
POPCAKE® MACHINE
Et la chambrE sEnt bon
le vrai pancake immédiatement prêt à la simple pression d’un bouton
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LA MACHINE
Robuste et compacte POPCAKE® MACHINE est en mesure de répondre aux besoins modernes de l’hébergement 
et de la restauration d’aujourd’hui.
Son poids, moins de 23 kg et ses réduites dimensions (L 53 cm, H 36, P 36 cm), permettent de la positionnér sur 
le petit déjeuner buffet ou dans une cuisine professionnelle. 
Avec un logiciel simple mais fonctionnel, POPCAKE® MACHINE permet à l’operateur de choisir les dimensions et 
le couleur de chaque pancake; en plus, de décider combien de pancakes cuire à la fois. Une attention particulière 
est accordée à la santé et à la sécurité de ceux qui l’utilisent: la machine fonctionne bien dans tous les 
environnements, externes et internes, et il est peu probable de se produire des blessures, car il est pratiquement 
impossible de contact avec des parties brûlantes ou de l’huile et de la graisse, généralement nécessaires à la 
cuisson traditionnelle des pancakes. En outre, la machine n’a pas besoin de hotte d’aspiration.
Contrairement aux traditionnelles pancakes frites, la technologie brevetée de cuisson POPCAKE®, vous permet 
de créer un gâteau avec seulement 3% de matières grasses, tout en conservant la saveur et la texture du dessert 
traditionnel.

LE PRODUIT
POPCAKE® MIX est un ensemble d’ingrédients déjà dosés et il se présente sous la forme de poudre blanche à 
l’intérieur des sacs spéciaux. 
Il suffit d’ajouter la bonne quantité d’eau à la température recommandée et agiter le sac pour obtenir une pâte 
homogène qui composera les pancakes.
Apres avoir secoué le sac, il faut le mettre à l’intérieur de POPCAKE® MACHINE qui utilisera la dose requise 
pour chaque pancake, en laissant le produit ne vient jamais en contact avec la machine. Minimisant ainsi les 
opérations de nettoyage.

Les sacs POPCAKE® MIX:
  • Ils sont robustes et résistants aux chocs
  • ls ont une valve HACCP certifiée qui garantit la fraîcheur du produit et empêche la contamination   
  bactérienne
  • Ils sont spécialement conçus pour POPCAKE® MACHINE 
  • Ils font partie d’un fonctionemment “évident et facile“ et fournissent la quantité exacte des ingrédients  
  pour éliminer les déchets et les gaspillages

En plus de la traditionelle garniture avec du sirop d’érable, Valgarda Breakfast offre plusieures modalités de 
goûter le produit avec des confitures et crème de noisette, fournis par ses distributeurs. 
Des solutions exclusives pour garnir à volonté chaque pancake.

Dimensions: L 53 cm, H 36 cm, P 36 cm


