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ACCESSOIRES

Comatec soigne le snacking
P
récurseur de la vaisselle à
usage unique haut de
gamme pour la restauration, Comatec développe son offre snacking. Cette stratégie de
développement par l'innovation
et la qualité, se traduit en particulier par quatre solutions tendances pour les professionnels
de la restauration rapide. Avec un
revêtement intérieur ingraissable et une fenêtre transparente
en forme de toast qui laisse apparaître le contenu du sac, Sandwich Bag permet au client de repartir avec son repas dans un sac
en kraft. Avec Slide Bag, ce
même acheteur glisse le sandwich dans une pochette plastique
transparente réutilisable avant

de la refermer à l'aide d'une glissière poire pour une parfaite
étanchéité. Pensé pour
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les s a n d w i c h s
chauds, types panini ou croquemonsieur, Oven
Bag passe au four
et au grill jusqu'à
220 °C En papier cuisson ingraissable, cette pochette préserve le croustillant
du pain.

Une offre plus
développée et diversifiée

Complètement écologique,
Coffret Natural réunit tout un ensemble d'éléments, plats, couverts, verre, sur un plateau en car-

ton recyclable, composé de papiers issus de forêts écogérées.
Il suffit ensuite de clipser le couvercle transparent pour un transport sécurisé. « L'offre snacking
chez Comatec existe depuis toujours, maîs elle n 'etsit pas assez

développée nid/versifiée, explique
Tatiana Rumeau, directrice générale adjointe. Nous avons fait
le choix d'aborder ce marché différemment et d'apporter des
idées p/us originales, comparées
à l'offre classique, notamment
en détournant certains objets
pour proposer des concepts
plus ludiques, cannettes de sardines, pots à yaourt, flacons
Siéra, sachets et barquettes allant au four, bento alu, etc. » Très
appréciée et reconnue par les
clients en France et à l'export,
cette approche snacking va se
développer dans les prochains
mois avec de nouvelles idées originales, décalées mais toujours
élégantes et pratiques. •
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