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Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes
Spécial Pâtisserie

Merci pour votre fidélité 
Votre satisfaction
est notre plus belle récompense.

Vos repères produit
Tous feux
dont induction

Tous feux
sauf induction

Micro-ondes

Four

Congélateur

Fortunat
Produit
chaud/froid

A votre service
depuis 1997
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Vos avantages

890

Fortunat Les toqués de la cuisine

0

Votre montant de commande
atteint 69,
votre livraison est offerte :
Livraison en 2 jours ouvrables
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4,8/5



Votre montant de commande
atteint 100,
recevez :

Fabrication
France

Fabrication
Europe

FORTUNAT_FR

Idée
cadeau

Fortunat
Les toqués de la cuisine

Les nouveautés du mois
2 moules à bonbons gélatine

réf 6155
Très simples à utiliser. Il vous faut simplement du sucre, sirop de fruits,
jus de citron, gélatine en poudre type agar agar et eau. Les petits vont adorer !

2 moules à bonbons en silicone, dimensions 21 x 13 cm. Moule ourson : 20 empreintes 2,5 x 2 x 1 cm.
Moule ver de terre : 12 empreintes 7 x 0,7 x 1 cm. Livrés avec mode d’emploi détaillé et recette.
Lave vaisselle. Garantie 3 ans.

2490

le tapis à pâtisserie silicone

Pour préparer, pétrir, étaler et découper vos pâtes sur votre plan de travail !
Avec son revêtement en silicone, il colle littéralement à votre plan de travail.
Il fait au besoin office de tapis de cuisson. Une petite merveille !
Structure fibre de verre et silicone platinum. Dimensions 60 x 40 cm.
Echelles et graduations : diamètre, longueur et largeur en cm et en inch,
conversion températures et unités de volume. Four (max 230°C).
Lave vaisselle. Peut être acquis au prix de 19,90€ (réf 1665).

valeur 19

90

995

L’atelier des
confiseries bio

réf 9050
Bonbons, caramels, sucettes, pastilles,
guimauves, nougats, roudoudous…
tous les gourmands vont vous adorer !

Editions la plage. Format 23 x 18 cm. 80 pages.

Les avantages Fortunat

Satisfait ou remboursé - Si un ou plusieurs produits ne correspondaient pas à vos attentes, vous disposez d’un délai de 15 jours, à compter de votre livraison, pour nous retourner le ou les produits concernés (produits neufs, complets et intacts).
Qualité - Tous nos produits, issus pour la plupart de gammes professionnelles, sont testés et sélectionnés avec soin pour vous apporter la meilleure satisfaction et le plus grand confort d’utilisation. Nous nous engageons à remplacer,
sur une durée de 2 ans, tous les produits pouvant présenter un vice caché, un défaut de fabrication ou une usure anormale.
Livraison au lieu de votre choix - Choisissez votre lieu de livraison : parents, voisins, lieu de travail ou de vacances… Idéal pour les cadeaux, ou en cas d’absence.
Service après-vente - Vous trouverez dans votre colis une facture avec TVA et un bon de livraison. Ce bon de livraison est votre certificat de garantie : conservez-le précieusement.
Livraison rapide Colissimo suivi - France métropolitaine : Délai : deux jours ouvrables, à compter de la réception de votre commande au plus tard à 10 heures. Frais de port et d’emballage : 8,90 €. Europe (prix facturés hors-taxe) : Délai
moyen : 1 semaine. Concerne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse. Frais de port et d’emballage : 18,80 €. Dom-Tom et autres pays : nous consulter.

Conditions Générales de Vente
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Prix exprimés en euros, toutes taxes comprises, valables du 21/12/22 au 3/02/2023, sauf modifications de taxes en vigueur (TVA notamment). Nos offres de produits sont valables dans la limite des stocks disponibles.
Les délais de livraison s’entendent en jours ouvrables. Tous les produits que nous vendons sont strictement conformes à la description et à la présentation données. Toutefois, pour améliorer la qualité et le stylisme de certains
produits, nos fournisseurs sont parfois amenés à apporter quelques modifications. Si un produit n’est plus disponible, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous fournirons dans certains cas un article de
remplacement qui présentera des caractéristiques égales ou supérieures. Au cas où cet article ne vous conviendrait pas, retournez-le et vous serez remboursé dans les meilleurs délais. Une garantie d’un an est valable pour tous
les articles dits techniques, comme l’électroménager. Une durée de garantie supérieure peut s’appliquer à certains produits. Dans ce cas, cette durée figure sur le texte de vente. Bien sûr cette garantie ne s’applique pas en cas
d’usure normale de certaines pièces, en cas de mauvaise utilisation ou d’entretien insuffisant. En cas de retour, veuillez nous renvoyer votre article complet, intact, dans son emballage d’origine, en nous précisant la raison du
retour. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Par notre intermédiaire, vous êtes susceptible de recevoir des propositions d’entreprises sélectionnées par nos soins. Si vous ne le
souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et numéro de client (Loi du 6 janvier 1978). Toute erreur typographique ou d’impression, ne saurait engager notre responbilité. Photos non contractuelles.
La reproduction partielle ou totale de ce catalogue est interdite. RCS Lyon B 410 911 838. Le Magazine Fortunat est une publication éditée par : GOODSON France - 22 rue Paul Chenavard - BP 1092 - 69202 - Lyon Cedex 01.
Directeur de la publication : Jean Lombard (04 72 07 44 04). Réalisation : Un Brin de Campagne. Visuel de couverture : Shutterstock. Imprimé en France.
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Tube à pression
2 douilles
et kit biscuits

8490

690

au lieu de 94,90

réf 9153
L’outil idéal pour les réfractaires à la poche à douille.
Notre piston remplit les mêmes fonctions qu’une poche,
de manière beaucoup plus aisée. Vous choisissez
votre douille, remplissez le corps du piston, positionnez
la poignée presse, réglez le débit à l’aide de la molette
et pressez la poignée, pour un résultat précis et soigné.
Pour remplir, fourrer, décorer, dresser des assiettes,
remplir des verrines ou tartelettes, pour des préparations
sucrées ou salées, froides au chaudes. En plus, l’appareil
se transforme en un clin d’œil en une presse à biscuits.
13 disques décor inox sont fournis pour toutes formes de biscuit !
Tube transparent, gradué en cl et en onces, de capacité 75 cl.
Réglage de débit par molette. Poignée ergonomique et manche antiglisse,
pour une prise en main sûre. Système de piston souple, pour stopper
l’écoulement entre 2 pressions. Douilles démontables
et interchangeables. Livré avec 2 douilles en tritan (1 lisse 11 mm
et 1 cannelée 11 mm), 2 couvercles pour stocker, 1 kit à sablés
avec 13 disques décor inox et un mode d’emploi.
Assemblage et démontage simple. Utilisable jusqu’à 100°C.
Longueur 43 cm. Lavage à la main. Stérilisable.
Fabriqué en France.

NOUVEAU

Goupillon à douille réf 6159
La forme conique de sa brosse le rend parfaitement adapté à l’entretien de vos douilles!

Manche en fil d’acier torsadé, soies en nylon. Longueur 21 cm x diamètre 3,5 cm. Fabriqué en Allemagne.
COMPLEMENT

IDEAL

2790

au lieu de 32,90

Poche à douille
professionnelle
7 douilles réf 2826

7 douilles inox

Le fameux modèle qui vous permet de changer
de douille, alors que la poche est remplie.
Il vous suffit de dévisser son adaptateur,
de procéder au changement de douille et revisser. Aussi simple que cela !

Poche coton, revêtement intérieur antiadhésif, longueur 43 cm, contenance 2 litres. Lave vaisselle.
Adaptateur embout extérieur en matière plastique. 7 douilles variées en acier inox, longueur 5 cm.
kit à biscuits
13 disques
COMPLEMENT

2 douilles

IDEAL

2 bouchons

1290

au lieu de 15,90

Support
pour poche à douille réf 3210

Nous vous proposons
en accessoire :

Pour remplir et tenir vos poches à douilles verticalement,
sans salir votre plan de travail.

Tube supplémentaire réf 9154 14,90 €

Il vous permet de travailler plusieurs
préparations à la fois. Il vous suffit
d’intervertir les tubes, même remplis.

Matière plastique. Ø: haut 10 cm, base 21 cm. Hauteur : 23 cm.
Se désolidarise en 2 parties (base et cône) pour rangement aisé.

Tube 0,75 litre. Gradué en centilitre et once.
Livré avec 2 couvercles. Lave vaisselle.

35

Presse à vermicelle
poche à douilles réf 9770

1790

La fameuse presse suisse qui vous permet d’extruder votre crème
de marrons en vermicelles et de réaliser notamment le gâteau Mont-Blanc.
Elle se transforme en un clin d’œil en poche à douilles rigide,
8 douilles l’accompagnent pour vos travaux de décoration et pâtisserie.

Ma petite biscuiterie
Felder réf 9861

Bienvenue dans la petite biscuiterie
de Christophe Felder et Camille Lesecq,
où résonnent les échos croustillants,
moelleux et fondants de 190 recettes.
Biscuits garnis et bases pour tout imaginer
(génoises, dacquoises, fourrages…),
voici un répertoire de plaisirs sucrés qui se nichent partout.

Ensemble constitué d’une presse à piston, un disque à vermicelles et 8 douilles variées
avec adaptateur. Presse: matière plastique, diamètre utile 4,5 cm x hauteur 20 cm.
Disque à vermicelles: acier inox, 35 perforations de diamètre 2,5 mm.
8 douilles variées : plastique, hauteur 3 cm, livrées dans sac de rangement.
Ensemble livré avec la recette du Mont-blanc.
Lave vaisselle. Garantie 5 ans.

Editions de la Martinière. Format: 26 x 19 cm. 384 pages.
190 recettes, dont la plupart avec photographie.

24 poches à douille jetables réf 2338

Pas d’entretien ni de nettoyage,
optez pour leur simplicité d’utilisation.
Elles sont compatibles avec toutes les douilles,
pour la décoration, la pâtisserie et le garnissage.
Ensembles de 24 poches à douille jetables
en polyéthylène. Longueur 41 cm.

590

Prix en baisse

490

Corne à pâtisserie réf 9163

Un outil précieux pour racler vos bols ou culs de poule
jusqu’à la dernière goutte, transvaser vos préparations,
remplir vos poches à douille ou découper votre pâte. Un indispensable en cuisine !
Matière plastique souple. Une partie plate et une arrondie, pour s’adapter à tous vos récipients.
Dimensions : 15 x 11 cm. Partie arrondie biseautée pour découpe.
Lave-vaisselle. Fabriquée en France.

douilles

vermicelle

690

Pinceau soies naturelles réf 5594
Pour tous vos travaux de pâtisserie, de boulangerie, de cuisson four et de dressage.

Manche en hêtre, soies naturelles, virole en acier inox. Modèle professionnel.
Longueur 22 cm x largeur 2,5 cm. Lavage à la main conseillé. Fabriqué en France

Mini mesure verre
5 échelles réf 6819

590

Un mini doseur en verre ultra pratique
pour mesurer en millilitres, cuillère à soupe,
à café ou once. Idéal pour mesurer de petites
quantités de liquide ou de solide !
1 verre doseur de diamètre 5 cm x hauteur 6 cm.
Contenance 35 ml. 5 échelles pour liquides et solides :
cuillères à soupe et à café, centilitre, millilitre, once.
Lave vaisselle.

pour mesurer
les liquides

OU

les solides

3

Batteur pétrisseur 1000 W

réf 4563
Il bat, pétrit, mélange… pâte à pain, à brioche ou à pizza, chantilly, œufs, gâteau, crèmes…
Très robuste, Il est doté d’un bol inox 5 litres avec couvercle anti éclaboussures,
d’un minuteur digital, de 3 outils antiadhérents pour battre et pétrir, d’un régulateur à 5 vitesses
+ turbo et d’un bouton de verrouillage de son bras articulé en position de travail ou ouverte.
Appareil polyvalent, il comporte deux prises, pour couplage d’un bol blender (au dessus)
et d’un hachoir à viande (frontal).
Puissance 1000 W - 230 V. Structure en fonte d’aluminium.
Dimensions 33 x 25 x hauteur 37 cm. Poids 6,35 kg.
5 vitesses, de 128 à 540 tours/minute. Bouton turbo.
Mixage et pétrissage par mouvement planétaire.
Bras articulé se relevant de 35° pour changement d’outil.
Minuteur digital intégré 1 à 20 minutes.
Livré avec un bol en acier inox 18/10e 5 litres,
un couvercle transparent amovible avec fenêtre
pour remplissage, un fouet, un batteur plat
et un crochet pétrisseur. 4 pieds ventouse.
Garantie 2 ans. Prix incluant écoparticipation.

2490

Rouleau à pâtisserie inox 4 épaisseurs réf 9577

Votre pâte étalée à la perfection à l’épaisseur idéale? Un jeu d’enfant avec ce rouleau ingénieux.
Sélectionnez votre épaisseur, fixez les disques rehausseurs à ses extrémités…
et roulez, pour un résultat parfait. Le rouleau inox est gradué en cm, pour vous permettre
d’étaler à la bonne dimension. Un outil professionnel à votre disposition !

299

Rouleau en acier inox, diamètre 4,5 cm x largeur utile 35 cm, échelle graduée entre 0 et 34 cm.
Livré avec 4 paires de disques rehausseurs interchangeables à fixer aux extrémités (épaisseurs 2, 3, 6, 10 cm).
Lave vaisselle. Dimensions hors tout: diamètre 6,5 cm x longueur 43 cm.



au lieu de 329

graduations

2 mm

COMPLEMENT

IDEAL

29

95

Toute la pâtisserie
avec mon robot pâtissier
réf 9044

Editions Hachette pratique. Format 26 x 22 cm. 336 pages.
140 recettes, la plupart avec photographies.

3 mm

1290

Fait maison n°5
Cyril Lignac

réf 9856
Cinquième tome Fait maison, mais le premier consacré
à une thématique particulière : la pâtisserie.
Toujours 45 recettes inédites et faciles à réaliser à la maison !
Editions de la Martinière. Format 24 x 17 cm. 112 pages
et 45 recettes, toutes avec photographie, par ouvrage.

1990

au lieu de 22,90

Tapis à pâtisserie réf 2321

au lieu de 32,90

Planche plan travail avec calage réf 4813

Avec son rebord, elle se cale naturellement contre le bord de votre plan de travail ou table
et vous offre ainsi une très bonne stabilité. Pratique également pour transvaser votre découpe
ou jeter à la poubelle. Elle vous offre également 2 faces réversibles identiques.
Sa grande taille permet toutes les utilisations, que ce soit le découpage ou la pâtisserie.

