
UN NOËL TRUFFÉ
DE SECRETS



Amuse-bouches, verrines, cocktails…
tout est là pour éveiller les sens et
la curiosité des convives.

Mini-cocotte en fonte
STAUB
Diam.10cm. Passe au lave-vaisselle. Tous feux + induction.
Fabrication française.

44,50€ pièce

NEW
Poêle
triblinis
DE BUYER
Poêle 3 compartiments.
Tôle blanche. Diam.12cmx3.
Tous feux + induction. 

33,50€

Poêle à blinis
Minéral
DE BUYER
En tôle d’acier recyclable et durable. Finition 
protectrice à base de cire d’abeille pour 
l’antiadhérance. Tous feux + induction. Diam.12cm.

15,50€

Mixeur plongeant Swissline Box 
Édition limitée
BAMIX
Ultra-puissant et silencieux : bat, mixe, hache et 
mélange. Nettoyage rapide. Fabrication 100% suisse. 
Main d’œuvre garantie 2 ans. 200W. 2 puissances : 
16000 et 18000t/min. Vendu avec 1 bol à râper 
SliceSy et un livre de recettes.

299,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Blender
MAGIMIX
Bol (1,8L) en verre thermorésistant.
Puissant et silencieux 600 à
1500 tours /min, 4 fonctions
préprogrammées. Vendu avec mini
bol ultra-puissant pour moudre
les épices. 1200W. Garantie : main
d’oeuvre 2 ans et pièces 3 ans.

249,90€
dont 0,50€ d’Éco-participation

Siphon 0,5L
MASTRAD
Sa structure en métal permet de 
réaliser des mousses chaudes 
(jusqu’à 70°C) et froides.

69,90€

Cadre culinaire 
DE BUYER
Acier inoxydable. Pour préparations cuites ou 
crues. H.4,5cm.

À partir de 4,30€ le cercle diam.6,5cm. 

Mini-cocotte
LE CREUSET
Céramique. Résiste de -18°C à +260°C.
Diam.10cm. Cont.25cl.

16,90€ pièce

Mandoline
+ poussoir
KYOCERA
Céramique fine offrant un tranchant 
incomparable et durable. N’altère pas le goût 
des aliments. Coupe de 0,5 à 3mm d’épaisseur.

25,90€

Livre “Apéros 
amuse-bouches”
COLLECTION FRAISES
DES BOIS. ED. SAEP.

5,20€

Mise en bouche
LES ARTISTES
Porcelaine et silicone. Résiste de
-20°C à + 300°C. Cont.10cl.

4,90€ pièce

Paille cuillère
Pour savourer cocktails et boissons gourmandes 
comme le café ou le chocolat liégeois… 
Diam.3,3cm. L.19cm.

3,90€

Machine à gazéifier
SODA CLUB
Permet de transformer de l’eau 
du robinet en eau gazeuse ou 
soda, sans pile ni électricité. 
Economique, simple d’utilisation 
et d’entretien. Matière 
plastique et aluminium brossé. 
L.14xH.42,5xP.22cm. Vendu 
avec une recharge de gaz CO2 
pour gazéifier 60L d’eau ainsi 
qu’une bouteille en plastique. 
Garantie 2 ans. Recharge de 
gaz vendue en magasin.

134,95€ dont 0,50€ 
d’Éco-participation

Pilon à cocktails
RÖSLE
Pour presser facilement toutes 
les herbes aromatiques et 
agrumes. Idéal pour les cocktails 
(Caïpirinha, Mojito). Manche en 
acier inoxydable. L.17cm.

23,90€

Shaker
SCREWPULL
En acier inoxydable 
avec grille filtrante. 
Cont.40cl.

39,90€

Seau à glace
SCREWPULL
Système de grille 
d’évacuation d’eau 
pour que les glaçons 
fondent moins vite. 
Acier inoxydable. 

59,90€

Taille-crayon légumes
L. TELLIER 
Idéal pour réaliser facilement des rosaces 
de légumes (courgettes, carottes…)

4,95€

Moule souple Elastomoule
DE BUYER
En mousse de silicone pour un démoulage 
facile. Une cuisson dorée croustillante à 
l’extérieur et moelleuse à l’intérieur. Peut servir 
pour faire des chocolats.

19,90€ la plaque

PLAQUE EN TOLE ANTIADHESIVE
GOBEL
Longévité du revêtement et bonne résistance à 
l’abrasion. Qualité professionnelle. 

20 mini-madeleines
39,5x12,5cm

12,90€

6 financiers
16,40€

Brochettes apéritif 
DM CRÉATION
En bois. Existent en différents modèles.

À partir de 5,90€ les 100

Universal Core
DE BUYER
Pour enlever le cœur sans percer
le fond des fruits et légumes, évider, 
équeuter et farcir. Tube en acier 
inoxydable gradué de 9cm.

15,90€ le diam.1,3cm

22,90€ le diam.3cm

3

Broyeur à glace
manuel
MY BASICS
Métal poli

34,90€

3 mini-cocottes
achetées 

la 4ème

OFFERTE
*Voir conditions

en magasin

*

Cuit-chips en silicone
MASTRAD
Pour réaliser des chips de pommes de terre ou de légumes 
sans huile en quelques minutes au micro-ondes. Diam.28cm.

19,90€ le plateau +
la mandoline éminceur de 1mm

24,90€
les 2 plateaux

5 mini-cocottes
noires achetées 

la 6ème

OFFERTE
*Voir conditions

en magasin

*
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Le poisson ne vous a jamais autant mis 
l’eau à la bouche…

Poêle à poisson amovible 
Ceram’in Classique
CRISTEL
Revêtement céramique antiadhérent. 
Excellente transmission de la chaleur. 
Sécurité alimentaire. Tous feux + induction. 
Passe au lave-vaisselle. 35x27cm.
Vendue sans poignée.

