NOS
PRODUITS

la gourmandise
sur grand écran
NOS RÔTISSOIRES

Des rôtissoires
pour tous les usages…
Choisissez la vôtre !
Que vous soyez commerçant spécialisé
(boucher, charcutier ou traiteur),
restaurateur, hyper ou supermarché,
ou encore commerçant ambulant, en
France ou à l’international, nous vous
proposons la perle de la rôtisserie,
celle qui répond à vos besoins :
matière, capacité, source d’énergie,
tous les critères d’une solution
dimensionnée pour vous.

DÉCO

SENSUP

NANTAISE

NÉOGRILL

STEAMBOX

La gamme des vitrines Dorégrill est
entièrement modulable afin d’y trouver
la configuration qui s’adapte à votre
espace. Pour un service traditionnel
comme en libre-service, le chaud et
le froid assortis aux meubles neutres
forment un ensemble cohérent et
évolutif qui met vos produits en
lumière.

Le chaud

MAGFLAM

MAG

NOS VITRINES

Cuisson et maintien à température,
en libre service ou en vente assistée.

Les meubles neutres

Rythme et articulation du linéaire :
ces modules permettent d’adapter
la configuration à votre espace.

Le froid

En libre service, en vente assistée
ou en préparation.
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Nos vitrines obéissent
à un objectif : mettre
en valeur vos produits.

www.doregrill.com
fabrication française

NOTRE
HISTOIRE

NOS
RÉALISATIONS

Dorégrill, une entreprise familiale
résolument tournée vers l’avenir !
Notre entreprise familiale conçoit et
fabrique des rôtissoires depuis 1963.
Installés en périphérie de Nantes, nos
locaux ont connu différents stades
d’agrandissement pour adapter
nos capacités de production aux
exigences de notre clientèle et à son
évolution.
Notre usine, modernisée une nouvelle
fois en 2014 avec l’acquisition de
nouvelles poinçonneuses et plieuses
numériques, favorise un circuit de
fabrication rationnel et performant.
Pensées et conceptualisées par notre
bureau d’études, fabriquées dans nos
ateliers, nos rôtissoires, vitrines et
modules de cuisson sont le fruit d’une
étroite collaboration et d’un échange

fort avec nos clients. Pour eux nous
créons une gamme d’équipements
adaptés, performants et dans l’air du
temps. L’innovation est un facteur
essentiel dans le développement de
nos produits, avec pour objectif de
faciliter la vie de l’utilisateur.
L’alliance des matériaux (émail vitrifié,
laiton et inox), le soin apporté au
design, la variété des coloris, une
finition soignée, des moteurs et
composants sélectionnés pour
leurs performances, le choix entre
différentes capacités et sources
d’énergie, ainsi que la personnalisation
des équipements en fonction du
souhait de notre clientèle, constituent
la charte de qualité Dorégrill.

BROCHES
BALANCELLES

RÔTISSERIES

VITRINES
CHAUDES

Des agencements adaptés
à toutes les situations !
Vendus exclusivement aux professionnels, nos
produits s’intègrent dans des espaces de vente très
variés : en grande surface, commerce ambulant,
chez les bouchers-charcutiers, traiteurs (à l’intérieur
ou devant le point de vente), etc. Notre bureau
d’études conçoit et réalise des équipements
parfaitement adaptés à vos besoins afin d’optimiser
l’espace disponible et la typologie de vente.

FROIDES

BROCHES

VITRINES

BALANCELL
NEUTRES
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