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Notre nouveau catalogue 2018 vous propose  

de cuisiner comme vous aimez.

Totalement nouveau, dans un esprit magazine 

pour vous donner envie de préparer, inventer, 

tester, savourer du salé au sucré… Vous 

découvrirez des nouveautés ou de grands 

classiques, du robot le plus sophistiqué au petit 

outil indispensable.

C’est avec plaisir que nous vous attendons en 

boutiques avec des conseils dispensés par des 

spécialistes… et pourquoi pas, assister à nos 

démos chaque mercredi.

Pour les plus connectés, notre nouveau site 

internet, disponible sur smartphone et tablette 

vous donnera accès à plus de 10 000 références.

Enfin, n’oubliez pas de vous inscrire sur notre 

newsletter pour être tenus au courant de notre 

actualité, des nouveautés et offres spéciales.

À tous les passionnés de cuisine, nous souhaitons 

une année délicieusement gourmande.
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Vous voulez assister à l’une de nos démonstrations ?
Inscrivez-vous dans nos boutiques ou sur le site web directement 
www.francisbatt.com/demonstrations

Plus de 10 000 références, téléchargement 
du catalogue, commande rapide sur : 
www.francisbatt.com/cataloguenmain

www.francisbatt.com

UN NOUVEAU SITE adapté 
à vos smartphones et tablettes
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Fiables et durables, les moules KitchenAid en acier aluminisé sont 
garantis à vie et blindés de qualités.
Ils assurent  une répartition égale de la chaleur pour une cuisson 
parfaite. Ils résistent à la corrosion, aux rayures et aux températures 
très élevées jusqu’à 230°C.
Et pour vous faciliter la vie, ils se nettoient au lave-vaisselle !
Ne résistez plus à vos envies de pains chauds, biscuits, tartes ou muffins !

Gamme ACIER ALUMINISÉ

Découvrez toute notre gamme KitchenAid sur www.francisbatt.com 

1. Moule 6 mini-tartelettes avec fond amovible 38 x 25 cm (151 552) 35 € • 2. Set de 2 plaques x 6 muffins (151 547) 35 € • 3. Set de 2 plaques x 6 donuts (151 551) 
35 € • 4. Moule tarte Tatin Ø 23 cm (151 540) 25 € • 5. Moule à gâteau rond Ø 23 cm (151 541) 30 € • 6. Plat à pizza à fine croûte Ø 30 cm (151 549) 25 € • 7. Moule 
à Kougelhopf Ø 24 cm (151 554) 35 € • 8. Moule à manqué Ø 23 cm (151 548) 30 € • 9. Moule à brownies carré 20 x 20 x 5 cm (151 542) 25 € • 10. Moule à cake  
23 x 13 x 5 cm (151 543) 25 € • 11. Moule à cake long 31 x 10 x 6 cm (151 550) 30 € • 12. Plat à rôtir 33 x 23 x 5 cm (151 544) 30 € • 13. Plaque à pâtisserie «easy 
glide» anti-adhésive (151 553) 30 € • 14. Set de 2 plaques à pâtisserie 24 x 33 x 25 cm (151 546) 45 € • 15. Plaque à pâtisserie 28 x 41 cm (151 545) 30 €
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En souplesse !

*  dont 0,50€ d’éco-participation

Les Moul’flex : 1. Plaque de 6 muffins 30 x 17,5 cm (Ø 7,5 x 3,5 cm) (130 336) 15,90 € • 2. Plaque 6 demi-sphères (130 386) 15,90 € • 3. Set de 6 moules 
Cup Cake 3,2 cm Ø 7 cm (130 088) 9,90 € - 2,4 cm Ø 5 cm NP (130 080) 8,70 € • 4. Moule à cake 24 cm (130 411) 20,90 € • 5. Moule Tour Eiffel (130 343) 20,90 €  
• Le tube : 6. Le tube seul : piston doseur (130 922) 83,50 €, Le Coffret le Tube (130 695) 149 €, Recharge pour piston (130 923) 12 € • 7. Entonnoir à piston 
Ø 15 x H 15 cm. Buse Ø 7 mm. Contenance 0,8 L (130 261) 49,90 € 

