CUISINE

Pince à viande : AT-CU-001
Cette pince permet d’avoir une
bonne prise sur la viande et de la
retourner plus facilement.

✔

Prix : 1,20€

Pince à toast : AT-CU-002
Cette pince permet de retirer les
toasts du toasteur sans se brûler.

✔

Prix : 4,80€

Pince à trancher : AT-CU-005
Cet ustensile permet de couper rapidement des
tranches de rôti parfaites. Cette pince maintient
bien le rôti et guide la lame afin de travailler
proprement sans toucher la viande, en toute
sécurité et sans fatigue.
En métal chromé.
Longueur : 24 cm.

✔ Prix : 34,00€

Pince à thé : AT-CU-100
Cette pince peut être remplie de thé en
vrac et ensuite disposée dans la tasse afin
de le faire infuser dans l’eau. Grâce à sa
pince à long manche, il est plus aisé de
récupérer le thé.

✔ En rupture de stock

Boule à épices inox : AT-CU-103
Cette boule à épices permet de mettre les épices
pour pouvoir aisément les retirer en fin de
cuisson
Dimension : 7,5 cm

✔ Prix : 10,00€
Existe en grand format 10 cm (AT-CU-101) :

Prix : 14,00€

Filtres à infusion (par 30) : AT-CU-102
Ces filtres peuvent être utilisés pour les infusions
mais aussi pour y loger des épices qu’on pourra
retirer en fin de cuisson.

✔ Prix : 5,00€
Bouteille huile : AT-CU-300
Cette bouteille d’huile de 200 ml présente un bec
verseur ce qui permet de doser le liquide plus
facilement : en filet.

✔

Prix : 5,25€

Bouteilles huile, petit format avec pompe : AT-CU-303
Ce flacon peut contenir de l’huile et permet de la
doser plus facilement grâce à sa pompe (5 poussées
équivalent à environ 1 cuillère à soupe).
Disponible en blanc: AT-CU-304

✔

Prix : 6,50€

Bouteille huile, petit format + pompe : AT-CU-305
Ce flacon peut contenir de l’huile et permet de la
doser plus facilement grâce à sa pompe (5
poussées équivalent à environ 1 cuillère à soupe)
Quantité : 400ml

✔ Prix : 0,70 €
Cuillères doseuses de 1,5ml à 15ml : AT-CU-400
Cet ensemble de 4 cuillères doseuses permet
de mesurer précisément 4 doses :
✔ 1,2 ml
✔ 2,5 ml
✔
5 ml
✔ 15 ml

✔ Prix : 6,00€

Cuillères doseuses : AT-CU-401
Cet ensemble de 4 cuillères doseuses permet
de mesurer précisément 4 doses :
✔
1ml
✔
5ml
✔
15ml
✔
100ml

✔ Prix : 1,20€

Cuillère à confiture : AT-CU-402
Le crochet sur le manche empêche la
cuillère en inox de tomber dans la
confiture.
Sa longueur est de 19cm.

✔ Prix : 4,00€

Cuillère à sauce : AT-CU-403
Cette cuillère possède un manche courbé
qui lui permet d’être accroché au bord de la
poêle et ainsi éviter qu’elle ne glisse
dedans.

✔ Prix : 8,00€
Doseur ½ litre en verre : AT-CU-404
Ce doseur d’1/2 litre en verre possède des
repères tactiles à l’intérieur du récipient qui
permettent de sentir avec le doigt le niveau de
liquide désiré

✔ Prix : 7,00€

Doseur 1L inox : AT-CU-405
Ce doseur d’1 litre en inox possède des
repères tactiles à l’intérieur du récipient qui
permettent de sentir le niveau de liquide
désiré

✔ Prix : 8,00€
Doseurs à épices : AT-CU-406
Accessoires en plastique destinés à contenir
du sel, du poivre ou toute autre épice pour
assaisonner vos aliments avec la quantité
souhaitée. Ils se remplissent par la base.
Après avoir choisi la dose voulue, il vous
suffit de presser la partie supérieure pour
assaisonner. Cette partie supérieure
comporte 3 marquages en noir correspondant aux doses possibles.
Elle se tourne afin de choisir la quantité désirée, chacune étant
matérialisée par un cran grâce à 3 traits verticaux situés en dessous.
Caractéristiques :
✔ les doses possibles : une pincée, 1/8 de cuillère à café et ¼ de
cuillère à café,
✔ vendus par lot de trois accessoires : une salière, une poivrière
et un autre doseur à épices,
✔ couleur des doseurs : 2 blancs et 1 noir,
✔ dimensions: hauteur 14 cm - diamètre 6 cm,
✔ poids : 150 g.

