
Bovine hanche cuit juteux et rose.
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Alto-Shaam Switzerland/Plüss & Partners, Zurich:

Réglages optimaux 
pour une saveur 
maximale!  

Alto-Shaam améliore les prestations de ses appareils grâce  
à l’optimisation de leurs dispositifs de réglage. L’exécution  
Deluxe permet un maniement du four basé sur le cloud,  
optimise les processus de cuisson grâce à des informations 
fondées sur des données précédemment récoltées, réduit la 
charge de travail et maximise les marges bénéficiairs. Des 
données en temps réel permettent en outre un accès à dis-
tance sur les appareils. Ainsi, la qualité éprouvée des mets 
préparés dans les fours Alto-Shaam peut se régler de manière 
encore plus précise avec pour conséquence une perfection 
accrue des délices présentés sur les plats.

Texte: Sabine Born | Photos: m.à d.

Les appareils pour cuisines industrielles 
d’Alto-Shaam sont fabriqués aux USA, 
puis exportés dans plus de 90 pays. De-
puis sa fondation dans les années 60, 
alors que le fondateur de l’entreprise 

Jerry Maahs recherchait des solutions destinées 
à faciliter la livraison de rôtis à ses clients, la  
société a toujours fait preuve d’innovation. Elle 
a ainsi continuellement optimisé ses processus 
de fabrication et investi dans de nouvelles  
technologies.
Avec un nouveau design d’appareil ultra-mo-
derne et deux nouvelles commandes, Alto- 
Shaam accède désormais au prochain niveau de 
développement tout en simplifiant considérable- 
ment le maniement de ses fours Cook&Hold 
et Cook&Hold&Smoke. Cette innovation est 
disponible:
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Potentiel accru grâce à l’automatisation 
Il s’agit d’une importante valeur ajoutée mais 
aussi d’une simplification, même s’il ne s’agit 
de loin pas du seul progrès obtenu: la program-
mation du four est simple, intuitive et pos-
sible par le biais d’un smartphone ou d’un PC. 
La variante Deluxe, basée sur le cloud, permet 
de programmer l’ensemble d’un parc de fours 
situés en divers emplacements. «Les respon-
sables peuvent même grouper certains fours ou 
certaines recettes ou faire varier d’autres élé-
ments de réglage en fonction d’une région ou 
d’un secteur. Ils peuvent également surveiller 
à distance des processus de cuisson, extraire 
et analyser des données HACCP et quittancer 
des messages de panne ou demandant l’exécu-
tion d’un service technique par smartphone ou 
sur un PC» continue d’expliquer Polyana Plüss à 
Pot-au-Feu. «Cela est particulièrement utile non 
seulement à de grandes entreprises, des hôpi-
taux, des EMS, des chaînes hôtelières ou de res-
taurants mais également à des établissements 
de plus petite taille, par exemple là où le chef 
de cuisine travaille avec une grande précision 
et vise un résultat très particulier en appliquant 
différentes phases de cuisson ou encore en uti-
lisant dans un Smoker, pour un aliment à cuire, 
deux différents processus de fumage» ajoute  
Edouard Parlier, co-directeur et responsable des 
ventes auprès d’Alto-Shaam Switzerland / Plüss 

 ■ sous la forme d’une commande simple,  
basée sur des symboles, pour un mode  
d’utilisation manuel, avec huit mémoires  
de menu programmables et 

 ■ sous une forme basée sur le cloud, offrant un 
nombre illimité de mémoires de menu avec 
un écran tactile et un mode d’utilisation 
Deluxe – comportant la possibilité d’illustrer 
des programmes à l’aide de photos de menus 
individualisées et tant d’autres possibilités 
encore 

Polyana Plüss, directrice d’Alto-Shaam (Switzer- 
land) Plüss & Partner, explique l’un des avan-
tages déterminants de ces nouvelles commandes 
intégrées: «Auparavant, les cuisiniers devaient 
définir la température Cook, la température au 
cœur finale, la température de commutation et 
la température de maintien (Hold) des aliments 
à cuire. Les deux dernières indications se ba-
saient sur des valeurs d’expérience fournies par 
Alto-Shaam et définissaient le moment auquel 
le four devait réduire sa température Cook afin 
d’atteindre la température de maintien souhaitée 
et empêcher que les aliments ne soient trop 
cuits. Cette commande améliorée ajuste désor-
mais automatiquement l’ensemble du processus 
de cuisson et de maintien à température – ceci 
grâce à un monitoring en temps réel de la tempé-
rature à cœur de l’aliment concerné.»