  

Le Tube
Tel un chef pâtissier, calibrez vos meringues, 
choux, financiers, madeleines… 
Le Tube est un piston professionnel à pression 
pour garnir, doser et décorer. La molette 
permet de doser facilement les pâtes à choux 
ou à petits fours, les crèmes et les mousses. 
Livré avec 2 douilles : une unie et une cannelée. 
Passe au réfrigérateur, congélateur et 
surgélateur.

Les Moul’flex
Les moules en silicone de la gamme Moul'flex 
s'utilisent aussi bien au four, traditionnel ou 
micro-ondes, qu’au bain marie ou pour la 
congélation de -40° à +280°C. Ils sont réalisés 
en silicone alimentaire pur étuvé. 

Pour réaliser toutes vos préparations sucrées, 
salées, chaudes, froides ou glacées, la gamme 
offre de nombreuses formes, allant des 
gâteaux individuels aux grands gâteaux 
traditionnels.

De couleur noire, ils absorbent la chaleur et 
la diffusent de façon homogène sur toute leur 
surface, pour des résultats uniformes et des 
pâtisseries dorées et appétissantes.
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Les Elastomoules
Souples et antiadhésifs, cette gamme 
professionnelle de Buyer est composée d’un 
matériau innovant en mousse de silicone et 
poudre de métal qui confère une transmission 
rapide et uniforme de la chaleur pour une 
cuisson homogène et un démoulage parfait 
pour une belle présentation.

Ils supportent des températures extrêmes  
(de -70° à + 300°C).

Utilisez-les sans matières grasses pour une 
parfaite caramélisation des sucs et savourez 
des gâteaux dorés, croustillants à l’extérieur 
et moelleux à l’intérieur.

Découvrez la fiche recette d’un chef pâtissier 
livrée avec chaque moule ! 

Découvrez toute notre gamme de Buyer sur www.francisbatt.com

1. Plaque de madeleines 21 x 17 cm - 8 madeleines (7,5 x 4,5 cm) (130 119) 23,50 € / 20 mini-madeleines (4,3 x 3,5 cm) (130 115) 23,50 € • 2. Plaque de cannelés  
21 x 17,6 cm - plaque de 20 (Ø 3,2 x 4 cm) (130 118) 23,50 € / plaque de 6 (Ø 4,5 x 6 cm) (130 121) 23,50 € • 3. Plaque de muffins Dim. 21 x 17,6 cm - plaque de 4 (Ø 7 x 
3 cm) (130 120) 23,50 € / plaque de 9 (Ø 4 x 3 cm) (130 117) 23,50 € • 4. Plaque de 6 mini cakes (ou 6 financiers si remplis à moitié) 21 x 17,6 cm (6 x 3 cm) (130 116) 23,50 €  
• 5. Plaque de 15 mini financiers 21 x 17,6 cm (5 x 2,5 cm) (130 122) 23,50 €
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Découvrez tous nos produits sur www.francisbatt.com 

