
 

 

Communiqué de presse 

Démarrage de l’été à l’heure du football: barbecue, concours, divertissement et prix 

sensationnels  

Saisir la balle au bond avec Weber  

Winterthour, 14 mai 2014 – Les grillades n’ont jamais été aussi plaisantes et faciles qu’avec 

le Go-Anywhere de Weber. Le vainqueur du dernier test comparatif de Kassensturz offre 

tout le nécessaire pour réussir un été de grillades et de football. Les plus ambitieux 

pourront démontrer tout leur savoir-faire aux «Bell BBQ Single Masters». La phase 

éliminatoire du championnat de Suisse des amateurs de barbecue a déjà commencé. 

Prolonger le plaisir après le Mondial: en juillet, Weber organisera une Welcome Back Party 

exclusive. Les fans de grillades pourront participer au jeu-concours en ligne et gagner leur 

passeport pour la fête et un Meet&Greet exclusif avec Thomas Müller.  

 

Pas de match de football sans barbecue. Mais encore faut-il que les steaks soient tendres, les 

langoustines juteuses et les saucisses cuites à point et non pas carbonisées. Pour réussir une 

soirée du Mondial et en faire un souvenir inoubliable, rien ne vaut une petite préparation et un 

équipement adéquat. Avec les différents barbecues et accessoires Weber, les meilleures 

conditions sont réunies. Et l’été du football 2014 peut commencer.  

 

La mobilité idéale pour le Mondial – avec les modèles Go-anywhere  

Les nouveaux modèles Go-Anywhere de Weber sont le choix parfait pour tout «public griller» 

nomade qui se respecte. Ces barbecues sont disponibles en version à gaz ou au charbon de bois.  

Compacts et opérationnels en un rien de temps, ils sont prédestinés aux fêtes du football au parc 

ou sur les bords du lac. Le modèle Go-Anywhere a été désigné vainqueur du test dans l’émission 

Kassensturz du 7 mai (cf. aussi les résultats complets du test). Un barbecue distingué avant tout 

pour son système de montage intelligent et pratique (les pieds servent de verrouillage pour le 

transport), sa qualité de finition, sa praticité et le confort d'utilisation qu’il procure. Le barbecue à 

gaz Go-Anywhere coûte CHF 199,-* et peut fonctionner avec une cartouche de gaz. La version au 

charbon de bois existe dès CHF 129,-*.  

 

Montre ce que tu sais faire: aux «Bell BBQ Single Masters 2014» 

Weber est le partenaire officiel des grillades des «Bell BBQ Single Masters 2014». Actuellement se 

dispute la phase éliminatoire des championnats de Suisse de barbecue amateur (dates fournies à 

la fin du communiqué). La grande finale se déroulera en septembre. Tous les passionnés de 

grillades âgés de plus de 18 ans peuvent participer. Un jury d’experts composé de membres de la 

Swiss Barbecue Association (SBA) évalue les résultats des amateurs de grillades en fonction de 

leur aspect, de leur saveur et de la qualité de la cuisson. Les grillades sont réalisées par séries de 

six sur des barbecues Weber. Le vainqueur de chaque série remporte un prix immédiat et  

http://www.srf.ch/konsum/tests/kassensturz-tests/portable-grills-im-test-kalte-und-verkohlte-wuerste
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une invitation à la finale. Le lauréat du championnat de Suisse de barbecue 2014 recevra  

un barbecue à gaz haut de gamme Weber Spirit E-320 d’une valeur de CHF 1‘149,-.  

Infos sur: http://www.grill-chill.ch/bbqmasters2014/.  

 

Let's party 

Weber prépare déjà la grande fête de l’après-Mondial. Pour clôturer la Coupe du monde de 

football au Brésil, Weber invite à sa Welcome Back Party: le jeu-concours organisé en parallèle est 

doté de 11 entrées à la fête incluant un Meet&Greet avec Thomas Müller. Autres prix: 11 

barbecues au charbon Master Touch signés à la main par Thomas Müller et un événement 

Grillacademy pour le vainqueur et ses amis. Le jeu-concours est organisé en ligne sur 

http://www.weber-anfeuern.ch/.  

 

Le barbecue sans frontières: conseils et astuces pour les débutants et les pros 

A la Weber Grill Academy Original d’Aarburg, Stäfa et Salenstein, les experts de Weber montrent 

comment réussir ses grillades. Steak classique, tarte flambée, pâtes aux légumes, fruits de mer ou 

clafoutis d'abricots? Avec des matières premières de qualité, la recette adéquate, les accessoires 

adaptés et les conseils des professionnels du barbecue Weber, les grillades deviennent un instant 

mémorable. Informations complémentaires sur la Weber Grill Academy Original et inscription sur 

http://www.weber-grillakademie.com/ch. 

 

Phase éliminatoire des «Bell BBQ Single Masters 2014» 
 
Samedi 24 mai 2014 à partir de 11h00 
Coop Grüze-Markt, Winterthour 

Samedi 31 mai 2014 à partir de 11h00 
Coop Rickenbach Center, Rickenbach TG 

Samedi 7 juin 2014 à partir de 11h00 
Coop Center Avenches 

Samedi 26 juillet 2014 à partir de 11h00 
Seedamm-Center, Pfäffikon 

FINALE: Dimanche 7 septembre 2014 
«Beef 2014», Küssnacht am Rigi 

 

Images (copier éventuellement le lien dans le navigateur web): 

http://tinyurl.com/ljnaebx 

 

Test Kassensturz du 6 mai 2014: 

http://www.srf.ch/konsum/tests/kassensturz-tests/portable-grills-im-test-kalte-und-verkohlte-wuerste 

 

Lien vers les images du magazine du barbecue Weber 2014:  

http://www.weberstephen.ch/Produktwelt/Weber-Magazin.aspx  

 

* prix de vente conseillé (PVC). 
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Weber-Stephen Suisse Sàrl 

La société américaine Weber-Stephen Products LLC (domiciliée à Palatine / Illinois) est le leader mondial de 

la fabrication de barbecues à charbon de bois, à gaz et électriques et de leurs accessoires. En 1952, George 

Stephen invente le grill sphérique Weber et révolutionne ainsi l’ère du barbecue.  

Avec ses produits, l’entreprise familiale pose régulièrement de nouveaux jalons dans le domaine des 

équipements de haute qualité pour les grillades gourmet. Ses accessoires pour barbecue et «Outdoor» et 

son charbon de bois de haute qualité enrichissent une gamme de produits pensée pour les professionnels 

des grillades. 

Weber Grill Academy Original 

Un programme didactique très varié, 3 lieux d’organisation intéressants et un nombre de participants en 

hausse constante: la «Weber Grill Academy Original», première école destinée au consommateur en 

Suisse, est une véritable histoire à succès. Dans différentes formations, les maîtres du barbecue Weber 

transmettent aux participants leurs conseils & astuces pour des grillades parfaites. Informations et inscription 

sur www.weber-grillakademie.com. 

Pour en savoir plus sur Weber, veuillez consulter le site web http://www.weber.com et Facebook 

(http://www.facebook.com/home.php#!/WeberGrills.DE.AT.CH). 

Bureau de presse Weber-Stephen Suisse Sàrl: 

Agence Paroli SA 

Oliver Suter  

Tél.: +41 (0)44 258 41 43  
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