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Sur YouTube, en tapant
Spoon DroP, volJs verez

des Énonstrations
filmfus de I'inventeur de

la Spoon DroP,

Jean Daudignac.
Aimiter !
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fceuf aussr a son
thermomètre I Plongez
cet ceuf en résine dans I'eau
bouillante avec les ceufs,
il changera de couleur et
il vous indiquera la cuisson
désirée ; dur, mollet ou à
la coque. ..

2€90

De 0" à +120'.Thermomètre
manuel à aifichage gradué.
ldéal pour mesurer le bain-
marie du foie gras et autres
préparations liquides.

1 1€80

De -40 à 250'. Précision à 0,1'.
Protection de rangement grâce
à son fourreau. Garde
en mémoire la température
de la dernière utilisation.

19€90

De +80 à 200".
Thermomètre manuel
à afïichage gradué. ldéal
pour les préparations
à base de sucre.

16€40

Pour surveiller la cuisson de

vos viandes, au four, en cocotte,
au barbecue. A piquer au cceur de

la viande. Graduation de 0 à 120'
avec repères Volaille, Porc, Mouton,
Bceuf.

1 1€90

;t

I

t

ql

rE
i

,t

De -20 à 300". S'utilise en
thermomètre seul ou avec sa

spatule amovible. Pratique et facile
d'utilisation.

19€90

De 0 à 200", 32cm. Spatule en silicone
avec sonde électronique amovible poul

entretien facile. Thermo spatule idéale
pour le tempérage du chocolat I

23€90

De -50 à +200", 38,Scm. Pour mélangèr
les liquides et vérifier la température
en même temps !

39€90

I
#

Juliette



ffloute
en ûcier
l8 coke

pops
ldéal pour
réussir de
gros cake

pops au
Tour !

25€90

floute 18 coke pops rose Lékué
En silicone, ce moule est idéal pour
démouler les cake pops facilement !

24€90

I
flloute en ocier l2 ccke pops

Pour faire des cake pops de taille
moyenne !

29€90
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Livre Coke Pops

7€99

Lot 5O bôtonnets sucettes/
coke pops
fxiste en petite et grande taille.
A partir de 2€510

Sochet de pistotes de chocoiot 35Cç
Miel, citron, fraise, orange, caramel, chocolat
blanc satin. Ce chocolat aromatisé est idéal
pour réaliser des enrobages, bavarois,
crèmes et fondues. 10€90

pes çuc€tteç
cÊolueÊ

+
Sochet

de sucre
petittont

noture 2Og
Pour un

enrobage
craquant sur

vos cake
pops !

xn

Distributeur
sucre cornovoI

r2Og
1o€50
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Distributeur
multi-pertes en

sucre l88g
Trempez vos cake

pops dans les
décors sucrés et
le tour est joué !

10€90

Hit rnes ccke pops créotifs
Contient un moule de 12 cake pops
en silicone, 24 bâtonnets et I livre
de 20 recettes.

1/+€9O

Tout pour les coke pCIps I ! zooro @
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Cof fret
entornoia
è piston
outo.notique
0,81. Contient
I pièces, une
spatule et un livre
de recettes.

25€90

Be,Jrre de
cocco ô5Ogr

ldéal pour la

décoration.
ce beurre 100%
cacao fluidifie le

chocolat et garantit
une barrière contre

l'humidilé !

24çfi Pistotes de
chocoiot lkg

Exrste en noir St Domingue
etTanzanie, lait PaPouasie

et blanc satin. 15€50

Hit fnes chocolots déticieux
Contient 4 moules de 15 emPreintes

de différentes formes en polycarbonate

\ magnétlque, 4 feuilles de décors, une

palette coudée et un livrel de recettes

Pour faire de beaux chocolats !

(loute E sucettes onimoux
En polycarbonate. 19€90

ffloute eosg
l? rnini tobtettes

Faites vous-même
vos minl tablettes

de chocolat I 9€90

Pette à chocotot Déglon
En inox. Pour travailler
le chocolat comme un
professionnel I 13€90

Thermo spùtule
é[ectronique
32cm. Permet de

tempérer le chocolat
pour réussir toutes
vos préparations !

23€90

Préporotion Pout
ftorentin Bienes
o,6k9
9€90

Lot de lO sochets
tronsoorents
Existe'en 16, 23 el 27cm.

À partir de 1€:
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Peç cho(o[atç
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5 sucettes I

HettÛ Hittg
Pour gâter
les petites

princesses !

