
 

 

Communiqué de presse 

Bienvenue dans le monde de Weber 

Pour les héros du barbecue: équipement haut de gamme pour un moment 

barbecue ultime 

Zurich, le 10 juin 2016. Voilà pourquoi tout le monde réclame des grillades: Weber propose 

aux fans de barbecue l'équipement idéal pour tous les budgets et pour tous les goûts. Tout 

le monde prend à coup sûr goût aux modèles de barbecue innovants de Weber, même les 

non-initiés. Et la grande diversité de menus au barbecue garantit un plaisir sans fin. Que ce 

soit des steaks juteux, des burgers savoureux ou des brochettes fraîches de légumes, les 

fans de barbecue et leurs hôtes vivent des moments inoubliables avec Weber. 

Pro du grill ou puriste du barbecue, fan de barbecue de longue date ou nouvel initié, Weber 

dispose du barbecue adapté à chacun. Inutile de se procurer une Ferrari dès le départ. Parfois, la 

Cinquecento, plus petite et plus compacte, fait aussi l'affaire au début. Sur le plan de la qualité, les 

modèles plus petits n'ont rien à envier aux plus grands. 

Le Bar-B-Kettle 47 cm: la sphère classique pour les fans de grillades au charbon de bois 

Petite sphère, plaisir immense: le Bar-B-Kettle, sphère originale proposée à un prix d'entrée de 

gamme, est le modèle idéal pour tous ceux qui voulaient depuis toujours vivre un véritable 

sentiment de feu de camp avec Weber. Le petit barbecue sphérique n'a rien à envier à ses grands 

frères: le couvercle en porcelaine émaillée et la grille chromée comptent parmi les caractéristiques 

du produit qui enthousiasment aussi bien les débutants que les pros. Ils ont une durée de vie 

particulièrement longue et se nettoient en un clin d'œil. De plus, les quatre clapets d'aération pour 

une régulation de la température optimale et la poignée à isolation thermique pour une utilisation 

sécurisée du barbecue offrent un grand confort. Ainsi, la polyvalence du Bar-B-Kettle et sa facilité 

d'utilisation assurent une introduction idéale au monde des grillades Weber au charbon de bois. 

Des boulettes d'agneau épicées au pak choi croquant et aux desserts chauds comme les gâteaux 

au chocolat ou les bananes grillées en passant par les côtes de bœuf au barbecue, quel que soit 

les plats fraîchement grillés, chacun expérimente à coup sûr le goût du barbecue original de 

Weber. 

Le Spirit EO-210: ici, les rêves du barbecue à gaz deviennent réalité 

Si vous avez toujours rêvé d'un appareil premium à un super prix d'entrée de gamme, vous serez 

parfaitement servi(e) avec le Spirit EO-210. Avec ses deux brûleurs en acier inoxydable, il est le 

modèle idéal pour tous ceux qui veulent se lancer dans le monde du barbecue à gaz et faire leurs 

grillades en une simple pression de bouton. Grâce à sa taille compacte, le Spirit EO-210 trouve sa 

place partout. Ainsi, il est parfait pour les jeunes fans de barbecue qui ne veulent pas attendre 

longtemps que leur barbecue s’allume avant de démarrer leurs grillades. Autres avantages: les deux 

brûleurs en acier inoxydable réglables en continu permettent un contrôle idéal de la température et 

offrent encore plus de possibilités de plats divers à expérimenter. L'appareil aux talents multiples 

dispose d'un grill en deux parties en porcelaine émaillée et d'une table d'appoint pratique. On peut 



 

 

ainsi réussir des menus complets. Par exemple, des tomates farcies grillées en entrée, un 

porterhouse steak cuit à point comme plat principal et une pomme grillée fruitée et épicée en dessert. 

Avec le Spirit EO-210, plus rien ne fait obstacle à une année bien remplie de barbecues uniques et 

délicieux! 

Un vrai régal également pour les yeux: les modèles Q affichent des couleurs à la mode 

Un appareil polyvalent, cinq couleurs stylées: la série Q 1200 mobile est désormais disponible dans 

un nouveau look qui flashe. En vert, bleu, violet, orange et fuchsia, ils donnent l'envie et l'humeur de 

faire des grillades à tous les fans de barbecue. Et ce non seulement à la maison sur de petits balcons 

citadins ou des terrasses mais également à l'extérieur car le Q 1200 mobile est facile à transporter 

et peu encombrant grâce à sa forme compacte, sa table d'appoint rabattable et son faible poids: 

parfait pour de petites escapades à l'improviste avec ses meilleurs amis. Avantage supplémentaire: 

le thermomètre intégré au couvercle si typique de Weber. Grâce à l'air brûlant ascendant et la 

chaleur réfléchissante du couvercle fermé, les grillades sont bien cuites et restent bien juteuses. 

Parfait pour tous ceux qui veulent vivre des moments barbecues inoubliables partout et à tout instant 

et devenir les nouveaux héros du barbecue. Sur ce barbecue stylé, on prépare en clin d'œil de 

délicieuses quesadillas avec du chorizo et une salsa de mangue ou des steaks juteux avec des 

pommes de terre cuites au barbecue accompagnés de séré aux herbes par exemple. Le modèle Q 

mobile et son propriétaire sont donc les stars assurées de chaque barbecue. 
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Weber-Stephen Suisse SARL 

L’entreprise américaine Weber-Stephen Products LLC (dont le siège est à Palatine / Illinois) est le premier 
fabricant mondial de barbecues à charbon, à gaz et électriques, ainsi que d’accessoires. En 1952, George 
Stephen créa le tout premier barbecue boule Weber, révolutionnant ainsi la technique du barbecue. 

Depuis cette époque, l’entreprise familiale ne cesse de poser de nouveaux jalons dans le domaine des 
barbecues haut de gamme. De superbes accessoires de barbecue pour l’extérieur comme pour l’intérieur, 
ainsi que du charbon de bois de qualité supérieure, complètent sa gamme de produits et de barbecues 
professionnels.  

Vous trouverez des informations détaillées Weber sur le site Internet http://www.weber.com et sur Facebook 
sur http://www.facebook.com/home.php#!/Webergrills.DE.AT.CH.  
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