Plaques et supports de cuisson : 1. Plaque de four en aluminium perforée 40 x 30 cm (130 347) 19,50 € • 2. Plaque tôle d’acier noire à bord pincé rectangulaire 
40 x 30 cm (130 185) 16 € • 3. Plaque de four en aluminium anti-adhérent 40 x 30 cm (130 186) 18 € • 4. Tapis de cuisson pâtissier silicone 40 x 30 cm avec 44 repères 
macarons Ø 3,5 cm (130 417) 18 € • 5. Tapis de cuisson siliconé, température jusqu’à 280°C, 40 x 30 cm (130 655) 32,50 €, 30 x 20 cm (130 654) 25 € • 6. Boules en céramique  
300 g (120 012) 13,50 € • 7. Billes de cuisson en céramique 350 g (129 266) 15,50 € • 8. Rouleau de papier de cuisson naturel à découper 8 m x 38 cm (130 293) 9 €, 
Feuille de cuisson 40 x 30 cm (130 294) 7 € • Poches pâtisserie : 9. Rouleau de 20 poches transparentes jetables (130 292) 9,50 €, 100 poches transparentes 
jetables 45 cm (130 606) 23,50 € • 10. Poche Pro réutilisable en coton revêtu 30, 35, 40 et 45 cm (130 431 à 130 434) à partir de 6 € - Lot de 5 poches (30, 35, 40, 45 
& 50 cm) (130 604) 40,50 € • 11. Poche silicone + 2 douilles inox (130 257) 19,95 € - Poche silicone antidérapante PM 35 cm (130 605) 17 €, MM 45 cm (129 267) 33 €,  
GM 50 cm (129 268) 36 € • 12. Set de 8 pinces poches de 5, 10 et 13 mm, couleurs assorties (130 788) 5 € • 13. Support pour poches à dresser en polypropylène (130 435) 19,50 €

Tous les secrets des desserts dignes de la haute-pâtisserie
Parce qu’elle demande beaucoup d’attention et d’application, la pâtisserie est une discipline d’excellence.  

Et comme toutes les spécialités, elle réclame de nombreuses préparations.  
Voilà les outils qu’il vous faut pour de subtiles finitions.

Enchanter le dessert

Poches PÂTISSIÈRES
Des poches, en silicone alimentaire ou en rouleau 
transparent, compléteront cet ensemble pour 
réussir tous vos décors.

PLAQUES ET 
supports de cuisson
En aluminium, en tôle, en silicone, 
les plaques de cuisson se déclinent en 
plusieurs matériaux pour satisfaire tous les 
experts. Conçues pour le chaud ou le froid, 
ou tout simplement pour les préparations, 
elles répondent à toutes les attentes. 
De nombreux modèles de tapis de cuisson 
complètent le kit du parfait pâtissier. Il ne 
vous reste qu’à choisir en fonction de vos 
recettes et de vos habitudes.
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EXISTE EN FEUILLE

Réutilisable 200 fois

Rouleau à découper

Spécial macaron

3

An
ti-

ad
hé

re
nt

Pe
rf

or
ée

PÂTISSERIE & PAIN // 12

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15



Les DOUILLES
En acier inoxydable, ces douilles seront d’une grande 
résistance et faciles d’entretien. Plusieurs finitions pour 
toutes vos préparations, et de nombreuses tailles qui 
correspondent aux classiques de la pâtisserie.

Découvrez tous nos produits sur www.francisbatt.com 

Les douilles : 1. Douille 3 trous (129 521) 2,90 € • 2. Douille à bûche plate inox 6 dents, largeur 17 mm (129 072) 2,90 € • 3. Douille à petit-fours inox Ø 8, 12 dents  
(129 084), Ø 14, 16 dents (129 086) 2,90 € • 4. Douille à garnir inox 6 mm (130 648) 2,90 € • 5. Douille à rose inox Ø 11 mm (129 094), Ø 8 mm (129 093) 2,90 € • 6. Douille  
à ruban inox l 20 mm x 2 mm (129 088) 2,90 € • 7. Douille à bûche inox 8 dents Ø 31mm (130 817) 2,90 € • 8. Douille à nid inox (129 520) 2,90 € • 9. Douille cannelée F8,  
inox 8 dents (129 071) 2,90 € • 10. Douille cannelée, inox 6 dents Ø 7 mm, 11 mm 2,90 € - 8 dents Ø 5, 11 et 13 mm (130 811 à 130 815) 2,90 € • 11. Douille Saint-Honoré  
inox Ø 11 mm (130 816) 2,90 € •  12. Douille unie inox Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18 mm (130 806 à 130 810 - 129 048 et 129 050) 2,90 € • 13. Douille russe sphère strie fine  
(129 716) 2,90 € • 14. Douille spirale (129 511) 2,90 € • 15. Douille Saint-Honoré inox Ø 15 mm (129 081) 2,90 € • 16. Douille russe à fleur n° 241, 242, 243, 244, 
246, 247, 248 et 257 (129 512 à 129 519) 2,90 €