4€90

PouÊ rnes arnouÊs I

Liv(e
chocotot
50 r€cettes
9€90

sochet
Crispeorl noir
6OOg
Régalez-
vous avec
ces céréales
enrobées de

.nolor.t I POttÊ
14q > ç s,insflFeÊ...-+

Tout pour ie chocotot r i zôoro @
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DAUDIGNAC
e(Æiâu en/rr*

Manche Silicone

:]i-i

DécoSpoon
A découvrir en vidéo
sur Youtube

Croissantier
A découvrir en vidéo
sur Youtube

Changer de.tailles sans
. changer de douille

lsr

E
www.daudi.fr

Jeon Doudi

Mes DécoSpoon

Apéro .,, ,.1ii:a,:,",,,1 
,'-: .-t,,"çl:

Et bien d'autres èffcore sur



Le Sésame, un teau-symbole

signé Morabito
Pour lo première fois, un grond créoteur joaillier de lo ploce Vendôme prête son nom à Io pôtisserie.

Poscol Morobito o créé te bijou et lo forme quis'inspire du Zigourot (l'oncêtre des pyromides d'Egypte),

Yonnick Lefort o coniugué des goûts qui vont crescendo, et, Jeon Daudignoc

croit en cette formule magique en proposont le kit de réolisotion.

r e Sésame est un sâteau tout

I chocolal dont la torme et le

Ir .ota iudique en lonr route

l'originalité. En effet, le gâteau est

conçu pour l2 personnes, et

démontable en trois parties. Les

parlums sont montés et assemblés

dans chaque moule. La partie infé-

rieure est de 6 personnes. La partie

centrale est de 4 personnes. La

partie supérieure est de 2 Per-

sonnes. Les 3 parties sont finali-

sées par un passage pistolet après

démoulage. Et les parties 4 et 6

personnes sont recouvertes d'un

disque au chocolat représentant

une sélection du symbole.

Quant à la partie supérieure, elle

est recouvede d'une pastille choco-

lat réalisée avec un gastroflex. Et au

final, un gâteau qui est emballé

démonté dans des boites clas-

siques, le client présentant son des-

sert assemblé sur la table, assure

Jean Daudignac qui a conçu le kit.

n

UÎ{E RICENE

AUX TROI' CHOCOI.ATS

D[ YANNICK IETORI

La recette a été élaborée Par Yan-

nick lefort, conseiller technique et

créateur de la société Macarons

Gourmands, qui a voulu le

Sésame, élégant et maiestueux.

r Lorsque leon Doudignoc m'o
présenté Ia créotion de Poscal

Morobito, en me demandont d'in'

terpftter un gâteau qui enPrunte'

roit ces lignes pures, cette idée o

stimulé mon imoginotion r, Précise

Yannick Lelort qui a voulu un

gâteau aux flaveurs riches et

variées, sans surcharge inutile de

goût et oir les textures ont autant

d'importance que les saveurs qui

avancent dans leurs Parfums : r le
chocolot m'est oqParu naturelle'

ment comme élément noieur de

Ia polette oromotique Pour ce des-

sert oux mille sYnboles' lout
d'abord, pour ouvrir les PaPilles
ovec une saveur méditerronéenne,

vous pouvez découvrir un biscuit

Y^nnl.k letorl conscill.r leûnlqltc, a
vo . r un tâteau aux llâyêrrs tithcs el
variécs, sans surtharge inutile de 3olit,

avec det terlures qui ont altt.nt
d'lmporlame quc lct tavculs,

porfumé à I'eou de fleur d'oronger

et une mousse au chocolot blonc.

Puis, pour ovancer crescendo, une

mousse ou chocolat ou loit est

incrustée de poires morinées dons

un vin de connelle de l'île de CeY-

lon. Enfin, pour couronner lo
dégustation, un biscuit aux

omondes, une mousse et une

crème ganoche, ni trop amers ni
trop ocides ou chocolot noir mais

subtil des Coroibes. t

ffi
Reste, le Sésame, ce biiou
mémoire du 3' millénaire, sur le

gâteau dont Pascal Morabito pré-

cise que c'est un symbole soleil

en or, qui est le fruit de trente

ans d'une véritable démarche

artistique.

r Le Sésame est le bijou-sculp-

ture de I'an 2000, gtové sut |es

deux faces 57 symboles qui ont
marqué les principoles étapes de

I'histoire de l'humanité : de l'en'
preinte de la prenière noin de

l'homme, oux signes du
zclinoue, des plonètes et des

symboles religieux ), aioute
enfin le loaillier qui rêve que son

sésame symbolise, pendant

24 heures, la fusion des univers,

de lieu, de temps et de geste uni-

versel dont l'action sera d'offrir,

de recevoir et de porter... le

même sésame ensemble !