Ses avantages sont multiples : une toile de coton revêtue de silicone, pour une adhérence
sans équivalent (sur votre plan de travail…), un format idéal pour la cuisson au four,
ses échelles des diamètres et longueurs pour cuisiner sur mesure !
Toile trame coton et silicone alimentaire. Dimensions : 42 x 39 cm. Cuisson four (résiste de -40 à +230°C).
Lave-vaisselle .Marquage des côtés (cm et inch) et des diamètres (de 12 à 32 cm).

1790

Bois de bambou. Largeur 48 x profondeur 38 cm x hauteur 3 cm. Planche totalement réversible,
disposant d’un rebord pour calage contre bord de table ou plan de travail. Lavage à la main.

790

au lieu de 9,90

au lieu de 19,90

Rouleau pâtisserie en hêtre réf 2588

Un basique, inusable, fabriqué en France.
Le modèle idéal pour utiliser des égalisateurs de pâte.

Bois de hêtre massif. Polissage extra doux. Lavage à la main.
Longueur 42 cm x diamètre 4,5 cm. Fabriqué en France.

COMPLEMENT

IDEAL

10 mm

Vous l’utilisez d’une part comme feuille de cuisson
antiadhésive au four. D’autre part, comme plan de travail antidérapant
pour vos travaux de pâtisserie. Enfin, il se roule très facilement pour rangement aisé en tiroir.

COMPLEMENT

au lieu de 27,90

6 égalisateurs de pâte réf 4257

Tapis de cuisson
silicone réf 5581

Toile recouverte de silicone alimentaire. Dimensions 40 x 30 cm. Haut pouvoir antidérapant.
Four traditionnel ou micro ondes. Résiste de -100 à +260°C. Lave vaisselle.

2290

IDEAL

3290

5 mm

3 mm

Disposez les cales par paire sur votre plan de travail, de part et d’autre de votre préparation
à niveler (pâte, fondant…) et passez votre rouleau à pâtisserie par allers et retours successifs.
Votre préparation est à l’épaisseur de votre choix (10 mm, 5 mm ou 3 mm).

3 paires de cales égalisatrices. Matière plastique. Longueurs : 35 cm. Epaisseurs : 10 mm, 5 mm, 3 mm. Lavage à la main.

4

10 mm

spécial pâtisserie

calage
sur table
ou plan travail

2990

6 mm

Plaque
de cuisson
acier inox réf 9172

En acier inox et à bords pincés, elle est parfaitement hygiénique et d’un entretien facile !
Acier inox 10/10e, épaisseur 1 mm. Dimensions 40 x 30 cm, compatible avec four standard.
Bords pincés ; hauteur 1 cm. Poids 0,9 kg. Lave vaisselle.

3490

Balance 5 kg
tare sans contact réf 5067

NOUVEAU

Il vous suffit de passer votre main à proximité
de son plateau pour mettre la tare à zéro.
Pratique lorsque vous avez des mains pleines de farine !
Sinon, elle dispose d’un écran digital facile à lire
et de 20 ans de garantie !
Plateau en verre. Capacité 5 kg, précision 1 g.
Dimensions : 23 x 17 cm x hauteur 1,8 cm. Affichage digital facile
à lire. Tare sans contact. 4 pieds antidérapants.
Unités : g, kg, oz. Fonctionne avec 1 pile CR2032, fournie.
Garantie 20 ans. Prix incluant écoparticipation.

5490

tare sans contact

au lieu de 59,90

Entonnoir inox à piston réf 9149
Un outil universel en cuisine et pâtisserie pour : garnir les sauces à l’assiette,
décorer les assiettes à dessert, couler de la gelée dans un pot, remplir des mini quiches,
doser et verser la pâte pour crêpes et blinis, doser l’alcool…

Entonnoir piston en acier inox. Diamètre 14 cm x hauteur 17 cm. Contenance 0,8 litre.
Réglage du débit par poignée gâchette. Equipé d’une buse de diamètre 7 mm.
Fourni avec support en fil inox et revêtement silicone antidérapant et stable. Fabriqué en France.

1390

Fouet professionnel

Vous serez surpris par l’aisance qu’il procure durant le travail.
Une excellente prise en main avec son manche ergonomique, anti glisse et isolant.
Des fils inox robustes et indémanchables. Fouetter devient un plaisir !

Fils en inox qualité ressort, indémanchables. Manche polypropylène surmoulé TPE ergonomique,
anti glisse et isolant. Qualité professionnelle, stérilisable. Trou pour accrochage et égouttage. Lave vaisselle.
Nous vous proposons 2 longueurs :
Fouet 25 cm réf 9186

21,90 €

Fouet 30 cm réf 9162
COMPLEMENT

18

24,90 €

Boîte à gâteau

réf 4831
Pour transporter vos gâteaux, tartes…
ou plateaux de fromage. Ou pour les conserver dans un endroit frais et sombre !

Matière plastique. Diamètre 32 cm x hauteur 10 cm. Pour gâteau ou tarte de diamètre max 29 cm x hauteur max 7 cm.
Avec marquage pour division en 8 parts. Résiste entre -40 et +100°C.
Couvercle verrouillable en 2 points. Poignée double de transport repliable.
Lave vaisselle. Fabriquée en Allemagne.

IDEAL

Spatule
nettoie fouet

réf 9768
Elle permet un nettoyage méticuleux
du fouet et évite ainsi tout gaspillage
de préparation. Multifonctionnelle,
elle fait également office de spatule ou de maryse.

90

890

au lieu de 10,90

Spray de démoulage réf 5596

Revêtement en silicone alimentaire, âme en nylon. Dimensions 23 x 4 cm x épaisseur 1,5 cm.
Extrémité spatule biseautée. 6 fentes pour nettoyage des brins de fouet. Lave vaisselle. Garantie 5 ans.

Pour graisser vos moules de manière rapide,
uniforme et parcimonieuse, sans vous salir les mains,
afin de démouler facilement vos gâteaux, tartes, madeleines,
biscuits, sans les déformer. Également adapté pour vos poêles,
planchas, plats à four pour cuire sans projections !

Spray démoulant en spray aérosol. Diamètre 5 cm x hauteur 20,5 cm.
Contenance 250 ml. Huile de colza (97,4%). Fabriqué en France.

Couteau à démouler

1290

au lieu de 14,90
réf 7152
Il facilite le démoulage des moules en décollant les gâteaux des parois verticales,
grâce à sa lame avant coupante coulissant le long des parois. Sa lame arrière,
positionnée à l’extérieur du moule permet son guidage.
Un ustensile précieux pour les pâtissiers !


Acier inox, manche en polypropylène. Longueur lame 10 cm, hors tout 21 cm.
Fonctionne avec moules simples ou à charnière, ronds ou droits, cercles et cadres,
dont la hauteur est comprise entre 5 et 11 cm.Lave vaisselle. Fabriqué en Allemagne.

6

90

Spatule silicone démontable réf 1386

au lieu de 7,90

La spatule à tout faire. Avec son extrémité droite et angulaire d’un côté (casserole, moule…)
et arrondie de l’autre (bol, cul de poule…), elle passe et racle partout. Un ustensile indispensable!
Partie maryse en silicone souple alimentaire. Manche rigide en nylon. Longueur 27 cm.
Les deux parties sont démontables en vue entretien facile (lave vaisselle).

1790

inclinaison
pour battage

au lieu de 22,90

Jatte en verre
graduée réf 5966

Beaucoup plus qu’un bol! D’une grande capacité, il est en verre borosilicate,
résistant au four et aux chocs thermiques. Une échelle graduée permet
de mesurer vos ingrédients. Il se pose à plat ou incliné à 35°pour favoriser
le battage et l’aération de vos préparations. Il dispose d’un bec verseur
et d’une anse sur 340° pour une prise en main facilitée.
Verre borosilicate. Diamètre utile 24 cm x hauteur 15 cm. Contenance 4,2 litres.
Graduation par 100 ml, entre 0,5 et 2 litres. Anse sur 340°. Résiste de -40° à 300°C.
Chocs thermiques jusqu’à 220°C. Position horizontale ou inclinée (35°). Bec verseur.
Congélateur, four, micro-ondes, réfrigérateur
et lave vaisselle. Fabriqué en France par Pyrex.
Garantie 10 ans.

anse sur 340°

bec verseur

5

Les pâtes
et les tartes réf 9692

Prenez des leçons de pâtisserie à domicile avec un grand chef !
Pâte brisée, à quiche, sablée, à crumble, à beignet,
à tourte, à choux...Christophe Felder nous invite à réaliser
très facilement des pâtes dignes d’un grand pâtissier!

PROMO

Moules à tarte perforés

10

Edition de la Martinière. Collection Christophe Felder.
96 pages. Format 26 x 19 cm.
23 recettes avec pas à pas et photographies.

Des centaines de perforations réparties de toute la surface de nos moules,
pour une ventilation optimale tout au long de la cuisson. Au final, une pâte sèche, dorée
et croustillante pour plus de saveur et une texture gourmande. Les moules à fond amovible
facilitent grandement le démoulage. Les moules à tarte parfaits !
Acier. Revêtement antiadhésif Whitford Xylan plus. Moule percé sur toute sa surface (parois et fond).
Bords cannelés. Fond amovible. Congélateur, réfrigérateur, four et lave vaisselle.

Nous vous proposons 4 diamètres :
Ø 20 cm
Ø 24 cm
Ø 28 cm
Ø 30 cm

4/6 parts
6/8 parts
8 parts
8/10 parts

réf 4492
réf 4493
réf 4494
réf 4495

1990

fond amovible

12,90 € 9,90 €
15,90 € 12,90 €
17,90 € 14,90 €
19,90 € 16,90 €

Moule 4 mini tartelettes
fond amovible réf 4170

9

Quoi de plus nouveau que des mini tartelettes rectangulaires ?
C’est l’occasion d’innover et de régaler vos convives.
Démoulage ultra facile avec ses fonds amovibles !

90

NOUVEAU

Acier extrafort avec revêtement antiadhésif.
Dimensions 31 x 22 cm x hauteur 2 cm. Lave vaisselle.
4 empreintes avec fonds amovibles, dimensions 13 x 8 x 2 cm.

Pelle à tarte
en olivier

réf 6153
Très élégante pour servir vos pâtisseries!
Bois d’olivier massif. Lavage à la main.
Longueur 26 cm x largeur 6,5 cm.

PROMO

790

au lieu de 9,90

Volette inox
pliable en 2 réf 8936

4 cercles à tarte perforés

Pour laisser refroidir vos tartes, pains et gâteaux
à la sortie du four, pour égoutter votre friture,
confectionner vos chocolats… Notre modèle malin
se plie en 2, pour se faire tout petit dans un tiroir ou placard !
Acier inox. Diamètre 35 cm x hauteur 2 cm.
Pliable en 2 pour faciliter son rangement. Lave vaisselle.

Pour réaliser tartelettes ou fonds de tartelettes.
Les perforations assurent une conduction thermique optimale et une pâte sèche.

4 cercles. Hauteur 2 cm. Acier inox perforé sans soudure. Four traditionnel. Lave vaisselle.

Nous vous proposons 2 diamètres :
pliable en 2

4 cercles Ø 8 cm réf 7350 24,90 € 21,90 €

4 cercles Ø 10 cm réf 4199 27,90 € 24,90 €

PROMO

Petits fours faits maison réf 1385

Tourtière évasée
antiadhésive

2490

au lieu de 27,90

Une forme haute, lisse et évasée permettant
la confection de nombreuses pâtisseries :
tartes, tatins, tourtes, quiches, manqués…



Préparez facilement un grand choix de petits fours salés ou sucrés faits maison, dignes d’un traiteur.
Vos convives vont être bluffés ! L’ensemble contient un découpoir conçu pour préparer 19 pièces
(rondes ou hexagonales) à la fois, un rouleau pour découper la pâte du dessus en forme résille
et un rouleau lisse pour découper chaque pièce. Inspirez-vous du livre de recettes fourni,
choisissez la pâte et la farce que vous préférez et laissez libre cours à votre talent créatif !
Ensemble comprenant un disque emporte-pièce double face (diamètre 30 cm), un rouleau décoratif
pour tailler la pâte en motif résille et un rouleau lisse pour découper les petits fours.
Capacité 19 petits fours, motif rond ou hexagonal. Livré avec recueil de recettes. Lave vaisselle.

5 cm



Rouleau à foncer
découpe pâte

réf 2969
Il ne se contente pas d’être un simple rouleau à foncer vos pâtes !
Il loge dans son manche un découpe pâte à roulette amovible
pour tailler vos pâtes à la bonne mesure avant de les foncer.

Matière plastique. Dimensions 22 x 10 x 3, 5 cm. Largeur utile 9 cm.
Avec découpe pâte amovible, longueur 13,5 cm. Lave vaisselle.

6

Tourtière Ø 24 cm réf 7351 14,90 € 12,90 €
Diamètre 24 cm x hauteur 4 cm.
Tourtière Ø 28 cm réf 7352 17,90 € 15,90 €
Diamètre 28 cm x hauteur 3,7 cm.

1290

au lieu de 17,90

Acier épaisseur 0,6 mm, revêtement antiadhésif skandia Whitford.
Bords roulés. Four traditionnel. Lavage à la main. Fabriqué en Europe.
Nous vous proposons 2 diamètres :

1690

au lieu de 18,90

fond amovible

Tourtière haute réf 2878
Pour réaliser des quiches ou tourtes épaisses, façon traiteur.
Son fond est amovible, en vue d’un démoulage aisé !

Acier avec revêtement antiadhésif Silver top. Fond mobile. Parois cannelées.
Hauteur 5 cm. Diamètre 25 cm. 6/8 parts. Lave vaisselle. Fabriquée en Europe.

12

3490

90

au lieu de 16,90

au lieu de 39,90



Moule à cake
vintage 25 cm

réf 4134
Un aspect délicieusement désuet avec son acier à motif
embouti, qui marquera légèrement vos cakes ou pains,
pour plus d’originalité dans leur présentation !

Moule à tatin inox induction 24 cm réf 5910

Acier (épaisseur 0,5 mm), revêtement anti adhésif 2 couches.
Dimensions 25 x 11 cm x hauteur 7 cm. Lave vaisselle.
Cadre en fil d’acier, bords roulés. Fabriqué en Europe.

