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CUISINE EN PLEIN AIR :

ON A TOUT
À PARTAGER !
LES TENDANCES
LA CUISINE OUTDOOR
LA CUISINE FRAÎCHEUR
LES BONHEURS
FAITS MAISON

29990
€

FOUR À PIZZA
OONI

.2

16990
€

LA CUISINE

2 zones de chauffe
réglables séparément
pour une cuisson
simultanée de
différents aliments.

OUTDOOR

PRIX
SPÉCIAL

14990
,

dont 0,30¤ d’éco-participation

PLANCHA GRIL COMBINÉ

RIVIERA&BAR

Avec le retour des beaux jours,
un vent de liberté souffle sur
la cuisine. Vive la fraîcheur et
bonjour la cuisine vitaminée !
De la plancha au traditionnel BBQ,
en passant par le véritable four
à pizza, tout invite à partager de
délicieux moments de convivialité
dans des moments 100% nature.
Parce qu’en cette saison où les jours
rallongent autant que la dimension
de la table, le bonheur est
plus que jamais à l’extérieur !
Plaques amovibles et réversibles en fonte d’aluminium avec revêtement antiadhérent sans PFOA pour
une cuisson 100% plancha, 100% gril ou moitié plancha - moitié gril. Grande surface de cuisson totale
de 45,5 x 28,5 cm. Plaques, pare-graisse et tiroir à jus amovibles et compatibles lave-vaisselle. 2 x 1 000 W.

USTENSILES PLANCHA

PLANCHA DOMESTIC

Ustensiles en acier inoxydable
avec manche stop-glisse.
Presse aliment en fonte
avec poignée bois.
À partir de

S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur. Plaque de cuisson
en fonte émaillée. Réglage de la température de la résistance
de 50 à 300°C. Bac récupérateur de graisse intégré 350 ml.
2 500 W. Pour 4 à 6 personnes. 35 x 53,5 x 10 cm.
Plaque et résistance garantie 10 ans.

DEGLON

1590
2190

FORGE ADOUR

429

€

€

la spatule

€

dont 0,30¤ d’éco-participation

la presse
SET BARBECUE
DEGLON

COLLECTION OUTDOOR
OXO

Acier inoxydable et insert silicone,
compatible lave-vaisselle.

1790
1790
€

la spatule 45 cm

€

la pince 47 cm

Comprend une fourchette à
viande, une pince, un couteau
et une spatule avec décapsuleur
intégré. Acier inoxydable et bois.

6990 €
€

4490

PRIX
SPÉCIAL

SET DE DÉCOUPE
ARCOS

Comprend un couteau à découper 20 cm et une fourchette
à 2 pointes de 21,5 cm. Acier inoxydable Nitrum ® et manche
en bois Ovengkol 100% naturel issu de forêts certifiées FSC.
Fabrication espagnole. Garantie 10 ans.

7990 €
€

6990

PRIX
SPÉCIAL

BARBECUE CARLO
BARBECOOK

PIC À BROCHETTE
DE BUYER

Acier inoxydable. L. 35 cm.
Vendu par 10.

1090
€

Barbecue portatif au charbon de bois avec ventilateur à
pile intégré (fonctionne avec 4 piles AA non fournies).
Arrivée d’air réglable. Surface de cuisson 38,5 x 28,5 cm.
Housse de transport incluse.

165

€
dont 0,85¤ d’éco-participation

.3

THERMOMÈTRE INFRAROUGE
L.TELLIER

SECRETS DE PASSIONNÉ.ES

Mesure la température de - 50°C à + 400°C,
précision au degré près. Portée de 9 m.

10990€

s
Des moulin
ables !
écorespons

€

7990

PRIX
SPÉCIAL

MOULIN PARIS
NATURE

FOUR À PIZZA FYRA

PEUGEOT

OONI

Retrouver le goût subtil du feu de bois en seulement
60 secondes ! Fonctionne avec des pellets (copeaux de bois).
Coque, corps et base en acier pour
une cuisine en plein air en toute
saison. Planche de cuisson en pierre
Cordiérite de 33 x 33 cm et corps
entièrement isolé. Le four atteint
500°C en 15 minutes seulement.
74,2 x 39,4 x 72,6 cm.
Poids 10 kg.