UNÉ;ORMUI.E MAGIQUT ?

En mariant la joaillerie à la pâtis-

serie, Jean Daudignac fait un

beau pari : r C'est d'obord un

gôteou tout chocolot qui morie

subtilenent les portums et les

soveurs. Choque convive Peut Y

rctrouvs so prélérence du noir,

du lait ou du blonc. ll est originol

Pâlbslêr céateur dc ce kll et d€ prtil
natéricl depuas deux 8énérations' lean
Dalditna( crolt à la lormulc magiqle.

lê sérame, un desscrl qul a tr prestance d'un édifite sacré, atlx trois éta8cJ

dul vonl cet(cndo. D'ibord, rin blstuit parluné à l'eau de lleur d'onntêr
:t uie mousre au tltocolat blônc. Puir, rne-noussc au chotolat au lait lntrûstée
de ooircs marinécs dans u vln de onnelle de lîle de Ceylan. Enlln, ûn bistult

aux amandet une noltsje et rnc (]ème tanathe au thotolat des Carai]ct.
El pou coûlonnGt lG tilt : le tlsanê, bato[-symboh de ilorabilo'

Av€r ser 5t synbolet
l€ Sésame $l lc a.lll Birou-némoire

rrt]afa|rt lês prln.ipâlcs étapet
d. I'hisloir. do l'hûnanlté,

saveurs et textures riches et

variées. Jean Daudignac a oPti-

misé les paramètres de son

gâteau-écrin qui s'aPPelle ainsi

par allusion au conte d'Ali Baba.

La formule sera{-elle magique ?

ll ne reste plus au marché qu'à

s'ouvrir... I

por so forme et son côté ludique.

Chocun retrouvera le sYmbole

qui lui est propre ou offedionne.

Ce n'est pos seulement un

gôteou qui fête le Passage de

I'on 2000, mois celui de toute

l'onnée. le Sésone olimentero

bien des conversotions. tt

Un joaillier célèbre, un Pâtissier

talentueux, une forme inédite,

une æuvre d'art à Porter, des

s Pollr télébter l?n 2000 Gl soullllcr
l. parrâle vcÎs la lroislènc nlllénalr.'

I'rl voulu cécr tle cuwt d'art
conçuc, vue, el à Podcr Pat louJ r,
collfic Pasaal lllolôbilo qll astotle
aussl son biiou-nénolrc à d'tutrct
prcdrits : liwe, atenda, td audio'

borri! Dartunéc, thampatm.

Le kit, accessible à tout pâtissier

au prix de 2,500 F TTC, comprend

. 24 séries de 5 moules thermolormés

. 48 bÛoux < Sésame r

. t paquet de lèuilles transfert avec symbole, pour 48 8âteaux.

. I Gastrollex pour rêalisei le sommet du gâteau en chocolat.

. 48 petits livrets explitatifs de la symbolique sélectionnée.

. I poster rigide.

. I fiche recette et technique pour la réalisation du gâteau.

Le prix de yente moyen conscîllé cst de t2o îrûncs.
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Tous les concours de cuisine
ne sont pastélévisés mais
tous ont du succès ! lllustra-
tion ce dimanche àToulouse
au Salon des loisirs culinaires
q u i verra sjaf,ronter deux jeu-
nes amatrices. La passion de
la cuisine gagnetoujours de
nouveauxadeptes.

I e n'est pas à la télévision qu'on
suiwa auj o-urd'hui le demier né

/des concours de cuisine, mais
'c des expos de Toulouse, surles
les < 400cooks >, premier salon
isirs culinaires. Après un dôme
colat et des macarons réussis aux
yes d'hier, les jeunes Toulousai-

nes Fanny Chaumette et Bénédicte
Candia dewônt réaliser cet après-nridi
(16 heures) un plat avec un panier de
prodùts duterroir. La gagnante rem-
porteraenfue autres des dîners chezles
chefs de larégionquiles auront jugées
aujourd'hui, et peut-êhe I'espoir d'al-
ler plus loin dans les concours de cui-
sine.

Quand le soufflé retombera...
Portée parlep concourstélévisés, la ten-
dance cuisine est plus que jamais à la
Une. Le premier salon de Tou,louse va
totaliser près de 15 000 entrées, la plu-
part des chefs de la région y sont pas-
sés etles cours de cuisine voisinent avec
les détaillants d'équipements.

