5212 Couvercle transparent dôme bas pour tous les plateaux ronds de 30,5 cm 31,12 D x 5,87 PET  36
 5512 Couvercle transparent dôme haut pour tous les plateaux ronds de 30,5 cm 31,12 D x 8,4 PET  36
 5500 Couvercle transparent dôme haut pour tous les plateaux ronds de 34,5 cm 33,8 D x 8,9 PET  36
 5216 Couvercle transparent dôme bas pour tous les plateaux ronds de 40,65 cm 40,9 D x 6,7 PET  36
 5516 Couvercle transparent dôme haut pour tous les plateaux ronds de 40,65 cm 40,9 D x 10,5 PET  36
 5218 Couvercle transparent dôme bas pour tous les plateaux ronds de 45,70 cm 46 D x 7,32 PET  36
 5518 Couvercle transparent dôme haut pour tous les plateaux ronds de 45,70 cm 46 D x 10,5 PET  36

 C9611 Plateau noir carré UltraStack® 27,15 cm avec couvercle transparent dôme 7,60 cm  27,15 PET 25 Sets
 C9611LO Plateau noir carré UltraStack® 27,15 cm avec couvercle transparent dôme 5 cm 27,15 PET 25 Sets
 C9612 Plateau noir carré UltraStack® 30,5 cm avec couvercle transparent dôme 7,60 cm 30,5  PET  25 Sets 
 C9614 Plateau noir carré UltraStack® 36 cm avec couvercle transparent dôme 7,60 cm 36 PET 25 Sets 
 C9616 Plateau noir carré UltraStack® 40,65 cm avec couvercle transparent dôme 7,60 cm 40,90 PET 25 Sets

 2311 Plateau blanc carré Mozaik® 27,15 cm 27,15  PS  25  
 9311 Plateau noir carré Mozaik® 27,15 cm 27,15  PS  25
 2312 Plateau blanc carré Mozaik® 30,5 cm 30,5  PS  25
 9312 Plateau noir carré Mozaik® 30,5 cm 30,5 PS 25
 2314 Plateau blanc carré Mozaik® 36 cm 36 PS 25
 9314 Plateau noir carré Mozaik® 36 cm 36 PS 25 
 2316 Plateau blanc carré Mozaik® 40,65 cm 40,65 PS 25 
 9316 Plateau noir carré Mozaik® 40,65 cm 40,65 PS 25 

 

Plateaux
Nova

Catégorie

Numéro
D’article

Dimensions
(centimètres)

Description
De l’article Matériau Emballage

Combinaison
Plateau carré
UltraStack®

Inserts pour
Plateau carrés

Mozaik®

Combinaisons
Plateau carré à  
compartiments

Mozaik®

Couvercles  
pour plateaux

carrés
Mozaik®

Plateaux
rectangulaires

Mozaik®

Couvercles
plateaux

rectangulaires
Mozaik®

Plateau rectangulaire  
et couvercle

Plateaux
carrés

Mozaik®

Catégorie

 INS9311 Insert noir carré pour œufs mimosa de 27,15 cm pour plateau noir carré 27,15 cm 27,15  PS  25
 INS9314 Insert noir carré pour œufs mimosa de 34,80 cm pour plateau noir carré 36 cm 34,80  PS  25
 INS9316 Insert noir carré pour œufs mimosa de 39,65 cm pour plateau noir carré 40,65 cm 39,65  PS  25 

 C93612C Saladier carré à 6 compartiments 30,5 cm avec couvercle dôme transparent en PET  30,5 PS/PET  25 Sets
 C93714C Saladier carré à 6 compartiments 36 cm avec couvercle dôme transparent en PET 36 PS/PET  25 Sets
 C93716C Saladier carré à 6 compartiments 40,65 cm avec couvercle dôme transparent en PET 40,65  PS/PET  25 Sets

 5611 Couvercle dôme carré transparent 27,15 cm pour plateau carré 27,15 cm  27,17 x 27,17 x 7,7 PET  25
 5612 Couvercle dôme carré transparent 30,5 cm pour plateau carré 30,5 cm 30,5 x 30,5 x 7,7  PET  25
 5614 Couvercle dôme carré transparent 36 cm pour plateau carré 36 cm 36 x 36 x 9,4  PET  25
 5616 Couvercle dôme carré transparent 40,65 cm pour plateau carré 40,65 cm 40,65 x 40,65 x 8.9  PET  25
 