184,90€

5

Ecailleur
à poissons 
WESTMARK
Acier inoxydable et fonte d’aluminium laqué gris. 
Anti-projections. 

19,90€

Moufle à huître
MARLUX
Caoutchouc très épais. Bonne 
protection contre un couteau 
mal dirigé. Existe pour
droitier ou gaucher.

19,90€

Gant cotte de maille
MANULATEX
Acier inoxydable. Protège
la main pour ouvrir les
huîtres ou découper la
viande. Existe en 4 tailles. 

99€

Cale huître
PVC. L.14xH.3cm.

6,30€

Curettes à crustacés
Acier inoxydable. L.17,5cm.

14,30€ les 12

Pique-bigorneaux
Acier inoxydable
et boule plastique.

6,40€
les 10 coloris assortis

Presse
tranche-citron 
WESTMARK
Acier inoxydable.
L.12,5xH.2cm.

14,90€

Lancette à huître
Lame en acier inoxydable et manche en palissandre. 
2 rivets. L.15cm.

4,90€

Lancette à huître
MARLUX
Couteau professionnel. Lame en acier 
inoxydable. Manche en ébène.

24€

Poissonnière
Avec couvercle et grille de relevage perforée 
pour ne pas abîmer le poisson et faciliter le 
service. Acier inoxydable. Existe aussi en 60cm. 

46,90€ la 45cm 

Retourneur à poisson 
RÖSLE
Acier inoxydable. Sa forme 
empêche les aliments de glisser. 
Idéal pour les asperges. 

34,90€

Pince à crustacés
CARETTA
Acier inoxydable laqué. Poignée
avec ressort intégré. Le système
breveté à double levier rend
l’utilisation de cette pince facile et efficace.
La machoire supérieure évite aux débris d’être 
projetés vers l’utilisateur et les dirige vers 
l’assiette. Fabriquée en Suède. 17,5x9xH.2,2cm.

47,50€ 

Papillote/
Cocotte
silicone
LÉKUÉ 
Pour cuire pâtes, riz, plats mijotés… Anses 
isolantes. Passe au four et micro-ondes. 
Résiste de -60°C à +220°C. 

0,5L 24,90€ 1L 29,90€

Rince doigts
OCÉALE
Lingettes compressées. En 
versant un peu d’eau dessus, 
elles se déroulent.

5,50€ le sachet de 25

Moule à pâté en croûte 
démontable
GOBEL
En tôle antiadhérente. Moule à charnières, 
bordé sur fil. 30x4x6cm.

37,90€

Hachoir à viande 
n°8
L.TELLIER
Fonte d’aluminium
étamée. Fixation serre-joint.
Avec couteau et grille.
Diam.6,5cm.

29,90€

Baeckeoffe
Terrine traditionnelle alsacienne en grès. Existe aussi en 40cm.

59€ la 37 cm

Thermomètre à foie gras
7,50€

Thermo-sonde de cuisson
Mesure la température de -45°C à +200°C.

16,90€ dont 0,03€ d’Eco-participation

Moulin électrique
Elis Sense
PEUGEOT
Moulin à poivre ou à sel.
Acier inoxydable.
Mise en marche tactile.
H.20cm.
Garantie illimitée.

85€
le moulin + sa fiole d’épices
dont 0,03€ d’Éco-participation

Moulin à sel ou à poivre 
manuel
MARLUX
Corps acrylique. Broyeur en céramique 
avec réglage de la mouture 4 positions. 
H.7cm.

15,90€ Le moulin

Râpe à muscade 
RÖSLE
Acier inoxydable.
Ergonomique
pour une prise en main agréable et sûre. 
Possibilité de conserver une noix de muscade 
dans la râpe. L.7cm.

17,90€

Moulin à muscade
Tidore
PEUGEOT
En acrylique. Permet de
râper la muscade très
finement sans risque
pour les doigts. Réserve
pour 7 à 8 noix.

29,90€

Terrine 
LE CREUSET
Céramique haute résistance aux chocs thermiques de -18° à +260°C . 
Utilisable au four, micro-ondes, gril et congélateur. Vendue avec une presse.

À partir de

39,90€
l’ovale traditionnelle 20cm 

À partir de

34,90€
la foie gras de 0,6L

À partir de

39,90€
la légume 28cm

9,90€
le livre “Côté Terrines”

NEW

NEW



COLLECTION CLASSIC IKON
WÜSTHOF
Couteaux forgés d’une seule pièce, manche 3 rivets, 
garantis à vie. Tranchant exceptionnel et durable.

                             
COUTEAU À ÉPLUCHER.
Lame courte et recourbée de 7cm permettant
un travail propre et régulier.

59,50€

COUTEAU D’OFFICE.
Petit couteau polyvalent. Lame 9cm.

59,50€

COUTEAU À SAUCISSON.
Lame 14cm.

75,50€
 

COUTEAU À DÉSOSSER ET DÉNERVER.
Permet d’enlever facilement les tendons
et la graisse. Lame 14cm.

83,90€

COUTEAU JAPONAIS.
Pour tailler très finement les poissons crus
ou les fruits fragiles. Lame alvéolée 14cm.

100,50€

“TRANCHELARD”.
Permet de découper les rôtis de grande
taille en fines tranches. Lame 20cm.

95,90€

COUTEAU DE CHEF.
Lame dentelée 20cm.