Car on trouve de tout < Lg tenCfinCe de
danslesruisinesmoder-
nes:lescuillèresenplas- cl'iisine esT c so-!"}

tiqueontremplacécel- rn0ximUrï'l' mqlS
lesenbois,lefourmela qusnd lesoufflé
vapeur,lesmoulesensi- rgtOrnbero.,. >

licone promettent la

ic exprès. Au hasard:
< I-'atelier des instants
culin'R> qu'avait ou-
vertBorisLehman, au-
jourd'hui créatew des
<400cook>... <Laten-
ddnce de la s 'isine est

à son maximum ach-rellement )), estime-
t-il, mais c'est comme la déco il y a quel-
ques années, euand le souJflé retom-
bera, seuls les meilleurs ti.endront >.

Valeurs à transmettre
IJ engouement pour les petits plats , les
légnrmes oubliés etle gigot de 7 heures
ne cadre pourtantpas la réalité de I'ali-
mentation d' aujo_nrd'hui. Le dernier
restaurant à ouwir ses portes en région

toulouaine est un < I(FC >, à Batma, un
fast food qui sert des seaux de n wing, ,,

de poulet. Et si les jeunes se régalônt
de nuggets ou de kebab, ils sont rare-
ment capables de différencier un steak
d'une escalope de dinde.
A tel point que dans lrélan dAlain Du_
casse, ThierqrMarx ou Michel Gué-
rard, une brigade de chefs a créémardi
demier à Paris le < collège culinaire de
France > qui veut promouvoir et trans_
mettre les valeurs de la gastronomie.
Parmi ses projets : désigmer des lauréats
de la vocation pour faire émerger une
nouvelle génération de chefs.
Onne sait pas encore quelle chaîne de
télévision diffu sera l'événement.

Pienelfrathieu

réussite facile des cannelés ou du pois-
son en papillote, les machines à ca_fé

franchissent l'étape < post-dosette > et
les robots s'accessoirisent toujours plus
(ils peuvent même faire des cubes,
montre-t-on sur le stand Magimix). . .

Pour quoitout cela ? Pourappliquerce
qu'on a appris dans les cours de cuisine
qui s'ouwent dans toutes les villes, soit
dans les coulisses des restaruants étoi-
lés, soit dans des struclures créées tout

'ïçiil I en cuisine
'!tr

s

Mn PREMrÈnr LEÇoN
DE MACARONS

{

{

i
//

En ce samedi après-midi,Jean
Daudignac donne toutes les heu-
res un cours sur les macarons au
Salon des loisirs culinaires deTou-
louse.Tarif j6 € pour repartir avec
ses gâteaux sous le bras. Cet ate-
lier ne désemplit pas. < C'est mon
premier atelier, raconte Ca rmen.
C'est une opportunité,je I'a i saisie.
Après I'achat du livre,je suis le
cours. Le macaron est un gâteau à

lafois beau au regard,tendre et
bon r. Carmen décidément très
fan du petit gâteau rond les peint
aussi; < Toutes ces couleurs sont
idéales pour une peintre n.

Hugo,r3 ans,est là lui aussi pour
apprendre à confectionner cette
gourmandise dans l'airdu temps :

"J'aime la pâtisserie. Ce gâteau

vent en poupe. Preuve la foule au-
tour de cet atelier où le maître
d'euvre, Jea n Daudignaq pâtissier
créateur, lui-même fi ls de pâtissier
explique : u J'aitout appris dans les
années 8o chez Lucien Pelletier.Je
suis ensuite parti aux États-Unis
avant de rejoindre en 1987 I'entre-
prise familiale à Montgeron,spé-
cialisée dans la fabrication d'us-
tensilesde pâtisserie >. En r999,
Jean Daudignac ressent le besoin
de transmettre ses connaissances
et defaciliter la tâche des futurs
pâtissiers: < En zoro,j'ai créé ce ta-
pis en silicone pour macaront
idéal pour faire toutes sortes de
gâteaux et les cuire au four ". lre

macaron, porté médiatiquement
par les professionnelsconnaît un

Tout le monde peut réalisercette
pâtisserie chez lui >. prenant le
train en marche,Jean Daudignac
lance alors un kit avec livre de re- ,

cettes et deuxtapisde z8 em-
preintes pour macarons, sans ou-
blier une spatule avecthermôstat.
< Avec un tel attira il, impossible de
fairethoux blanc ".
Jean Daudignac, fournisseur des
plus grands pâtissiers de pierre

