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ûàier apécMJromageA vos poêlons et
POUR UNE SOIREE RACLETTE

OU FONDUE CONVIVIALE ET
CHALEUREUSE, MISEZSUR LE

caquelons
uniforme de la chaleur.
Un emplacement pour
les poêlons chauds non
utilisés est même prévu.
Station Gourmet 3 en 1,
Lumero, 200 €, WMF,
en magasins spêcialisés.

La tradition
a du bon
Fabriqué en Savoie, cet
appareil va séduire les
amateurs de raclette
traditionnelle. Équipé d’un
interrupteur d’allumage
et dimensionné pour
accueillir de généreuses
portions, il se règle en
hauteur pour s’adapter
à la taille du morceau
de raclette et le rapprocher
de la résistance au fur et
à mesure de la fonte. Ne
reste plus qu’à racler le
fromage et le faire tomber
sur les pommes de terre.
On en salive d’avance.
Appareil à raclette
Alpage, 169 €, Louis Tellier,
chez Mathon.

Multîfonction
Plus besoin de choisir
entre raclette et fondue !
L’imposant caquelon
permet de concocter une
fondue savoyarde pour six
personnes et les coupelles
anti-adhésives accueillent
les tranches de raclette.
II est aussi possible
de préparer une boîte
chaude ou une tartiflette.
Une plaque amovible
est même prévue pour
faire des crêpes.
Cheese’n’co, 106 €, Tefal,
en magasins spêcialisés.

0

Classique
Indémodable
Très élégant et haut
de gamme, ce service
à fondue traditionnel
est muni de deux poignées
et d’une protection
anti-éclaboussures. Son
caquelon en fonte émaillée
retient parfaitement
la chaleur, garantit une
cuisson uniforme et un
nettoyage aisé. Un produit
authentique qui promet
de délicieuses soirées.
Service à fondue en fonte
émaillée avec manches
en bois, 279 €, Le Creuset.

Design
Ses plateaux transparents
et ses pieds antidérapants
vont séduire les gourmets
amateurs de design.
Pratique, le plateau
en verre permet un suivi
de la cuisson sans avoir
à retirer le poêlon. L’étage
inférieur accueille les
poêlons pour maintenir le
fromage au chaud ou faire
une pause durant le repas.
Raclette 4 Transparence,
4 poêlons en céramique,
puissance 600 W, 60 €,
Lagrange, en excîusiuité chez
Carrefour et Boulanger.

Trois en un
Cet appareil astucieux et

élégant réunit trois
fonctions et permet

simultanément de se
régaler de raclette, fondue
et grillades sur la plaque
amovible. L’astuce ? Deux
thermostats indépendants
pour une répartition
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