VIDÉO FRANCISBATT.COM
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WWW.FRANCISBATT.COM/DEBUYER

LE TUBE* le piston doseur pour embellir toutes les pâtisseries

*Retrouvez ces articles page 161



Découvrez toute notre gamme de Buyer sur www.francisbatt.com 

1. Moule à manqué démontable Ø 20, 24, 26 et 28 cm (129 320 à 129 323) à partir de 11,50 € • 2. Mini brioche Ø 10 cm (129 277) 4 € • 3. Moule à tarte rectangulaire 
à fond amovible 20 et 36 cm (129 000 - 129 293) à partir de 9,50 € • 4. Moule à cake 15 x 7,5 cm (129 300) 7 € • 5. Tarte cannelée Ø 20, 24, 26 et 28 cm (129 283 à 
129 286) - existe en démontable Ø 20, 24, 26 et 28 cm (129 287 à 129 290) à partir de 6,50 € • 6. Moule à manqué Ø 20, 23 et 28 cm (129 306 à 129 308) à partir de 6 €  
• 7. Plaque de 12 madeleines (129 295) 15 €

VIDÉO FRANCISBATT.COM
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Moules anti-adhérents pour délices à venir
Ces moules traditionnels en acier revêtu sont idéaux pour la cuisson des tartes,  

fonds de tartes, tourtes, quiches ou pâtisseries individuelles.

   Régaler vos proches

Grâce à l’acier, la diffusion de la chaleur est homogène 
pour une cuisson uniforme et un meilleur goût. Leur 
revêtement PTFE garanti sans PFOA permet une cuisson saine et un 
démoulage facile.  

Ces moules atteignent de hautes températures permettant une parfaite 
caramélisation des sucs. 

Confectionnez en famille de délicieuses tartes, 
brioches, madeleines… et régalez-vous !
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Les meilleurs gâteaux vous livrent leurs secrets de cuisson
Avec des moules spécifiques de grande qualité et des papiers de cuisson qui s’adaptent parfaitement en fonction des formes  

et des tailles, créez des pâtisseries aux finitions impeccables. Vos desserts vont enchanter la fin du repas.

 

Les moules spécifiques :  1. Petit moule cannelé bordelais en cuivre étamé Ø 55 mm (129 429) 22 € • 2. Mini-cannelé bordelais inox Ø 5,5 cm (129 531) 9,90 €  
• 3. Moule charlotte inox 16 cm (130 167) 33 €, 20 cm (130 169) 38,50 €, 18 cm (130 868) 34,50 € • 4. Moule Tatin Choc extrême 24 cm (130 243) 67,50 €, 28 cm (130 244) 84,50 €