12

90

Vous l’utilisez tout d’abord sur vos feux de cuisson (tous feux, y compris induction)
pour réaliser votre caramel et dorer vos fruits. Le moule passe ensuite au four traditionnel,
pour la cuisson de la tarte. Il vous permet en outre de réaliser génoises, manqués, clafoutis
et bien d’autres préparations pâtissières. Un incontournable dans votre cuisine !
Moule en acier avec revêtement antiadhésif. Diamètre 24 cm x hauteur 6 cm. Bords larges.
Lave-vaisselle. Utilisation au four ou sur tous feux de cuisson, y compris induction.

au lieu de 14,90

axe épaisseur 4 mm

Moule silicone
6 beignets réf 4579

Pour réaliser donuts ou délicieux beignets
à la pomme (dont la recette est fournie !)

Silicone Platinum alimentaire. Empilable.
Dimensions 25,5 x 18 cm x hauteur 3,5 cm.
6 empreintes de diamètre 7 cm.
Congélateur, four traditionnel
ou micro-ondes, lave vaisselle.

3290

au lieu de 37,90

Pèle pommes
tarte fine réf 5550

Positionnez votre pomme sur son axe et tournez la manivelle, votre fruit est épluché,
tranché et épépiné simultanément, le tout en quelques secondes. Notre appareil est livré
avec deux axes interchangeables (2 pas de vis), pour 2 épaisseurs de tranche.
Parfait pour les tartes fines, dont la recette est fournie !

1790

Corps en acier. Dimensions 30 x 10 cm x hauteur 15 cm. Fixation sur plan de travail par ventouse.
Axes et outil de coupe en acier inox. Livré avec 2 axes à pas de vis différents (épaisseur des tranches : 4 ou 2 mm).
Livré avec notice d’utilisation détaillée et une recette.
épaisseur des tranches

au lieu de 19,90

6 cercles à palet breton avec recette réf 5578

axe épaisseur 2 mm

Vous adorez ce biscuit emblématique !
Réalisez les vous-même facilement avec nos moules. La recette est fournie !
Ensemble de 6 moules à palet breton en acier inox. Diamètre 55 mm x hauteur 12 mm.
Livré avec la recette traditionnelle des palets bretons au beurre.
Lave vaisselle. Fabriqués en France.

Moule à brioche tressée réf 4174

1490

Le moule tresse vos brioches à votre place !
Utilisez-le également pour vos cakes sucrés ou salés, pour des présentations originales.
Acier avec revêtement antiadhésif Whitford Xylan. Dimensions 39 x 17 x hauteur 7 cm. Four.
Lavage à la main conseillé. Livré avec recette brioche traditionnelle au beurre.

2890

6 moules inox
à pastel de nata réf 2377

Pour réaliser les succulents pasteis de nata.
Ce sont les moules utilisés par la fameuse pâtisserie de Belem à Lisbonne.
Découvrez cette incroyable pâtisserie emblématique de la gastronomie portugaise !
Lot de 6 moules. Acier inox monobloc. Diamètre 7 cm x hauteur 3 cm.
Bords évasés pour faciliter le démoulage. Livrés avec recette.
Acier inox. Lave vaisselle.

2490

au lieu de 29,90

4 moules
à cannelé
en cuivre

Gouttière à bûche
inox réf 2031

Outre la traditionnelle buche de Noël, elle vous permet de réaliser également des pains de légumes,
terrines de viande et poisson, glaces, gâteaux roulés… Ses deux extrémités amovibles
et sa paroi lisse facilitent le démoulage de vos préparations.
Acier inox, qualité professionnelle. Longueur 30 cm. Largeur 8 cm x hauteur 6,5 cm.
Extrémités amovibles pour démoulage aisé. Lave vaisselle.
Livrée avec idées recettes. Fabriquée en France.

Réussissez à coup sûr
les authentiques cannelés bordelais,
croustillants à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.
Tous les spécialistes s’accordent sur une certitude :
le cuivre est le matériau idéal pour cuire cette divine gourmandise !

Cuivre étamé. Hauteur 45 mm. Lavage à la main conseillé. Livrés avec la recette traditionnelle. Fabriqués en Europe.
Nous vous proposons 2 diamètres :
4 moules à cannelé Ø 45 mm réf 4175 39,90 €
4 moules à cannelé Ø 55 mm réf 4150 44,90 €

7

1490

2990

Moule anti-adhésif madeleines réf 1467

Qualité extra forte pour notre moule à madeleines, rigide et antiadhésif.
Parfaite diffusion de la chaleur pour des pâtisseries croquantes à l’extérieur
et moelleuses à l’intérieur. 12 empreintes pour en cuire le plus possible à la fois !

Acier carbon steel épais avec revêtement antiadhésif ultra résistant.
Dimensions hors tout: 40 x 2 cm. Dimensions empreinte: 8 x 5,5 x ép.1,5 cm. Lavage à la main conseillé.

NOUVEAU

Moule 3 frères réf 4190

Aussi appelé moule couronne ou manque à savarin torsadé !
Quelque soit votre recette, votre gâteau aura fière allure.
La recette du gâteau 3 frères (qui remonte au 19ème siècle) est fournie !

24

90

Acier extrafort, revêtu antiadhésif. Diamètre 26 cm x hauteur 7,5 cm. Poids 700 g. Lavage à la main.
Livré avec une recette du gâteau 3 frères. Four traditionnel, jusqu’à 200°C. Fabriqué en Europe.

NOUVEAU

Moule à madeleine géante réf 7358
Acier, revêtement skandia Whitford.
Dimensions 25,5 x 17,5 cm x hauteur 3,5 cm.
Empreinte 20,5 x 13 cm. Four traditionnel (max 230°C).
Lavage à la main conseillé. Fabriqué en Europe.

1990

La forme et la taille parfaites pour réaliser de très nombreux desserts :
génoise, manqué, biscuit, tatin, clafoutis, flan… ou quiches, tourtes.
Sa charnière et son revêtement antiadhésif métallisé permettent un démoulage facile !
Acier avec revêtement antiadhésif Whitford Eclipse sans PFOA. Démoulage aisé par charnière.
Diamètre utile 25 cm x hauteur 5,5 cm. Lave vaisselle, four. Garantie 2 ans.

Moule fonte alu
kougelhopf

réf 7357
La fonte d’aluminium vous garantit une excellente
transmission de la chaleur, une cuisson plus homogène.
La pâte monte plus uniformément, parfaitement dorée
et croustillante.

L’époque du partage ! Les traditionnelles madeleines
individuelles sont remplacées par une madeleine géante à trancher
et à partager ! Libre à vous d’y ajouter un glaçage ou bien la fourrer.

Moule à manqué
démontable réf 4466

3990

Fonte d’aluminium revêtue. Diamètre 24 cm x hauteur 9 cm.
Lavage à la main. Four (max 230°C). Garantie 25 ans.

12

Gâteau damier
ou arc en ciel réf 6042

90

au lieu de 17,90

Le fameux dispositif qui permet de réaliser des gâteaux damiers ou arc en ciel.
Régalez vous à confectionner de tels desserts et bluffez ainsi vos invités.
L’appareil est livré avec mode d’emploi détaillé et recettes !

Matière plastique . Pour utilisation avec moule à manqué de diamètre max 24 cm.
Diamètre max 19 cm x hauteur 5 cm. Lave vaisselle. Garantie 3 ans.

arc en ciel

damier

9

90

Prix en baisse

Moule
crème caramel
inox réf 2344

18 emporte-pièce noël inox réf 4161

18 emporte-pièce variés pour vos biscuits et décorations de Noël.
Il y en a pour tous les goûts : noël, cœur, astres, animaux, fruits…

18 emporte-pièce en acier inox, présentés en boîte de rangement transparente.
Plus grande dimension entre 4,5 et 7 cm. Epaisseur 1,8 cm. Lave vaisselle.

1990

2790

au lieu de 29,90

Pour crèmes caramel, renversées, puddings, flans...
Vous l’utilisez au four, au bain marie ou dans un autocuiseur.
Son couvercle verrouillable empêche la formation
d’une croûte en partie supérieure de votre préparation !
Acier inox. Diamètre 18 cm x hauteur 12 cm. Couvercle
avec dispositif de verrouillage, pommeau en ABS.
Utilisation au four, au bain marie ou dans un autocuiseur.
Livré avec une recette. Lave vaisselle. Fabriqué en Europe.

8

NOUVEAU

Moule cœur
à charnière réf 7356

Offrez votre cœur sous une forme gourmande !
Démoulage facile grâce à sa charnière.
Acier épaisseur 0,6 mm, revêtement skandia Whtiford.
Dimensions 20 x 20 cm x hauteur 7 cm. Charnière inox.
Four traditionnel (max 230°C). Lave vaisselle.

2490

Moule gâteau à étages

Vous l’utilisez de manière individuelle pour manqué,
génoise, flan, quiche, tourte, tarte, far,… ou bien
de manière combinée avec les 2 autres diamètres
de la gamme pour créer un gâteau à étages.
Un must pour les fêtes et les anniversaires !

au lieu de 27,90

Moule à manqué à bord droit. Acier revêtu antiadhésif.
Hauteur 5 cm. Cuisson au four traditionnel.
Lavage à la main conseillé.

Moule à flan
pâtissier réf 5574

Nous vous proposons 3 tailles :
Diamètre 16 cm
réf 9131
11,90 €
Diamètre 20 cm
réf 9132 14,90 €
Diamètre 26 cm
réf 9133
17,90 €

OFFRE
SPÉCIALE

Il combine toutes les qualités !
Un fond perforé (pâte plus croustillante)
et amovible (démoulage aisé).
Retrouvez le vrai goût de cette pâtisserie intemporelle. La recette est fournie !

les 3 moules
gâteau à étages
(réf 9131, 9132, 9133)

Moule brioche panettone
pain surprise réf 4196

Très polyvalent par sa forme, il vous permet de réaliser
panettone, brioche, pain surprise, charlotte, pudding…

Acier avec revêtement antiadhésif. Diamètre 16 cm x hauteur 12 cm.
Paroi avec charnière pour démoulage facile, fond amovible.
Lave vaisselle. Fabriqué en Europe.

Acier, revêtement antiadhésif. Fond perforé et amovible.
Diamètre 26 cm x hauteur 4,5 cm. Lave vaisselle. Livré avec recette.

réf 9175

3790

COMPLEMENT

au lieu de 44,70

Flans pâtissiers

14

Editions de la Martinière. Format 24 x 17 cm. 160 pages.
50 recettes, toutes avec photographie.

A vous les savarins, paris-brest, babas au rhum…
et tous les gâteaux en forme de couronne !
Notre moule est équipé d’un revêtement antiadhésif
haut de gamme pour vous faciliter son démoulage.

Il protège vos moules, évite leur graissage et facilite
grandement le démoulage de vos préparations !

1790

au lieu de 19,90

Acier avec revêtement antiadhésif Whitford Epsilon sans PFOA.
Diamètre utile 26 cm x hauteur 5 cm. Garantie 2 ans.

panettone

Papier de cuisson siliconé

1990

réf 9863
Une cinquantaine de recettes dont la gourmandise
et l’originalité vous laisseront comme deux ronds de flan !
Un ouvrage précieux sur l’un des entremets-phares
de la pâtisserie française.

90

Moule à savarin réf 4445

pain surprise

IDEAL

NOUVEAU

Papier de cuisson siliconé utilisable sur ses 2 faces.
Résiste de -40 à +220°C. Biodégradable. Boîte distributrice.
Nous vous proposons 2 formats :

Rouleau de cuisson 10 m
Dimensions 10 m x 30 cm.

réf 5068

9,90 €

NOUVEAU




Bande de cuisson 25 m
Dimensions 25 m x 10 cm.

réf 5069

7,90 €

Moules à charnière

Quelle facilité de démoulage avec nos moules à fond amovible avec charnière !

19

90

Prix en baisse

Acier carbone, revêtement antiadhésif 2 couches. 8 à 9 parts. Four (max 230°C). Lave vaisselle.
Nous vous proposons 2 formes :
 Moule carré réf 5985 12,90 €
Dimensions 26 x 26 cm x hauteur 6 cm.

 Moule allongé réf 5986 12,90 €
Dimensions 31 x 12 cm x hauteur 8 cm.

990

au lieu de 12,90

Moules 20 mini cannelés réf 9180

L’elastomoule de Buyer, avec sa mousse de silicone brevetée, reste la référence professionnelle
en matière de moules souples. Transmission parfaite de la chaleur donc gain de temps,
caramélisation des sucs, démoulage facile sans ajout de graisse.
Des moules parfaits pour vos créations chaudes, froides ou glacées, sucrées ou salées !
Mousse de silicone à microbulles et poudre de métal. 20 empreintes, Diamètre 3,5 cm x hauteur 3,5 cm.
Dimensions 21 x 18 cm (2 moules dans un four classique).
Résiste entre -70 et +300°C. Congélateur, four et lave vaisselle.
Livré avec une recette. Fabriqué en France.

Mini louche silicone réf 1006
Très maniable et comportant un bord verseur effilé, elle verse et dose
avec grande précision. Indispensable pour remplir vos moules, verrines, servir, doser...
Avec son extrémité souple, elle racle vos récipients comme une maryse!

Silicone alimentaire avec âme rigide. Longueur 20,5 cm x largeur 6,5 cm. Contenance 30 ml.
Poignée ergonomique antiglisse. Trou pour suspension. Résiste jusqu’à 220°C. Lave vaisselle.

9

Sac de pétrissage

1490

au lieu de 18,90

réf 6092
Plus de mains sales qui collent,
ni de plan de travail souillé !
Versez tous vos ingrédients dans votre sac.
Fermez à l’aide du lien et pétrissez
jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Aussi simple que cela !

1990
Prix en baisse

Sac en silicone alimentaire. Diamètre 21 cm x hauteur 28 cm. Avec lien de fermeture.
Peut être utilisée comme sac pour mariner vos viandes ou poissons. Lave vaisselle.

Moule à pain de mie réf 4169
Confectionnez votre pain de mie maison !
La recette est fournie et le moule de section carrée
dispose de son couvercle coulissant pour la cuisson.