115,50€

COUTEAU À SAUMON 
Peut aussi servir pour couper le jambon.
Lame flexible 32cm.

115,90€

6

Couteau Universel
KYOCERA
Lame céramique 13cm. 

54,90€

7

L’indispensable de la coutellerie pour mettre
en valeur votre savoir-faire et votre tour de main.

COLLECTION LAME CÉRAMIQUE
KYOCERA
Céramique fine offrant un tranchant incomparable 
et durable. N’altère pas le goût des aliments.

COUTEAU D’OFFICE

Lame 7,5cm 29,50€
Lame 11cm 37,90€
COUTEAU DE CHEF 

Lame 14cm 65,90€

COLLECTION 7000D
MIYABI 
Ces couteaux sont remarquables pour leur 
dureté et, par conséquent, pour leur tranchant 
et leur durabilité. Lame faite de 33 couches 
d’acier avec un cœur fait d’acier inoxydable.

SHOTOH 13cm 129€ 

SANTOKU 15cm 149€ 

GYUTOH 20cm 189€ 

Bloc couteaux
universel
BODUM
Base silicone
antidérapante.
20xH.20,5x4,5cm.
Vendu sans
couteau.

49,90€

Pierre à aiguiser 
MYABI
Grains 1000 pour une bonne 
finition de l’affûtage. 

89€

Aiguiseur
électrique
KYOCERA
Pour lame japonaise en acier ou céramique.
Meule diamant avec angle d’affûtage prédéfini.

79,90€ dont 0,01€ d’Éco-participation

Planche à découper 
ZYLISS
Avec rigole. Matière absorbante et résistante 
aux odeurs. N’émousse pas la lame des 
couteaux. Coins antidérapants. 36x48cm.

29€ la 36x48cm

Planche à
découper Slim
DM CRÉATION
Bambou massif compressé, seulement 1cm
d’épaisseur. N’absorbe pas l’humidité, très
résistant et passe au lave-vaisselle.

12,50€ la 30x20cm

Billot de cuisine 
TOTALLY BAMBOO 
En bambou avec rigole et poignée.
2,5cm d’épaisseur. 

41x33cm 19,90€
54x44cm 39,90€

Mandoline Kobra
DE BUYER
Lame en V pour un tranchant parfait. Micro-dentelure
pour un tranchant facile des fruits et légumes
mous ou à peau. Poignée ergonomique avec
molette de réglage pour une meilleure
précision de la coupe. Pieds antidérapants
et poussoir pour plus de sécurité.
Idéale pour le saucisson.

64€

Mandoline Swing Pro
DE BUYER
Traitement anti-bactérien durant le processus
de fabrication pour une meilleure hygiène. Pour une coupe nette en rondelles lisses ou ondulées, en 
julienne ou gaufrées. Réglable de 4 à 10mm. Lames en acier inoxydable. DVD de démonstration inclus.

99€

Ciseau à volaille
Acier inoxydable. 

34,90€

Trancheuse T190
MAGIMIX
Tranche charcuterie, fromage, pain, légumes... Lame de 
19cm de diamètre, en acier inoxydable amovible pour un 
nettoyage facile. Réglage de coupe jusqu’à 14mm. Pieds 
antidérapants. 120W. Garantie 3 ans.

179,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation.

Bloc 
couteaux 
et porte-
ustensiles 
tournant 
Acier inoxydable 
brossé.
5 emplacements 
pour couteaux. 
H.24cm. 

59€

NEW

Livre “Émincés
recettes 
originales”
COLLECTION FRAISES 
DES BOIS. ED. SAEP.

5,20€
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Griller, braiser, poêler…
A chaque mets sa cuisson particulière. 

Wok
CRISTEL
Acier inoxydable trilaminé. Avec demi-grille, 
spatule et couvercle. Toux feux + induction. 
Existe aussi en diam.38cm.

219,90€
le diam.34cm

9

Poêle céramique
Céraliss 
COOKWAY 
Base aluminium, revêtement céramique
antiadhérent. Diffusion uniforme de la chaleur. Tous feux + induction. Existe de 20 à 30cm.

À partir de 44,90€ la 20cm

Poignée amovible Agate
CRISTEL
Compatible avec tous les modèles Cristel.

À partir de 26,50€

Marmite Appety
DE BUYER
Acier inoxydable. Diffusion optimale de la chaleur 
grâce au fond diffuseur triple. Montures soudées. 
Bords verseurs et angles arrondis. Hygiène 
parfaite et entretien facile. Tous feux + induction. 
Vendue avec couvercle. Existe de 24 à 36cm.

109,90€ la 24cm

Poêle Minéral
DE BUYER
En tôle d’acier. Ecologique, recyclable
et durable. Finition protectrice à base de cire d’abeille qui favorise le culottage et améliore
l’antiadhérence. Tous feux + induction. Existe de 20 à 32cm.

25,50€ la 20cm

COLLECTION CARISMA
LAGOSTINA
Acier inoxydable. Fond de 4mm d’aluminium encapsulé dans l’acier inoxydable pour une meilleure 
diffusion de la chaleur. Poignée soudée, bords roulés. Fabrication italienne.

Poêle inox Proline 
DEMEYERE
Constituée jusqu’au bord d’un matériau
d’une épaisseur de 4,8mm, composé de 7 couches. Permet de frire sans utiliser de revêtement 
antiadhésif. Poignée coulée en acier inoxydable. Traitement de surface Silvinox® : garantit que le produit 
reste blanc argenté. Garantie 3 ans. Existe de 20 à 32cm.

