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S’il s’agit de votre première  

commande, veuillez communiquer 

avec nous en composant notre 

numéro sans frais pour rejoindre un 

de nos spécialistes au service à la 

clientèle, qui sera heureux  

de vous aider. 

Bienvenue chez

Ce mini catalogue a été conçu pour aider les professionnels des  
services d’alimentation à réduire leurs COÛTS ASSOCIÉS AU  
GASPILLAGE, en leur permettant de mieux contrôler les PORTIONS. 
HUBERT est voué à offrir des marques et des PRODUITS DE QUALITÉ, 
pour que les clients puissent mieux gérer les déchets de cuisine et 
se concentrer davantage sur leurs profits

Les cuillères colorées 
HUBERT® permettent de 
servir les portions parfaites
Type 304, inoxydable avec poignée en  
polypropylène. La taille se rapporte au 
nombre de boules de crème-glacée servies 
par pinte -le plus petit sera le nombre, la 
plus grande sera la portion. 12 par caisse. 
Produit inscrit à la liste de la NSF. Lavable au 
lave-vaisselle.
Indiquez le numéro d’article

Couleur Capacité en ml de fluide Taille Numéro d’article
Blanc 140 6 34251
Gris 188 8 62761
Ivoire 110 10 80553
Vert 96 12 47978
Bleu 81 16 32602
Jaune 59 20 84622
Rouge 51 24 63579
Noir 36 30 29265
Mauve 25 40 76858

1, chq  9,75 12, chq  9,11

Articles de cuisine  
pour le portionnement 
et l’uniformité  
des aliments 
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Indiquez le style : perforé ou non perforé

Les cuillères à portions 
HUBERT® aident à 
contrôler les coûts 
des aliments 
La poignée ergonomique en plastique 
noir a une encoche pour l’empêcher de 
glisser dans les casseroles. Les capacités 
sont indiquées clairement sur la  
poignée. Fabriquées en acier inoxydable 
très résistant. Poignée de 26,67 cm. 
Indiquez le style : perforé ou non 
perforé. 

Les cuillères à portions 
chromocodées réduisent 
la contamination croisée
Les cuillères à portions permettent de 
verser la quantité désirée. La capacité 
est indiquée clairement. Fabriquées 
en acier inoxydable très résistant avec 
poignée de plastique chromocodée 
qui mesure 22,86 cm. 

Les louches avec revêtement 
HUBERT® favorisent la salubrité 
alimentaire
La conception en une pièce fait en sorte que  
la louche ne contient aucune fissure qui  
pourrait favoriser la croissance de bactéries. 
Les capacités sont clairement indiquées sur les 
louches. 18/8 inoxydable avec poignée revêtue 
de PVC mesurant 30,48 cm.

Balance à mesurer les portions 
deux mesures Taylor 
Les mesures sont affichées en grammes et en onces 
pour simplifier les conversions. Facile à tarer grâce 
à un cadran rotatif. La plaque inoxydable se nettoie 
rapidement. En incréments de 1 gramme ou de 5 
grammes. Fabriqué en acier inoxydable et en  
plastique incassable. 1,90 cm x 2,59 dia x 2,22 cm 
avec une plaque mesurant 1,52 cm x 1,64 diamètre. 
2,2 kg. 

Ce mini catalogue a été conçu pour aider les professionnels des services d’alimentation 
à réduire leurs COÛTS ASSOCIÉS AU GASPILLAGE, en leur permettant de mieux contrôler 
les PORTIONS. HUBERT est voué à offrir des marques et des PRODUITS DE QUALITÉ, 
pour que les clients puissent mieux gérer les déchets de cuisine et se concentrer 
davantage sur leurs profits.

Le saupoudreur en 
aluminium constitue 
la norme au sein de 
l’industrie
Idéal pour saupoudrer le sel, les 
épices, et le sucre en poudre. Le 
saupoudreur en aluminium est 
disponible avec ou sans poignée 
latérale. 