Acier + armature avec revêtement antiadhésif. Avec couvercle coulissant.
Dimensions 31 x 12 cm x hauteur 9 cm. Livré avec recette. Lavage à la main. Fabriqué en Europe.
ouverte
avec planche
de découpe

29



Moule 4 pains
acier perforé

90

Pour des hotdogs et hamburgers
faits maison. La recette est fournie !
Ses perforations assurent une belle coloration
à l’extérieur et du moelleux à l’intérieur.

au lieu de 34,90

Boîte à pain
couvercle planche

Acier. Revêtement antiadhésif Xylan Whitford.
Perforations sur fond et parois .
Livrés avec recette. Four traditionnel. Lavage à la main.

réf 4906
Conservez votre pain frais plus longtemps !
Son couvercle en bois, une fois retourné,
se transforme en une astucieuse planche à découper rainurée.



Corps en mélamine. Couvercle planche en bois de bambou.
Dimensions 34 x 18 x hauteur 13 cm.
Ventilation. Lave vaisselle (corps).

fermée

NOUVEAU

19

95

Nous vous proposons 2 formes :

 4 pains à hotdog
réf 4197 19,90 €
Dimensions 34 x 23 cm x hauteur 3 cm.
4 empreintes 17 x 7 x 3 cm.

 4 pains à hamburger réf 4198 19,90 €
Dimensions 28 x 28 cm x hauteur 2 cm.
4 empreintes diamètre 12 cm x hauteur 2 cm.

Le grand livre du pain
Eric Kayser

1490

réf 9052
50 recettes authentiques pour (re)découvrir le pain !

Editions Larousse. Format 27 x 20 cm. 192 pages. 50 recettes.

Plaque de cuisson
perforée
2 baguettes réf 9143

16

Lame inox, longueur 24 cm, coupante d’un côté (dentelée) et forme spatule
lisse de l’autre. Longueur hors tout 36,5 cm. Lave vaisselle. Garantie 5 ans.

90

au lieu de 19,90

Acier perforé revêtu. Dimensions 37 x 16 cm x hauteur 2,5 cm.

49

NOUVEAU

2990

Ensemble
pour levain maison

bol

réf 8245
Tout le nécessaire pour préparer votre propre levain !
couvercle
hermétique

Pot en verre avec fermeture acier inox et étiquette silicone,
cuillère en hêtre, couvercle textile en coton et polyester.
Dimensions 7 x 11 x hauteur 17 cm. Livré avec mode d’emploi
et recette. Lave vaisselle.

COMPLEMENT

Bol à lever la pâte réf 6045

accumulateur
de chaleur

Pour lever votre pâton deux fois plus rapidement et efficacement. Un astucieux accumulateur
de chaleur positionné sous le bol diffuse une chaleur douce et propice à un levage optimal.
Le couvercle hermétique protège contre les courants d’air néfastes. Idéal pour pain, brioche, gâteaux...
Matière plastique. Diamètre 26 cm x hauteur 13 cm. Comprend un bol (4 litres) avec couvercle souple
et une base qui accueille un accumulateur de chaleur (à chauffer au four micro ondes,
45 secondes à position 750 W). Lave vaisselle (sauf accumulateur).
Livré avec mode d’emploi détaillé et recette. Garantie 3 ans.

10

au lieu de 17,90

Avec le côté spatule de sa lame, vous lissez vos glaçages
et étalez vos crèmes et préparations. De l’autre côté, coupant et dentelé,
vous découpez vos génoises et gâteaux… et même votre pain.

Pour cuire 2 mini baguettes… ou réaliser tuiles ou décor chocolat.

90

Couteau génoise
spatule réf 9771

IDEAL

NOUVEAU

Levain,
mon beau levain

30

réf 9051
30 recettes détaillées de pain au levain, avec des pas à pas
en photos pour se repérer à chaque étape de création,
d’entretien et de conservation de votre levain.
Editions la plage. Format 26 x 19 cm. 168 pages.

99

90

NOUVEAU

passoire
fine

5990

passoire
large

Cuiseur à pâtes
inox passoire

Cuiseur à riz
panier vapeur réf 4589

réf 3788
Pour cuire et égoutter
en toute sécurité !
Son couvercle abrite 2 passoires
pour égoutter vos pâtes, riz ou légumes.
Il suffit de soulever l’ensemble faitout + couvercle par leurs anses et l’incliner
pour évacuer l’eau de cuisson. Notez le couvercle style hublot pour surveiller
votre cuisson. Une pièce extrêmement qualitative !

Pour cuisiner le riz à la perfection!.. Ou bien vos poissons et légumes
à la vapeur. Une fois que l’on a goûté le riz cuit de cette manière,
on ne peut plus s’en passer !

Acier inox. Diamètre 24 cm x hauteur 17,5 cm. Contenance 7,6 litres. Graduations intérieures par 0,5 l.
Bec verseur. Couvercle en verre bombé, cerclage et anses en acier inox intégrant une passoire
à double maille (trous fins pour pâtes, riz et petits pois ; trous larges pour légumes).
Tous feux de cuisson, dont induction. Lave vaisselle. Garantie 25 ans.

COMPLEMENT

bec verseur

COMPLEMENT

IDEAL

790

IDEAL

Cuillère de service inox réf 2335
Une cuillère large, facile à manier, pour servir riz ou plats en sauce.
D’une ligne sobre en acier inox poli, elle a l’élégance de se marier à tous les styles de table !

19

Acier inox brillant. Longueur 23 cm. Dimensions utiles 10 x 7,5 cm.
Intérieur cuillère martelé, pour éviter que le riz ne colle. Lave-vaisselle.

Cristaux de sel gemme

NOUVEAU

réf 6157
Parfait et si facile pour doser et saler l’eau de vos pâtes.
Une seule règle : 1 cristal de sel gemme pour 1 litre d’eau !

1795

Mes yaourts
maison

Sel gemme pur en gros cristaux, 350 g. Origine Pakistan.

réf 9053
80 recettes inratables pour devenir un pro,
avec ou sans yaourtière !

NOUVEAU
encoche
pour rebord récipient

cuisson vapeur

au lieu de 9,90

90

NOUVEAU

Puissance 700 W - 230 V. Dimensions 32 x 28,5 x hauteur 25,5 cm.
Contenance 1,80 litre. Capacité: 10 personnes. Poids 2,3 kg.
Livré avec 1 cuve à riz amovible en aluminium avec revêtement antiadhésif
100% ECO et sans PFOA, 1 couvercle verre cerclé inox et évent vapeur, 1
panier vapeur en aluminium, 1 verre doseur 120 ml et 1 spatule à riz.
Fonction cuisson ou maintien au chaud. Pieds antidérapants. Garantie 3 ans.
Prix incluant écoparticipation.

24

Hachette pratique. Format 23 x 18 cm. 182 pages. 80 recettes.

90

COMPLEMENT

IDEAL

Pince à spaghetti inox réf 7158
Ses dents longues et crochues facilitent le service des spaghettis
ou autres pâtes longues. Fini les pinces qui plongent dans les pâtes.
Notre modèle est doté d’une encoche pour fixation sur rebord de récipient !
Pine à ressort. Acier inox brossé. Longueur 20 cm. Encoche pour tenue
sur rebord récipient. Lave vaisselle. Fabriquée en Allemagne.

Grille à pizza inox ventilée réf 4956

890

au lieu de 10,90

Pour décongeler ou cuire votre pizza au four. La cuisson homogène et le croustillant de votre pâte
sont garantis par la circulation de l’air. Utilisez-la également en tant que refroidisseur de gâteau.
Utilisation au four. Acier inox. Diamètre 31 cm x épaisseur 3 mm. Lave vaisselle.

COMPLEMENT

12

90

IDEAL

NOUVEAU

Coupe pizza chat

réf 8244
C’est votre chat qui va couper la pizza !
Le diamètre généreux de la roue facilite le découpage.

Poignée chat en matière plastique, lame en acier inox.
Diamètre 7,5 cm x épaisseur 1 cm. Lave vaisselle.

5490

au lieu de 59,90

Yaourtière électrique 2 litres réf 4590

Lancez-vous dans la confection de yaourt, kéfir, yaourt grec ou fromage blanc maison !
Un jeu d’enfant avec notre yaourtière très silencieuse et extrêmement facile à utiliser.

Puissance 20 W - 230 V. Diamètre 20 cm x hauteur 23 cm. Poids 1,17 kg. Livrée avec 2 bols de 2 litres et un filtre pour yaourt
grec ou fromage blanc. 2 fonctions (yaourt ou kéfir). Minuteur programmable 48 heures. Ecran LED indiquant le temps
restant. Arrêt automatique avec signal sonore. Avec recueil 6 recettes. Garantie 3 ans. Prix incluant écoparticipation.
COMPLEMENT

14

IDEAL
7 pots à yaourt

90 pour yaourtière
réf 4591

7 pots à yaourt en verre avec couvercle plastique,
fermeture par baïonnette quart de tour.
Diamètre 6,5 cm x hauteur 8,5 cm. Contenance 16 cl.
Lave vaisselle.

11

3 couteaux d’office réf 2568

Un excellent rapport qualité pour ces couteaux d’office fabriqués à Thiers.
Une lame inox effilée et pointue et un manche serti pour un entretien au lave vaisselle !

6 couteaux de table

6 couteaux de table, pour tous les jours !
Ils sont extrêmement efficaces pour couper
vos steaks ou vos viandes. Ils sont fabriqués à Thiers !

Ensemble 3 couteaux d’office, coloris bleu, blanc et rouge. Lame inox 10 cm.
Manche en polyamide. Longueur hors tout 21 cm. Lave vaisselle. Fabriqués en France.

Ensemble de 6 couteaux de table livrés en boîte.
Lame en acier inox à bout pointu, longueur 11 cm.
Longueur hors tout 21 cm. Manche nylon.
Lave vaisselle. Fabriqués en France.

1190



au lieu de 14,90

Nous vous proposons 2 types de lames :

 6 couteaux à lame micro dentée
réf 2565

32,90 €

 6 couteaux à lame lisse
réf 2569

27,90 €

Mandoline verticale
4 épaisseurs réf 9772

Une mandoline très innovante !
Sa base en gomme antiglisse et son pied
muni de 2 ventouses assurent une stabilité
parfaite sur votre plan de travail.
Sa position verticale et son poussoir
vous offrent une sécurité totale.
Grâce à un jeu de plaques amovibles,
4 épaisseurs vous sont proposées :
julienne 3,5 mm, julienne épaisse
ou mini frites 7 mm, tranches fines 2 mm légumes
et saucisson sec, tranches moyennes 4 mm.
Grâce à son pied repliable, elle se glisse aisément
dans un espace restreint. La performance suisse !

Ciseaux avec fourreau aiguiseur

NOUVEAU

réf 5071
Avec leurs lames extrêmement résistantes, ils vous autorisent de nombreux usages. Ils sont livrés
avec un fourreau protecteur équipé d’un aiguiseur. Ainsi, vos lames sont toujours parfaitement affûtées !
Lames en acier inox avec haute teneur en carbone. Manche antidérapant. Longueur lames 8 cm. Longueur hors tout 21 cm.
Avec fourreau protecteur, équipé d’un affûteur.
ranger
Lavage à la main. Garantie 25 ans.

1490

4290

Matière plastique, lames en acier inox.
Dimensions 29 x 10 x 10 cm.
Livrée avec poussoir et 4 plaques amovibles
pour le réglage de l’épaisseur de coupe :
julienne fine 3,5 mm, julienne 7 mm,
tranches fines 2 mm,
tranches moyennes 4 mm.
Goulotte chargement aliments : 6 x 6 cm
maximum. Base antiglisse
en gomme, pied repliable
avec 2 ventouses.
Lave vaisselle. Garantie 5 ans.

julienne

découpe en tranches
aiguiser

Couteau pour brunch réf 7143
Le couteau du brunch est parfait pour bien commencer la journée !
Sa lame longue permet de bien racler les fonds de pot de confiture ou pâte à tartiner.
Son bout large et arrondi en forme de spatule est parfait pour tartiner rapidement et sa lame
dentée est idéale pour couper facilement pain, viennoiseries, charcuterie...

1490

au lieu de 17,90

Lame en acier inox, manche en polyamide. Longueur totale 22 cm.
Longueur lame 10 cm. Longueur dentures sur lame 8 cm.
Trou pour suspension. Lave vaisselle. Fabriqué en Allemagne.

côté pour tartiner



côté découpe du pain

2490
lame
dentelée

Couteau
électrique sans fil réf 1004

Il tranche très facilement viande, pain, charcuterie…
Sans fil, il est très maniable et utilisable même à l’extérieur.

Corps poignée en matière plastique, lames en acier inox. Longueur hors tout 34 cm ;
lames dentelées 11 cm. Fonctionne avec 6 piles AA, non fournies.
Garantie 2 ans. Prix incluant éco participation.

149
au lieu de 169

poignée ergonomique

blender

presser

hacher

Trancheur 3 lames
interchangeables réf 7151

3990

Le nec plus ultra pour préparer des carpaccios, gratins,
tians, ou lasagnes de légumes. Vous choisissez votre épaisseur
de tranches au mm près. Pour courgettes, aubergines,
navets, pommes de terre, carottes, concombres…
mixer,
émulsionner

râper

Robot multifonctions multigenius réf 4585

Corps et outils en acier inox, manche ergonomique
en polypropylène. Longueur 24,5 cm. Livré avec 3 lames
en acier inox interchangeables sous étui plastique
(largeur utile 10 cm). 3 épaisseurs de tranchage :
1, 2 et 3,5 cm. Lave vaisselle.

Il hache, râpe, malaxe, émince, bat, fouette, émulsionne, mouline et exprime les jus, grâce à ses 8 accessoires.
Un bol mixeur de 2 litres avec ses lames et outils pour hacher viandes et préparations, pétrir vos pâtes,
battre les blancs d’œuf en neige ; 2 disques râpes pour découper en tranches ou râper, un bol blender
de 1,5 litre pour fouetter, émulsionner ou mixer boissons, pâtes à crêpe, sauces, crèmes, soupes,
et un presse agrumes pour exprimer vos jus. Un assistant de haute volée vous accompagne en cuisine !
Puissance 800 W - 230 V. 2 vitesses + touche pulse. Dimensions (version mixeur): 21 x 21 x hauteur 40 cm ; poids 2,5 kg.
Livré avec huit accessoires: 2 disques acier inox pour râper ou émincer, 1 presse agrumes, un bol mixeur 2 litres gradué,
1 couteau 2 lames, 2 lames de mixage et de malaxage, 1 bol de blender 1,5 litre gradué avec couvercle et verre mesureur.
Lave vaisselle (accessoires). Garantie 3 ans. Prix incluant écoparticipation.