159€ la 20cm

COLLECTION TWIN
ZWILLING
Une distribution rapide et homogène de la chaleur.
Grande qualité et longévité des matériaux.
Poignée soudée qui ne chauffe pas. Ergonomique
et fonctionnelle pour
une meilleure utilisation.
Tous feux + induction.

Casserole
+ couvercle Classic
Existe de 14 à 20cm.

59€ la 20cm

Poêle Choice
Existe de 20 à 32cm.

69€ la 20cm

Sauteuse 26cm + couvercle 
130€

Grille anti-projections
LE CREUSET 
Adaptable sur les produits de diamètre 26 à 30cm. 
Pourtour en silicone pour une protection optimale. 
Poignée rabattable. 

34,90€

COLLECTION APOLLO 
DEMEYERE
Acier inoxydable épais et fond 
thermoconductible de 7 couches pour une 
meilleure diffusion de la chaleur. Les produits 
sont équipés de Silvinox® qui permet de 
garder l’acier inoxydable d’un blanc argenté. 
Hygiénique et facile d’entretien. 

Gril
28x28cm 179€

Plancha
53x32,5cm  359€

COLLECTION MULTIPLY
CRISTEL
Réalisée en trilaminé (inox + aluminium + inox), 
la température est répartie sur toute la surface du 
fond et des parois pour une cuisson économique, 
savoureuse et homogène. Tous feux + induction. 
Poignée amovible vendue séparément. Intérieur 
non revêtu. Fabrication française.

Casserole
Existe de 14 à 24cm.

À partir de 149,90€ la 20cm 

Poêle
Existe de 20 à 32cm.

À partir de 119,90€ la 20cm

Sautoir inox
Diam.22cm.

149,90€

Casserole
Existe de 14 à 20cm

80€
la diam.20cm

 20€
remboursés

à partir de 100€.
*Offre valable du 01/11 au
31/12/11. Voir conditions

en magasin 

*

Recevez jusqu’à 

 50€
pour l’achat d’une batterie 

de cuisson Zwilling.
*Offre valable jusqu’au

31/03/12. Voir conditions
en magasin 

*
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Elargir ses horizons, découvrir de nouvelles
saveurs, adapter la cuisson à toutes ses envies.

Cuiseur à riz et céréales 
multifonctions
CUISINART
Pour une cuisson précise,
automatique, mijotée
mais aussi à la vapeur.
Cuve antiadhérente,
panier vapeur en acier
inoxydable amovible
et couvercle en verre.
Fonction maintien au
chaud, vendu avec un
livre de recettes. Existe aussi en 1Kg/12pers.

520g/6pers 69,90€
dont 0,50€ d’Eco-participation

Römertopf
En terre cuite. Idéal pour une
cuisson au four à l’étuvée sans
matière grasse. Préserve tout l’arôme
des aliments. Vendu avec un livre de recettes.
Existe aussi pour 6 personnes.

39,90€ le 4 personnes

Tajine
EMILE HENRY
Plat traditionnel en céramique pour une cuisson
lente à l’étouffée qui révèle toutes les saveurs. 
Convient à toutes les sources de chaleur directe : 
gaz, plaques électriques, vitrocéramique, four et 
micro-ondes. Passe au lave-vaisselle.
Existe aussi en 3,5L.

74,90€ le 2,5L

Plat à four 
Acier inoxydable. Fabrication italienne.
Existe aussi en 40x28cm.

24,50€ le 35x26cm

Autocuiseur Edition 
FISSLER
Acier inoxydable et aluminium. Sans bruit, sans 
odeur et sans vapeur. Fermeture facile. Minuteur 
et contrôle de cuisson amovible. 3 niveaux 
de réglage de cuisson. Tous feux + induction. 
Garanti 3 ans. Fabrication allemande. Existe 
aussi en 4,5L et 8L. 

219€ le 6L 

Cuit-pâtes 4L
Acier inoxydable. Comprend un panier vapeur 
pour les légumes. Tous feux + induction. 
Diam.20cm.

69,90€ l’ensemble
Thermo-sonde
de cuisson magnétique
RÖSLE
Pour réussir toutes les cuissons. 5 cuissons
de viandes prédéfinies. Minuteur intégré.

49,90€ dont 0,10€ d’Éco-participation.

Plat à four
LE CREUSET
Céramique haute performance. Résiste aux 
chocs thermiques de -18°C à +260°C. 
Emaillé pour un nettoyage facile. Utilisable au 
four, micro-ondes, gril et congélateur. Existe 
de 13 à 41cm.

À partir de 15,90€ le 13x13cm

Cuit-vapeur multifonctions
MAGIMIX
Paniers en acier inoxydable satiné : 2x5,5L + 
un bol de 2L. Couvercle en verre et métal. Ecran 
digital rétro-éclairé. Minuteur + 4 programmes de 
cuisson de 40°C pour les yaourts à 100°C pour 
les viandes et légumes. Bac avec fond amovible. 
Sécurité marche à vide avec indicateur sonore. 
Vendu avec un livre de 50 recettes. 1900W. 
Garantie : main d’oeuvre 2 ans et pièces 3 ans.

249,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Combiné plancha
et table de cuisson à induction 
RIVIERA & BAR
Plancha amovible 36x28cm avec revêtement 
antiadhésif sans PFOA. Programme gril avec 7 
températures. Fonction maintien au chaud. 1400W.

349,99€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Plat à four Londres 
REVOL 
Porcelaine résistante aux chocs. Passe au four (+300°C), au micro-ondes, 
au congélateur (-20°C) et au lave-vaisselle. Cuisson homogène
et excellent maintien de la température. 40x 29,5x6,5cm

35,90€

Cocotte en fonte 
STAUB
Arrosage continu des plats grâce aux 
picots sur le couvercle pour éviter qu’ils 
ne dessèchent. Tous feux + induction. 
Fabrication française. Existe en ronde et en 
ovale de 24 à 33cm.