Maintien au chaud sans perte  
de qualité: une poitrine de dinde 
fumée, cuite avec beaucoup de 
ménagement à basse température 
et maintenue au chaud pendant 
deux heures.
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& Partners afin de décrire les autres possibilités 
d’utilisation. Des processus très aboutis qui – 
une fois définis – sont ensuite très exactement 
reproductibles.

Rôtis juteux, saveurs mémorables 
«Le Smoker est notre fer de lance» souligne 
Polyana Plüss, un four qui permet de faire preuve 
d’une créativité sans restrictions. «Grâce à cette 
commande améliorée, tout devient désormais 
encore plus simple et plus précis. L’ajustement 
automatique des processus de cuisson à l’aide 
de la température à cœur de l’aliment permet 
d’équilibrer de manière autonome les différences 
résultant de volumes différents et de différentes 
qualités de viande. Voilà également qui rend les 
fours Cook & Hold ainsi que le Smoker de plus en 
plus intéressants pour la restauration-système. 
Une surveillance active n’est plus forcément 
nécessaire, le maniement en est simple, même 
pour du personnel non-formé et l’on obtient de 
manière constante des résultats extrêmement 
précis. Voilà qui décharge le personnel spécialisé  
– et fait baisser les coûts de marchandises!»
Ceci à double titre: tout d’abord, la technologie 
Halo-Heat d’Alto-Shaam réduit les pertes dues 
à la cuisson dans une mesure pouvant atteindre 
les 20 pour cent. Par ailleurs, même des pièces de 
viande plus avantageuses telles qu’une aiguillette 
de rumstek deviennent presque aussi tendres 
dans les fours Alto-Shaam qu’une entrecôte. Une 
pièce ronde fournit non seulement des escalopes 

au jus mais convainc également en tant que rôti – 
juteux, rosé, tendre. Le four Alto-Shaam cuit éga-
lement à la perfection des escalopes de dinde ou 
des épaules de veau qui sont souvent très sèches 
en raison de leur faible teneur en graisse tout en 
les maintenant ensuite au chaud sans perte de jus, 
parce que la viande mûrit de manière similaire à 
ce qui se passe dans le processus de stockage et 
que le jus de la viande est ensuite lié dans l’ali-
ment lui-même.
Les pièces courtes de rôti se préparent rapidement  
mais demandent également beaucoup de travail.  
Nombreux sont les cuisiniers qui abordent avec  
beaucoup de respect ce genre de pièces de viande  
– et Alto-Shaam respecte tout autant ces pièces 
de viande alternatives et le bétail qui les fournit. 
«La diversification de l’assortiment de viande ré-
duit non seulement les coûts mais renforce finale- 
ment aussi la diversité de l’assortiment. Alors 
que les établissements de restauration et les ins-
titutions réduisent de plus en plus l’assortiment  
de viande pour des raisons liées à la protection  
contre le réchauffement climatique, Alto-Shaam  
peut contribuer à décharger quelque peu la cas-
serole basculante et le steamer combiné, deux 
appareils qui sont automatiquement davantage  
sollicités dans un tel cas de figure» précise  
Edouard Parlier. Par ailleurs, lorsque l’on propose 
à sa clientèle un produit naturel aussi précieux 
qu’un morceau de viande, il est d’autant plus im-
portant qu’on le serve dans une qualité optimale et 
avec une présentation particulièrement soignée!