Moules spécifiques
Avec ses bords hauts, ce moule est idéal pour des 
pâtisseries comme les charlottes et les puddings. 
Son acier inox offre une bonne transmission de la 
chaleur. Les moules à cannelés sont eux en cuivre 
étamé pour cuire dans la plus pure tradition.
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Moule gouttière 
Pour vos bûches, gâteaux, glaces et même 
terrines, les moules gouttières sont idéaux 
pour le formage et le montage à froid. 
Indéformables et durables, elles existent 
en plusieurs formes et plusieurs tailles.
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Les moules gouttières et bûches : 1. Moule gouttière tube à terrines, bûches, babas totalement ronds inox démontable 30,5 x 4,5 cm (129 149) 42,90 €  
• 2. Séparateur permettant de régler la longueur de la bûche pour gouttières inox étanches 8 x 6 cm (129 582) 17,90 € • 3. Moule gouttière ronde inox étanche pour glaces, bûches 
ou terrines 50 x 8 cm (129 581) 99,95 € • 4. Insert inox plat pour gouttière inox 129 181 (129 583) 21,90 € • 5. Moule gouttière à bûche triangulaire démontable inox 30 x 8 x 8 cm 
(129 150) 20,90 € • 6. Moule à pâté en croute inox démontable & feuille cuisson réutilisable 30 x 4 x 6 cm (129 147) 37,90 € • 7. Moule à cake de voyage évasé inox démontable & 
feuille cuisson réutilisable 23 cm (129 155) 31,90 € • 8. Moule gouttière à bûche carrée démontable inox 30 x 8 x 8 cm (129 153) 21,90 €, 30 x 4 x 4 cm (129 151) 17,90 € • 9. Moule 
gouttière ronde inox démontable à bûches, terrines ou gâteaux roulés 58 cm (129 577) 32,50 €, 50 cm (129 580) 29,90 € • 10. Moule gouttière à bûches rondes inox 30 x 8 x 6,5 cm  
(130 794) 20,90 € et insert assorti 30 x 4 x 4 cm (129 154) 19,50 € • 11. Moule gouttière tube à terrines, bûches, babas totalement ronds inox démontable (129 148) 37,90 €  
• Feuilles de cuisson : 12. 35 x 15,5 cm pour moule à cake 129 155 (129 579) 8,50 €, 20 x 15 cm pour moule 129 148 (129 595) 9 €, 44 x 17 cm pour moule spécial 
pâté en croute 129 147 (129 578) 9,90 €
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Bel et bien cuire

Découvrez tous nos moules sur www.francisbatt.com 

Moules pratiques  :  1. Tourtière ronde anti-adhérent à bord plat, poignée et fond amovibles Ø 24 cm (126 747) 29,90 €, Ø 28 cm (126 748) NP 39,90 €  
• 2. Tourtière cannelée fond mobile Ø 24 cm (244 067) 17,10 €, Ø 28 cm (244 065) NP 20,80 € • 3. Moule à cake anti-adhérent, poignée amovible 26 x 9,5 cm (126 762)  
29,90 € • 4. Moule à cake 26 x 9,5 x 7,5 cm (244 083) 18,90 € • 5. Moule à manqué, fond démontable, poignée amovible Ø 24 cm (126 775) 39,90 € • 6. Moule à manqué 
démontable Ø 24 cm (244 088) 21,90 € • 7. Moule à Charlotte anti-adhérent, poignée amovible Ø 18 cm (126 760) 32,90 € • 8. Moule à charlotte Ø 18 cm (244 096)  
25 € • 9. Mouflettes amovibles coloris framboise (par 2) (126 776) 9,90 € • Pelle à gâteau : 10. Pelle à tarte transparent Clara Cristal (524 011) 34,90 €  
• 11. Pelle à gâteau Classique Empire coloris noir (298 011) 54,50 € • 12. Pelle à gâteau Classique Newbridge ivoire (503 012) 27,90 € • 13. Pelle à gâteau Galaxie 
bois (520 012) 62,90 € • 14. Pelle à gâteau inox Baguette (505 012) 16,90 €
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Bien choisir son moule pour ne pas prendre la cuisson à la légère
La pâtisserie exige des ingrédients de grande qualité et des ustensiles de choix pour des cuissons précises. Moules à cakes,  

à manqués, moules à tartes pour recettes sucrées ou salées, découvrez toutes les formes de nos batteries de pâtisseries.
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Découvrez tous nos moules et mallettes à pâtisserie sur www.francisbatt.com 