 9306 Plateau rectangulaire noir petit 14,9 x 24,1 PS 72
 2318 Plateau rectangulaire blanc moyen 16,5 x 44,5 PS 72
 9318 Plateau rectangulaire noir moyen 16,5 x 44,5 PS 72
 2308 Plateau rectangulaire blanc moyen 20,3 x 27,9 PS 25
 9308 Plateau rectangulaire noir moyen 20,3 x 27,9 PS 25
 2322 Plateau rectangulaire blanc grand  22,9 x 55,8 PS 25
 9322 Plateau rectangulaire noir grand 22,9 x 55,8 PS 25
 
 5606 Couvercle rectangulaire dôme haut transparent pour petits plateaux rectangulaires   14,9 x 24,1 x 5 PET  72
 5618 Couvercle rectangulaire dôme haut transparent pour plateaux rectangulaires moyens 16,5 x 44,5 x 5  PET  72
 5608 Couvercle rectangulaire dôme haut transparent pour plateaux rectangulaires moyens 20,32 x 28 x 5,7  PET  25
 5622 Couvercle rectangulaire dôme haut transparent pour plateaux rectangulaires  
  grands 23,88 x 54,4 x 6,35  PET  25
   
 9317A36 Plateau rectangulaire noir  44,5 x 39,4 PET  36
 51317A36 Couvercle rectangulaire dôme haut transparent pour plateau rectangulaire noir PETE  44,5 x 39,4 PET  36
 
 12048A100 Saladier rond transparent 1,4 l/1,4 kg  22,9 D x 8,3 H PET 100
 92048A100 Saladier rond noir 1,4 l/1,4 kg 22,9 D x 8,3 H PET 100
 12080A50 Saladier rond transparent 2,36 l/2,27 kg 26 D x 9,2 H PET 50 
 92080A50 Saladier rond noir 2,36 l/2,27 kg 26 D x 9,2 H PET 50 
 12160A50 Saladier rond transparent 4,75 l/4,50 kg 30,5 D x 12 H PET 50
 92160A50 Saladier rond noir 4,75 l/4,50 kg 30,5 D x 12 H PET 50 
 12320 Saladier rond transparent 9,46 l/9,72 kg 40,9 D x 14,3 H PET 25
 92320 Saladier rond noir 9,46 l/9,72 kg 40,9 D x 14,3 H PET 25
 IMB128S Saladier rond transparent avec bordure argent 26 D x 8,9 H PS 12

 13048B300 Saladier rond peu profond transparent 1,4 l 26 D x 4,7 H PET 300
 13064A50 Saladier rond peu profond transparent 1,90 l 26 D x 7,6 H PET 50
 93064A50 Saladier rond peu profond noir 1,90 l 26 D x 7,6 H PET 50 
 93096A50 Saladier rond peu profond noir 2,80 l 30,5 D x 7,6 H PET 50

 51048A100 Couvercle plat transparent pour saladier rond 1,4 l et pour saladiers peu  
  profond 0,80 l et 0,94 l 23,5 D  PET  100
 52048A100 Couvercle dôme transparent pour saladier rond 1,4 l et pour saladiers peu profond 0,80 l et 0,94 l 23,5 D  PET  100
 52048B300 Couvercle dôme transparent ‘B’ Lock pour saladiers ronds 0,94l et 1,4 l  23,5 D  PET  300 
 51080A50 Couvercle plat transparent pour saladier rond 2,36 l et saladier peu profond 1,90 l  26 D  PET  50
 52080A50 Couvercle dôme transparent pour saladier 2,36 l et saladier peu profond 1,90 l  26 D  PET  50 
 51160A50 Couvercle plat transparent pour saladier rond 4,75 l et saladier peu profond 2,80 l  31,1 D  PET  50
 52160A50 Couvercle dôme transparent pour saladier rond 4,75 l et saladier peu profond 2,80 l 31,1 D  PET  50
 51320 Couvercle plat transparent pour saladier rond 9,46 l 40,65 D  PET  25