Hermé à Fauchon en passant par
la maison Pillon àToulouse,af-
firme: a Cet atelierdécomplexe le
public ,. Et la tendance de ce gâ-
teau star? < On se dirige vers le
salé avec un macaron fourré au fe-
nouil ou à la tomate D. Un stand
plus loin,Manu Création propose
même de craquersurdes bijoux en
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MES TUILES
CREATIVES PATAPOCH
Set fùr dekoratives Feingebâck

Decorating Pastry Set

Daudi SARL

Die Messe Frankfurt Exhibition GmbH und der Kurator Sebastian Bergne gratulieren

zur Auszeichnung ,,Solutions 2017" fùr das intelligente, clevere und innovative Produkt
fûr Kùche und Haushalt Set fûr dekoratives Feingebâck MES TUILES CREATIVES

PATAPOCH, das im Rahmen des Ausstellerwettbewerbs zur Ambiente 2017 durch eine

fachkundige Jury ausgewâhlt wurde.

Messe Frankfurt Exhibition GmbH and the curator Sebastian Bergne congratulate
you on the "Solutions 2017" award for the intelligent, clever and innovative product

Decorating Pastry Set MES TUILES CREATIVES PATAPOCH, which was selected by
the experts' jury of the exhibitor competition on the occasion of Ambiente 2017.

Messe Frankfurt Exhibtion GmbH, Frankfurt

Sebastian Bergne, London

t messe frankfurtambiente







LesEchos

Statista GmbH ' 6, Avenue Franklin D. Roosevelt ' 75008 Paris

Daudi sarl
Monsieur jean Daudignac
BP 80
92130 Montgeron
FRANCE

Nicolas Barré
Directeur de la Rédaction chez Les Echos

Paris, le 3 févrie'

<< Les Champions de la Croissance France 2017 t>: Félicitations pour votre succès exceptionnel !

Cher Monsieur Daudignac,

Nous avons eu l'honneur de vous informer il y a quelques semaines de la présence de votre entreprise
dans l'enquête < Les Champions de la croissance France 2017 >>. Découvrez maintenant votre position
au sein du palmarès publié dans le magazine Les Echos-Week-End du 3 février 2017. Les croissances
réalisées par les 500 lauréats sont telles, qu'apparaître dans le classement constitue une performance
remarquable.

Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous remettre le certificat < Champion de la Croissance n
accompagné d'un exemplaire des < Echos Week-End > comprenant le palmarès complet des champions.

Né de la volonté de distinguer les entreprises les plus dynamiques de France. ce palmarès est le
fruit d'une collaboration entre Les Echos et Statista, deux entreprises leaders dans leur domaine
d'expertise. Figurer dans ce palmarès est une réelle performance, nous vous proposons donc de ca-
pitaliser dès maintenant sur cette distinction en achetant, le label < Les Champions de la croissance
2017 que vous pourrez intégrer sur toutes vos initiatives de communication.

Plus de détails sur cette offre vous sont proposés dans les documents ci-joints, ainsi que les contacts
Statista qui vous renseigneront sur la licence et les utilisations possibles du label.

Bien cordialement,

Les Echos

16, rue du QLratre Septernllre
75115 Paris Cedex 02
Fra rrce

Dr#
Dr. Friedrich Schwandt
PDG, Statista GmbH

16, rue du Quatre Septembre 75112 Pôris Cedex 02

T+33 [0]l 49 53 65 65 www.lesechos.fr

rÊstcH0ss.À.s.AucÂpriÀt08794240tUn0s-8cspARrs85820?r43?6C0I]ErlÂf58r3Z-rVAF85058207r43?

crcrrpefpgf,ghqg



LES CHAlrPt0lts
DE LA CRllISSIIICE

Certificat

Les Champions de la Croissance 2017

Les Echos et Statista
Décernent à

Daudi sarl

La distinction

a Champion de Ia Croissance 2017 >>

Le palmarès des champions de la croissanc e 2017 est composé d'une liste de 5oo entreprisesayant leurs sièges en France et ayant réalisé entre 2o12et 2o1s une croissance significative de
leurs chiffres d,affaires.

