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Ce soir, c'est raclette ou fondue?
BESOIN DE RENOUVELER VOS VIEUX MODÈLES FATIGUÉS? BONNE NOUVELLE, LES NOUVEAUX APPAREILS SONT
POLYVALENTS, INTELLIGENTS ET MODULABLES POUR DES SOIRÉES FROMAGE À GÉOMÉTRIE VARIABLE.
SÉLECTION ET TEXTE OLIVIER WACHÉ

PERFORMANT
Spéciai tribu
Réalisez fondues, raclettes mais aussi grillades grâce
à la plaque en aluminium amovible (35,5 x 35,5 cm)
et les 1800 W délivrés.
« LUMERO STATION COURMET 3-EN-1 », 199,99 €, WMF.

ASTUCIEUX >»
Duo de choc

Pratique, le socle avec thermostat
réglable de ce wok électrique

peut aussi accueillir un appareil à
fondue pour 8 personnes avec ses

fourchettes à manche en bois teinté.
« WOK ET FONDUE CLASSIC »,

110 €, LACRANCE.

BOUCIE », 29,90 €, COOKUT.

TOUT-EN-UN »>
Bonne pioche

Raclette, fondue, crêpes,
tartiflettes... tout est

possibte avec cet appareil
électrique compact pour
6 personnes et son livre

de recettes. Ses éléments
passent au lave-vaisselle.

« CHEESE’N'CO »,
105,99 €, TEFAL.

ALPIN »>
La tradition

a du bon...
avec ce set à fondue

composé de 6 fourchettes
en bois et acier inox,

d'un caquelon en fonte
émaillée (015,5 cm) tous

feux avec son couvercle
anti-éclaboussure, d'un
réchaud et d'un brûleur.

« ARÔME », 48,50 C,

BEKA.

■■

«< ROMANTIQUE
Série limitée
Ce coffret (disponible
jusqu'en mars 2022) contient
2 appareils à raclette à
la bougie proposés dans
divers décors et coloris,
2 spatules et 6 bougies.
« COFFRET RACLETTE À LA

C0NNECTING PE0PLE »>
À la fois raclette et gril, cet appareil pour deux personnes

peut très astucieusement être connecté à d autres
équipements identiques pour s'adapter au nombre de

convives Ijusqu a 12 personnes). L'autre avantage est qu'il
se place ainsi à portée de main et non en centre de tabte.

« ESSENTIELB MULTIPLUG », 19,99 €, BOULANCER.
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