155€ la ronde de 24cm

Service à fondue en fonte 
STAUB
Tous feux + induction. Diam.20cm, 6 pers.

159€

Cocotte en fonte 
LE CREUSET
Absorbe la chaleur et la restitue en douceur. Tous 
feux + induction. Fabrication française. Garantie 
à vie. Existe en ronde et en ovale de 22 à 33cm

179€ l’ovale de 27cm

Livre “Cocottes, 
recettes originales
et classiques”
LE CREUSET

9,90€ 

Machine à pâtes 
IMPERIA
Manuelle. Acier chromé. Permet d’obtenir 6 épaisseurs 
différentes. Vendue avec accessoires de coupe pour 
tagliatelle et fettucine.

65€

Plat à rôtir Minéral 
DE BUYER 
En tôle d’acier. Ecologique, recyclable, 
indéformable et durable. Finition protectrice
à base de cire d’abeille qui favorise le culottage  
et améliore l’antiadhérence. Idéal pour
la cuisson des poissons. Anses rivetées. 
Tous feux + induction. 36x26cm.

66€

Blender Soup Maker 
CUISINART
Pour cuire et mixer, soupes, 
purées, sauces…
Couteau 4 lames. Minuterie 
programmable. Température 
de 80° à 110°. 4 vitesses de 
mixage jusqu’à 21000t/min. 
Bol en verre thermorésistant 
d’1,75L. 500W. Avec livret
de 50 recettes. 

199€ dont 0,50€
d’Eco-participation

Tajine spécial induction
LE CREUSET
Plat creux en fonte émaillée. Cône en 
céramique. Tous feux + induction. 

135€

99€
le diam.27cm

175€ 

139€* le diam.31cm

*Offre valable du 01/11 au 31/12/2011

* 6 pots de
yaourts & 1 livre
de recettes pour

1€ de plus
*Offre valable du 4/11 au
22/01/12. Voir conditions

en magasin 

*

Pour
l’achat d’un grand

plat Londres,

LE PLAT 28x21x6,5cm

OFFERT
*Voir conditions

en magasin 

*

NEW

NEW
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Mariage de saveurs pour découvertes subtiles…

Rasoir à truffes
L. TELLIER
Acier inoxydable. Epaisseur
de coupe réglable.

45€

13

Couteau à pain 
ARCOS
Lame forgée de 20cm en acier inoxydable, 
flexible et crantée.

38,60€

Toaster 2 tranches
CUISINART
Acier inoxydable brossé. 3 fonctions combinables : décongélation, 
réchauffage et grillage. Fentes extra-larges. 6 niveaux de réglage de 
la cuisson. Arrêt et éjection automatiques. Tiroir ramasse-miettes. 
900W. Garanti 3 ans.

79,50€ dont 0,50€ d’Éco-participation
Tranche pain
DM CRÉATION
En bambou. Grille amovible avec réserve. 
43x17cm.

34,50€

Racloir “Tête de Moine” 
Pour découper le fromage en corolles. Socle en 
bois, cloche en verre et lame en acier inoxydable. 
Diam. 22cm. 

19,90€ le racloir 35,90€ la cloche

Grille pain Vision
MAGIMIX
Contrôle du grillage des tartines. Peut griller d’un seul 
côté tous types de pain. Portes double parois isolantes
en verre et ouverture sécurisée. Corps en acier
inoxydable et fonte d’aluminium polis.
Thermostat 8 positions. 1450W.

199,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Boîte à fromage
LES ARTISTES
En porcelaine. Idéale pour cuire le fromage au
four. Résiste de -25°C à +300°C.

Diam.12,5cm 13,90€
Diam.15,5cm 16,90€

VERRERIE OPEN UP 
CHEF & SOMMELIER
En Kwarx : haute résistance aux chocs et 
transparence.

Flûtes 20cl  Round 37cl

39,60€ les 4 39,60€ les 4

Pro Tasting 32cl Universal Tasting 40cl

39€ les 6  39,60€ les 4

Tire-bouchon à air
ATELIER DU VIN
Sans gaz. 

45,90€

Tire-bouchon bilame
ATELIER DU VIN
Extrait les bouchons en les laissant 
intacts sans risque d’effritage, même 
ceux qui sont vieux et fragiles. Finition 
chromée. Fabrication française.

17,90€

Tire-bouchon Oeno Box Solid 
Wood
ATELIER DU VIN
Système de levier. Métal
chromé et bois massif. 
Adapté à tous les diamètres
de goulots. Coupe-capsule
intégré. Mèche de rechange
en acier traité.

65,90€

Station digitale 
hygro-thermo 
ATELIER DU VIN
Mesure la température et le 
degré hygrométrique de la 
cave. Pile incluse.

19,90€ dont 0,10€
d’Éco-participation

Porte
12 bouteilles
Métal chromé.
L.21,5xH.67cm.

39,90€

Tire-bouchon à gaz Cork Pops 
Rapide et facile d’utilisation.

33€

Aérateur VinOair
Aérateur de vin, stop-gouttes et bec verseur.

34,90€

Cartouches de gaz Cork Pops
Pour tire-bouchon à gaz Cork Pops. Gaz neutre 
qui ne dénature pas le vin. Permet d’ouvrir 
environ 50 bouteilles.