29990
€

COLLECTION PAËLLA

Possibilité d’acheter un pare-vent pour protéger
la flamme de l’extinction.
BRÛLEUR 2 RAMPES

6990
3290

SUPPORT 3 PIEDS

4490

€

€

PLAT ÉMAILLÉ

Moulin à sel ou poivre.
Mouture réglable.
Mécanisme garanti à vie.
Existe en 2 coloris.
À partir de

2990
€

le 12 cm

L’indispensable moulin !
Issus de la valorisation de chutes
de bois nobles, 100% origine
française, ces moulins permettent
de choisir des poivres et des sels
écoresponsables, tout en limitant
au maximum les emballages.

À partir de

€

le 46 cm

6 COUTEAUX À STEAK
ARCOS

Forgé d’une seule pièce en acier inoxydable.
Lame 11 cm lisse ou crantée. Fabrication espagnole.

5990 €
€

4990

PRIX
SPÉCIAL

COLLECTION
100% FORGÉE
CHEFS&CO

Forgés dans une seule pièce de métal,
lame en acier inoxydable, rivets inox
et manche ergonomique.

PLANCHE À DÉCOUPER AVEC TIROIR
CONTINENTA

Bois de bout d’hévéa. Tiroir récupérateur en acier inoxydable.
39 x 27 x 6,5 cm.

2590
2990
4490
€

5995
€

Planche à découper en bambou
compatible lave-vaisselle.
Existe en 3 tailles.
À partir de

1290

74

95 9995€

GRIL EN FONTE
CARRÉ 24 X 24 CM
STAUB

le légufruit 12 cm

€

TOTALLY BAMBOO

€

l’office de 10 cm

€

PLANCHE GREENLITE

9495€

PRIX
SPÉCIAL

€

7995

GRIL EN FONTE
RECTANGLE
34 X 21 CM
STAUB

le chef de 20 cm

€

la 27 x 18 cm

COFFRET MANHATTAN
ARCOS

Comprend 1 office 10 cm, 1 chef 15 cm
+ 1 rocking santoku 19 cm. Fabrication
espagnole. Garantie 10 ans.

11990 €
€

GANT ANTI-CHALEUR

Ambidextre, résiste jusqu’à 260°C.
Picots antidérapants en silicone
pour une bonne préhension.

1990
€

9990

PRIX
SPÉCIAL

Poignée silicone rabattable, résiste jusqu’à 200°C.
Compatible tous feux + induction.
Se nettoie au lave-vaisselle. Garantie à vie.

.4

4490
€

LA CUISINE

Grâce à son système
à piston, quelques
pressions suffisent
pour essorer la salade.

FRAÎCHEUR

3490
,*

PRIX
SPÉCIAL

ESSOREUSE À SALADE
OXO

Quel plus grand bonheur que
celui de varier les préparations et
d’en préserver la fraîcheur jusqu’à
l’ultime instant de la dégustation.
Et quel plus grand plaisir que celui
d’emporter ses créations pour de
délicieux moments de partage et
de bonne humeur dans un cadre
100% nature !

Bouton clipsable pour
faciliter le rangement.
Diam. 26 cm.
Garantie sans BPA.
*dans la limite
des stocks disponibles.

PRESSE-AIL

COLLECTION CLASSIC

OXO

VICTORINOX

Lame en acier inoxydable, manche en
polypropylène. Existe en différents coloris.
Garantie à vie. Fabrication Suisse.
COUTEAU D’OFFICE

Lame 8 cm. Existe en version lisse ou dentelée.

550
€

Système auto-nettoyant.
En retournant le presseail, les picots rouges
éliminent l’ail coincé
dans les trous. Manche
santoprène anti-glisse.

2490

CUILLÈRE
À POMME
PARISIENNE
OXO

Double embout
de 2,5 et 3,2 cm.
Acier inoxydable.
L. 23 cm.

1090

€

€

ÉPLUCHEUR PEAUX FINES

Lame dentelée, idéale pour les tomates,
kiwis, etc.

750

HACHOIR SPEEDY MAX
MOHA

Coupe, hache, mixe et émulsionne sans écraser
et en préservant les saveurs des légumes, fruits,
herbes aromatiques. Lame double brevetée.
Cont. 0,7 L. Vendu avec un couvercle
pour la conservation.

4490€
€

3490

PRIX
SPÉCIAL

€

COUPE-LÉGUMES VERDURA
MOHA

3 grilles pour réaliser cubes et bâtonnets de 6 ou 9 mm + 1 grille
spéciale tomates avec lames dentelées. Vendu avec un couvercle.

