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Matériel de cuisine : Sélection des meilleurs outils pour faire comme dans Top
Chef

  

 © Pexels 
  
   Par La Rédaction 
Si vous souhaitez être aussi talentueux que les cuisiniers de Top Chef, vous devez d'abord avoir une cuisine aussi bien
équipée que la leur. Pour vous aider, nous avons pris soin de sélectionner 5 outils et accessoires de cuisine parmi les plus
indispensables et performants. Ils sont en vente sur Amazon.

Quels sont les ustensiles de cuisine de base indispensables ?

Les chefs cuisiniers dignes de ce nom travaillent dans une cuisine très bien équipée, ou du moins maitrisent l'utilisation d'un
certain nombre d'ustensiles indispensables. Voici les ustensiles et accessoires que l'on retrouve toujours dans les cuisines
fonctionnelles.

     • La spatule : en bois, en inox ou en silicone, la spatule (aussi appelée la maryse) permet de racler le fond des casseroles,
des poêles et des cocottes sur le feu pour bien mélanger les préparations.

     • Le couteau : on distingue notamment le couteau d'office, le plus polyvalent (7 à 11cm), le couteau de chef qui sert
surtout à émincer les aliments (18 cm et 24 cm) ; le couteau filet de sole avec une lame souple et fine pour découper poisson
et viandes en petits morceaux ; le couteau à pain ; le fusil ; etc.

     • La balance de cuisine : pour bien peser et doser les différents ingrédients.
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     • La planche à découper : pour éviter de découper directement sur le plan de travail.

     • Le pinceau alimentaire : utile pour appliquer le beurre et l'huile ou pour napper, étaler ou badigeonner les sauces.

     • La mandoline : elle sert à tailler plus harmonieusement les fruits, les légumes et autres condiments.

     • Le cercle de cuisine aussi appelé emporte-pièces : utilisé lors de la présentation des plats sur les assiettes et les plats.

     • Le mixer : indispensable pour obtenir la bonne consistance pour les velouter, les jus, les purées, etc.

     • Le batteur électrique : indispensable pour monter les oeufs en neige ou pour préparer les crèmes.

     • Le verre doseur : équivalent de la balance de cuisine pour les liquides.

     • Le fouet : pour battre, aérer, émulsionner les diverses préparations chaudes ou froides.
Retrouvez ci-après 5 parmi les accessoires indispensables pour les grands chefs et que vous pouvez acheter sur Amazon.

Notre premier choix : le couteau de chef en acier inoxydable

S'il existe bien un ustensile que le chef cuisiner, pro ou amateur, ne doit jamais négliger, c'est son couteau. Optez pour la
qualité en choisissant le  couteau de chef 20 cm en acier inoxydable SHAN ZU  . Ce couteau de cuisine a été fabriqué à partir
d'un acier d'origine allemande et qui présente une haute teneur en carbone. Il est donc particulièrement résistant et
performant. Nous avons jeté notre dévolu sur ce couteau antirouille et anticorrosion, car il demande peu d'entretien. La
longueur de la lame est de 20cm et la longueur de la poignée 14cm. La lame est très fine et la poignée est robuste, permettant
de trancher aussi facilement la chair épaisse d'une viande que les fines herbes. Ce couteau de chef contient du V-vanadium,
une substance qui contribue au raffinement du grain, ainsi que du Mo-molybdène, un puissant anticorrosif. Sa conception
spéciale assure une protection pour les doigts. Les risques de coupures accidentelles sont donc réduits avec cet ustensile
tranchant.

 

SHAN ZU Couteaux de Chef 20 cm German Acier Inoxydable Couteaux de Cuisine -
Classic Series 
 17,99 € 25,99 € J'achète 

La casserole 12cm en acier inoxydable avec bord verseur

La  casserole en acier inoxydable 12 cm de la marque BEKA  est un classique. Toutefois, elle mérite sa place dans notre
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classement. Nous avons choisi cette casserole, car il s'agit d'un équipement en bakélite, une résine synthétique isolante. Elle
est donc résistante à la chaleur et vous ne risquez aucune brûlure en l'utilisant. Avec sa capacité de 0,7l, elle est idéale pour la
cuisson des sauces et des petites portions sur tous types de feux, incluant l'induction. Elle convient aussi pour la préparation
des repas de bébé. Côté finition, l'extérieur et l'intérieur sont brillants. Le fond est soudé et capsulé pour assurer la diffusion
optimale de la chaleur. Cette petite casserole droite est munie d'un bord verseur permettant de verser son contenu sans salir le
plan de travail.