 01072IM Saladier ovale transparent 2,2 l  28,9 x 18,7 x 8,9  PS  50
 01160IM Saladiers ronds transparents 4,75 l  28,6 D x 12,9 H  PS  30
 
 51072IM Couvercle transparent plat pour saladier ovale SturdiWare®  28,9 x 18,7 x 1,27  PP  50
 51160IM Couvercle transparent plat pour saladier rond SturdiWare® 28,6 D PP 36 

 11032C Saladier rond texturisé transparent 0,94 l 23,1 D PET 150
 114110C Saladier rond texturisé transparent 3,25 l 35,5 D PET 80
 114160C Saladier rond texturisé transparent 4,75 l 35,5 D PET 80 

 51032C Couvercle transparent pour saladier rond texturisé 0,94 l  23,1 D PET 150
 51460C Couvercle transparent pour saladiers ronds texturisés 3,25 l et 4,75 l 35,5 D PET 80
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 18048B300 Saladier carré moyen transparent 1,4l  19 x 19 x 7,6 PET 300
 98048B300 Saladier carré moyen noir 1,4l 19 x 19 x 7,6 PET 300
 19048B150 Saladier carré grand transparent 1,4l 22,9 x 22,9 x 5,7 PET 150 
 99048B150 Saladier carré grand noir 1,4l 22,9 x 22,9 x 5,7 PET 150 
 19064B150 Saladier carré grand transparent 1,90 l 22,9 x22,9 x 7,5 PET 150
 99064B150 Saladier carré grand noir 1,90 l 22,9 x22,9 x 7,5 PET 150 
 14080B50 Saladier carré grand transparent 2,36 l 27,4 x 27,4 x 6,35 PET 50
 94080B50 Saladier carré grand noir 2,36 l 27,4 x 27,4 x 6,35 PET 50
 14160B50 Saladier carré grand transparent 4,75 l 27,4 x 27,4 x 11,4 PET 50
 94160B50 Saladier carré grand noir 4,75 l 27,4 x 27,4 x 11,4 PET 50
 94240 Saladier carré grand noir 7,10 l 36,6 x 36,6 x 2,7 PET 25 
 94320 Saladier carré grand noir 9,46 l 36,6 x 36,6 x 2,7 PET 25 
 
 51800B300 Couvercle transparent plat pour saladiers moyens carrés  19,4 x 19,4 x 0,97 PET 300
 52800B300 Couvercle transparent dôme pour saladiers moyens carrés  19,4 x 19,4 x 2,54 PET 300
 51900B150 Couvercle transparent plat pour grands saladiers carrés 22,9 x 22,9 x 0.79  PET  150
 52900B150 Couvercle transparent dôme pour grands saladiers carrés 22,9 x 22,9 x 3,2  PET  150 
 53160B50 Couvercle transparent plat pour grands saladiers carrés 2,36/4,75 l  27,4 x 27,4 x 0,97 PET 50
 54160B50 Couvercle transparent dôme pour grands saladiers carrés 2,36/4,75 l 35,6 x 35,6 x 13,2 PET 50 
 54320 Couvercle transparent plat pour grands saladiers carrés 9,46l 35,6 x 35,6 x 0,97 PET 25
     
 MMS200B Assiette dégustation carrée Mini noire  6,35 x 6,35 PS  200

 MMB200C Saladier dégustation Mini transparent  6,35 x 6,35 x 2,54 PS  200

 MMTG200C Verrines transparentes Mini 0,082 l 3,8 x 3,8 PS  200

 MMTS500S Mini cuillère dégustation argent   10,16 PS  500
 MMTF500S Mini fourchette dégustation argent  10,16 PS  500
 MMCS200S Mini cuillère incurvée mise en bouche argent  13 PS 500 

 49110F025N Plateau carré pulpe 27,15 cm   26,2 x 26,2 x 2,7  PULP 25 
 49112F025N Plateau carré pulpe 30,5 cm 30,5 x 30,5 x 2,54 PULP 25
 49114F025N Plateau carré pulpe 35 cm 35,6 x 35,6 x 2,7 PULP 25
 49116F025N Plateau carré pulpe 40,65 cm 40,65 x 40,65 x 2,9 PULP 25 
  