14€ les 2

Feuilles stop gouttes
SCREWPULL

7,90€ les 5 feuilles

Tire-bouchon
Sommelier
SCREWPULL
Acier inoxydable. Double levier qui diminue l’effort. 
Coupe-capsule et décapsuleur intégrés.

17,90€

Pompe à air Epivac Duo
PEUGEOT
Pour conserver plus longtemps les 
bouteilles de vin ou de Champagne 
entamées. Vendue avec
2 bouchons à vin
et 1 à Champagne.

22,50€

Pop bulle
SCREWPULL
Pour déboucher les vins 
effervescents en toute sécurité.
Finition nickel noir.

42€

Pompe à vin + 3 bouchons
SCREWPULL
En ABS. Pour conserver plus
longtemps les bouteilles
de vin ouvertes.

14,90€

Manchon 
rafraîchisseur
SCREWPULL
Pour rafraîchir et garder à 
bonne température. Extensible 
pour s’adapter à toutes les 
formes de bouteille de 75cl.

16,90€

Vasque à
Champagne 
SCREWPULL
Acier inoxydable.
Base avec rebord pour
récupérer la condensation.
Diam.40cm. 

99€

2 toastabags

OFFERTS
pour l’achat

d’un toaster Vision
*Offre valable du 04/11/11 au 

22/01/12. Voir conditions
en magasin. 

*

Carafe Asarine
PEUGEOT 
Pour jeunes vins rouges. 
Verre soufflé bouche. Equipée 
d’un aérateur verseur et d’un 
collier anti-gouttes. Pour les 
bouteilles de 75cl.

70€

NEW
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Coffret Premium
robot 5200 XL
Édition limitée
MAGIMIX
Ultra-silencieux. Râpe, tranche, émince,  
pétrit... Goulotte extralarge pour passer fruits  
et légumes entiers ou en gros morceaux. 
Garanti 12 ans. Accessoires garantis
3 ans. 1100W. 29 fonctions. Cuves de 1,2L, 
2,6L et 3,6L. Vendu avec la centrifugeuse 
SmoothiMix, le coffret moule à pain, le coffret 
presse purée et un livre de 110 recettes. 

Chromé brillant

549,90€
dont 0,50€ d’Éco-participation

Couleur
Sur commande.

499,90€
dont 0,50€ d’Éco-participation

De génération en génération,
le plaisir de confectionner des gâteaux
sera toujours le même…

Caissettes en papier 
Papier sulfurisé épais 70g. 
Passent au four directement sur la grille. 
Existent en différents coloris. Diam.7,5cm.

5,40€ la boîte de 45

Cul de poule fond 
antidérapant
DE BUYER
Acier inoxydable avec
fond silicone. Graduations
intérieures. Fonction
bain-marie. Existe aussi
de 24 à 30cm.

27,50€ le 20cm

Tamis à farine 
DE BUYER
Acier inoxydable. 
Diam.21cm.

21€

Tapis de cuisson silicone 
DE BUYER
Résiste jusqu’à 200°C. 40x30cm.

28€

Moule à Whoopies Funny Face 
NORDICWARE
En fonte d’aluminium.

37,50€

Cercle à pâtisserie réglable 
KAISER
Acier inoxydable.
H.7cm. Réglable
de 16,5 à 32cm.

19,90€

Cadre à pâtisserie extensible 
KAISER
Acier inoxydable.
Ajustable de
24x20cm
à 46x38cm.
H.6cm.

29,90€

Robot Mini plus
MAGIMIX
Hache, mixe, mélange 
et émulsionne. Vendu 
avec 2 cuves et 
1 presse agrume. 
Cont.1,7L. 400W.

179,90€ dont 
0,50€
d’Eco-participation

Livre “Whoopies”
COLLECTION FRAISES
DES BOIS. ED. SAEP.

5,20€

Rouleau à pâtisserie 
FIESTA
Surface en silicone antiadhésive,
hygiénique et non poreuse. Poignée
chromée.

33€

Corne de cuisine flexible 
KITCHENCRAFT 
Silicone. Idéale pour racler
le fond des récipients. 13cm.
Existe en différents coloris

8€

Lèche-plat 
RÖSLE
Tête silicone résistante de -70°C à +220°C.
Manche acier inoxydable 26cm.

14,50€

Rouleau à pâtisserie 
TOTALLY BAMBOU 
En bambou. L.50cm.

19,90€

Spatule thermomètre 
YOOCOOK
Deux ustensiles en un. Pour contrôler la
température tout en remuant.

24,90€ dont 0,10€ d’Éco-participation

Set poche à douille 
+ support 
MASTRAD
Comprend 1 poche en silicone 
de 500ml + 1 poche en silicone 
de 250ml + 1 support
+ 6 douilles + 1 pince clip
+ 1 goupillon de nettoyage.

25€

Tampon
“biscuit artisanal” 
YOKO DESIGN
Bois et silicone.

12,90€
Colorant d’origine naturelle
en poudre 
SCRAPCOOKING 
Pour colorer
les macarons,
cupcakes…
À partir de

3,90€ le pot

Pâte à sucre de décor 
SCRAPCOOKING
Pour recouvrir
un gâteau ou pour
modeler des petits
sujets. Fine
au goût légèrement
vanillé. Souple
et élastique, elle
ne se déchire pas
et ne colle pas.

10,50€ les 500gr

Moule spécial 
pâte à sucre
SCRAPCOOKING
Silicone. Existe en 
différents modèles.

19,90€

COLLECTION MACARONS
LÉKUÉ

Coffret macarons
Silicone. Comprend un tapis à macarons,
un décorateur alimentaire 350ml,
6 douilles et 1 livre de recettes.

