ASSOCIATION FRANÇAISE DES LYCÉES
D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME
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DÉCOUVREZ CHAQUE MOIS 4 PARTENAIRES DE
L’AFLYHT, CE MOIS CI NOUS VOUS PRÉSENTONS :

QUI SOMMES NOUS ?
Caraïbos est l’expert des cocktails depuis 1976. Avec plus de 40
références destinées aux professionnels du bar, nous offrons
ainsi une large palette de jus, boissons et nectars, riches en goûts
et en couleurs. Des grands indispensables, aux jus exotiques,
jusqu’aux saveurs les plus rares, nous vous offrons la possibilité
de réaliser tous vos cocktails avec ou sans alcool.

QUI SOMMES NOUS ?
Créée en 1934, basée dans l’Isère, CHARVET est une
entreprise familiale qui conçoit et fabrique une vaste
gamme de matériels de cuisson destinés aux restaurateurs, lycées hôteliers et collectivités. ( ensembles
de cuisson modulaires et sur-mesure)
VOTRE CONTACT
Pierre-André TRONCY
06 08 54 83 73 – p.troncy@charvet-sa.fr

VOTRE CONTACT
Pierre Boueri, barman consultant
06.62.40.12.04 - pierreboueri@hotmail.com

NOTRE PLUS-VALUE
Nous vous accompagnons dans votre projet de
cuisine pédagogique, d’application ou de demipension. Avec CHARVET, vous investissez sur le long
terme dans un outil adapté à vos besoins.

NOTRE PLUS-VALUE
L’EXPERT DES FRUITS :
Nous sommes reconnus comme experts dans le sourcing des
fruits. Nous avons toujours apporté un soin particulier dans
la sélection des meilleures variétés de fruits, des origines les
plus savoureuses, sur les 5 continents, pour proposer des
boissons, nectars et jus de fruits exotiques au goût et à la qualité
incomparables.

UNE NOUVEAUTÉ
FINITION PREMIUM :
mettez de la couleur dans vos cuisines !

L’EXPERT DES COCKTAILS :
Nous proposons des jus et nectars de fruits ayant une teneur
en fruits élevée pour une meilleure tolérance aux glaçons et à
l’alcool, pour une richesse gustative préservée en cocktail. Depuis
toujours, Caraïbos travaille l’intégralité de ses produits pour un
usage mixé en cocktail.

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :

UNE NOUVEAUTÉ
CARAÏBOS CALAMANSI Innovation 2021 en exclusivité pour
les barmen ! Un agrume asiatique avec une palette aromatique
unique, idéal pour twister vos cocktails !
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www.charvet.fr
@caraibos

www.caraibos.com

QUI SOMMES NOUS ?
Nordways est une entreprise spécialisée dans
la conception et la fabrication de chaussures
professionnelles, particulièrement pour le domaine de
l’hôtellerie/restauration et les métiers de bouche.
VOTRE CONTACT
Terry Roncoroni | Laurie Seidl
04 75 61 76 09 | tr.commercial@nordways.fr
NOTRE PLUS-VALUE
Nous sommes guidés par la passion du bien-être au travail
et de réinventer le confort dont nos utilisateurs ont besoin.
Nous avons fait des professionnels de la restauration ; le
centre de nos préoccupations.
Parce-que pour nous, une chaussure doit offrir à chacun la
possibilité de se dépasser et d’exprimer tous ses talents.
UNE NOUVEAUTÉ

QUI SOMMES NOUS ?
Présent sur le marché de l’enseignement et de la formation
depuis 1984, nous équipons les apprenants qui s’orientent
vers le secteur des métiers de la restauration et des métiers
de bouche (boulangerie, pâtisserie, boucherie, etc.), en
leur fournissant mallettes de couteaux et d’ustensiles.
L’expérience que nous avons acquise, nous permet
aujourd’hui de nous orienter vers d’autres sections
professionnelles, telles que les arts floraux, l’horticulture et
les métiers de la mécanique automobile.
VOTRE CONTACT
Philippe LLABADOR
06 74 64 16 45 - philippe@eurolam-pro.com
NOTRE PLUS-VALUE
Notre cohésion d’équipe, et notre polyvalence nous
permettent de proposer à nos clients une offre 100%
personnalisée. De plus, la capacité de notre stock, ainsi que
les liens que nous entretenons avec nos fournisseurs, nous
confèrent des délais de livraison optimaux.

LA COLLECTION « LEGEND »
https://nordways.fr/collection-legend/
Des modèles de chaussures fabriquées selon la pure tradition
Romanaise (Drôme). Peausseries de cuir prestigieuses,
personnalisation de la chaussure. Les modèles Legend sont dotés
d’un confort exceptionnel ; un véritable allié de l’excellence
culinaire.
SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
Nordways

UNE NOUVEAUTÉ
LA TAPIS DE CUISSON ANTI-ADHÉRENT EUROLAM
Dimensions disponibles :
40 x 30 cm
52 x 31,5 cm
60 x 40 cm
SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
@Eurolam.Thiers

Nordways

@EurolamC

Eurolam

Nordways

www.eurolam-thiers.com

www.nordways.fr

LE MOT
Bonne retraite à Cyrille Jeannes, qui passera le relai en septembre
2021. Nous le remercions pour son engagement à la défense des
intérêts des Lycées Hôteliers et de Tourisme et pour tout son travail
accompli au sein de l’Aflyht.

aflyht.net