COLLECTION
MANDOLINE SWING PLUS
DE BUYER

MICROPLANE

Lames en acier inoxydable fabriquées
aux Etats-Unis. Manches ergonomiques
antidérapants.

1995		 1995
2995		 2395
€

l’éplucheur peaux fines

€

la râpe à carottes

€

l’éplucheur

€

le zesteur

Le zesteur plébiscité par les chefs !
Ne déchire pas les aliments et préserve tous les arômes. L. 30,5 cm.

Pour trancher en rondelles lisses ou gaufrées et bâtonnets. Double
lame horizontale micro lobes et ondulée + double peigne de 4 et
10 mm. Hauteur de coupe réglable de 0 à 10 mm grâce à la molette
sur le côté. Pieds antidérapants repliables + poussoir. Garantie 1 an.

4990
€

9990
€

SPIRELLI 2.0
GEFU

Découpe-légumes spaghetti + poussoir.
2 tailles de julienne. Acier inoxydable.

2990€
€

1990

PRIX
SPÉCIAL

MANDOLINE VERTICO
MOHA

Mandoline verticale, mécanisme
conçu pour une utilisation en
totale sécurité. Coupe julienne
3,5 et 7 mm, tranches 2 et 4 mm.
Pieds ventouse repliables.

2990
€

MORTIER

SET DE 3 BOÎTES DE CONSERVATION

COLLECTION ISOTHERME

Bois d’olivier. Diam. 14 cm.

Compatible micro-ondes.
100% hermétique. Corps en inox
et couvercle plastique.
Cont. 0,35, 0,85 et 1,8 L.

QWETCH

CONTINENTA

GEFU

3495
€

4990€

.5

Double paroi acier inoxydable,
étanchéité garantie.
LUNCHBOX

€

Maintien 5h chaud
et 7h froid.
Cont 650 ml.

2990

31

€

PRIX
SPÉCIAL

le set de 3 boîtes

BOUTEILLE

Maintien 12h chaud et 24h froid.
À partir de

26
35

€

FILET/SAC À SALADE SALSA

BOÎTE BENTO MB ORIGINAL

Essorez la salade en moins d’une minute et
conservez-la plus longtemps. Filet à salade
en coton et sac imperméable en coton
recyclé. Existe en différents coloris.

Composée de 2 récipients hermétiques
500 ml et d’un séparateur amovible.
Compatible micro-ondes
et lave-vaisselle.
Garantie sans BPA.
À partir de

MONBENTO

COOKUT

DISPO
MI-JUIN

2990
€

la 500 ml

€
la 1,5 L

3990
€

le modèle uni
SHAKER À VINAIGRETTE
COLE&MASON

Corps gradué jusqu’à 300 ml. Bec
verseur et disque mélangeur intégrés.

2750

COUVERTS MB SLIM
MONBENTO

€

Se glisse sous le couvercle du bento.
Acier inoxydable.

1990

SAC COOLERBAG ISOTHERME

COUVERTS AIMANTÉS

1795

€

REISENTHEL

Doublure isotherme en feuille d’aluminium pour une performance
réfrigération optimale. Fermeture zippée. Polyester déperlant.
Existe en différents coloris.
À partir de		
À partir de

BOL + COUVERCLE
GEFU

Bol à mixer et saladier à la fois,
son couvercle en plastique
transparent permet de conserver
ou d’emporter vos préparations.
Diamètre 16, 20 et 24 cm.

6990 €

AKINOD

Modèle droit 12h34 avec couteau,
fourchette et cuillère.
Modèle pliable 13h25 avec couteau,
fourchette, cuillère, décapsuleur
et tire-bouchon.
À partir de

€

4990

PRIX
SPÉCIAL

€

3295
€

le XS 4 L

le S 20 L

2990
€

BAROUDEUR
OPINEL

L’indispensable couteau de poche fermant ! Lame en acier inoxydable et manche en bois de charme.
Bague de sécurité pour refermer le couteau. Existe en différents coloris.

1340
€

le N°8 lame 8,5 cm

aire
d
n
e
g
Le lé
isse !
u
s
u
coutea
COUTEAU SUISSE
VICTORINOX

Couteau de poche
traditionnel multifonctions.
Fabrication suisse.
Garantie à vie.

23

€

le Spartan 12 fonctions

39

€

le Huntsman 15 fonctions

POUSSETTE DE MARCHÉ
ANDERSEN

Châssis ultraléger, sac amovible hydrophobe
de 47 L doté d’une poche intérieure et
d’un rabat avec fermeture par cordon.
Fabrication allemande. Garantie 3 ans.