12

3 lames
interchangeables

Four à ail en terre cuite

réf 6420
Lorsqu’il est cuit au four, l’ail est particulièrement moelleux, digeste et savoureux :
en guise d’apéritif sur toast, avec des grillades, viandes rôties, écrasé en purée ou avec légumes.
Mode d’emploi : mettez une ou plusieurs têtes d’ail non épluchées
et cuisez au four quelques dizaines de minutes.
Terre cuite, émaillée intérieur pour faciliter son entretien.
Ensemble coupelle + cloche. Diamètre 14 cm x hauteur 13 cm.
Four traditionnel. Lavage à la main.

NOUVEAU

1990

Germoir à graines réf 6156

Un bocal de bonne taille, un couvercle avec sa cheminée de ventilation
sont l’environnement idéal pour faire germer toutes sortes de graines.
Le couvercle fait également office d’égouttoir en recueillant
l’excès d’eau généré au cours de la germination.

2290

Bocal en verre, couvercle quart de tour en matière plastique.
Diamètre 8,5 cm x hauteur 18 cm. Contenance 700 ml. Lave vaisselle.
Livré avec mode d’emploi détaillé. Garantie 3 ans.

au lieu de 26,90

COMPLEMENT

IDEAL

Moulin légumes inox 3 grilles réf 7667

Pour concocter soupes, compotes et purées onctueuses.
Tout inox et de haute qualité, notre moulin vous fait
redécouvrir le bon goût des potages maison
pour un plein de vitamines et de santé !

NOUVEAU

Pour purée, soupe, confiture, compote,
sauce tomate, coulis... Acier inox. Poids 1,01 kg.
Diamètre 23 cm x longueur hors tout
46 cm x hauteur 20 cm.
Livré avec 3 grilles interchangeables
(trous 1,5 mm, 2,3 mm, et 3 x 7 mm).
Avec crochet pour pose sur casserole
ou récipient. Lave vaisselle.

Graines germées

1350

réf 9049
Découvrez, cultivez et dégustez les graines germées
pour une cuisine saine, naturelle et nutritionnelle!
Editions la plage. Format 22 x 16 cm. 106 pages.

5490

au lieu de 64,90

Passoire
inox 18/10e
Presse ail en fonte inox réf 3633

29

90

2 poignées monoblocs en fonte d’acier inox reliées
par une charnière puissante : une qualité professionnelle.
Vous nettoyez sa grille après usage en inversant ses poignées
et mettant en contact les grilles de pressage et de nettoyage à picots. Une merveille d’outil !

Un acier haut de gamme, une forme évasée,
une multitude de perforations ainsi qu’une finition élégante
font de notre passoire un choix pertinent et esthétique.
Acier inox 18/10e. Diamètre perforations 2,5 mm. Lave vaisselle.
Nous vous proposons 2 diamètres :
Passoire Ø 20 cm
réf 4840
27,90 €
Diamètre utile 20 cm x hauteur 8 cm.
Largeur hors tout 24,5 cm.

Passoire Ø 23,5 cm réf 4817
34,90 €
Diamètre utile 23,5 cm x hauteur 9,5 cm.
Largeur hors tout 31,5 cm.

Fonte d’acier inox. Longueur 17 cm. Poids 380 g. Fonction autonettoyante avec grille à picots. Lave vaisselle. Garantie 10 ans.

2290

Sac à salade
micro fibres réf 5882

Il conserve votre salade et vos légumes frais
et croquants pendant des jours.
Super absorbante, sa texture en micro fibre
attire l’humidité de vos aliments,
tout en les protégeant de l’exposition à l’air libre.

Shaker à vinaigrette réf 1458

Remplissez tous vos ingrédients par son ouverture large.
Puis agitez et émulsionnez le tout sans effort grâce à sa bille
mélangeuse. Enfin, assaisonnez vos plats avec le bec verseur.
Amusant et original, sans éclaboussures, vous aurez beaucoup
de succès avec cet ustensile ludique sur votre table!
Matière plastique. Diamètre 7 cm x 19 cm. Contenance utile 180 ml.
Base antidérapante, réservoir gradué sans échelle,
couvercle avec orifice capuchon pour verser et une bille de mixage.
Livré avec recettes de sauces vinaigrette. Lave vaisselle. Garantie 2 ans.

Sac à salade en micro fibre haute densité
super absorbante. Dimensions 45 x 35 cm.
Lien pour fermeture en coton.
Réfrigérateur. Lave linge. Garantie 5 ans.

Distributeur verre inox

Pour stocker ou servir huile, vinaigre, ou vinaigrette. Ses parois sont graduées
et son verseur malin se referme automatiquement, en position verticale.
Corps en verre, paroi graduée, 2 échelles (ml et onces).
Couvercle verseur à fermeture automatique. Lave vaisselle.

Nous vous proposons 2 contenances :
 Distributeur verre inox 0,35 litre réf 5153
14,90 €
Diamètre 6,5 cm, hauteur 20 cm. Contenance 0,35 litre.
 Distributeur verre inox 0,50 litre réf 4990 16,90 €
Diamètre 6,5 cm, hauteur 25 cm. Contenance 0,50 litre.

1790

au lieu de 19,90

bec verseur
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5990

Présentoir 16 épices réf 5864

Toutes vos épices à portée de main ! Un choix quasi exhaustif de 16 épices
différentes, pour toutes vos recettes. L’ensemble très compact comporte
Prix en baisse
2 carrousels de 8 épices chacun. Les 16 flacons sont en verre,
accompagnés d’épices et leur bouchon est réglable pour verser ou saupoudrer.

39

Ensemble constitué d’un présentoir à épices avec socle et poignée pommeau, de 2 carrousels pivotant sur 360°
et 16 flacons vides accompagnés de 16 sachets d’épices différents avec étiquettes correspondantes.
Hauteur 30 cm x diamètre 18 cm. Acier, ABS et verre.

90

Main à sel
en olivier

réf 6137
Un très bel objet artisanal pour stocker votre sel de cuisine.
Son couvercle pivote facilement, sa fermeture ajustée par un aimant. Très pratique !
Bois d’olivier massif. Diamètre 10 cm x hauteur 7,5 cm. Contenance 125 ml.
Fermeture du couvercle par aimant. Lavage à la main.

2790
Prix en baisse

Moulin à muscade inox réf 9759

Grâce à son nouveau système de fermeture, il se ferme sans force
en un tour de main. Sa nouvelle grille, perforée sur toute sa surface
moud vos noix de muscade finement et sans à coup.
Son poussoir intégré permet de râper vos noix
sans aucun résidu et sans risque de les casser.
Acier inox 18/10e et matière plastique. Râpe jusqu’à 4 noix simultanément.
Râpe en acier inox avec perforations sur toute sa surface.
Système de fermeture et d’armement du ressort sans effort.
Diamètre 6,5 cm x H 12 cm. Lavage à la main conseillé.
Garantie 5 ans.

11

90

au lieu de 14,90

masse
pour découper

Moulin universel
céramique
verre inox réf 4838

1490

cuillère
pour déguster

Avec son broyeur en céramique, il broie à peu près tout.
Sa mouture est réglable et il se démonte en un clin d’œil
pour remplissage ou nettoyage.

Flacon de stockage en verre, zone broyeur en plastique et habillage acier inox,
couvercle amovible en plastique. Diamètre 6,5 cm x hauteur 13,5 cm.
Démontage par pas de vis. Broyeur en céramique disposant d’un réglage de mouture.
Pour tous sels (secs ou humides), poivres et petites épices sèches.
Livré vide. Lavage à la main.

Porte-œuf terre cuite
réf 8235
On dirait du carton alvéolé ?
Non, il s’agit d’un belle pièce
en terre cuite pour stocker
jusqu’à 6 œufs.

Terre cuite. Emplacement pour 6 œufs.
Dim. : 14 x 9 cm x hauteur 5,5 cm.
Convient au réfrigérateur.
Lavage à la main.

1290

2 pocheuses à œuf flottantes

réf 1382
Placez un verre sous la pocheuse, ouvrez son couvercle
et cassez l’œuf au dessus. Placez la pocheuse dans l’eau
bouillante (elle flotte) et cuisez 3 minutes. Démoulez, c’est prêt.
Une nouvelle technique simplissime pour pocher vos œufs !

NOUVEAU

Coquetier lapin

réf 7745
Trop mignon ! Ses deux oreilles (amovibles) cachent
la fois une petite masse pour découper la calotte
de votre œuf coque et une cuillère pour le déguster.
Matière plastique. Hauteur 13 cm. Lave vaisselle.

1990

Le jaune et le blanc réf 9820

Grâce à ses 60 recettes salées ou sucrées,
ne gaspillez plus vos blancs ou vos jaunes d’œufs restants !
Les recettes, astucieusement classées
par nombre de blancs ou de jaunes disponibles,
constituent un ouvrage anti-gaspillage bien pratique !
Editions de la Martinière. Format 29 x 18 cm. 160 pages.
60 recettes, nombreuses photographies.

Ensemble de 2 pocheuses à œuf flottantes. Silicone et métal.
Lave vaisselle. Largeur 9,3 cm x profondeur 11 cm x h. 7,5 cm.
Garantie 2 ans.

1990

au lieu de 21,90

14

Coupe œuf coque réf 3367

1790

Il décalotte vos œufs coque en un clin d’œil, en appuyant sur la mini poignée supérieure.
Un outil ergonomique remarquable de simplicité et d’efficacité!
Acier inox. Mini poignées enrobées de silicone. Dimensions 7 x 5 x hauteur 6 cm.
Diamètre utile 4 cm. Lave vaisselle. Garantie 2 ans.

PROMO

Infuseur inox
couvercle

1190

au lieu de 13,90

réf 7680
Sa bordure extra large vous permet de l’utiliser
dans tous types de tasse ou de mug.
Sa maille est extrafine, elle minimise les dépôts solides
dans votre tasse. Son couvercle se transforme
en une base pour égouttage. Un infuseur luxueux !

Acier inox. Diamètres : hors tout 9,5 cm, infuseur 5,5 cm. Hauteur 8 cm.
Avec couvercle, utilisable comme base d’égouttage. Lave vaisselle.

Filtre à café inox universel

Plus écologique, il remplace très avantageusement vos filtres à papier jetables !
Sa maille ultrafine en acier inox vous assure un café filtré à la perfection.

4990

Acier inox. Maille ultrafine. Réutilisable indéfiniment. Lave vaisselle.
Nous vous proposons 2 tailles :
Filtre café n° 4 réf 7629 17,90 € 13,90 €
Filtre café n°2 réf 7670 13,90 € 11,90 €
Largeur (plié) 14,5 cm x hauteur 9,5 cm.
Largeur (plié) 18 cm x hauteur 12 cm.
Taille 2 (2 à 6 tasses).
Taille 4 (8 à 12 tasses).

au lieu de 59,90

Cafetière à piston
verre double paroi
750 ml réf 7684

3290

Un très bel objet à l’intention des amateurs
de café pressé. Sa double paroi isolante
maintient plus longtemps votre café au chaud !

Pichet verre inox
avec filtre réf 4810

Verre borosilicate double paroi,
piston et couvercle en acier inox.
Diamètre 11 cm x largeur 17 cm x hauteur 22 cm.
Poids 0,75 kg. Contenance 750 ml, 3 à 4 tasses.
Bec verseur, anse en verre. Lavage à la main.

Son couvercle inox propose deux modes
pour verser : sans filtration ou avec filtration
(trous de diamètre 2 mm). Idéal pour vos infusions,
boissons à base de fruits…
Un très bel objet, de qualité professionnelle !
Verre résistant en borosilicate.
Couvercle passoire en acier inox 18/10e
avec joint silicone. Diamètre 12 cm x hauteur 17 cm.
Contenance 1,2 litre. Lave vaisselle.

sans filtration

NOUVEAU

NOUVEAU
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avec filtration

1490

4 dessous de verre
hypnose réf 8242

Mousseur à lait électrique réf 4842

A l’attention de tous les amateurs de cappuccino ou de chocolat chaud !
Immergez sa tige dans un récipient de lait chaud (ou froid). Quelques
dizaines de secondes et vous obtenez une mousse de lait onctueuse.
Utilisez-le également pour émulsionner vos sauces et vinaigrettes !
Matière plastique et acier inox 18/10e. Dimensions 3,5 x 3 cm x hauteur 20 cm.
Fonctionne avec 2 piles AA, non fournies. Lavage à la main.
Prix incluant écoparticipation.

D’un doigt, faites-les tourner
et vous serez hypnotisé !
Sinon, ils accueillent également
vos verres d’apéritif.

2490

Ensemble de 4 dessous de verre en carton et liège.
Diamètre 10 cm x épaisseur 6 mm. Lavage à la main.

2 tasses verre double paroi 25 cl réf 4051
Leur double paroi est isolante, vos boissons restent chaudes (ou froides)
plus longtemps et vous ne vous brûlez plus les mains !
2 tasses en verre borosilicate. Double paroi isotherme. Anse moulée. Contenance 25 cl.
Diamètre 8,5 cm x hauteur 11 cm. Lave vaisselle. Micro-ondes.

Arbre de service
12 verres

réf 5070
Une façon élégante et originale pour servir
l’apéritif à vos convives. Succès garanti !
Il accueille 12 verres à pied ou 12 cônes
remplis de frites, biscuits apéritif, bonbons…
Un accessoire bien festif !

NOUVEAU

NOUVEAU

1490

6 porte-pique colibri

réf 7744
Enfilez une pique en bois au bout de sa tête
pour vous servir de bouchées apéro!

Fer, coloris laiton. Hauteur 64 cm.
Base ronde de diamètre 34 cm. Capacité 12 verres,
non fournis. Facile à assembler. Se démonte pour
simplifier son rangement. Lavage à la main.
Garantie 5 ans.

7990

Ensemble de 6 colibris. Longueur (sans pique) 7 cm.
Matière plastique. Lave vaisselle. Piques bois non fournies.