Moins de travail, plus de saveur: 
la cuisson d’un rôti mariné arrondi 
pendant la nuit constitue une 
alternative bienvenue aux pièces 
de rôti raccourcies telles que des 
tranches panées etc.



TECHNIQUE DE CUISINE

68 POT-AU-FEU 2/22www.potaufeumedia.ch

Les stars de l’assortiment Alto-Shaam
Les fours, disponibles dans différentes tailles et exécutions 
– c’est-à-dire en exécution Cook&Hold ou avec fonction de 
fumage Cook&Hold&Smoke – sont désormais fournis avec 
deux nouvelles commandes: 

• Maniement manuel plus 8 mémoires de menus 
• Deluxe: basé sur le cloud, avec un nombre illimité de 

mémoires de menus et la gestion du four à distance 
ChefLinc-Remote 

Les appareils Alto Shaam représentent une technique de 
fours éprouvée qui répond aux principes du développement 
durable de plusieurs points de vue à la fois: la technologie 
Halo-Heat réduit les pertes dues à la cuisson dans une  
mesure pouvant atteindre 20 pour cent, une démarche Nose-
to-Tail permet de réduire les coûts de marchandise tout en 
fournissant néanmoins une qualité de pointe. Il est égale-
ment possible de baisser les frais de personnel et d’exploita-
tion grâce à la cuisson de nuit ou durant les heures creuses 
alors que la nouvelle commande basée sur le cloud facilite 
la gestion des recettes tout en fournissant des données en 
temps réel. Cela génère non seulement d’importantes don-
nées liées aux processus mais permet également un accès 
à distance aux fours; ces derniers, précisons-le au pas-
sage, convainquent également au niveau de leur efficacité 
énergétique.

 Maniement manuel

Deluxe

300-TH Cook&Hold  
Glissières d’insertion:  
7 x GN 1/1 
Contenu: ca. 15 kg ou 21,3 l

500-TH Cook&Hold  
Glissières d’insertion:  
11 x GN 1/1 
Contenu: ca. 18 kg ou 28,4 l

750-TH Cook&Hold ainsi que 
750-SK Cook&Hold&Smoke 
Glissières d’insertion:  
10 x GN 2/1 
Contenu: ca. 45 kg ou 71 l

1750-TH Cook&Hold ainsi que  
1750-SK Cook&Hold&Smoke avec 
des compartiment de four séparées 
et contrôlables 
Glissières d’insertion:  
10 x GN 2/1 par compartiment de four 
Contenu: ca. 45 kg ou 71 l  
par compartiment de four
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Beaucoup de fumée  
pour du bon poisson
Le four de fumage Cook&Hold 750-SK est 
le modèle aux dimensions plus réduites 
(708mm x 459mm x 724mm). Il est dispo-
nible avec les deux options de commande 
«Simple» ou «Deluxe» pour des recettes 
programmables à plusieurs niveaux tant 
pour le fumage (chaud et froid) que pour  
la cuisson et le maintien à température  
sur la base d’un intervalle de temps ou  
de la température à cœur souhaitée.
Les processus de fumage à froid per-
mettent d’affiner les mets à base de pois-
sons et de fruits de mer mais également  
les légumes, le fromage, les sauces ou  
les produits vegan, tout comme les fruits 
et les desserts – ceci par l’adjonction 
d’arômes de fumage que l’on peut doser  
de manière très précise et qui se basent  
sur du véritable bois de fumage tel que  
le bois de hickory, au goût âpre de noix,  
le bois doux de cerisier ou encore un  
mélange maison.
Variante: fumer à froid des morceaux  
de viande de plus petites dimensions  
tels que des poitrines de canard ou de  
la poularde au maïs puis les cuire à basse 
température ou les préparer à la minute 
après les avoir réservés au frais.
Le fumage à chaud confère surtout aux  
rôtis et aux solides pièces «Nose to Tail»  
un délicieux goût fumé très exclusif ou – 
dans un registre plus épicé – un véritable 
goût de fumée correspondant au style  
American-BBQ. Le tout bien évidemment 
cuit à point et à la perfection grâce à la 
technologie Halo-Heat.

