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TENDANCE
Comblez vos clients avec une offre originale, 
gourmande et tendance !

Le tout mixé sur place, devant eux !

La mode est désormais aux  smoothies, aux 
boissons gourmandes et frappées.

Ne passez pas à côté !

RAPIDE
Avec Fresh & Shake, délivrez des boissons mixées 
maison en moins de 30 secondes !

Le nettoyage automatique du blender entre 
chaque boisson, vous permet d’enchaîner 
rapidement différents parfums/recettes.

CLÉS EN MAIN
Pas vu, pas pris !

Nous vous apportons tout le nécessaire à la 
mise en avant de votre offre : verrerie, cartes 
de table, affiches, vaisselle, gobelets.

Fresh and Shake, c’est aussi un soutien 
technique inclus.

Votre machine tombe en panne ?

Nous intervenons sous 48h pour vous apporter 
une solution.

FACILE A PRÉPARER
4 glaçons, une dose de purée de fruits, 
(éventuellement du lait), appuyez et c’est parti !

Le verre Fresh and Shake peut également vous 
servir de verre doseur !

Pratique non ?

VARIÉE
Découvrez une carte de 5 smoothies et 5 
milkshakes.

Un potentiel infini s’offre à vous : cocktails, boissons 
végétales…

Le concept Fresh and Shake vous offre la possibilité 
de faire parler votre créativité !

Une offre gourmande, tendance,
en toute simplicité...



1 stick = 1 boisson

DLUO longue

Servez au verre et en toute simplicité
des produits fraîchement mixés

La consommation de smoothies et de milkshakes est en plein boom, malgré tout, ces produits sont des achats 
d’impulsion qu’il est nécessaire de mettre en avant.

Afin de vous aider à développer vos ventes, Fresh and Shake met à votre disposition des verres, des portes 
menus et des cartes dédiées.

Proposez à vos clients une carte de boissons savoureuses et mixées sur place.

Offrez leur une vraie alternative aux softs habituels et misez sur des recettes tendances ! Nos recettes sont 
majoritairements réalisées à base de véritables purées de fruits : l’occasion de leur proposer des boissons saines 
et naturelles.

UNE PRÉPARATION FACILITÉE
Envie d’un smoothie ? 4 glaçons, une dose de fruits, fermez, appuyez : c’est prêt !

Envie d'un Milkshake ?
Servez-vous de votre verre doseur !

Le verre Fresh and shake vous permet de mesurer la juste quantité de lait à 
utiliser pour réaliser vos milkshakes !

4 glaçons, versez 12  cl à l’aide de votre verre doseur, appuyez sur la 
touche milkshake : le tour est joué !

Pas vu, pas pris !
Donnez envie pour susciter l'achat !

Personnalisation
des prix

Visuels gourmands
pour susciter l’envie

Mise en avant
des ingrédients

pour faciliter la 
compréhension des recettes

Des verres design et épurés
un volume de 30 cl intégrant un doseur 

pour milkshakes et cocktails

Les purées de fruits
Fraise, banane

Ananas, noix de coco
Orange, mangue, passion
Grenade, framboise, acérola

Kiwi, pomme, menthe

Les préparations 
gourmandes 

Café
Chocolat
Vanille

Briques de 50 cl
8 boissons / brique

Conservation au frais 5 jrs
après ouverture

         4 glaçons            1  dose de fruits (25 cl)            Fermez            Appuyez sur «Smoothie»



Une innovation brevetée, adaptée aux 
contraintes professionnelles

Soucieux d’apporter une solution fiable et innovante à 
nos clients, nous avons développé durant deux ans en 
collaboration avec un cabinet d’ingénierie notre mixeur 
Fresh and Shake. 

Il répond à tous les standards de qualité et s’adapte 
parfaitement aux contraintes des professionnels de la 
restauration.

Caractéristiques techniques
• Largeur : 24 cm

• Profondeur : 34 cm

• Hauteur (couvercle ouvert) : 71 cm

• Poids : 15 kg

• Débit horaire : 60 boissons/heure

Contraintes d'installation
• Branchement 220 V

• Installation sur réseau eau froide (2 à 6 bars)

• Raccordement sur eaux usées

RINÇAGE AUTOMATIQUE
Le rinçage automatique entre chaque boisson permet d’enchainer 
facilement les différentes recettes. 

Le lancement manuel du rinçage est également possible via le clavier de 
commande.

DOSEUR DE PRODUIT INTÉGRÉ
Dosez facilement votre purée de fruits grâce au doseur.

Dosez à 25 cl pour les verres Fresh and Shake.

NETTOYAGE FACILITÉ
L’ensemble des pièces en contact avec le produit se démonte et 
passe au lave vaisselle. 

Nous recommandons un nettoyage après chaque service.

MATÉRIAUX HAUTE RÉSISTANCE
La fiabilité de notre mixeur tient au fait qu’il est équipé de couteaux de 
mixage en inox, de plastiques haute résistance et d’un moteur commun 
aux plus grandes marques professionnelles.

RÉGLAGES SUR MESURE
Le broyeur offre la possibilité de régler électroniquement les cycles de 
broyage pour vous offrir un rendu sur mesure plus ou moins granité.



A vous d’inventer toutes les déclinaisons en ajoutant de la glace, en aromatisant avec un 
sirop, en déclinant vos boissons favorites sous forme de cocktails.

N’oubliez pas les toppings ! Quelques morceaux de fruits, une belle chantilly, ou encore un 
nappage caramel et vos boissons seront encore plus gourmandes !

Faîtes preuve d'une
imagination sans limites !

VANILLIA SHAKE CARAMEL• 4 glaçons
• Un stick vanillia
• 1 dose de sirop caramel Routin 1883• 8 cl de lait

• ...de la chantilly, un peu de nappage caramel  et c’est prêt !

PINACOLA SHAKE

• 4 glaçons

• 4 cl de rhum

• Une dose de purée de fruits 

ananas, noix de coco et c’est prêt !

CHOCOLATE SHAKE NOISETTE
• 4 glaçons• Un stick chocolat• 1 dose de sirop noisettes grillées Routin 1883

• 8 cl de lait• ...de la chantilly, un peu de nappage 

chocolat noisettes et c’est prêt !



Fresh & Shake, se décline aussi
"A emporter"

Proposer des boissons en vente à emporter est aujourd’hui un véritable levier afin 
d’augmenter votre chiffre d’affaire et diversifier votre clientèle.

Cela permet de donner une image moderne, dynamique à votre établissement tout en proposant 
des formules qui vous permettront de générer des ventes additionnelles.

AFFICHE MENU
Avec les affiches Fresh and Shake, proposez de façon 
simple et efficace votre carte de smoothies et de 
milkshakes.  

Détail des recettes, visuels gourmands, pastilles 
pour indiquer les prix, tout y est !

GOBELETS ET COUVERCLES
Pas besoin d’adapter le réglage de votre machine, les gobelets 
Fresh and Shake vous permettent de travailler vos boissons 
préférées à emporter, de la même façon qu’avec vos verres.

• Contenance : 30 cl et 45 cl

• UVC : ramette de 50 gobelets

Sont également disponibles des couvercles adaptés à la 
taille de vos gobelets.

• UVC : ramette de 72 couvercles
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Distribué par Cafés FOLLIET
683, rue de Chantabord - CS 70425 - 73004 CHAMBÉRY Cedex

Tél : 04 79 62 24 37

www.freshandshake.fr
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