37€

Tapis à macarons
Empreintes avec double rebords. 40x30cm.

15€

Décorateur alimentaire
Décopen 
Résiste jusqu’à 260°C.
Cont.90ml. Vendu avec
4 embouts.

18,90€

15

Gouttière à bûche
démontable 
DE BUYER
Acier inoxydable. L.30x8xH.6,5cm.

29€

Boîte distributrice
de paillettes de
sucre alimentaire
SCRAPCOOKING
Cont. 188gr.

11,50€

Fouet
DE BUYER
Fils en acier inoxydable
indémanchables. Manche ergonomique.

25cm 14,90€
30cm 17,90€

NEWCarnet de 5 feuilles 
alimentaire
SCRAPCOOKING 
Or véritable
22 carats.

24,90€
Argent.

9,90€

NEW

Livre “Macarons 
vive les
gourmands”
COLLECTION FRAISES
DES BOIS. ED. SAEP.

5,20€

 Le
coffret cubes
et bâtonnets

à 1€
pour l’achat d’un
robot 5200XL.

*Offre valable du 15/09/11
au 22/01/12

*
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Moelleux, fondant, onctueux, 
croustillant… Il y a autant de desserts 
que de gourmands à surprendre.

Moules à cannelés 
bordelais
En cuivre. Diam. 5,5cm. 
Avec recettes.

8,90€ pièce

17

Chalumeau
de cuisine 
RÖSLE
Flamme réglable (peut rester en
continu), température jusqu’à 1300°C.
Le réservoir à gaz de 42ml garantit 60min d’autonomie.

49,90€

Emporte-pièce
BIRKMANN
Acier inoxydable.
Existe en différentes
formes et tailles.

À partir de 3,50€

Moule à chocolats
EASY CHOC
En silicone pour un démoulage parfait.
Recettes incluses.

10,50€ la plaque

COLLECTION PAIN D’EPICES
SCRAPCOOKING 

Plaque 6 moules silicone
29,5x17,5cm.

16,50€
Épices à pain d’épices
Cont.88g

6,50€

Poêle à crêpe Céraliss 
COOKWAY
Base aluminium, revêtement céramique 
antiadhérent. Diffusion uniforme de la chaleur. 
Tous feux + induction. Diam.28cm.

64,90€

Set emporte-pièces “Brigitte” 
Comprend : 1 découpoir 7x4,5cm, 55 lettres,
18 chiffres, 12 signes spéciaux et
moulure de logement pour un
texte plus long.

11,90€

Balance de cuisine 
XAMAX
15mm d’épaisseur. Ecran digital
électronique. Pèse jusqu’à 5kg,
précision de 1gr. Face supérieure
en verre trempé résistant à la
chaleur. Piles incluses.

25€ dont 0,03€ d’Éco-participation

Cuit-pomme 
silicone 
YOKO DESIGN
Résiste jusqu’à 230° C. 
Diam.9,8cm.

9,90€

Crêpière en fonte 
STAUB
Manche en fonte. Avec 1 spatule et 1 
répartiteur. Diam.30cm.

65€Presse à chichis
5 embouts interchangeables. 
Plastique rigide. Avec recettes. 
Garantie 1 an.

19,90€

COLLECTION
GRAND CHEF
ET PETIT CHEF
WINKLER
100% coton. 

Tablier adulte

16,50€
Tablier enfant

9,90€
Toque

5,90€

Moule à Tatin
induction 
DE BUYER
Permet le travail du caramel directement dans
le moule sur toutes les sources de chaleur. 

57,90€ le 24cm

COLLECTION  MOULES EN TÔLE ANTIADHERENTE 
GOBEL
Longévité du revêtement et bonne résistance à l’abrasion. Qualité professionnelle.

Moule à brioche
Diam.16cm 6,90€
Moule à tarte fond amovible
Diam.28cm 20,90€
Moule à cake
ouvrant
24x9,5cm 25,50€

Moule à Kougelhopf 
Le véritable, en terre, intérieur émaillé. Pour
réaliser de délicieuses recettes alsaciennes.
Diam.24cm.

16,90€

Chaîne acier inoxydable
pour fond de tarte 
Pour une cuisson de la pâte à blanc. L.1,80m.

12,90€

Moule à gâteau décor bûche
NORDICWARE 
En fonte d’aluminium. Permet de réaliser des 
gâteaux moelleux à l’intérieur et croustillants à 
l’extérieur.

39,90€

Calendrier
de l’Avent 
YOOCOOK 
Pour réaliser
son calendrier
de l’Avent avec des chocolats fait maison. 
2 plaques de 12 moules et 1 carton décoré 
à fenêtres prédécoupées. 

10€

Coffret
“Petits
oursons
guimauve”
SCRAPCOOKING
Boîte métal avec
180g de chocolat de
couverture, 1 livre “Mes chocolats”, 100g de 
Chamalows®, 1 moule silicone “petits oursons”.

34,90€

Chocolat professionnel
“Ma chocolaterie”
YOOCOOK 
Créée par Cacao Barry, la marque référence 
des chefs pâtissiers et chocolatiers. Ce chocolat 
fond facilement et permet un dosage simple. 
Allie finesse gustative et maniabilité.

À partir de 6,95€ le sachet de 200gr

Livre “Gâteaux 
trop top!”
COLLECTION DELTA 2000.
ED. SAEP.

5,90€

NEW
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Le moment café ou la parenthèse plaisir 
de la journée.

