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Waffel King: 

La commercialisation de pâtons.

Un service entièrement dédié aux besoins des clients et qui tient compte des 
réalités concrètes du secteur, le travail bien fait, la fiabilité et le 
professionnalisme.

Chez Waffel King, chaque client est important, et tout est mis en oeuvre pour le 
satisfaire.

En plus d'un produit de qualité, nous développons une image et nombre de petits 
plus qui fidélisent nos clients.

Nos livraisons sont effectuées par camions frigorifique dans toutes les régions de 
Suisse. 

Nous collaborons avec différentes entreprises dans toute la Suisse Romande tel 
que:
 -   Manor à Genève
- Manor à Monthey 
- Lavey les bains 
- AquaParc Valais
- Marchés de noël
- Différent particuliers dans toute la Suisse

 
 



Les Pâtons à gaufres: 

Ce qui fait la gaufre, c'est avant tout le pâton! 

La gaufre en toute simplicité, fin connaisseur des réalités du secteur, Waffel King 
prend en compte vos besoins spécifiques. 

Chez Waffel King, tout le monde est aux petits soins pour qu'il soit à votre goût et, 
surtout, à celui de vos clients. 

C'est-à-dire ample, souple, aéré, une qualité constante et un pâton de qualité 
supérieure. 

Il ne vous reste plus qu'à cuire vos gaufres: savoureuses, caramélisées sur les 
côtés, fondantes et dorées...

Le respect strict par Waffel King de normes telles que la chaîne du froid, le 
transport par camion frigorifique et la traçabilité des produits sont, pour vous, une 
garantie supplémentaire de qualité.

 

 



Les Gaufriers:

Du matériel professionnel pour travailler confortablement. 

Nous avons des gaufriers spécialement adaptés à nos pâtons qui permettent 
d’avoir de délicieuses gaufres.

Nos enseignes vous assurent une visibilité maximale et vous disposez de notre 
matériel spécialement adapté à vos besoins: fours à gaufres, piques, tenues 
vestimentaires, etc.. 
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Contact : 
Monsieur Ymeri Qenan 
078 718 18 18 
Av. de la Vallombreuse 50,1004 Lausanne