10495
11495

+

€

le modèle 2 roues châssis pliable

€

le modèle 6 roues châssis fixe

+

.6

39

LES BONHEURS

€

FAITS MAISON

le set Akua

90 1990
€

la recharge
de 6 mois

CARAFE FILTRANTE AKUA
COOKUT

Billes filtrantes naturelles pour une filtration
optimale. L’application gratuite AKUA vous permet
d’optimiser l’usage de vos billes, vous êtes notifié
du meilleur moment de changement en fonction
de votre consommation. Carafe en verre, filtre en
inox. Cont. 1,2 L. Vendu avec 1 mois de filtration.

Avec les beaux jours, fleurissent
des envies de fraîcheur et de saveurs
vitaminées. Des jus fraîchement
pressés aux délicieuses glaces
gorgées de fruits, en passant
par les confitures gourmandes,
tous les bonheurs de saison riment
avec bonheurs faits maison !

DISPO
MI-JUIN

BLENDER

MANCHON RAFRAÎCHISSEUR

Bol en verre thermorésistant pour
préparations chaudes ou froides.
Système exclusif BlenderMix :
turbulence optimisée pour une
émulsion parfaite. Puissant et
silencieux 600 à 22 000 T/min,
variateur de vitesse. 4 fonctions
préprogrammées. 1 000 W.
Garantie : 3 ans pièces et main
d’œuvre, moteur 30 ans. Disponibilité
des pièces détachées : 30 ans.

Maintien à bonne température ou rafraîchit.
S’adapte à toutes les formes de bouteilles
de 75 cl.

MAGIMIX

19990
€

le 1,2 L
dont 0,30¤ d’éco-participation

LE CREUSET

27 €
€

MINI BLENDER
DETOXIMIX

1990

PRIX
SPÉCIAL

15 secondes suffisent pour emporter votre boisson. 150 W.
20 000 T/min. Comprend 2 bouteilles de 280 ml + 1 livret recettes.

4390

PRESSE-CITRON

€

MOHA

Extrait sans effort
un maximum
de jus tout en
retenant les pépins.
Acier inoxydable.

dont 0,30¤ d’éco-participation

CARAFE À SPRITZ
COOKUT

2990
€

Recette graduée sur la carafe
pour réaliser jusqu’à 8 spritz.
Cont. 1 L.

2490
€

SHAKER

Filtre intégré.
Acier inoxydable.
Cont. 700 ml.
QWETCH

Produit naturel pour purifier et
minéraliser l’eau du robinet. H. 8 cm.

5
10

€
l’unité

€
le lot de 3

2690
€

CHARBON ACTIF
BAC À GLACONS
LÉKUÉ

Bac en silicone pour un démoulage facile et couvercle en
polypropylène pour empiler les bacs et éviter que les glaçons ne
s’imprègnent de l’odeur de congélateur. Existe en différentes tailles.
À partir de

690
€

SEAU À GLACE

Double paroi pour maintenir
au frais. 15 x 21 x 18 cm.

4990
€

le 23 x 12 cm

.7
PORTIONNEUSE À GLACE
DE BUYER

Le manche eutectique diffuse la chaleur provenant de la main
et réchauffe la cuillère pour former facilement les boules.

1250
€

2 BOUTEILLES
1 L OFFERTES
pour l’achat
d’une machine*
*Valeur 15¤95

SORBETIÈRE
MAGIMIX

Permet de réaliser des glaces maison 100% naturelles en 20 à 30 min,
après accumulation de froid 10 à 12h au congélateur. Capacité 1,5 L.
15 W. Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre.
MACHINE À GAZÉIFIER WOODY
MYSODA

Fabriquée en biocomposite composé à 40% de fibres de bois et 60%
de déchets de bois dérivés (polypropylène). Gazéifaction silencieuse.
Vendu avec un cylindre de CO 2 rempli en France, 1 bouteille 1 L.

9990

MOULES À GLACE

€

LÉKUÉ

dont 0,30¤ d’éco-participation

1890
€

7995
€

GEFU

Permet de réaliser de la glace pilée
et des copeaux de fruits congelés.
Cont. 700 ml.

€

2990

les 4

SECRETS DE PASSIONNÉ.ES

BROYEUR À GLACE

4990 €

Moules en silicone pour réaliser des esquimaux maison.
Existe en différentes formes et coloris.