Bien plus que de l’air chaud
Halo-Heat – la technique à l’arrière-plan. Le secret d’Alto-Shaam lié aux 
morceaux de viande tendres, aux moindres pertes dues à la cuisson et à la 
qualité élevée des mets conservés au chaud réside dans le principe de cha-
leur concentrique Halo-Heat. Au lieu de fonctionner avec des éléments de 
chauffage ou des ventilateurs qui favorisent l’assèchement de la viande, du 
poisson et des légumes, Halo-Heat mise sur un câble chauffant breveté qui 
entoure très étroitement l’espace de cuisson et peut ainsi cuire et maintenir 
au chaud les éléments avec beaucoup de ménagement.

• Davantage de viande sur l’os: La douce et constante chaleur envelop-
pante qui règne à l’intérieur de l’espace de cuisson fermé comporte une 
humidité de l’air saturée pouvant atteindre 98 pour cent – ce qui empêche 
l’écoulement du jus de viande et donc l’assèchement de l’aliment à cuire. 
Le résultat: réduction de 20 pour cent des pertes dues à la cuisson. 

• Bien mûri: Le processus Halo Heat entraîne une phase de maturation 
tout à fait unique en son genre qui rend la viande tendre, tout comme 
c’est le cas du processus de stockage (1 heure de phase de maturation = 
1-2 jours d’entreposage, sans perte de jus de viande). Le jus de la viande 
et les protéines sont liés dans les cellules de l’aliment. 

• Commande autonome: Sur la base de la température à cœur finale sou-
haitée, le four commute de manière autonome, grâce à la commande 
améliorée, dans la température optimale de maintien au chaud (Hold) et 
empêche ainsi une trop longue cuisson des produits ainsi qu’une perte de 
température pendant le maintien au chaud.  

• Pas de perte de qualité lors du maintien à température: Non seulement 
la douce chaleur enveloppante cuit-elle l’aliment à cœur très précisé-
ment mais elle le maintient en outre chaud et juteux pendant des heures 
dans l’espace de cuisson fermé et humide. 

• Soulagement pour la cuisine et le service: Avec la commande autonome, 
la préparation de morceaux de viande peut être reportée durant la nuit 
ou pendant les heures creuses. Cela permet de décharger quelque peu la 
main-d’œuvre spécialisée et le personnel de service tout en contribuant  
à briser des pointes d’engagement dans la cuisine et le service. 

• Moins de gaspillage alimentaire: Régénérer des rôtis ou les servir 
froids. Grâce à la teneur élevée en humidité et la conservation du jus de 
viande à l’intérieur de l’aliment, il est possible de garantir des qualités 
élevées.  

• Par ailleurs: Halo-Heat ne se trouve pas seulement dans les fours  
Alto-Shaam mais aussi dans les Holding Cabinets, les tiroirs, les  
systèmes pour banquets, les comptoirs et les plateaux de découpe. 
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Remarquablement économe,  
plutôt malin
Prenons l’exemple du modèle 750-TH, permettant la 
cuisson à basse température et le maintien à tempéra-
ture (Cook&Hold), ou celui du modèle 750-SK, permet-
tant par ailleurs de fumer des aliments à froid et à chaud 
(Cook&Hold&Smoke), avec les commandes simple «Simpel» 
ou «Deluxe» et le dispositif de gestion à distance du four  
ChefLinc-Remote: deux machines puissantes, performantes 
et malgré tout très économes en matière de consommation 
d’électricité. Pour se chauffer, le Smoker 750-SK ne néces-
site que 3,8 kW. Grâce à des câbles à conduction thermique 
optimale, il conserve un état de veille stable, chauffe tous  
les quarts d’heure environ de manière ponctuelle pour deux 
à trois minutes et ne consomme ainsi, en moyenne, que  
0,5 kW par heure. Ce qu’il faut pour l’installation de ce mo-
dèle: un raccordement de 230 volts. Tous les fours et tous  
les appareils de maintien à température sont mobiles et 
peuvent s’utiliser n’importe où.