Moules Pushpan : 1. Moule rond Ø 20 x 7 cm (123 445) 24,90 €, Ø 26 x 7 cm (123 446) 29,90 €, individuel 12 cm (123 447) 12,90 € • 2. Moule carré 23 x 23 x 6 cm  
(123 455) 28 € • 3. Moule à manqué & charlotte Ø 18 x H 8,5 cm (123 488) 24 € • 4. Individuel 12 muffins 35,2 x 26,9 x 3,6 cm (123 453) 39,90 € • Moule à manqué haut 
Wondercake Ø 24 x H 8,5 cm NP (123 489) 29,90 € • Outils : 5. Mallette pâtisserie composée de 24 pièces (199 290) 249,90 € • 6. Sac à dos pâtisserie composé de 
24 pièces (199 291) 199,90 € • 7. Tamis à farine saupoudreur (154 030) 14,90 € • Tamis à farine plat Ø 30 cm NP (130 303) 28,50 € • 8. Rouleau à pâtisserie ajustable 
livré avec trois jeux de disques amovibles pour 2, 6 ou 10 mm (164 387) 26,90 € • 9. Rouleau à pâtisserie en bambou 30 cm (280 288) 14,90 €, 52 cm (280 530) 19,90 €

Moules PUSHPAN
Ces moules révolutionnaires ont reçu de nombreux prix 
avec leur technologie brevetée. Dotés d’un fond amovible et d’un 
matériau en acier revêtu, ils permettent un démoulage facile. Le joint en 
silicone évite toute fuite de pâte avant et pendant la cuisson. Parfaits pour 
les préparations aux consistances liquides.
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DÉMOULAGE PARFAIT

VIDÉO FRANCISBATT.COM
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Cadres…

 

Les cercles, cadres et découpoirs : 1. Cadres extensibles inox 11 x 21 cm jusqu’à 40 x 21 cm H 7,5 cm (130 856) 36,50 €, 16 x 16 cm jusqu’à 30 x 30 cm  
H 5 cm (130 855) 30,50 €, 20 x 20 cm jusqu’à 37 x 37 cm H 5 cm (129 102) 41 €, 30 x 30 cm jusqu’à 30 x 57 cm H 5 cm (130 630) 54,50 €, 43 x 29 cm jusqu’à 56 x 84 cm  
H 5 cm (129 103) 70 € • 2. Cercles à tarte Pro inox bord roulé H 2 cm Ø 8 cm (130 793), Ø 10 cm (130 475), Ø 12 cm (130 795) 4 €, Ø 18 cm (130 798) 5 €, Ø 20 cm (130 799) 
5,50 €, Ø 24 cm (130 801) 6 €, Ø 26 cm (130 802), Ø 28 cm (130 803) 7 €, Ø 30 cm (130 804) 8 €, Ø 32 cm (130 805) 8,50 € • 3. Cercles à tarte bord roulé perforé Ø 6 cm  
(130 935) 8,50 €, Ø 8 cm (130 936), Ø 10 cm (130 937) 9,50 €, Ø 22 cm (130 938) 13,50 €, Ø 26 cm (130 939) 15 €, Ø 28 cm (130 940) 16 € • 4. Découpoirs : boîte de 9 découpoirs 
de 2 à 10 cm ronds cannelés (130 602) 27 €, ronds lisses (130 603) 27 € • 5. Cercles extensibles inox Ø de 18 à 36 cm h 4,5 cm (130 472) 42 €, h 6,5 cm (129 104) 48 €

Le kit du parfait pâtissier à la disposition des gourmets
La pâtisserie exige spécificité et tour de main d’expert.

Alors si la spécialité vous plaît, autant commencer par bien vous équiper.  
Avec ces moules, cul de poule, cercles à tartes, passez maître dans l’art de faire des desserts.

4

3

Cercle perforé

2

…Cercles  
EXTENSIBLES

L’inox ressort permet un bon maintien  
de la forme ronde à chaque diamètre.  

5

1

Réveiller l’artiste !
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Cercles à tarte, à mousse  
Plus faciles à utiliser qu’un moule, 
et surtout moins encombrants, les 
cercles à tartes vous permettent de 
confectionner des tartes, et facilitent 
le démoulage. Autre emporte-pièce 
indispensable à ceux qui veulent réussir 
leurs entremets, les cercles à mousses 
laissent votre créativité fonctionner 
pour les présentations simples ou 
originales.

