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RASSUREZ-VOUS : VOUS POUVEZ CUISINER
AUTRE CHOSE QUE DU PORRIDGE.
A vos fourneaux les apprentis cuistots et que ça saute ]
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#10. #12.
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#13.

#15.

#17.

#19.

#1. KITCHENAID
Robot chauffant multifonction. Cook p ocessor
500W(cuisson1050W) bo!45L 6modesde
cuisson 999€ dont O lôCdeco participation

#2. EMILE HENRY
Terrine a foie gras, forme médaillon
24 x 10 x 10 cm céramique 34,90€

#3. TOTALLY BAMBOU
Lot de 3 planches a découper, oeilleîs
siiirone bsmbo i 32,90€

#4. LE CREUSET
Poêle 'les forgées pro ', 24 ^m en biply
revetement inox et exterieur aluminium
anti adhèrent compatible tous feux dont
mduct on 119€

#5. LAGOSTINA
Set ' Salvaspazio Tempra' , compose de
3 casseroles 16/18 et 20 cm inox revetement
anti adhèrent et 1 manche amovible bdkef te
tous feux dont ndurtion 142€ 99€

#6. BEKA
Faitout Chef traiteur", 24 cm inox
tous feux dont nduction 99,90€

#7. MAUVIEL
Poêle "M stone", ovale 35 cm aluminium
ion se revetement interieur céramique
monture fro de nox tous feux dont induction
94 €

#8. DOZORME
Couteau de poche "Liner Thiers' , manche
en plexi transparent colombage et lame acier
ouverture fermeture liner lock 61,50€

#9. WUSTHOF
Couteau forge. Classic a filet de sok
manche synthétique famé ac er trempe
68,50€

#10. STAUB
Wok, 37 cm fonte emaiiiee couvercle verre

#20.

#11. KYOCERA
Mandoline, plastique lame nox réglable 34€

#12. DUBOST
Mini bloc de 6 couteaux Laguiole, manche
ABS Idmemox22,50€

#13. CRISTEL
Coffret "Mutine1 , Sauteuse tout inox 24 cm
couvercie verre et inox Platine11 et poignee
inox Zenith 264726€139€

#14. BODUM
Bouilloire, graduée 1 L plastique ac er
inoxydable a I cor e 39,90€

#15. FISSLER
Cocotte "lune rouge' , cuve en aluminium
tourne poignees acier inoxydable et s I cône
couvercle acier inoxydable tous feux dont
mduct on 24 cm nox149,90€

#16. DREAMFARM
Couteau/Spatule a pizza "Scizza ', pour
couper et servir lames extra longues de
12 cm acier inoxydable base Nylon 29,90€

#17. AUBECQ
Poêle Superleggera", 20 cm ultralégère et
ultrarobuste aluminium forge revetement
Dupont X tra"5 poignee tubulaire en fonte 56€

#18. ROSLE
Thermo-sonde, double fonction mesure
la température au coeur de la v ande et la
température du four de 20° a 250°C 49,90€

#19. L'EPICURIEN
Creme d artichauts, a ls truffe Perigord
100g 5,95 € soit 59,50€/kg

#20. SUPERSEC
Girolles, 20 g 7,95€ soit 397,50€/kg