Cafetière italienne Milano
CRISTEL
Acier inoxydable brossé. Tous feux + induction. 
Existe aussi en 10 tasses

69,90€ la 6 tasses

Broyeur à café automatique 
Ena Micro 9 One Touch
JURA
Ultra compact. Utilisation
simple et intuitive. Un large
éventail de spécialités
(espresso, cappuccino...)
Réservoir d’eau de 1,1L.
Récipient à grains étanche
de 125g. Pompe 15 bars.
1450W. Réalise jusqu’à 10
tasses. L.23xH.32,3xP.44,5cm.

849€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Cafetière à piston 
Kenya
BODUM
En verre. Cerclage en acier 
inoxydable. Existe aussi en 0,80L. 

34,90€  la 0,35L

Bouilloire à température 
réglable 
RIVIERA & BAR
Revêtement en acier inoxydable 
brossé. Economie d’énergie
jusqu’à 20%.  6 sélections de 
température de 50° à 100°C.
Maintient au chaud pendant
30min. Cont.1,2L. 2200W.

59,99€ dont 0,50€
d’Éco-participation

Machine à café
Nespresso Pixie
MAGIMIX
Machine à capsules Nespresso ultra compacte (11cm). 
Dosage et arrêt automatiques. Flancs aluminium recyclé, 
corps ABS. Réservoir 0,7L. Pompe 19 bars. 1260W. 
Garantie des pièces 3 ans.

149,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Cafetière Thermo-Filtre Automatic
MAGIMIX
Programmable avec verseuse isotherme incassable 
double paroi inox. Résistance inox, filtre à eau. 
Système anti-gouttes. Cont.1,2L. 1200W.

149,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Machine à café
l’Expresso Automatic
MAGIMIX
Compatible café moulu et dosette papier. Filtration Brita. 
Réservoir 1,8L. Arrêt automatique. 19 bars. Puissance 1260W.

279,90€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Essoreuse à salade
OXO
Système unique d’essorage
à piston. Diam.26cm.
Vendue avec couvercle.

39€

Coupe légumes Alligator 
En plastique avec réservoir
et grille amovible.
Pour couper en cubes
rapidement et
facilement oignons,
courgettes... Passe
au lave-vaisselle.
Couteau 6 mm en
acier inoxydable.

24,90€

Boîte Bento Original 
MONBENTO 
Composée de 2 récipients hermétiques et d’un séparateur amovible. Passe au micro-
ondes sans les couvercles intermédiaires et au lave-vaisselle. Cont.2x500ml.

25€

Récipients à sauce 
MONBENTO 
100% hermétiques. Conçus pour s’adapter 
aux boîtes de la gamme Monbento™

5,20€ les 2

Dessous de plat modulable 
Craggles 
ZAK DESIGN 
Étoiles en silicone. 
S’adaptent à toutes
les tailles de plats.
Chaque étoile supporte jusqu’à 1Kg
et résiste jusqu’à 220°C. Existe en
différentes couleurs.

12,50€
la boîte 8 pièces 

Dessous
de plat extensible 
JOSEPH-JOSEPH 
Silicone et nylon. Résiste jusqu’à 140°C. Passe
au lave-vaisselle. Dim.20x5cm. Extensible
jusqu’à 60cm.

22,50€

Séparateurs de bols 
Pour superposer les bols et 
gagner de la place jusqu’au 
moment de servir. Résistent 
jusqu’à 140°C. Passent au four, 
micro-ondes et lave-vaisselle. 

9,90€ les 6

Chauffe-assiettes
RIVIERA & BAR 
Chauffe jusqu’à 10
grandes assiettes.
Housse amovible 100%
coton lavable en machine. 30x30cm.
200W. Garanti 2 ans pièces et main d’œuvre. 

49€ dont 0,50€ d’Éco-participation

Râpe à fromage 
Pisa
AD’HOC 
Simple d’utilisation et 
très efficace. H.16cm.

21,90€

Ciseaux/Hachoir
Les 7 lames crantées en acier inoxydable 
permettent de hacher ail, échalotes, persil… très 
rapidement. Vendu avec un pinceau de nettoyage.

19,90€

Sachets de cuisson 
Pour cuire facilement et rapidement au four
ou au micro-ondes viandes, poissons, 
légumes… Evite les éclaboussures et les odeurs.
Les aliments gardent tous leurs sucs naturels et 
qualités nutritives. Résiste jusqu’à 220°C. 

9,50€ les 20 sachets et les 20 liens.

Coffret Sushis 
EASY SUSHI 
Machine à sushis + livre de recettes. 
Pour préparer des sushis rapidement 
et parfaitement roulés.
Très simple d’utilisation.
Les coques ABS passent
au lave- vaisselle.
Garanti 3 ans.

39,90€

Beurre de cacao Mycryo®

YOOCOOK 
Poudre, 100% à base de beurre
de cacao pur. Idéale pour cuire
viande, poisson, légumes et
même des produits délicats tels
que tomates en rondelles,
coquilles Saint-Jacques…
Garantit une cuisson mieux réussie et plus saine. 
Résiste jusqu’à 200 °C. Permet également de 
travailler plus facilement et plus longtemps le 
chocolat avant qu’il ne s’épaississe.

9,50€

Recevez jusqu’à 

 50€
pour l’achat d’une

machine Nespresso.
*Offre valable du 04/11/11

au 22/01/12

*

Moulin universel réglable
KYOCERA
Mécanisme de broyage en céramique
réglable. Pour les graines et épices.
H.14cm. Diam.6cm.

69,90€

Cuit-œuf 
LÉKUÉ
Silicone. Forme carrée. 
Cont.100ml.

12,50€

Petits ustensiles 
et grandes astuces…

19

NEW



 Nos magasins
 66 PERPIGNAN
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