 52910F025 Couvercle transparent pour plateau carré pulpe 27,15 cm 26,9 x 26,9 x 7,44  PET  25
 52912F025 Couvercle transparent pour plateau carré pulpe 30, 5 cm 31,9 x 31,9 x 7,44  PET  25
 52914F025 Couvercle transparent pour plateau carré pulpe 35 cm  36,8 x 36,8 x 8,9  PET  25 
 52916F025  Couvercle transparent pour plateau carré pulpe 40,65 cm 40,8 x 40,8 x 9,14  PET  25
 
 49080F050N Saladier carré pulpe 2,36 l  27,4 x 27,4 x 6,6  LAM  50
 49120F050N Saladier carré pulpe 3,55 l 27,4 x 27,4 x 9,4  LAM  50 
 49160F025N Saladier carré pulpe 4,75 l  36,1 x 36,1 x 7,1  LAM 25
 49240F025N Saladier carré pulpe 7,10 l 36,1 x 36,1 x 10,16  LAM 25 

 512080F050 Couvercle transparent pour saladiers carrés 2,36 l et 3,55 l  27,4 x 27,4  x 1,01  PET 50
 512240F025 Couvercle transparent pour saladiers carrés 4,75 l et 7,10 l 36,1 x 36,1 x 1,01  PET 25

 42106F1000N Assiette ronde pulpe 15,24 cm  15,24 D PULP 1000 
 42107F900N Assiette ronde pulpe 19 cm 19 D PULP 900 
 42109F600N Assiette ronde pulpe 22, 87 cm 22,9 D PULP 600
 42110F500N Assiette ronde pulpe 26 cm 26 D  PULP 500
 42310F500N Assiette ronde pulpe à 3 compartiments 26 cm 26 D  PULP 500
 
 5291025F200 Couvercle transparent 26 cm pour assiettes rondes pulpe   28 x 28 x 5,84 PP 500 

 49206F300N Assiette carrées pulpe 15,24 cm 15,24 x 15,24  PULP 300 
 49210F300N Assiette carrée pulpe 26 cm   25,4 x 25,4  PULP 300

 497BB300 Saladier ovale pulpe pour burritos  22,9 x 15,24 PULP 300
 497SV300 Petit plateau ovale pulpe  22,9 x 15,24  PULP 300 
 4129LV300 Grand plateau ovale pulpe  22,9 x 30,5  PULP 300

 5497SV300 Couvercle transparent pour plateau ovale moyen et saladier burritos  23,6 x 17,25 x 3,8  PP  300 
 54129LV300 Couvercle transparent pour grand plateau ovale  22,9 x 30,5 x 3,3  PP  300 
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 6IMP144B Assiette ronde noire 10,25 cm avec cercles décoratifs noirs  15,24 D PS 144
 7IMP144B Assiette ronde noire 19,05 cm avec cercles décoratifs noirs 18,4 D PS 144
 9IMP144B Assiette ronde noire 22,87 cm avec cercles décoratifs noirs  22,9 D PS 144 
 10IMP144B Assiette ronde noire 26 cm avec cercles décoratifs noirs 26 D PS 144 
 6IMP144W Assiette ronde blanche 10,25 cm avec cercles décoratifs blancs   15,24 D PS 144
 7IMP144W Assiette ronde blanche 19,05 cm avec cercles décoratifs blancs 18,4 D PS 144 
 9IMP144W Assiette ronde blanche 22,87 cm avec cercles décoratifs blancs 22,9 D PS 144
 10IMP144W Assiette ronde blanche 26 cm avec cercles décoratifs blancs 26 D PS 144
 6IMP144C Assiette ronde transparente 10,25 cm avec cercles décoratifs transparents 15,24 D PS 144
 7IMP144C Assiette ronde transparente 19,05 cm avec cercles décoratifs transparents 18,4 D PS 144
 9IMP144C Assiette ronde transparente 22,87 cm avec cercles décoratifs transparents 22,9 D PS 144
 
