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Le site Internet est la vitrine du savoir-faire de Bernard
Bringel
Publi-communiqué

La maison Bernard Bringel à Guewenheim (68) fête cette année son 100 ème anniversaire (1911-2011) et
valorise ainsi la durabilité de son savoir-faire, mariant avec justesse tradition et innovation. 

Bernard Bringel a crée un tout nouveau site Internet dédié à ses activités de traiteur et d'organisateur de
grands événements, à la fois dense et accessible, fonctionnel et efficace, pratique et esthétique, avec une
charte graphique noire et rouge, rappelant leur logo de la coiffe alsacienne.

Avec une zone d’activités couvrant les territoires du Haut-Rhin jusqu'en centre Alsace (Sélestat), Belfort et le Pays de
Montbeliard, Bernard Bringel, est le traiteur et l'organisateur de vos grands événements. 

"Il nous fallait un outil plus actuel, qui permette de suivre notre constante évolution et qui reflète davantage
notre nouvelle carte traiteur très contemporaine" explique Bernard Bringel en présentant la "Home" de son
nouveau site sur son smartphone. "Il est aussi consultable sur les mobiles et les tablettes parce que c’est
important de s’adapter aux nouvelles technologies" rajoute-t-il.

Un nouveau site Internet, une charte graphique tendance avec le logo de la Maison..
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Pour détailler ses activités, il met à disposition une plate-forme de présentation, un outil inédit qui valorise
l'expérience et les références de la Maison Bernard Bringel (1911-2011). 
On découvre ici et là, des rubriques étonnantes, un livre d'or avec des lettres de satisfaction et de remerciements,
comme celle d'Emile Jung, qui a tenu à le féliciter pour sa prestation à ses cotés. 

"Nous voulions un nouveau support pour exposer notre album photos, véritable vitrine de notre savoir-faire,
faisant la démonstration de l'exercice de notre profession" précise le chef d’entreprise. 

S’adaptant à l’évolution des demandes de ses clients, en constante remise en question pour bousculer la
tradition des plats traiteurs, surprendre par la qualité, la créativité et l’inventivité d’une palette de propositions,
qui permettent d’organiser et d'offrir des prestations haut de gamme, sans contrainte du nombre du lieu ou du
thème d’une réception.

"Nous avons une très grande faculté d’adaptation et l’équipement adéquat pour des événementiels jusqu’à 2000
personnes, qu’ils soient organisés avec des "Officiels", au bord d’une piscine, dans un château, une forêt, un repas
médiéval pour lequel nous effectuons des recherches historiques et culinaires ou de belles grillades party, des
menus de communion, comme le demande la saison. Nous sommes compétents et présents". 

Le site offre plus de visibilité et une meilleure lisibilité des activités "traiteur" offertes par la maison Bringel. 
De nombreuses photos illustrent le travail toujours très bien réalisé. Il est également possible de télécharger de la
documentation, des menus ou des exemples de pièces cocktails, mais aucun devis n’est possible en ligne. 
"Pour qu’une fête soit réussie, elle demande un peu de temps pour la préparer ensemble et s’organiser et pour
cela, il vaut toujours mieux se rencontrer", assure l'homme expérimenté, avec disponibilité.

Bernard Bringel Traiteur est l'organisateur de vos réceptions et grands événements

C'est l'été, pensez aux grillades party...au bord de la piscine !

http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/livredormariage.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/refs/emilejung.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/refs/tgvest.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/refs/buffetmedievalbelfort.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/doc/doc_grillades_party.pdf
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/menuprintemps.php
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Un site professionnel, très alimenté avec de nombreuses vidéos, des recettes, un espace qui rassemble en une
seule adresse tous les produits: Apéritifs & Cocktails - Buffets - Assiettes - Foie Gras - Grillades - Desserts - Colis
gastronomiques mais aussi et les nombreux services proposés, qu’ils soient dédiés aux particuliers, aux
entreprises ou aux associations, mais la cerise sur le gateau, une revue de presse historique avec l’album du
centenaire. 

Aller vite surfer sur ce site gourmand et très bien réalisé. 

Quelques clics devraient suffire à vous convaincre de prendre rendez-vous avec Bernard Bringel pour votre
prochain événement familial ou d'entreprise. 

Maison Bringel 
31 rue Principale 
68116 Guewenheim 

www.traiteur-bernard-bringel.fr  
www.colis-gastronomiques-bringel.com/ 
info@traiteur-bernard-bringel.fr

La maison Bernard Bringel, 100 années de savoir-faire et d'histoires culinaires !

http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/videos.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/recettesvideos.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/aperitifs.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/buffets.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/assiettes.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/foiegras.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/grillades.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/desserts.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/colisgastronomiques.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/services.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/particuliers.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/entreprises.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/associations.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/fr/refs/centenaire.php
http://www.traiteur-bernard-bringel.fr/
http://www.colis-gastronomiques-bringel.com/
javascript:protected_mail('info@traiteur-bernard-bringel.fr')
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Mercredi 11 Mai 2011
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