✔ Prix : 30,00€

Minuterie parlante : AT-CU-500
Cette minuterie vocale peut aller jusqu’à un
compte à rebours de 24h. Elle présente 6
sonneries différentes. Il y a une annonce vocale
du temps restant (chaque heure, 10 minutes, 1
minute, 10 secondes et 1 seconde) et une
sonnerie s’enclenche une fois le compte à
rebours atteint. Elle dispose également d’une
horloge parlante.
Fonctionne avec 2 piles AG13 fournies

✔ Prix : 18,00€

Balance de cuisine vox 3000 : AT-CU-600
La balance de cuisine vox 3000 se présente
sous la forme d’un plateau avec écran LCD
sur lequel on dépose un bol en plastique
transparent. Elle fonctionne avec une pile
de 9V. Elle pèse jusqu’à 3kg avec une
précision de 1g

✔

Prix : 70,00€

Balance de cuisine vivienne : AT-CU-606
Cette balance de cuisine est d’une haute
précision. Elle pèse jusqu’à 5kg en intervalles
de 1g. Elle possède une touche de remise à
zéro et permet de mesurer le volume des
liquides. Elle fonctionne sur batterie et sur
secteur (chargeur en option).

✔ Prix : 140,00€

Recueil de recettes en grands caractères : AT-CU-700 ou en
braille : AT-CU-701

Ce recueil contient environ 100 recettes.
Elles sont toutes présentées de façon identique et simplifiée.
Il est organisé en 4 rubriques principales et 15 sous-rubriques.
Chaque sous-rubrique contient 4 à 5 recettes.
Caractéristiques :
✔ les 4 rubriques principales sont : apéro et entrées, plats
principaux, desserts, recettes de base et micro-onde,
✔ le recueil de recettes est disponible soit en version agrandie
soit en version braille.

✔ Prix : 15,00€

Bec verseur : AT-CU-801
Ce bec verseur peut être vissé sur une bouteille
(d’huile par exemple) afin de doser le liquide plus
facilement : en filet.

✔ Prix : 6,50€

Détecteur de niveau : AT-CU-802
Ce détecteur de niveau est muni de 3 tiges (2
longues et 1 courte). Il s’accroche au
récipient, les tiges à l’intérieur. Il émet un
signal sonore lorsque le liquide atteint les
deux tiges et un autre signal plus rapide
quand il arrive à la tige plus courte. Il permet
de verser en toute sécurité, sans déborder.

✔ Prix : 20,00€
Ferme canette : AT-CU-804
Il permet de refermer la canette et ainsi d’éviter
que des insectes n’y pénètrent.
Diamètre : 6cm.

✔

Prix : 1,50€

Coupe pomme vert : AT-CU-805
Cet ustensile permet de couper une pomme
en 8 quartiers en retirant également le
trognon.
Il convient parfaitement pour des pommes
dont le diamètre ne dépasse pas 9 cm.

✔ Prix : 4,00€
Coquetiers (par 2) : AT-CU-806
Ces coquetiers peuvent se déposer dans
l’eau bouillante. Ils permettent de retirer
les œufs aisément sans se brûler.

✔ Prix : 8,00€

Sépare le blanc du jaune : AT-CU-807
Cet ustensile de cuisine permet de séparer le
blanc du jaune. En cassant l’œuf juste audessus du séparateur, posé sur un bol, le
blanc passe par les fentes et est récupéré
dans le bol alors que le jaune reste au creux
de l’instrument.

✔ Prix : 12 €

2 planches flexibles de cuisine : AT-CU-808
Après avoir découpé des légumes, cette
planche flexible facilitera le glissement de
ceux-ci dans une casserole ou dans un plat.

✔ Prix : 3,00 €

Décapsuleur : AT-CU-811
Découvrez une façon plus rapide et plus pratique
d'ouvrir vos capsules de bouteilles. Le
mécanisme du décapsuleur automatique
fonctionne grâce à un ressort intégré qui ouvre
instantanément vos bouteilles.
Placez le décapsuleur automatique au-dessus de
la capsule, enfoncez le décapsuleur et...hop c'est
ouvert.

✔ Prix : 7,50 €

