
• Des partenaires solides : 
 

 

    Nos références 

• Des clients prestigieux : 
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Les ateliers Joël Robuchon 
 



Club Med 
 
2 machines amovibles (1 dédiée au salé / 1 au sucré) 
+ Plaque à gaufre Lolly 
 
Préparation à la demande (Quart de rond déjà garni) 
Galette de blé tortilla / Feuille de brick / Galette 
sarazzin  / Crêpe froment 
 
 



Les restaurants universitaire  



&Made by Bruno Ménard 



Le grand parc du Puy du Fou  
 
 
 

 
Préparation à la 
demande  
 
Feuille de brick 
Crêpe salé 
Crêpe froment 



Le tour de France 



COMPASS GROUP – EUREST  
 

GRANITE EXPRESS –  
SOCIETE GENERALE 

 
 



Sodexo 



DELIMARCHE 
EUREST 

 
1 machine (dédiée au salé / 
passe en sucré à partir de 15 

h) 
Préparation sur demande 

et quart de rond présenté en 
vitrine.  

 
Feuille de brick 
galette sarazin 
Crêpe froment 



Disney 

2 machines (1 pour le 
salé / 1 pour sucré) 

Préparation sur demande 
en arrière boutique. 

-  
Feuille de brick 
galette sarazin 

Tortilla 
Crêpe froment 



VVF – Villages Vacances 
2 machines (1 pour le 

salé / 1 pour sucré) 
Préparation sur demande 

en arrière boutique. 
-  

Feuille de brick 
galette sarazin 

Tortilla 
Crêpe froment 



Botanic / Café philo BIO 

Installation du Toastoo sur 
les 30 enseignes en France 



 
Groupe ELIOR - AVENANCE 

 



Agape Express 
Flunch – So GOOD 



Auprès des ambulants 



LES INDEPENDANTS  
 
Exemple d’installation :  

 
 

• 2 machines (1 dédiée au salé / 1 au sucré) 
• Préparation  à la demande 
• Galette de blé tortilla / Feuille de brick 
• Crêpe froment pour l’offre sucrée 



Enseigne  
développement en Franchise 



Enseigne succursale 



Enseigne indépendante 



Une machine qui fait déjà l’unanimité  
auprès des professionnels… 

Magazine France Snacking – Janvier/Février 2010  

Un millier de TOASTOO déjà installés. 



 PAS LE TEMPS de 
déjeuner, de passer à 

table... 
Envie d’un plat chaud ? 

Contact : 

contact@triangular-concept.com 
 

+33 (0)9 74 76 33 22 
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