 6IMP144S Assiette ronde blanche 10,25 cm avec cercles décoratifs argent 15,24 D PS 144 
 7IMP144S Assiette ronde blanche 19,05 cm avec cercles décoratifs argent 18,4 D PS 144 
 9IMP144S Assiette ronde blanche 22,87 cm avec cercles décoratifs argent  22,9 D PS 144
 10IMP144S Assiette ronde blanche 26 cm avec cercles décoratifs argent 26 D PS 144

 6IMP144G Assiette ronde ivoire 10,25 cm avec cercles décoratifs dorés 15,24 D  PS  144 
 7IMP144G Assiette ronde ivoire 19,05 cm avec cercles décoratifs dorés 18,4 D PS  144
 9IMP144G Assiette ronde ivoire 22,87 cm avec cercles décoratifs dorés 22,9 D  PS  144
 10IMP144G Assiette ronde ivoire 26 cm avec cercles décoratifs dorés 26 D PS  144

 M6SQP8FS Assiette carrée blanche petite  16,5 x 16,5 PS  144
 M9SQP8FS Assiette carrée blanche moyenne 24,1 x 24,1 PS  144
 M10SQP8FS Assiette carrée blanche grande 27,3 x 27,3  PS  144

 C8T500 Verre tumbler allongé transparent 0,25 cl  7,5 D PS 500
 C9T500 Petit verre tumbler transparent 0,27 cl  8,9 D PS 500
 C10T500 Verre tumbler allongé transparent 0,29 cl 8,1 D PS 500
 C12T500 Verre tumbler allongé transparent 0,36 cl 8,4 D PS 500 
 C14T500 Verre tumbler allongé transparent  0,41 cl 8,9 D PS 500

 MMTL500FS Couvercle transparent pour petit verre tumbler 0,26 cl 10,5 x 9,3 x 1,4 PET 500

 MMCF8FS Flûte à champagne transparent avec socle métallisé  19,23 H PS  96
 MMWG8FS Verre à vin transparent avec socle métallisé 17,4 H PS  96 
 MMMG8FS Verre à cocktail transparent avec socle métallisé 15,9 H PS  72
 MMCP20FS Carafe transparente  24,4 H PS 20
 
 CMF600 Fourchette aspect argent   29,8 x 21,6 x 22,35  PS  600
  CMS600 Cuillère aspect argent   32,8 x 25,1 x 14,1  PS  600
 CMSS600 Cuillère à soupe aspect argent   35,8 x 75,6 x 15,3  PS  600
 CMK600 Couteau aspect argent   41,5 x 21,5 x 13,1  PS  600 
 MMCS200S  Cuillère incurvée aspect argent   13 PS  200

 CMFSK100N Ensemble couverts : fourchette, couteau et cuillère aspect argent enveloppés 35,8 x 22,3 x 31,6  PS  100 
  dans une serviette grande qualité, scellé avec un ruban argent  
 CMFK100N Ensemble couverts : fourchette et couteau aspect argent enveloppés  35,8 x 22,3 x 31,6  PS  100 
  dans une serviette grande qualité, scellé avec un ruban argent  
 CMFSK100 Ensemble couverts en sachet: fourchette, couteau et cuillère aspect argent 35,8 x 22,3 x 31,6  PS  100
  Poivre et sel et serviette grande qualité 
 
 UCL72STNG Petites pinces de service transparentes   15,9 PP 72 
 UCL36T Pinces de service transparentes 25,4 cm  27,4 PS 36
 UBK72STNG Petites pinces de service noires 15,9  PP  72 
 UBK36T Pinces de service noires 25,4 cm 27,4 PS  36
 UM72STNG Petites pinces de service argent  15,9  PS  72

 UBK72PCUT Couteau/pelle à tarte noir   25,4 PS 72
 UBK72SPRD Couteau à tartiner noir  19 PS 72

 UCL72S Cuillère de service transparente 25,4 cm  25,4 PS 72
 UBK72S Cuillère de service noire 25,4 cm 25,4 PS 72 
 UM72S Cuillère de service argent 25,4 cm 25,4 PS 72 
 UBK36LADL Louche noire 0,12 cl  30,5  PS  36

 UCL72F Fourchette de service transparente 24, 5 cm  25,4 PS 72
 UBK72F Fourchette de service noire 24, 5 cm 25,4 PS 72
 UM72F Fourchette de service argent 24, 5 cm 25,4  PS  72
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