Critères minimaux à respecter pour figurer au palmarès :
Avoir généré au minimum roo ooo euros de chiffre d,affaires en 2012

Avoir généré au minimum i soo ooo d'euros de chiffre d,affaires en 2o.r5
Être indépendante (ne pas être une firiare ou une succursare d,une autre entité)

Avoir son siège en France
Avoir une croissance principarement interne sur ra périod e 2o1z - 2o1s

/r",Jn N.(\ a-x^^

Nicolas Barré
Directeur de la Rédaction chez Les Echos

Préciglona: Les Echos nattrjbue le labei que sur commônde individuelle et exclusivement aux entreprises primées " Les Chômpions de la Crorssânce 2O1j ". Lô
toute responsôbilité quant è I'exhaustlvité de la liste des entreprisu. ,uienue. urin détablir re parmarès oes ônampions oe la croissance. Lâ publication de ce certificôt et::iff;,:ïfi"#fti:::x::îïïr::":::ï:5i:;g;$,"",'"",",.,""""";i";;;;;;;;;:."'ara"q,,.i,ionp,e"ruoruo,unero"n.ud,uri,isôiionôuprès

LesEchos fi!g$,|!\F"

brG
Dr. Friedrich Schwandt

Président-Directeur Général Statista GmbH



nresûvalJa;t
A Noël et toute l'année, éparez
vos convives avec des mousses
rgffinées, sucrées ou salées,
chaudes ou froides. Cet ensemble
vous permet de réaliser de

_. délicieux espumas, des coulis,
de la Chantilly et de lei
présenter jolimen! grâce
au 3 embouts d,rférents. *_
dans ces éleiantes coupes ql\
en verre. Et si vous ètes a ;i I
court d'idées, le livret de t t
recettes vous en donnera.
Priæffatbn : 1 siphon m dminium :: 

f

::.: T: "" en méEt (coa{eran.e q
\(ru ml, I embouE ' gowillm, I vere ! -
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Fabriquez vous-même vos chocolats de Noé|. Grâce ce
kit de professionnel, vous les réussirez à coup sûr. Avec
l'entonnoir, vous ferez fondre le chocolatau bain-marie,
à la bonne température, et, au moment du moulage, voirs
poLrrrez doser le débit avec précision. Les moules, eux,
sont anti-adhésifs et réutilisables à volonté. Enfin, vous
les ferez refroidir sur la grille, vous egaliserez la sur-'lace du
chocolat grâce à la palette coudee... Et les peris ballotins
vous permettront même d'en offrir I

f)es chocolats faits

f^- t.-
6i' *-i -. *"

a";,,(sô;ili;:;ËïË; *
(contenance 305 m]) t hwe de rætt6,
1 moded'enrploi

i*
$l
h
ffi
f' -' 34se

@
oa aaaaaaaaaiaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatataattaaaaaaeaaaaaaaaaa

30 mini-tartelettes en moins
de I rnirnrte !

Vous voulez recevoir chez voLls votre famille et vos
amis avec des préparations sucrées salées comme
chez le traiteur ? Ce kit et les livrets de recettes vous
accompagnent en toute simplicité.

[l Les moules permeftenr un {onçage rapide ainsi5
- qu'un découpage instantané de 1 5 empreintes

régulières en une fois. Vous pourrez cuire 30
minFtartelettes sans déformaton de la pâte
grâce au double support métal sans emporte pièce
ni noyaux de maintien.

! Pratiques et hygiéniques, les poches à douille en

- silicone tiennent debout grâce au suppon. Elles
ne fuient pas, et maîtrisent instantanément le
débit des pâtes. Faciles à utiliser, elles permettent
des réalisations précises et express.

Mini-tartelett€s : 2 plaques en silicone platinum(15 empreints d€
50 mm de diamètre et 15 mm de haut) 3 plaques en tôle d'acier teflonnée
('15 empreintes de 50 mm de djamètre et 15 mm de haut) un livret de
recene. Résistance de -4O à 230"C.

Podre à dær et à gmlr : une pæhe en silicone platinium (33 x
20 m), avec une valve anli-fuite, une vis de rmge, 8 deill6, 2 ilneaux,
une barrme aroible, un pied de suppon; me poôe en Elicone platinium

(22 x 13 cm), av( une vis de senage, une douiile annelée à dæor,
2 anneau de srrage, une banette & fmetue, un liwet de recettes.
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embouts de sortes différenres pour réguler le débit), a moules siicone
(1 rond pl,rt, 'l rond bombe, 1 Gtré, 1 cæur/ 15 pctits chocolats par moule)
1 grille de séchage, 1 nrini palette coudée,l pinceaLt 6 petfies boiies ba lotins
couleur or, '1 livret de recettes, 1 mode d'emoloi.
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