A
BNuméro d’article Numéro d’article Prix à l’unité

A. Sans poignée 40680 5,59
B. Avec poignée 40681 6,95

mL de liquide Numéro d’article Prix à l’unité
59 48875 7,19
88 84217 7,69
118 90348 7,69
177 22200 7,69
236 47530 8,39

Les pinces HUBERT® 
aident à réduire 
la contamination croisée
La conception en une pièce empêchera la nourriture 
de s’incruster. Fabriquées en acier inoxydable très 
résistant avec poignées chromocodées. Résiste à la 
chaleur jusqu’à 37 degrés Celsius. 12 par caisse. 
Indiquez la couleur : noir, bleu, vert, rouge ou marron clair

*Pas disponible en marron clair

Taille Numéro d’article Prix à l’unité
22,86 cm 10038 5,91
30,48 cm 47968 6,55
40,64 cm 10927 7,59

mL de liquide Couleur Numéro d’article Prix à l’unité
29 Noir 92474 4,07
59 Bleu 99773 4,71
88 Ivoire 19767 5,83
118 Gris 49000 7,35
177 Bleu sarcelle 52462 7,43
236 Orange 57491 9,83
354 Rouge 69001 10,68

Les pelles à gâteau 
et à tarte aident a garder les tranches intactes
Les poignées blanches robustes en polypropylène résistent aux glissements 
et sont facilement nettoyables. Les lames en acier inoxydable sont fabriquées 
avec précision pour obtenir la flexibilité idéale. Les pelles avec poignées 
blanches sont approuvées par la NSF. 

A

B

C
D

Numéro d’article Taille du lame Lot Numéro d’article 1, chq Cart. qté, chq
A. Spatule à gâteau 20,32 x 7,62 cm 6 38016 12,71 12,23
B. Pelle à tarte et gâteau 12,70 x 7,62 cm 12 12191 8,79 8,47
C. Pelle à tarte 11,43 x 5,71 cm 12 12474 8,15 7,83
D. Pelle à tarte et gâteau en acier inoxydable 11,43 x 5,08 cm 12 92564 2,79 2,79
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50646 64,55, chq

Couleur mL de liquide Numéro d’article Prix à l’unité
Rouge 59 86176 5,59
Ivoire 88 11797 5,59
Vert 118 46160 5,59
Noir 177 71794 5,59
Bleu 236 11820 5,59

Balance numérique à mesurer les 
portions d’une capacité de 4,5 kg.
Assez grandes pour peser les viandes froides,  
le poisson, la volaille ou même la pâte. Plaque 
détachable de taille standard, 15,24 x 17,15 cm, ou 
plaque surdimensionnée qui inclut la plaque standard 
de même que la plus grande plaque de 25,40 x 17,78 cm. 
Appareil à alimentation bitension avec grand écran LCD et 
des fonctions pour les onces décimales et fractionnées et 
les grammes. Capacité de 4,5kg/5 000 g. Comprend le bloc 
d’alimentation en c.a et une pile de 9 volts (non incluse)  
ainsi qu’un avertisseur de décharge et une fonction d’arrêt 
automatique. Recalibrer sur place. Inoxydable.
Numéro d’article Taille Numéro d’article Prix à l’unité
A. plateau standard 17,78 x 27,94 x 63,50 cm 58298 199,20
B. plateau surdimensionné 25,40 x 27,94 x 63,50 cm 83774 207,20
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Indiquez le style : perforé ou non perforé
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Exclusif a HUBERT® 
ARCtistic Collection 
de Saupoudroirs 
pour Sel et Poivre
Conviennent à un assortiment 
de salières, de poivrières, de 
saupoudroirs à fromage, de 
burettes, etc. Les articles sont 
fabriquées en fil d’acier avec 
revêtement en poudre. 

Les articles dans votre 
buffet seront bien 
rangés et à portée  

de la main

A

B

Numéro d’article Taille Numéro d’article Prix à l’unité
A. Organisateur 20,30 cm x 22,86 cm 38642 17,03
B. Saupoudroirs  de  salières, de poivrières 10,79 cm x 5.71cm x 15.24 cm 98549 5,11