300-S 
Glissières d’insertion:  
8 x GN 1/1 
Contenu: environ 16 kg

500-S 
Glissières d’insertion: 11 x GN 1/1 
Contenu: ca. 27 kg

750-S oder 1200-S 
Glissières d’insertion:  
11 x GN 2/1 bzw. 16 x GN 2/1 
Contenu: environ 54 kg bzw. 87 kg

Gestion précise de la chaleur
Les appareils de maintien à température d’Alto-Shaam 
sont disponibles en plusieurs tailles et exécutions et 
sont également en mesure de maintenir au chaud de 
grandes quantités de produits alimentaires. L’armoire 
thermique bicamérale 1200-UP a été conçue avec  
des dimensions particulièrement généreuses. Elle  
est constituée de deux espaces thermiques à réglage 
individuel comportant chacun 16 glissières d’insertion 
de taille 2/1 GN. Là aussi, la technologie Halo-Heat 
s’applique. En voici les différents avantages:

• Maintien au chaud pendant des heures,  
sans perte de qualité  

• Sans air de circulation, sans fluctuation  
de température, sans assèchement  

• Consommation minimale d’électricité  
• Mobile à 100 pour cent, raccordement aisé avec  

une prise 230 volts 
• Du modèle compact 300-S jusqu’à l’armoire  

de maintien à température bicamérale 1200-UP  

Ou: les tiroirs de maintien au chaud avec jusqu’à  
trois tiroirs à largeur standard ou à exécution étroite 
s’utilisent partout où des produits alimentaires  
doivent rester à portée de main.
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500-1D oder 500-2D 
Dimensions: GN 1/1 largeur  
ou profondeur 
Contenu par tiroir: environ 16 kg

1200-UP 
Glissières d’insertion: 16 x GN 2/1  
par compartiment de four 
Contenu: 2 x 87 kg

Présentation à chaud 
Là aussi, la technologie Halo-Heat éprouvée fait intervenir ses câbles  
chauffants ultra-performants: des bacs intégrés chauffés (Hot Wells) avec  
une source de chaleur constante contrôlée qui, contrairement aux bains- 
marie, ne nécessite ni conduites, ni installations sanitaires mais uniquement  
un raccordement électrique. La douce chaleur Halo-Heat entoure les  
aliments sans qu’ils ne cuisent trop et sans les assécher. Le fait de renoncer  
au bain chaud facilite par ailleurs le nettoyage et l’entretien tout en étant  
également convaincant en termes de sécurité.
En présentation alternative: au lieu de les disposer dans des bacs, il est égale-
ment possible de présenter le gratin de pommes de terre, les légumes et le  
curry de poisson dans des plats en céramique.

La célébration  
de la découpe
Les stations de découpe de viande à 
chaud CS-100 et CS-200 avec lampe 
simple ou double pour un rôti de 31,7 
kg maintiennent les mets parfaite-
ment au chaud. La chaleur Halo-Heat 
rayonne depuis le plateau de découpe 
ainsi que depuis les lampes chauf-
fantes sur le produit et garantit des 
températures constantes sans que les 
produits alimentaires ne continuent 
à cuire ou ne s’assèchent. La planche 
à découper en caoutchouc conduit la 
chaleur de manière optimale, dispose 
d’un sillon d’écoulement de jus et  
ménage les lames des couteaux. 
Maintien au chaud dans la partie  
inférieure, découpe au niveau su-
périeur: les stations de découpe de 
viande sont également mobiles et  
se combinent à la perfection aux 
tailles 1/1 GN et 2/1 GN correspon-
dantes des fours Cook & Hold,  
Smoke et de maintien à température 
afin de constituer ainsi une station  
de service mobile.
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éprouvé quant au comportement de la viande lors de la cuisson à 
basse température. L’héritage de mon père et de ma sœur repré-
sente presque une petite science en soi et constitue une des bases 
de notre succès.