 

Beka 12036124 Polo Casserole en acier Inoxydable 12 cm 
 17,28 € J'achète 

La cocotte en fonte émaillée avec couvercle couleur cerise

Pour la cuisson des soupes, des veloutées, des sauces et autres plats mijotés, nous vous conseillons la  cocotte en fonte
émaillée de couleur cerise de la marque Le Creuset  . Cette cocotte d'une capacité de 4,2l est dotée d'un couvercle en fonte
émaillée qui est muni d'un bouton inox résistant à la chaleur. Sa conception cylindrique permet de retenir la chaleur tout en
économisant l'énergie. L'intérieur est en finition émail de haute qualité résistant à l'usure. Comme il s'agit d'une cocotte de
grande capacité, les poignées d'assistance sont solides et assez grandes pour être faciles à manipuler, même si vous portez des
gants de cuisine. La durabilité et la facilité d'utilisation ont apparemment été les mots d'ordre lors de la conception de cette
jolie cocotte. Autre bonne raison de la choisir, la cocotte couleur cerise Le Creuset convient pour des préparations multiples
en une seule casserole. Elle permet de cuire des plats de pâtes faciles, des soupes et même des pâtisseries sans pétrissage. De
plus, elle s'adapte au four, au grill et sur tous les types de plaques de cuisson, y compris l'induction.

 

Le Creuset, Cocotte Signature en Fonte Émaillée avec Couvercle, Ø 24 cm, Ronde,
Compatible avec Toutes Sources de Chaleur (Induction Incluse), Capacité : 4.2 L, 4.305
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kg, Cerise 
 200,39 € 299,00 € J'achète 

Le tablier de cuisine étanche et réglable

Pour cuisiner en toute sérénité, il est important d'éviter de se salir. Pour cela, nous vous recommandons le  lot de 2 tabliers de
cuisine étanches de la marque Viedouce  . Chaque tablier est fait à partir d'un tissu à 3 couches pour garantir sa performance
imperméable. Sa couche extérieure est en velours de peau de pêche, une matière douce et confortable. La couche
intermédiaire est en TPU imperméable et la couche intérieure est aussi douce qu'étanche. Les éclaboussures d'huile, de sauce
et autres liquides ne passeront pas. De plus, le tissu est anti-froissement et non décolorant. Ce tablier possède également une
bandoulière réglable et une sangle ultra longue pour une protection optimale de vos vêtements. Cette particularité lui permet
de convenir à toutes les corpulences. En outre, il possède deux grandes poches sur le devant pour ranger téléphone portable,
récipient d'assaisonnement, carnet de notes, etc. Tous les rebords sont enroulés et les coutures sont très solides. Autre raison
d'opter pour cet élégant tablier gris, il peut être utilisé même en dehors de la cuisine : pour les serveurs au restaurant, pour le
jardinage, le barbecue et autres tâches salissantes.

 

Viedouce 2 Pack Tabliers de Cuisine Etanche,Tablier Réglable avec Poches pour Cuisine
Familial,Restaurant,Jardin,Tablier pour Serveurs,Serveuse (Gris) 
 17,99 € J'achète 

Le lot d'ustensiles en inox 23 pièces antiadhésives

Que vous soyez apprenti-cuisiner, cuisiner amateur ou chef professionnel, vous avez toujours besoin d'une multitude
d'ustensiles pour réaliser des préparations très variées. Le  set d'ustensiles de haute qualité 23 pièces de Home Hero  est donc
la solution idéale pour vous. Le lot comprend des fouets, des cuillères et tourneurs solides, des louches, un pissoir de pomme
de terre, une râpe, un éplucheur, des pinces et spatules, des tasses de mesure, un ouvre-boîte, des ciseaux et un couteau à
pizza. Vous aurez donc à disposition tout le nécessaire pour réaliser vos plats. Tous ces outils de cuisine sont faits soit en
nylon de première qualité, soit en acier inoxydable. Ils sont résistants, robustes et antiadhésifs. Ils sont également munis d'une
accroche pour faciliter leur rangement dans les placards, les tiroirs ou sur les crochets au mur. Nous avons aussi été conquis
par l'élégance de ces accessoires de cuisine.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. BEKA - CISION 361571930

www.telestar.fr
https://www.telestar.fr/actu-tv/quels-sont-les-materiels-de-cuisine-les-plus-indispensables-723040
https://www.amazon.fr/dp/B00US0G54M?tag=reworldmedia-688-21
https://www.amazon.fr/dp/B07VNDPLWP?tag=reworldmedia-688-21
https://www.amazon.fr/dp/B07VNDPLWP?tag=reworldmedia-688-21
https://www.amazon.fr/dp/B07VNDPLWP?tag=reworldmedia-688-21
https://www.amazon.fr/dp/B07VNDPLWP?tag=reworldmedia-688-21
https://www.amazon.fr/dp/B097P7H4JM?tag=reworldmedia-688-21


Matériel de cuisine : Sélection des meilleurs outils pour faire comme dans
Top Chef
24 Mars 2022

www.telestar.fr p. 5/5

Visualiser l'article

 

Ustensiles de Cuisine 23 Pcs Nylon Set de Cuisine - Ustensiles de Cuisine Inox
Accesoire Cuisines - Lot Ustensile Cuisine Antiadhésif Résistant aux Rayures Spatule
Cuisine Fouet 
 29,99 € J'achète 
« Tous les produits mis en avant dans cet article ont été sélectionnés par nos rédacteurs. Lorsque vous achetez via nos liens de vente, nous pouvons
percevoir une commission d'affiliation. »
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