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SIGNÉS D’UN CHEF. Couteaux dans 
un coffret en hêtre huilé, manche en 
bois d’olivier, lame acier inoxydable 
pour le fromage et la préparation 
culinaire. Fabriqué en France.
Jean Dubost. Couteau Christian 
Etchebest. 75 € le coffret. 
jeandubost.com.

Ustensiles et appareils 
pour cuisiner

Des ustensiles et accessoires bien
conçus pour préparer des repas de fêtes.

CÉRAMIQUE BRETONNE. Faitout en céramique élaborée à base d'argile 
et kaolin breton à très faible porosité. Très résistante aux chocs thermiques 
et mécaniques, elle est associée à des émaux garantis sans plomb et sans 
cadmium. 3,1L. Fabriqué en France. Appolia. 135 €. appolia.com.

LE COUTEAU À COQUILLAGES. Couteau de poche pour ouvrir en douceur huîtres
et coquillages. Sa lame robuste de 2,2 mm d'épaisseur coupe uniquement en pointe
(1,5 cm affi lé), sa pointe centrée dans l'axe du couteau assure une bonne ergonomie.
Le couteau est accompagné d'un livret d'informations et d'astuces.
Longueur de la lame 6,5 cm. Manche en bubinga. Fabriqué en Savoie.
Opinel. Couteau à huître n°09. 15 €. opinel.com.

POUR LES AMATEURS DE CAFÉ.
Pour avoir un café fraîchement moulu 
aux arômes préservés, l’idéal est
de moudre ses grains de café soi-même.
De plus, acheter du café en grain
en vrac permet de goûter à toutes sortes 
de terroirs, de découvrir
le goût de cafés provenant de petites 
plantations. C'est plus économique
et plus écologique. Beaucoup
de marques lancent des moulins
cette année. Ce modèle propose
18 fi nesses de mouture. De'Longhi. 
Dedica KG521.M. 249 €. Delonghi.fr.

Ustensiles et appareils 

ENCOMBREMENT MINIMAL. 
La casserole Multiply 5 couches 
assure une répartition
homogène de la chaleur
du fond jusqu’en haut des 
parois. Poignée pensée pour 

un empilement optimal. Inox 18/10, 
intérieur fi nition brossée, extérieur fi nition miroir. Graduation intérieure 
des litrages. Compatible tous feux. Fabriqué en France. Guy Degrenne. 
Casseroles Newcook Expert. 249 €. guydegrenne.fr.

ESPRIT DE NOËL. Ensemble en porcelaine : 
bol mélangeur 49,90 € ; moule à tarte de 28 
cm 49,90 € ; rouleau à pâtisserie 49,90 € ; 
pichet gradué 250 ml : 19,90 € et 500 ml 
24,90 €. Villeroy & Boch. 
Collection Winter Bakery Delight. 
villeroy-boch.fr.

RANGEMENT FACILE. Ce service à fondue 
(pot, collerette, réchaud, brûleur et fourchettes 
manche bois) est compact et très facile à ranger 
car l’embase s’intègre dans le poêlon pour former 
un ensemble compact. Il convient pour tous types 
de fondues : savoyarde, bourguignonne, chinoise, 
vigneronne et même au chocolat. Il existe en noir 
et en rouge et crème. Et trois dimensions de 1,1 L
à 2,35 L. Dessiné et fabriqué en France. 
De 159 à 199 €. Staub. staub.fr.

GOUTTIÈRE. Étanche et démontable, cette gouttière est un moule qui sert 
à réaliser bûches, terrines, cakes, gâteaux roulés, glaces ou d’aspics de pois-
son, viande et légumes. Utilisable au four, bain-marie et surgélation. fabriqué 

en France. Gobel. Gouttière inox étanche. 1,5 L 35 € et 
2,5 L 59 €. gobel.fr.2,5 L 59 €. gobel.fr.
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