Bouchon
à champagne
garde bulles réf 6090

1190

au lieu de 13,90

pompe
dateur

Conservez vos bouteilles de champagne entamées, sans déperdition
de qualité ! Notre bouchon malin abrite une pompe destinée à mettre
le contenu de votre bouteille sous pression. Vous conservez
ainsi toutes les bulles intactes et votre précieux liquide
reste aussi savoureux que lors de sa première ouverture.
Bouchon avec pompe à pression intégrée, actionnable
par bouton supérieur. Matière plastique et acier inox.
Diamètre 4 cm x hauteur 6 cm. Dateur (jour du mois) sur bouchon.
Convient pour la plupart des bouteilles de vin effervescent
de contenance 75 cl.

verrouillage

15

NOUVEAU

Raclette Brézière réf 1612

Le modèle professionnel que vous retrouvez au restaurant !
Avec ses rampes de chauffe inclinables, il s’adapte à votre nombre
de convives (de 1 à 4), de 1/6 à 1/3 de meule. Il est entièrement pliable
avec poignée, pour un rangement facilité.
Pour agrémenter vos soirées d’hiver !
Puissance 850 W - 230 V. Acier inox et acier peint epoxy. Poids 3,48 kg.
Dimensions 44,5 x 21,5 cm x hauteur 30 cm. Cordon d’alimentation 2,2 m.
Poignée de transport. Rampes de chauffe réglables en hauteur et en inclinaison.
Porte fromage amovible, lavable en lave vaisselle. Garantie 2 ans.
Prix incluant Éco-participation. Fabriquée en France.

199

rangement
et transport

7990

Raclette pierrade
8 personnes réf 4841

Un ensemble familial et bien équipé pour raclette et pierrade en simultané
pour une tablée de 8 personnes. L’ensemble est fourni avec 8 poêlons
et spatules. Pour de délicieuses et animées soirées d’hiver, en bonne compagnie !
Puissance 1200 W - 230 V. Acier inox et plastique. Dimensions hors tout (sans poêlon) :
52 x 21 cm x hauteur 12,5 cm. Poids 4,3 kg. Thermostat et voyant lumineux
de fonctionnement. Livré avec une pierre à cuire amovible en granit
(38 x 21 cm x épaisseur 16 mm), 8 poêlons revêtement antiadhésif et 8 spatules.
Garantie 2 ans. Prix incluant écoparticipation.

COMPLEMENT
racler

thermostat

1790

IDEAL

4 planchettes
à raclette réf 4832

Mais où poser les mini poêles à raclette brûlantes ?
Sur ces 4 planchettes en hêtre bien mignonnes !

1990

couper

Couteau à raclette inox réf 5595

D’un côté, vous taillez la croûte du fromage au fur et à mesure.
De l’autre, vous raclez le fromage pour le transvaser dans vos assiettes.

4 planchettes à raclette en hêtre massif.
Dimensions 14 x 9 cm x épaisseur 1 cm.
Lavage à la main.

au lieu de 21,90

Lame en acier inox, manche en bois vernis, rivets en laiton. Longueur hors tout 24 cm.
Lame : longueur x 12,5 cm x hauteur 4,5 cm ; un bord arrondi pour le raclage,
un bord micro-denté pour tailler la croûte. Lavage à la main conseillé. Fabriqué en France.

NOUVEAU

6 spatules à raclette
en olivier réf 6160

1490

3490

Très élégantes pour accompagner
vos poêlons à raclette!

6 spatules à raclette en bois d’olivier.
Longueur 13 cm x largeur 4 cm. Lavage à la main.

NOUVEAU
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90

Raclette pierrade 2 personnes réf 4816

Un ensemble compact et bien équipé pour raclette et pierrade en simultané pour 2 personnes.
L’ensemble est fourni avec 2 poêlons et 2 raclettes. Pour les soirées d’hiver au chaud en petit comité !
Puissance 350 W - 230 V. Acier inox et plastique. Dimensions hors tout (sans poêlon) : 30 x 11 cm x hauteur 10 cm.
Poids 1 kg. Livré avec une pierre à cuire amovible en granit (21 x 11 cm x épaisseur 16 mm), 2 poêlons revêtement
antiadhésif et 2 spatules. Garantie 2 ans. Prix incluant écoparticipation.

Ensemble
à fondue émaillé
6 personnes

réf 1664
Vous l’utilisez sans son couvercle anti projections
pour vos fondues savoyarde ou chinoise,
ou bien avec pour vos fondues bourguignonnes.
L’ensemble est en fonte émaillée,
pour une robustesse et longévité
à toute épreuve. Et prêt à l’emploi
avec ses différents accessoires !

Ensemble comprenant : un caquelon
avec anses avec couvercle antiprojections
amovible en fonte de fer (extérieur rouge,
intérieur ivoire, diamètre 16 cm x hauteur 9,5 cm),
6 fourchettes (acier inox et plastique, pastilles couleur, L 24 cm),
1 base en bois (diamètre 20 cm), 1 support en fonte noire
et un brûleur à pâte (non fournie). Lave vaisselle.
Tous feux de cuisson, dont induction.
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Ensemble à raclette 2 bougies réf 1695
Un ensemble très mignon pour une soirée raclette en petit comité ! Tout est fourni : support,
poêlon, spatule en bois... et même 2 bougies. Il ne manque plus que le fromage !

Ensemble pour raclette composée d’une base (acier revêtu et inox), d’un poêlon (acier revêtu, manche bois),
d’une spatule bois et de 2 bougies chauffe plat. Base : 10,5 x 9 x hauteur 6,5 cm. Poêlon : longueur 20 cm.
Spatule : longueur 13,5 cm. Pour 1 à 2 personnes. Lave vaisselle. Garantie 5 ans.

Au coin du feu

1790

Barbeclette réf 6777

Envie d’une petite raclette, sans avoir à sortir
votre matériel ? Voici une petite raclette,
1 à 2 parts, à utiliser où il vous plait,
sur votre barbecue, votre plancha, ou tout simplement
sur vos plaques de cuisson, y compris induction.
Son manche est repliable, sa surface antiadhésive
et elle est livrée avec une spatule,
pour faire glisser votre fromage.

réf 9818
Un livre de cuisine réconfortant et inspirant
pour nous accompagner tout l’hiver,
à travers 50 recettes cocooning à déguster en famille
ou entre amis. Raclettes, fondues, tartiflettes,
aligots et autres truffades. Mais aussi planches
dédiées au fromages, aux pains et à la charcuterie.
Sans oublier pickles, condiments, boissons ou desserts
pour agrémenter nos assiettes hivernales!

OFFRE SPÉCIALE
réf 6779

Editions de la Martinière. 24 x 17 cm. 160 pages.
50 recettes, toutes avec photographie.

les 2 barbeclettes

2490
(2 x 6777)

Acier avec revêtement antiadhésif.
Dimensions utiles : 16 x 7,5 cm.
Manche repliable (avec ou sans âme).

au lieu de 35,80

1990

NOUVEAU



NOUVEAU
pâte molle

pâte dure

pâte mi-dure

2490

3 couteaux à fromage acier inox

réf 5065
Le trio pour tous les types de fromage : le couteau effilé et alvéolé pour les pâtes molles,
le couteau haut pour les pâtes mi-dures et le couteau tranchant pour les pâtes dures !

1490

2 couteaux à fromage
emboitables réf 8243

L’un est à lame pleine pour les fromages à pâte dure, l’autre à lame ajourée pour les pâtes molles.
Ils s’emboitent harmonieusement pour faciliter leur rangement en toute sécurité.

Ensemble de 2 couteaux à fromage. Lames en acier inox, manche en polypropylène.
Dimensions d’un couteau : 14 x 5,5 cm x épaisseur 1,2 cm. S’emboitent en vue de rangement. Lave vaisselle.

990

Acier inox, coloris laiton. Longueur couteaux 23 cm. Hauteurs: couteau à pâte molle 2,5 cm ; pâte mi-dure 4,5 cm,
pâte dure 3 cm. Lave vaisselle. Garantie 5 ans.

NOUVEAU

6
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Faire
ses fromages
maison

Chiffon étamine à fromage réf 5100
Idéal pour vos fromages maison… mais aussi pour assaisonner
viandes et volailles, passer gelées et confitures !
Dimensions 50 x 50 cm. Toile en coton naturel maille extrafine,
garanti sans eau de javel ni autre additif. Lavage en machine.

réf 9055
35 recettes de fromages ultrasimples au lait de vache
ou de chèvre. Pour préparer sans matériel faisselles,
petits suisses, chèvres, ricotta ou fromage de vache !

Editions Larousse. Format 22 x 17 cm. 64 pages. 35 recettes.

L’idée recette
La brousse

Pour 200 g de fromage. Préparation : 10 min. Égouttage : 2 h. Repos : 1 à 12 h.
Ingrédients : 1L de lait pasteurisé ou cru de chèvre, 4 cuill. à soupe de jus de citron ou de vinaigre blanc.
Dans une casserole, portez le lait doucement à ébullition
tout en remuant régulièrement.
Lorsque le lait bout, ajoutez le jus de citron et délayez-le
à l’aide d’une spatule en bois. Le mélange caille très
rapidement.
Une fois le petit-lait bien détaché du caillé, versez le tout
dans un chinois doublé d’une étamine et placé au-dessus
d’un saladier. Repliez l’étamine pour former une boule.
Pressez-la délicatement et laissez-la s’égoutter pendant
2 heures.
Aérez à la fourchette la brousse obtenue, puis placez-la
dans une faisselle fermée pendant 1 à 12 heures
au maximum, sinon la brousse sécherait trop.
La brousse est un fromage qui se conserve très peu
de temps.
Crédit photo : Olivier Ploton – Archives Larousse

Dégustez-la dans les 24 heures.

Couteau à fromage
inox et prunier

réf 7149
Sa lame est fortement ajourée,
pour éviter que le fromage ne colle, facilitant
ainsi son découpage. Un couteau soigné et doté
d’un manche en bois de prunier !

3490

au lieu de 39,90

Lame ajourée en acier inox, manche en bois de prunier.
Longueurs : lame 13 cm ; hors tout 25 cm.
Lame micro dentée avec pics en extrémité pour saisir le fromage.
Lavage à la main. Fabriqué en Allemagne.

Livré
en coffret

Chaud patate réf 1392
Gagnez du temps en cuisant vos pommes de terre
au four à micro ondes. En quelques minutes,
vous obtenez des pommes de terre tendres
et prêtes à être dégustées. Un gain de temps
et des économies par rapport à une cuisson
traditionnelle dans l’eau bouillante!

990

Poche de cuisson micro ondes pour pommes de terre.
Polyester (90%) et coton (10%). Dimensions 25 x 18 cm.
Utilisation au four à micro ondes. Lavage en machine.

Cuisson
au micro-ondes

17





3190

Crêpière
alu forgé 28 cm réf 1493

Son diamètre généreux vous permet de confectionner
crêpes et galettes. Son corps en aluminium forgé
est synonyme de légèreté et excellente diffusion
de la chaleur. Bonne chandeleur !

Poêles Energy

Leur robustesse n’a d’égal qu’un nouveau revêtement anti adhérent ultra-performant,
élaboré sans PFOA et renforcé de micro particules de céramique, pour une dureté maximale.
Ces 2 qualités réunies assurent une parfaite conductivité, une plus grande durabilité,
une cuisine plus saine, tout cela dans le respect de l’environnement.

Corps en aluminium forgé, épaisseur 2,8 mm.
Diamètre 28 cm x hauteur 1,5 cm. Revêtement antiadhésif
haute résistance Xylan. Queue froide en acier inox.
Lave vaisselle. Tous feux de cuisson, y compris induction.

Fonte d’aluminium. Fond inox convenant à tous les feux de cuisson, y compris l’induction.
Revêtement intérieur Bekadur Dualforce 3 couches sans PFOA avec renfort céramique.
Poignée ergonomique en bakélite avec trou pour suspension aisée.
Lave-vaisselle, mais lavage à la main recommandé, pour une plus grande longévité.
Nous vous proposons 2 modèles :
 Poêle Ø 20 cm
Poêle Ø 24 cm
Poêle Ø 28 cm

réf 1736 37,90 €
réf 1737 47,90 €
réf 1738 54,90 €

 Crêpière Ø 25 cm réf 1745 46,90 €

1790

blinis

NOUVEAU

4990

au lieu de 19,90

Mini poêle œufs blinis induction

œuf

réf 4985
Démoulage aisé pour vos œufs sur le plat, blinis ou mini crêpes,
grâce à son revêtement intérieur.
Et rangement où vous voulez, même dans un tiroir !
fond induction

Poêle induction
gaufres ou blinis

poignée
amovible

Aluminium, épaisseur 4 mm. Diamètre 14 cm x hauteur 3 cm.
Queue feuillard rivetée. Revêtement antiadhésif sans PFOA.
Lavage à la main conseillé. Tous feux de cuisson, y compris induction.

NOUVEAU

réf 6158
Extrêmement malin ! La même poêle pour cuire indifféremment
blinis ou gaufres. Son secret ? Vous cuisez en fait le même produit,
seule la recette diffère. Et selon la face présentée en service,
c’est soit une gaufre soit un blinis !

990
Spatule à crêpes en olivier réf 6161

Fonte d’aluminium revêtue. Queue amovible en bakélite.
Diamètre 27 cm x longueur hors tout 48 cm. 7 alvéoles de diamètre 8 cm.
Livrée avec 2 recettes (blinis et gaufre). Lavage à la main.
Tous feux de cuisson, dont induction. Garantie 3 ans.

Une forme parfaitement étudiée pour saisir et retourner vos crêpes.

Bois d’olivier. Longueur 28 cm x largeur 4,5 cm. Lavage à la main.

5490

au lieu de 59,90

Coffret à crêpes réf 9166
Un incontournable pour la chandeleur… mais aussi pour des crêpes et galettes,
sucrées ou salées toutes l’année. La poêle, fabriquée par De Buyer dans les Vosges,
se bonifie avec le temps; elle est garantie à vie !
Ensemble composé d’une poêle à crêpes en acier, d’un pinceau pâtissier et d’une spatule à crêpes.
Poêle: diamètre 26 cm, finition en cire d’abeille, queue en acier feuillard, gamma Mineral B.
Pinceau: poils silicone, 25 x 8 cm, démontable, lave vaisselle.
Spatule à crêpes: longueur 36 cm, bois de hêtre.
Ensemble en coffret, livré avec recettes et conseils. Fabriqué en France (poêle et spatule).

5990

au lieu de 64,90

Coffret
pancake et blinis réf 9136

Un cadeau raffiné permettant de préparer blinis,
pancakes, œufs sur le plat… Les jeunes en raffolent !

Boîte cadeau comprenant une poêle triblinis en acier Mineral 27 cm
(3 empreintes de diamètre 10 cm, finition à la cire d’abeille, queue en acier feuillard,
fabriquée en France), une louche inox manche hêtre, une spatule hêtre et des recettes.
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Shaker à crêpes

1990

au lieu de 24,90

réf 6096
Préparez des crêpes en 2 minutes chrono !
Versez vos ingrédients dans le shaker, fermez,
agitez vigoureusement et versez dans votre poêle.
Son secret : une boule fouet inox incroyablement efficace !

