
 

 

Communiqué de presse 

Bien plus qu’un simple présent 

Weber associe la période de Noël au plaisir des gri llades 

Winterthour, 25 novembre 2013 – „Ô le merveilleux“ au lieu de „Douce nuit“: Weber veille 
avec ses offres variées à une excellente ambiance d e Noël. Le nouveau four à pizza, le 
Master-Touch GBS en édition limitée en couleur Smok e Grey et le nouveau Spirit E-310 
Premium Black, Gourmet BBQ système inclus, doivent impérativement se trouver sur la 
liste de cadeaux. Des bons pour un cours de barbecu e de Weber constituent également une 
idée cadeau originale, précisément pendant la pério de de l’avent. 

 

Pommes au four accompagnées de glace vanille à la cannelle, truite saumonée entière avec une 
fondue de poireaux aux champignons: n’importe quel repas de fête peut être préparé au barbecue. 
Weber propose pour la réalisation de ces mets des barbecues électriques, à charbon de bois ou à 
gaz ainsi que des accessoires pour un plaisir gustatif des grillades. Pour élargir ses connaissances 
de cuisson d’un rôti de Noël sur le barbecue, une visite à l’Académie du barbecue original 
s‘impose. 

 

Le four à pizza: pour davantage de diversité sur le  barbecue 

Fans de la cuisine italienne, soyez prévenus: arrivé à point nommé pour les ventes de Noël, 
Weber présente son four à pizza. Avec son diamètre de 57 centimètres, il s’adapte à tous les 
barbecues à charbon. Ainsi, cet accessoire constitue le complément idéal pour le Master-Touch 
GBS. La pièce maîtresse du four est la pierre à pizza qui leur procure une véritable saveur de four 
à pain et qui offre suffisamment de place pour les pizzas grand format. Le couvercle fermé extra-
plat veille, avec une alimentation en air spéciale, à ce que la braise alimente la pierre à pizza en 
rayonnements de chaleur et rende ainsi la pâte à pizza bien croustillante, tandis que la garniture 
est cuite par l’air chaud sous le couvercle et reste ainsi bien savoureuse. Que ce soit une 
délicieuse pizza Margherita, un flammekueche rustique ou une focaccia croustillante au romarin, le 
four à pizza veille au bon plaisir culinaire et à encore davantage de possibilités sur le barbecue. 
Cet accessoire est disponible à CHF 229,-*.  

 

Spirit E-310 Premium Black, Gourmet BBQ système inc lus: le barbecue à gaz pour 
débutants 

En phase avec la période de Noël, il y a le nouveau Spirit E-310 Premium Black. Ce barbecue à 
gaz compact au grand confort d’utilisation est le choix idéal pour une première acquisition. Équipée 
de trois brûleurs et de grilles en fonte émaillée, ce barbecue permet d’y préparer des menus 
entiers. Avec ses grandes tables latérales et le cache des régulateurs en acier spécial, le Spirit E-
310 Premium offre les meilleures conditions pour la réalisation d’un repas de fête inoubliable sur le 
barbecue. Le Spirit E-310 Premium est disponible à CHF 1’049,-*. 

 



 

 

Master-Touch GBS édition limitée: un cadeau de Noël  original 

Weber propose un paquet cadeau d’un genre particulier pour tous les fans du Master-Touch GBS. 
Pendant la durée de la promotion, il est disponible en édition limitée en couleur Smoke Grey –  
dans la limite des stocks disponibles. Équipée de la grille avec insert de grille pour le système 
Gourmet BBQ, le Master-Touch permet de goûter à la diversité culinaire. Il existe un total de sept 
différents inserts, allant du Wok jusqu’au Sear Grate. Le Wok convient par exemple parfaitement à 
la préparation du vin chaud. Des fonctionnalités comme le thermomètre intégré ou la poignée 
Duroplast fixée au foyer avec barres de poignée prolongées et crochet porte-ustensiles intégré 
complètent le Master-Touch – le cadeau idéal pour tous les fans de barbecue. Le Master-Touch 
GBS Limited en édition limitée en Smoke Grey coûte CHF 379,-*.  

 

Offrez des bons pour l’Académie du barbecue origina l Weber 

Offrez un bon pour l’Académie du barbecue Weber et participez vous-même au cours: à Aarbourg, 
Stäfa et Salenstein, des experts de Weber expliquent comment ça marche: flammekueche, pâtes 
aux légumes, fruits de mer ou soufflé aux abricots deviennent, grâce aux conseils avisés des 
professionnels du barbecue Weber, à la bonne recette et aux inserts adaptés, une véritable 
aventure gustative. Vous trouverez d’autres informations relatives à l’Académie du barbecue 
original ainsi qu’à l’inscription sur http://www.weber-grillakademie.com/ch.  

 

* prix à titre indicatif. 

 
»»» Images Noël 2013 (copier ce lien éventuellement dans le navigateur Internet): 

http://is.gd/gtzf9W   

 



 

 

Weber-Stephen Schweiz GmbH 
L’entreprise américaine Weber-Stephen Products LLC (dont le siège est à Palatine / Illinois) est l’un des 
premiers fabricants mondiaux de barbecues au charbon, au gaz et électriques, ainsi que d’accessoires. En 
1952, George Stephen inventa le tout premier barbecue Weber à charbon doté d’un couvercle en forme de 
boule, révolutionnant ainsi la technique du barbecue.  

Depuis lors, l’entreprise familiale n’a cessé 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.  

En inaugurant en 2010 sa «Grill Academy Original» en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas, Weber a 
élargi son offre dédiée aux amateurs de grillades: celle-ci propose en effet différents cours de cuisine dans 
lesquels les spécialistes de Weber prodiguent leurs conseils et dévoilent leurs trucs pour réaliser des 
grillades parfaites. Depuis 2011, Weber a également ouvert une «Grill Academy Original» en Suisse. 
Informations et inscription sur http://www.weber-grillakademie.com/ch/  

Informations détaillées sur Weber sur le site Internet http://www.weber.com et sur le site Facebook 
http://www.facebook.com/home.php#!/WeberGrills.DE.AT.CH.  

Relations publiques Weber-Stephen Schweiz GmbH: 
Agence Paroli AG 
Oliver Obergfell 
tél. +41 (0)44 258 41 25 
e-mail: weberstephen@agenturparoli.ch 
 