Corne blanche  
Forme arrondie parfaite pour racler 
et récurer les pâtes pâtissières.
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Les indispensables...

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Les cercles à mousse & emporte-pièces : 6. Cercle à mousse, entremet & nonnette inox Pro individuels, h 4,5 cm Rond Ø 5 cm (130 565) 5 €, existe en : Ø 7 cm  
(130 566) 5 €, Ø 8 cm (130 281) 5,50 €, Ø 10 cm (130 567) 7 € • 7. Triangulaire (130 246) 6,50 € • 8. Carré 8 cm (130 245) 13,50 €, existe en forme cœur 6 cm (129 585)  
12,90 € • 9. Cercle à mousse & entremets rond inox Pro grand diamètre, h 4,5 cm Ø 14 cm (130 632) 9 €, Ø 16 cm (130 568) 9,50 €, Ø 20 cm (130 569) 11 €, Ø 24 cm 
(130 570) 12,50 € • 10. Cercle rond en inox Pro pour entremet ou vacherin h 6 cm Ø 14 cm (130 440) 9,50 €, Ø 18 cm (130 441) 12,50 €, Ø 20 cm (130 616) 13 €  
• 11. Coffret emporte-pièces FORMIDABLE (144 044) 37,50 € • Les bassines & culs de poule : 12. Culs de poule Pro fond silicone Ø 16 cm (130 237) 24 €, 
existe en Ø 20 cm (130 238) 32,50 €, Ø 24 cm (130 239) 39,90 €, Ø 30 cm (130 240) 49,90 € • 13. Culs de poule Pro inox fond silicone antidérapant Ø 16 cm (154 464) 15,95 €,  
Ø 20 cm (154 465) 19,95 €, Ø 24 cm (154 466) 29 €, Ø 28 cm (154 472) 35,50 € • Les indispensables :  14. Bain marie 1,5 L inox 1 pièce nouveau modèle (130 198) 50 €  
•  15. Tamis à farine plat 30 cm (130 303) 28,50 € • 16. Raclette corne coupe-pâte De Buyer (130 646) 1,50 € • 17. Lot de deux pinceaux pâtisserie droit manche 
bois L 25 cm x l 5 cm (130 921) 12 € • 18. Pinceau silicone De Buyer L 19 cm x l 3,8 cm (130 317) 6 €, GM (130 635) 7,50 € 
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Cul de poule fond silicone  
Avec ses graduations intérieures, vous avez un ustensile 
simple et pratique. Et avec son fond en silicone, votre 
bassine reste stable sur votre plan de travail.13

12

10

14

bain-marie en une seule pièce
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dans la
CUISINE
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Découvrez toute notre gamme KitchenAid® sur www.francisbatt.com 

1. Râpe multiface : avec sa robuste poignée, ses 4 faces de coupe différentes et son bac récupérateur avec couvercle de rangement pour conserver au réfrigérateur et avoir en 
permanence votre fromage râpé frais à portée de main (151 216) 29 € • 2. Spatule de batteur : spécialement conçue par KitchenAid pour ses robots, elle est le complément 
indispensable de votre KitchenAid. Sa forme épouse parfaitement l’intérieur du bol (151 218) 13 € • 3. Cuillère à glace (151 219) 15 € • 4. Économe (151 220) 12 €  
• 5. Fouet (151 222) 13 € • 6. Roulette à pizza (151 224) rouge 29 € • 7. Ouvre-bouteille (151 225) 15 € • 8. Ouvre-boîte (151 226) 29 € • 9. Ciseaux de cuisine rouge  
(151 232) 19 € • 10. Mandoline (151 644) 99 € • 11. Hachoir berceuse (151 642) 30 € • 12. Rouleau à pâtisserie (151 641) 45 €
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KitchenAid
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Pour râper, peler, mélanger, fouetter, hacher ou décapsuler…
misez sur la robustesse des ustensiles de cuisine « Made in US ».
Fabriqués à partir de matériaux soigneusement sélectionnés, tous les ustensiles de cette gamme 
ont été conçus pour résister à tout et vous aider à chaque étape de la préparation de vos recettes.