Polypropylène et acier inox. Diamètre 9 cm x hauteur 22 cm.
Contenance 600 ml.Graduations en ml et onces.
Boule fouet en acier inox, diamètre 5 cm. Bouchon verseur étanche.
Avec recette imprimée sur paroi. Lave vaisselle.

Fourchette anti-rayures réf 9766
Son corps en acier lui confère rigidité et stabilité,
alors que son revêtement en silicone vous permet
de l’utiliser dans tous les récipients, poêles et casseroles
sans risque d’altérer vos revêtement fragiles.
Pour mélanger, retourner, écraser ou remuer.
Vous vous surprendrez à l’utiliser tous les jours !

Corps en acier inox, revêtu silicone. Longueur 26 cm x largeur 5 cm.
Poignée ergonomique antiglisse. Trou pour suspension.
Résiste jusqu’à 220°C. Lave vaisselle. Garantie 5 ans.

pour les crêpes

ou vinaigrette

PROMO

Ustensiles à crêpes

Des ustensiles très qualitatifs et fabriqués en France !
Acier inox ; manche en bois de hêtre. Lavage à la main. Fabriquées en France.
Nous vous proposons 2 modèles :

 Louchette à crêpes
7,90 €
réf 6093
9,90 €
Longueur hors tout 29 cm. Bec verseur.
Diamètre 5,5 cm x hauteur 1,7 cm.

PROMO

 Spatule à crêpes
7,90 €
réf 6094
9,90 €
Longueur hors tout 35 cm. Surface utile 17 x 3,5 cm

Couvercle
à retourner inox

Posez-le au dessous de votre poêle et retournez. Votre préparation se retrouve sur le couvercle,
vous n’avez plus qu’à la glisser dans la poêle pour la cuisson de sa deuxième face.
Pour omelettes, crêpes, galettes de pomme de terre, côte de bœuf, sole…
Acier inox. Bouton en nylon. Lave vaisselle. Garantie 3 ans.
Nous vous proposons 2 diamètres :
Couvercle Ø 26 cm réf 5142 11,90 €
Diamètre 26 cm x hauteur 4 cm.



9,90 €

Couvercle Ø 30 cm réf 5143 14,90 € 11,90 €
Diamètre 30 cm x hauteur 4 cm.


crêpe

799

omelette

viande

poisson

NOUVEAU

Crêpes, galettes
et pancakes réf 9054
30 recettes élaborées avec amour !

Hachette pratique. Format 21 x 18 cm. 96 pages.
30 recettes.

1490

Pelle à crêpe maxi réf 2326
Impossible de louper le retournement de vos crêpes à mi cuisson !
Son extrémité fine et droite lui permet de se glisser facilement sous vos crêpes
et sa grande surface de la retourner facilement. Elle convient également parfaitement
pour poissons, galette de pommes de terre, omelette, œufs sur le plat...
Spatule en nylon, manche en acier inox. Longueur hors tout 38 cm. Diamètre spatule 16 cm.
Trou pour suspension. Lave vaisselle.

L’idée recette

range plats

Crêpes Suzette

Préparation : 10min. Repos : 1 h. Cuisson par crêpes : 4 min.

INGRÉDIENTS : Pour les crêpes : 125 g de farine , 2 œufs, 1 cuil. à café de sucre, 1 pincée de sel ,
25 cl de lait, 25 g de beurre fondu. Pour le sirop : 1 orange non traitée (jus + zeste), 125 g de beurre,
75 g de sucre en poudre, 4 cuil. à soupe de Grand Marnier ® pour faire flamber les crêpes.
Préparez la pâte à crêpes : tamisez la farine dans un saladier.
Cassez les œufs au centre puis ajoutez le sucre et le sel.
Versez le lait petit à petit tout en remuant. Ajoutez le beurre fondu.
Fouettez jusqu’à ce que la pâte soit bien lisse et sans grumeaux.
Couvrez le saladier d’un torchon et laissez reposer pendant 1 h
à température ambiante.

2390

Beurrez légèrement une poêle et, lorsqu’elle est bien chaude,
versez-y une louche de pâte. Faites cuire la crêpe pendant 2 min
avant de la retourner. Réalisez environ 4 crêpes.

au lieu de 26,90

Range poêles
couvercles planches réf 9575

Au moment de servir, râpez le zeste de l’orange dans une petite
casserole. Ajoutez le beurre. Lorsqu’il commence à colorer
(beurre noisette), versez le sucre en pluie. Ajoutez le jus
de l’orange. Remuez.
Portez le Grand Marnier ® à ébullition et versez-le sur les crêpes.
Faites flamber. Laissez la flamme s’éteindre. Déposez les crêpes
sur une assiette et arrosez-les de sirop. Servez immédiatement.

range poêles
et couvercles

Il permet un stockage ordonné et peu encombrant
de vos planches, couvercles, poêles, moules, plats…
Réglable en profondeur, il se glisse dans tous vos placards.
Modulables, ses séparateurs s’adaptent à la tailles
de vos ustensiles. Du gain de place en perspective !
Crédit photo : Alexandra Duca

Acier peint (noir). Longueur réglable par coulissage.
Profondeur 30 à 57 cm x largeur 18 x hauteur 18 cm.
Livré avec 7 séparateurs amovibles et réglables.

ajustable
réglable

19

Protecteur de table induction

réf 1197
Il protège votre table de cuisson induction des rayures et éraflures. Grâce à ses propriétés uniques,
son tissu assure la conductivité des plaques de cuisson. Il est découpable facilement à vos dimensions.
Conservez votre table de cuisson induction en parfait état !
Maille antiadhésive spéciale induction. Dimensions 48 x 58 cm, découpable
à vos dimensions. Ne convient pas aux tables de cuisson autres que induction.
Résiste jusqu’à 260°C. Facile à nettoyer. Fabriqué en Belgique.

1990
Prix en baisse

24

Panier vapeur silicone réf 4976

90

5

90

Le traditionnel panier vapeur avec couvercle en bambou…
en version 21ème siècle, en silicone !

Silicone alimentaire, coloris noix. Panier et couvercle avec anse.
Diamètre 18 cm x hauteur 10 cm. Contenance 2,2 litres.
Résiste de -60 à +230°C. Empilable avec panier identique.
Compatible four et four micro-ondes. Lave vaisselle.

Eponge émeri pour casseroles

réf 4977
Elle est idéale pour nettoyer en profondeur
les objets métalliques, en éliminant rouille
et parties noircies. Utilisez-la pour vos casseroles,
faitouts ou poêles inox, lames de couteau,
grilles, ustensiles en métal…mais aussi planches,
bouilloires, éviers, vaisselle, verres…
Un accessoire de nettoyage indispensable !
Eponge abrasive en émeri. Dimensions 10 x 7 x 2,5 cm.
A utiliser mouillée avec eau et savon.

PROMO

Couvercles
verre inox

Universels, ils s’adaptent à toutes
vos casseroles, poêles, marmites et faitouts.
Transparents, ils vous permettent de suivre votre cuisson.
Cerclés d’acier inox, ils résistent aux chocs.

Mijoteuse basse 32 cm réf 1691

Verre borosilicate bombé. Cerclage périphérique et pommeau en acier inox. Event vapeur. Lave vaisselle.
Nous vous proposons 9 diamètres :
Ø 12 cm réf 5144 7,90 € 5,90 €
Ø 22 cm réf 5149 10,90 € 8,90 €
Ø 14 cm réf 5145 7,90 € 6,90 €
Ø 24 cm réf 5150 11,90 € 9,90 €
Ø 16 cm réf 5146 8,90 €
7,90 €
Ø 26 cm réf 5151 12,90 € 10,90 €
Ø 18 cm réf 5147 8,90 €
7,90 €
Ø 28 cm réf 5152 13,90 € 11,90 €
Ø 20 cm réf 5148 9,90 €
7,90 €

4490

au lieu de 49,90

Une alternative très pratique pour vos plats mijotés. Une hauteur basse pour remuer plus
facilement. Un couvercle verre pour suivre votre cuisson, un poids plume (fonte d’aluminium)
pour une manipulation aisée, un fond compatible tous feux de cuisson. Idéale pour cassoulets,
paellas, paupiettes, poêlées de légumes... et de nombreux autres plats à mijoter.
Fonte d’aluminium avec anses moulées. Revêtement intérieur anti adhésif Whitford Xylan plus.
Diamètre 32 cm x hauteur 8 cm. Capacité 5 litres. Poids ensemble 2,3 kg. Tous feux, y compris induction.
Livrée avec couvercle verre cerclé acier inox, pommeau inox et évent vapeur. Lave-vaisselle.

Gamme de cuisson Comète
4 casseroles inox Comète
queue amovible réf 1477

6990

au lieu de 79,90

Elles sont également appelées les casseroles gain de place !
Sans queue fixe, elles s’empilent et s’emboîtent, pour un espace de rangement très réduit.
Elles sont également graduées et conviennent pour tous vos feux de cuisson, y compris l’induction.

Ensemble de 4 corps de casseroles gigognes avec 1 queue amovible. Acier inox, intérieur satiné, extérieur poli miroir.
Intérieur gradué par 250 ml. Bord verseur sur 360°. Diamètres (hauteur) : 14 cm (7 cm), 16 cm (8 cm), 18 cm (9 cm) et 20 cm (10 cm).
Queue amovible : plastique et acier inox, longueur 19 cm. Tous feux de cuisson, y compris induction. Lave vaisselle.

rangement facile

queue amovible
COMPLEMENT

IDEAL

1490

au lieu de 17,90

9990
au lieu de 119

3 poêles inox Comète
queue amovible réf 1498

Queue amovible
supplémentaire

réf 14771
Elle convient pour les 4 casseroles
réf 1477 et les 3 poêles réf 1498.
Plastique et acier inox, longueur 19 cm.

Un indispensable complément de notre série de 4 casseroles inox avec queue amovible ! Toujours
livrées avec une queue amovible (optimisation de leur rangement), un aspect extérieur inox poli miroir,
une revêtement antiadhésif qualitatif et une compatibilité lave vaisselle. Un choix bien tentant !
Ensemble de 3 poêles de diamètres 20 - 24 - 29 cm. Gamme Baumalu Comète. Corps en acier inox poli miroir.
Revêtement intérieur antiadhérent Xylan. Livrées avec une queue amovible en bakélite. Lave vaisselle.
Tous feux de cuisson, dont induction.
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Cocotte verre 5 litres réf 4059
100% de vision sur votre cuisson avec son corps 100% en verre !
Avec son couvercle à picots intérieurs, la vapeur d’eau se transforme en gouttelettes
et arrose votre plat en continu. Ce même couvercle peut faire office de deuxième plat à four.
En outre, sa taille allongée est idéale pour la cuisson de vos volailles !

Pince manique
silicone
magnétique

au lieu de 12,90

Verre borosilicate. Résiste de -50 à +500°C. Dimensions 34 x 21,5 cm x hauteur 10 cm. Contenance 5,1 litres.
Usage au four, four micro-ondes, congélateur, lave-vaisselle. Garantie 10 ans. Fabriquée en Europe.

réf 3678
Pour saisir facilement et sans vous brûler plats
ou assiettes chaudes, anses de cocotte, grille de four…
Elle est toujours à portée de main, grâce à son aimant incorporé
qui permet de la fixer instantanément sur toute surface métallique !

2490

Silicone. Dimensions (fermée) : 11 x 9 cm x épaisseur environ 5 cm.
Intérieur cranté pour adhérence optimale. Résistante jusqu’à 260°C.
Avec aimant inséré pour fixation instantanée sur toute surface métallique
(réfrigérateur, cuisinière…). Lave vaisselle.

aimantée

Pince inox
pour plat
chaud

990

réf 4978
Le meilleur moyen pour réduire
le risque de brûlure en sortant vos plats ou assiettes
brûlants du four. En acier de la meilleure qualité,
la pince est équipée de patins silicone antidérapants
pour la prise en main sécurisée de l’objet chaud.

au lieu de 12,90

Tissu de verre antiadhésif type inox. Dimensions : 45 x 33 cm. Résiste jusqu’à 260°C.

Acier inox 18/10e + patins en silicone. Lave vaisselle.
Longueur 18 cm x largeur utile 3 cm. Ne fonctionne qu’avec des plats,
assiettes ou plaques à bord horizontal ou légèrement incliné.

pour assiette

20 feuilles papier de cuisson réf 4132

Faciles à étaler sur votre plaque à pâtisserie, lèche-frite ou grille de four
(elles ne roulent pas sur elles mêmes !).
Si nécessaire, elles se découpent à vos dimensions.

690

Ensemble de 20 feuilles de papier sulfurisé prédécoupées et pliées en 4.
Dimensions 38 x 30 cm. Résistent jusqu’à 230°C. Four traditionnel et micro-ondes.
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Feuille protège-four réf 6955
Fini le nettoyage fastidieux de votre plaque inférieure de four. Placez la feuille en partie inférieure
de votre four (découpable si nécessaire), elle reçoit les débordements d’aliments
et les éclaboussures durant la cuisson. Avec sa surface anti-adhésive, son entretien
(main ou lave-vaisselle) est facile. Elle est réutilisable des centaines de fois et s’utilise sur les deux faces.

990

au lieu de 11,90

NOUVEAU

Plats émaillés à la main

Des articles de cuisson encore fabriqués à la main en Autriche. Soyez assuré du soin
apporté à leur fabrication et de leurs finitions qui en font des objets beaux et durables.

Acier émaillé à la main, coloris extérieur rose, intérieur ivoire.
Revêtement résistant aux coupures et rayures.
Lave vaisselle. Four (max 450°C)
et tous feux de cuisson, dont induction.
Fabriqué à la main en Autriche.

Avant

au lieu de 19,90

Après



Nettoyant four réf 9422

Rendez à votre four son éclat d’antan !
Voici un nettoyant ultramoderne pour grils et fours,
utilisant un principe actif innovant. Les résidus d’aliments incrustés
et brûlés sont enlevés sans laisser de trace,
grâce à l’effet infiltrant et dissolvant du produit.
Mode d’emploi : vaporisez simplement, laissez agir et essuyez
avec un chiffon humide. Pas de récurage, pas de griffes.




Livré en spray. 500 ml. Biodégradable.

2290
Gant anti-chaleur réf 2730

OFFRE SPÉCIALE
réf 2734

Lot de
2 gants

32

90

au lieu de 45,80

Il vous permet de manipuler, sans risque
et avec une bonne préhension, vos objets chauds ou brûlants,
plats sortis du four, casseroles, bûches, grille de barbecue,
brochettes, ampoules électriques…
Les 5 doigts assurent une excellente tenue en main des plats.
Il vous protège jusqu’à une température de 350°C.