SET ENTONNOIR
CRISTEL

Comprend un entonnoir + 2 filtres pour bouteille
et petit contenant. Acier inoxydable. Diamètre utile 5,7 cm.

PRIX
SPÉCIAL

2490
€

Confiture,
pour uoi
?
la bassine

+
BASSINE À CONFITURE
DE BUYER

BASSINE À CONFITURE

+

CRISTEL

Acier inoxydable + couvercle en verre. Compatible tous feux +
induction. Diam. 34 cm. Cont. 9 L. 45 x 34 x 14,5 cm. Garantie à vie.

20990€
€

COLLECTION MOULE DUO
LÉKUÉ

Moules démontables en silicone et céramique.
Facile à démouler ! Résiste de -60 à 220°C.

2890
€

le moule à charlotte 18 cm
MOULIN À COULIS

Acier inoxydable
et rouleau en bois.
Diam. 18 cm.

2490
€

2890
€

le moule à manqué 23 cm

18990

PRIX
SPÉCIAL

DÉNOYAUTEUR
OXO

Convient pour tous types de cerises et les olives. Poignées
ergonomiques antidérapantes qui absorbent la pression.
Capsule anti-éclaboussures amovible pour un nettoyage
facile. Système de verrouillage pour le rangement.
14 x 3 x 12 cm. Se nettoie au lave-vaisselle.

1690€
€

990

PRIX
SPÉCIAL

Le cuivre offre une diffusion homogène de la chaleur
pour une cuisson maitrisée. Large fond plat très
stable même sur un brûleur à gaz. Anses rivetées en
fonte d’acier. Lavage à la main avec une pâte à polir
spéciale cuivre. Compatible tous feux sauf induction.
Diam. 38 cm. Cont. 9 L. 46,5 x 37,7 x 12,6 cm.

13090 €
€

10990

PRIX
SPÉCIAL

L’indispensable
bassine à confiture !
Pour faire la meilleure confiture,
il ne faut pas ajouter trop de sucre et
concentrer les saveurs. Utiliser une
bassine large, avec une plus grande
surface d’évaporation, permet des
cuissons plus courtes qui préservent
le goût du fruit. Moins d’eau, c’est
moins de sucre ajouté et plus
d’arômes. À vos bassines donc
et bonnes confitures maison !

01 BELLEY - ETS PREMILLIEU

ses
Savoureu
pizzas !

ZI de Coron - La Rivoire - Tél : 04 79 81 02 74

31 TOULOUSE - HABIAGUE

44, rue d’Alsace Lorraine- Tél : 05 61 21 56 61

34 montpellier - emprin

29-31, rue Saint Guilhem - Tél : 04 67 60 69 71

38 grenoble - arts ménagers center

PIZZA STONE
EMILE HENRY

100% céramique réfractaire lisse pour une pâte dorée et
croustillante. Compatible four et barbecue. Diam. 36 cm.

5990 €
€

12, rue de Bonne - Tél : 04 76 46 39 33

3490

60 chantilly - harmonie

140, rue du Connétable - Tél : 03 44 57 42 50

64 pau - gallazzini - arts de la table
27, rue Maréchal Joffre - Tél : 05 59 27 98 72

PRIX
SPÉCIAL

ROULETTE À PIZZA
OXO

65 TARBES - DUCRU

Manche ergonomique,
lame en acier inoxydable

14, rue Maréchal Foch - Tél : 05 62 44 06 10

BURETTE À HUILE
IPAC

1190
€

68 rixheim - gameca

47, rue de L’Ile Napoléon - Tél : 03 89 44 45 33

Pour conserver l’huile
à l’abri de la lumière.
Acier inoxydable.
À partir de

1790

71 mâcon - sève

€

43, rue Sigorgne - Tél : 03 85 39 23 34

76 LE HAVRE - VAUTIER MÉNAGER

la 250 ml

PELLE À PIZZA
EMILE HENRY

68, rue Maréchal Joffre - Tél : 02 35 42 47 19

100% hêtre, largeur 33 cm.

3290€
€

83 HYERES - LA DROGUERIE ANNEXE
7, rue Pierre Moulis - Tél : 04 83 16 93 44

2490

83 sanary sur mer - maison roland
7, rue Gabriel Péri - Tél : 04 94 74 16 59

10-31-2168

PRIX
SPÉCIAL
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