
Rayon de miel

Naturalité et raffiNemeNt
miel naturel directement à partir de la ruche, pour un petit-déjeuner en harmonie avec la nature



L’expression de vos hôtes arrivés à la salle de petit-déjeuner sera étonnante, comme l’experience qui vient de 
son dégustation.
Construit par les abeilles, le rayon est plein de miel et il est pris directement à partir de la ruche. Valgarda 
Breakfast le présente sur un expositeur en acier inoxydable et placé dans un cadre en bois qui vous permet 
d’apprécier l’authenticité du produit et assurer la stabilité pendant les opérations de dégustation de clients.

Chaque client peut prendre la quantité désirée à l’aide d’une cuillère. On peut goûter le miel avec ses propriétés 
nourrissantes et curatives en meme temps que la cire d’abeille.
Le rayon de miel permet la consommation totale du produit sans résidus et déchets. Une fois que les cellules en 
nid d’abeille sont découpées par des câbles en acier spécial qui passent à l’intérieur, le miel commence à couler 
pour finir dans un récipient placé au pied de l’exposant. Vous pouvez décider de régler l’écoulement, en coupant 
le rayon de miel dans un ou plusieurs points.
Un petit manuel est disponible pour les clients et fournit des informations sur les possibilités de consommation 
du produit. Tout le monde peut décider de prendre un bol de miel “ nouveau-né “ ou gôuter directement 
un morceau du rayon de miel.

L’expositeur en acier inoxydable est facile à nettoyer dans l’évier ou dans le lave-vaisselle. Pour le maintien en 
toute sécurité, à la fin du service il est utilisé un cuve en matière plastique spéciale, dans laquelle est stocké le 
rayon de miel, ce qui empêche le produit d’entrer en contact avec des agents extérieurs . 

LE PAQUET CONTIENT
1 manuel avec les manières d’utilisation possibles, à afficher sur le buffet. 
1 crochet pour l’accrochage des câbles d’acier qui sont brisés pour permettre la coulée du miel
1 cuve en plastique avec un couvercle pour le stockage du produit à la fin du service
1 casserole pour la récolte du miel liquide pendant le stockage

L’offre est garantie tout au long de l’année. Chaque rayon de miel est caractérisé par la haute qualité 
que pour plus de 200 ans distingue les produits de la famille Göken.

Dimensions: L 45 cm, H 28 cm, P 26 cm 
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