Pour terminer, quels sont vos plats préférés  
préparés dans le four Alto-Shaam
Polyana Plüss: Sans la moindre hésitation: coquilles St. Jacques 
fumées et cuites à point à une température de 55 degrés. Ainsi, 
la consistance des protéines se transforme et offre une merveil-
leuse mâche avec un très léger goût fumé. Pour cela, je pourrais 
parcourir des kilomètres, tout comme pour des «spare ribs» cuits 
pendant la nuit avec une marinade barbecue et un arôme fumé 
avec du bois de pommier.
Eduard Parlier: J’adore l’omble chevalier fumé dans le Smoker – servi 
chaud, ou encore un Beef Brisket, un grand classique de barbecue que 
l’on arrive à préparer juteux à souhait dans le Smoker Alto-Shaam.

Edouard Parlier, comment conseillez-vous vos clients?
Edouard Parlier: Dans un premier temps, nous leur prêtons l’oreille 
afin de comprendre quels sont leurs objectifs et leurs concepts. Le 
client a-t-il choisi une nouvelle orientation ou faut-il décharger 
l’établissement existant? Sur cette base, nous pouvons alors lui 
recommander un produit et mettre, pour une durée de trois à 
quatre semaines, un appareil à sa disposition à guise d’essai. Du-
rant cette période, nous soutenons nos clients avec un service de 
coaching et répondons à leurs questions concrètes, en particulier 
en ce qui concerne les recettes tirées de notre base de données 
assez considérable. Nous poursuivons l’objectif d’une satisfaction 
durable de nos clients et non pas la conclusion d’un nombre aussi 
élevé de ventes que possible.

Polyana Plüss, quel rôle joue le service  
après-vente dans ce contexte?
Polyana Plüss: Un rôle très important. Nous garantissons un ser-
vice technique dans les 24 heures. Grâce à nos appareils intuitifs, 
il est possible de régler beaucoup de problèmes au téléphone. Notre 
équipe de vente dispose par ailleurs toujours de pièces de rechange 
à bord de ses véhicules utilitaires et il nous est donc possible de 
combiner assez aisément les déplacements de nos représentants 
avec des engagements prévus à plus court terme. Nos appareils mo-
biles permettent par ailleurs également tout simplement de pro-
céder à un échange d’un appareil si une réparation de plus grande 
ampleur devait, un jour, être nécessaire, ce qui est plutôt rarement 
le cas, grâce au mode de construction très robuste de nos produits.

Edouard Parlier, les appareils Alto-Shaam sont utilisés  
dans le monde entier – dans quelle mesure existe-t-il  
des échanges au niveau international?
Edouard Parlier: Nous cultivons des échanges très fréquents,  
essentiellement avec la maison-mère aux USA mais aussi au ni-
veau international – pour la plupart, ces échanges se font de ma-
nière très détendue. Nous partageons par exemple des recettes 
par le biais d’un groupe WhatsApp. Il s’agit d’idées qui fournissent 
de l’inspiration à nos clients comme à nous-mêmes. Nos relations 
d’affaires, basées sur le principe du partenariat, nous permettent 
sans autre de cultiver de tels échanges relativement informels.

Polyana Plüss, pouvez-vous nous dire  
qui se trouve derrière Alto-Shaam?
Polyana Plüss: Une petite équipe compétente toujours en déplace- 
ment, afin de servir les clients depuis la centrale ou sur site, en 
se basant sur de longues années d’expérience et un savoir-faire 

Cinq questions à Polyana Plüss et Edouard Parlier,  

d’Alto-Shaam Switzerland / Plüss & Partners:

Des inspirations  
provenant du monde  
entier

Pour en savoir 
davantage

Alto-Shaam Switzerland
Plüss & Partners
8048 Zürich
Tél. 044 462 35 50
info@pluess-partners.ch
www.pluess-partners.ch

Pour en savoir  
davantage