Fibre anti-flamme et anti-chaleur de dernière génération
en Nomex® et Kevlar®. Intérieur doublé 60 % coton 40 % polyester
pour le confort d’utilisation. Modèle ambidextre.
Taille unique, convenant à toutes les mains. Longueur : 26 cm.
Lavable en machine 40° C.

Nous vous proposons 3 modèles :
 Mini plat à gratin émaillé
réf 8302
59,90 €
Dimensions 25 x 20 cm x hauteur 5,5 cm. 2 anses naturelles.
 Plat à gratin émaillé
réf 8303
69,90 €
Dimensions 32 x 19 cm x hauteur 5,5 cm. 2 anses naturelles.
 Casserole émaillée
réf 8304
34,90 €
Longueur hors tout 25,5 cm. Bec verseur.

790

au lieu de 9,90

Spatule à lasagne
250°C réf 4165

La qualité de son matériau vous permet de travailler avec
de hautes températures et sans altérer les revêtements
anti adhésifs. Son extrémité est biseautée, pour pouvoir
découper lasagnes ou gratins avant des les servir !
Nylon et fibre de verre, permettant une utilisation jusqu’à +250°C.
Dimensions utiles : 9 x 9 cm. Longueur hors tout 28 cm.
Trou pour suspension. Lave vaisselle.
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congeler

990

verser

Film souple étirable 300 mètres

Le modèle professionnel des chefs, résistant, souple et extra long.
Deux fois moins cher qu’au supermarché, il est livré
en boîte distributrice avec dispositif de découpage performant.
Film étirable transparent en PVC, longueur 300 m. Epaisseur 8 microns.
Livré en boîte distributrice avec réglette de découpage.
Utilisation au congélateur, réfrigérateur et micro ondes. Fabriqué en France.

micro ondes

15 sacs de conservation
verticaux réf 2650

au lieu de 12,90
Conservez ou congelez vos soupes, coulis, plats préparés,
sauces avec nos sachets verticaux. Leur soufflet inférieur permet de verser directement
de la casserole dans le sac sans utiliser d’entonnoir. Chaque sachet tient debout tout seul,
il est gradué et comporte une étiquette de marquage (date et contenu).



Nous vous proposons 2 largeurs de film :
Film largeur 30 cm
Film largeur 45 cm

réf 1867
réf 1868

19,90 €
24,90 €

15 sachets résistants réutilisables (épaisseur film 90 microns), de contenance 1 litre.
Dimensions 23,5 x 18 x épaisseur 9 cm. Graduations extérieure en ml,
étiquette de marquage incorporée. Passe au micro-ondes, congélateur. Lave vaisselle.

2190

1490

Cloche en verre
diamètre 24 cm

Prix en baisse

réf 4058
Pour présenter (et protéger)
vos gâteaux, plateaux de fromages,
fruits, canapés… avec un peu
de nostalgie et beaucoup d’élégance !
Verre borosilicate de grande qualité
et résistant aux chocs.
Diamètre 24,5 cm x hauteur utile 12 cm.
Hauteur hors tout 16 cm. Lave vaisselle.

au lieu de 16,90

Boîte à charcuterie 3 étages réf 4512
Pas moins de 3 étages pour stocker toute votre charcuterie, sans que ses odeurs se mêlent !
Son couvercle est transparent, ainsi que ses parois, pour un contrôle visuel continu de vos aliments.
Ses fonds sont striés pour minimiser l’adhérence de vos aliments.

Matière plastique. Dimensions 23 x 16 cm x hauteur 9 cm. Lave vaisselle.
Couvercle supérieur transparent. Fonds striés. Fabriquée aux Pays-Bas.

1990

3 bocaux conservation
verre réf 5972
Toujours de multiples occasions d’utiliser
des bocaux en verre ! 3 tailles et 3 contenances
avec des couvercles étanches,
mais faciles à ouvrir avec leur pointe latérale.

89

Ensemble de 3 bocaux en verre avec couvercles plastique
étanches. Diamètre 10 cm. Hauteurs (contenances) :
6 cm (0,38 litre); 15 cm (1,0 litre); 21 cm (1,4 litre).
Lave vaisselle.

90

Machine
à emballer
sous vide

au lieu de 109

réf 4576
Compacte et longiligne, elle se range facilement dans un placard, voire même un tiroir.
Ce qui ne l’empêche pas de délivrer une bonne puissance d’aspiration, de traiter tous sacs
sous vide de largeur jusqu’à 30 cm. Son utilisation est simple et intuitive et l’appareil
est particulièrement silencieux. Un excellent rapport qualité-prix pour bien conditionner
vos aliments et ainsi manger plus sainement en préservant vitamines et nutriments !

Puissance 80 W - 230 V. Dimensions 38 x 10 cm x hauteur 6 cm. Poids 1,0 kg. Système mise sous vide et soudure
automatique. Pression 0,5 bar. Capacité pompe 5 l/min. Structure en matière plastique, habillage inox.
Fonction soudure indépendante. Largeur soudure 30 cm. Avec prise pour faire le vide dans les pots (flexible non fourni).
Livrée avec 3 sacs sous vide 30 x 20 cm. Garantie 2 ans. Prix incluant éco participation.

COMPLEMENT

3 boîtes
sous vide
réf 3208

3990

Sacs et gaines pour nos machines sous vide
PROMO
1 gaine étroite 10 m réf 3381 9,90 € 7,90 €
Format adapté pour conservations
des produits longs (saucisses…).
Matière plastique gaufrée. Epaisseur 105 microns.
2 gaines 5 mètres réf 3206 19,90 € 17,90 € Gaine de longueur 10 mètres x largeur 12 cm,
1 gaine 5 m x largeur 22 cm ; 1 gaine 5 m x largeur 28 cm. découpable à vos dimensions.
Pour tailler vos sacs à la hauteur désirée.
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7,90 €
11,90 €

2 jarres
de fermentation

IDEAL

Avec couvercles et un adaptateur à connecter
à la machine sous vide réf 4576.
Contenances : 0,7 – 1,4 – 2 litres.

25 sacs 16 x 20 cm réf 3203 9,90 €
25 sacs 20 x 30 cm réf 3207 13,90 €

3690

réf 1438
Préparez des aliments fermentés
et sains à la maison ! C’est bien plus facile
que vous ne le pensez. Les aliments fermentés apportent
de nombreux bienfaits pour la santé. Entre autres, ils renforcent
le système immunitaire et la flore intestinale et de plus, ils développent la diversité bactérienne.

Ensemble 2 jarres de fermentation + disque de pressage + pince double usage (presse + service) + recettes.
Jarre en verre + couvercle avec soupape d’échappement (gaz de fermentation), disque de pressage
et porte étiquette en silicone. Diamètre 7,5 cm x hauteur 16,5 cm. Contenance 0,6 litre. Lave vaisselle.

COMPLEMENT

IDEAL

 Les aliments
18
fermentés,
c’est bon pour la santé
réf 9671
Choucroute, yaourt, pickles, kéfir de lait…
Riches en probiotiques (les bactéries indispensables
à la digestion), les aliments fermentés ont d’extraordinaires
propriétés naturelles. Voici 65 recettes salées ou sucrées
pour cuisiner ces aliments vertueux !

Editions de la Martinière. 160 pages. Format 24 x 19 cm.
65 recettes, toutes avec photographie.

590

Décolle
étiquettes

2490

réf 9550
Pour venir à bout sans effort des étiquettes
adhésives ! Passez le crayon sur l’autocollant,
laissez agir quelques minutes, et décollez
sans laisser de traces. Idéal sur le verre,
la céramique, les carrelages,
les matières plastiques…
Stylo avec 6 ml de liquide spécial de qualité
supérieure. Longueur 14,5 cm. Fabriqué en Allemagne.

Porte-ustensiles
pour évier
réf 9587
Un accesoire astucieux et élégant
pour ranger votre liquide vaisselle,
brosses, éponges, chiffons…

NOUVEAU

Acier inox. Base égouttoir en matière plastique.
Dimensions 21 x 12 cm x hauteur 10,5 cm.
Lave vaisselle.

2990





Egouttoir
à vaisselle
pliant hêtre

Porte essuie-tout réf 9586
Un modèle adapté à tous les formats d’essuie-tout standard.
Idéal, fixé sur les carreaux de cuisine ou sous un élément de rangement haut.
Il se fixe sans perçage ni vis, grâce à un adhésif double face puissant !

Dimensions 7 x 4,5 cm x largeur 28 cm. Largeur utile : 26,5 cm (rouleau papier).
Fixation sous placard ou murale, système adhésif puissant double face fourni.

réf 6154
Dépliez-le que lorsque vous en avez besoin.
Sinon, il se plie à plat, pour un rangement aisé.

Nous vous proposons 2 coloris :
 Porte essuie-tout blanc
réf 9586 19,90 €
Aluminium laqué, coloris blanc.

Bois de hêtre. Dimensions (plié) : 40 x 34 cm x épaisseur 4 cm.
Encombrement: 40 x 28 cm x hauteur 24 cm. Capacité 17 assiettes. Fabriqué en Europe.

NOUVEAU
COLORIS
 Porte essuie-tout noir
réf 9585 19,90 €
Aluminium laqué, coloris noir.

fixation
murale

1990

fixation sous un placard

au lieu de 21,90

Tapis égouttoir pente douce réf 9574

Avec sa pente douce, son canal de drainage et son bec verseur au dessus de l’évier,
l’eau d’égouttage s’écoule directement dans votre évier. Votre vaisselle sèche plus rapidement.
Matière plastique souple. Œillet de suspension. Dimensions 40 x 30 cm x hauteur max 3 cm.
Surface striée antidérapante et favorisant le drainage et le séchage. Lavage à la main.

990

Poubelle de porte

réf 9545
Eliminez vos petits déchets de manière
simple et discrète ! Elle s’installe
facilement derrière une porte de placard
pour être toujours à portée de main.
Elle dispose d’un bac intérieur amovible,
pratique pour la vider ou la nettoyer.

3490

au lieu de 44,90

Poubelle en matière plastique.
Cadre de fixation en métal chromé.
Dimensions avec support: l 26 x H 36,5 x P 19 cm.
Contenance 12 litres.

3 éponges chaton

réf 8219
Faites briller vos assiettes avec nos éponges
à tête de chaton !

Ensemble de 3 éponges non abrasives.
Diamètre 10 cm x épaisseur 2 cm.
Entretien au lave vaisselle.

fixation
par crochets

1190

au lieu de 13,90
verres / carafe

biberon

Brosse silicone
longue et flexible

réf 9565
Elle se faufile presque partout :
dans vos carafes, biberons, vases,
bouteilles à col large, verres…
Sa tête flexible en poils de silicone
s’adapte à tous les contours
et vous assure un nettoyage en profondeur!
Tête flexible en silicone, manche en bois de hêtre.
Longueur 30 cm x diamètre minimum 2,5 cm.
Lavage à la main conseillé.

1290

au lieu de 16,90

Plaque à argenterie

réf 9403
La fameuse plaque pour nettoyer votre argenterie
sans frotter ! Mode d’emploi : posez votre plaque
au fond de votre évier, dans une solution d’eau
chaude salée. Déposez votre argenterie,
au contact de la plaque.
Attendez quelques instants, rincez, séchez.
Votre argenterie est propre, le résultat est incroyable.
Plaque en aluminium spécial. Dimensions : 19 x 16 cm.
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Passez votre commande

Bon de commande

fortunat.fr
info@fortunat.fr

04
72 07 44 04
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Pour vous conseiller et enregistrer votre commande.
Remplissez et expédiez le bon de commande
avec votre règlement par chèque (à l’ordre de Fortunat)
ou carte bancaire, à l’adresse suivante :

Fortunat
22 rue Paul Chenavard
BP 1092
69202 Lyon Cedex 01

Votre montant
de commande atteint 100,
recevez :

Merci de noter ou de corriger vos coordonnées, le cas échéant.

réf

Désignation

Qté

Prix unitaire

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

valeur 1990

le tapis à pâtisserie silicone

Pour préparer, pétrir, étaler et découper vos pâtes
sur votre plan de travail! Avec son revêtement en silicone,
il colle littéralement à votre plan de travail.
Il fait au besoin office de tapis de cuisson.
Une petite merveille !

Structure fibre de verre et silicone platinum. Dimensions 60 x 40 cm.
Echelles et graduations: diamètre, longueur et largeur en cm et en inch,
conversion températures et unités de volume. Four (max 230°C).
Lave vaisselle. Peut être acquis au prix de 19,90€ (réf 1665).

Le montant de ma commande
est inférieur à 69 € : j’ajoute les frais d’emballage et de port, Colissimo suivi (France métrpolitaine)

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
+ 8 € 90

atteint 69 € : ma livraison est gratuite

GRATUIT

atteint 100 € : ma livraison est gratuite et je reçois le tapis à pâtisserie silicone

CADEAU

Pour que la Poste vous assure un service de qualité
et vous informe du suivi de votre livraison,
merci de nous communiquer :

votre adresse E-mail :

Prix total

@

Merci ª

votre n° de téléphone portable

Supplément
autres pays d’Europe (+ 9,90 €)

,

TOTAL À PAYER

,

Offre valable du 21/12/2022 au 3/02/2023, dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Magazine offert. En cas de non disponibilité d’un cadeau, nous nous réservons le droit de vous ofrir un autre produit de valeur identique ou supérieure.
Vous êtes susceptibles de recevoir des offres de nos partenaires. Pour vous y opposer ou pour exercer votre droit d’accès ou de rectification (loi du 06/01/78) écrivez à : Fortunat - 22, rue Paul Chenavard - BP 1092 - 69202 Lyon Cedex 01 - France. RCS Lyon B 410 911 838.

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE REGLEMENT

VOUS SOUHAITEZ ETRE LIVRÉ À UNE AUTRE ADRESSE
Nom

par chèque à l’ordre de : FORTUNAT

Prénom

par Carte Bancaire (portant le logo CB)

Notez ici
les 3 derniers chiffres
situés au dos de votre CB

Adresse

Expire fin :

Code postal

Signature
obligatoire :

Ville

!

N°

REMPLISSEZ LE CADRE CI-DESSOUS POUR FAIRE DECOUVRIR FORTUNAT À VOS PROCHES. NOUS LEUR ADRESSERONS NOTRE MAGAZINE.
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

