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ENQUÊTE • PRODUITS • SHOPPING

Cocottes et compagnie
ENVIE DE PRÉPARATIONS FONDANTES ET MIJOTANTES? FAITES CHAUFFER LES FAITOUTS,

CHANTER LES MARMITES ET METTEZ VOTRE IMAGINATION EN ÉBULLITION !

«< INDÉMODABLE Valeur sûre
lconique dans sa catégorie, cette cocotte en fonte

émaillée se décline dans de multiples formats
et coloris subtilement dégradés, la signature

de la marque, comme ici le délicieux
Meringue. COCOTTE RONDE 0 20 CM,
239 €, LE CREUSET.

PERSONNALISABLE »>
Poids plume
En revêtement minéral,
4 fois moins lourde qu'un
modèle traditionnel,
cette cocotte propose
2 formats (0 24 ou 28 cm),
le coloris, la poignée, les
maniques et accessoires
au choix, soit 448 possibilités !
L'INCROYABLE COCOTTE,
À PARTIR DE 124,90 €, COOKUT.

ACCESSIBLE
»» Vlser l’essentiel

Ce faitout en aluminium
2,8 mm gris offre un

revêtement antiadhésif et un
couvercle en verre transparent

manche inox PVD noir titane,
parfait pour surveiller la cuisson.

II est compatible tous feux.
0 20 CM, H 14 CM. ESCAL, 60 €,

ALINEA.

GOURMANDE Nickel chrome
Idéale pour cuire uniformément au four sans le salir,
cette brique à rôtir en céramique, couleurfusain, permet
de cuire des volailles et des rôtis jusqu'à 5 kg. Elégante,
elle passe de la cuisine à la table, H 22 X L 22 x p 42 CM
114,90 €, ÉMILE HENRY CHEZ CAMIF.

RESISTANTE
Chaud deuant!
Avec son triple émaillage intérieur et extérieur,
cette cocotte en fonte résiste à tout et est
utilisable sur tous les feux y compris l'induction.
Ronde, elle se décline aussi dans une version ovale.
0 26 CM, CARANTIE 25 ANS. NORI, 109 €, BEKA.

v

BIEN DESSINEE »>
Plat signature

Ce faitout en fonte aux lignes sobres,
imaginé par le chef néerlandais Sergio

Herman, se décline en divers formats
pour répondre à tous les besoins,
0 23 CM. SURFACE, 180 €, SERAX.

REPENSER
LA CUISSON
Experte dans les produits en
graphite de carbone, Anaori
a imaginé cet « 0CNI »
lobjet cuisant non identifié),
qui allie résistance
et conductivité quelle que
soit la source de chaleur
utilisée. Carré à l'extérieur,
mais doté d'un contenant
circulaire à l’intérieur pour
répartir la chaleur, il a deux
couvercles : l'un en cyprès
« hinoki » pour contenir
l'humidité, l'autre en
graphite de carbone qui
peut aussi servir de poêle. II
peut être posé sur la table comme n'importe quelle cocotte.
Existe en 3,4 l ou 5,1 1. KAKUGAMA, À PARTIR DE 2490 €, ANAORI.
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