Gamme ROUGE
d’ustensiles de cuisine professionnels
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Inox Anti-adhérent Exceliss+

Classic StrateCasteline

3 COLLECTIONS, 3 corps en inox différents 

2 INTÉRIEURS possibles

10 COULEURS de poignées amovibles

Agate Zénith / Zénith 3 Mutine

Strate

Casteline

Distinguée par le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), Cristel  
est une entreprise française alliant savoirs-faire artisanaux et industriels d’excellence

Fabricant d’articles de cuisson haut de gamme en inox, garantis à vie, Cristel est le créateur du concept de l’amovible.
Toutes les collections CRISTEL sont labellisées « Origine France Garantie ».

 

1. Agate : Anse blanc (126 481), gris (126 482) 19,90 € • 2. Strate : Anse inox brossé (125 153) 29,90 €, Poignée inox brossé (125 647) 39,90 € • 3. Casteline : 
Anse inox (126 174) 29,90 €, Poignée inox (126 172) 39,90 € • 4. Zénith : Anse inox (126 707) 29,90 €, Anse inox/noir (126 809) 29,90 €, Poignée inox/gris  
(126 238) 39,90 €, Poignée inox/noir (126 808) 39,90 €, Poignée inox (126 598) 41,50 € • 5. Mutine : Anse noir (126 246), gris (126 399), framboise (126 396),  
encre bleu (126 319), jaune (126 320), taupe (126 341), tilleul (126 331), lavande (126 333) 14,90 €, Poignée noir (126 245), gris (126 397), tilleul (126 308), jaune (126 307),  
taupe (126 314), encre bleu (126 302) 19,90 €

De la cuisine à la table, chaque ustensile se transforme en un très  
élégant plat de service.

Les poignées amovibles s’adaptent sur tous les modèles et passent  
en un seul geste de la casserole à la poêle, à la sauteuse ou au couvercle  
en se verrouillant automatiquement. 

L’Amovible, un concept culinaire qui vous facilite la vie.
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Collection MUTINE

Découvrez toute notre gamme Cristel sur www.francisbatt.com 

1. Set classic 16 à 20 cm (126 548) 319 € au lieu de 332,60 € • Inox poignées fixes : 2. Poêles Ø 20,24,28 cm (125 709 à 125 711) à partir de 69,90 € • 3. Casseroles 
Ø 14, 16, 18, 20 cm (125 702 à 125 705) à partir de 49,90 € • 4. Sauteuses Ø 24 cm (126 261) 149,90 €, Ø 26 cm (126 292) 159,90 € • Inox poignées amovibles :  
5. Poêles Ø 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 cm (126 200 à 126 204) à partir de 82,90 € • 6. Casseroles Ø 14 à 20 cm (126 002 à 126 004 - 126 350) à partir de 69,90 € • 7. Sauteuses 
Ø 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 cm (126 213 à 126 217 - 126 453) à partir de 104,90 € • Anti-adhérent poignées fixes : 8. Poêles Ø 20, 24, 28 cm (125 712 à 125 714)  
à partir de 74,90 € • 9. Sauteuses Ø 24 et 26 cm (126 251 - 126 258) à partir de 154,90 € • Anti-adhérent poignées amovibles : 10. Poêles Ø 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28 cm (126 206 à 126 209 - 126 415) à partir de 102,90 € • 11. Sauteuses Ø 22, 24, 26, 28 cm (126 588 - 126 218 - 126 219 - 126 691) à partir de 134,90 €

1

De la cuisine à la table, chaque ustensile se 
transforme en un très élégant plat de service.

LES INDISPENSABLES 
4 pièces 

3 casseroles Ø 16, 18 et 20 cm & 1 poignée Zénith inox

319 € au lieu de 332,60 €

Inox poignées amoviblesAnti-adhérents poignées amoviblesAnti-adhérents poignées fixes

Inox poignées fixes
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7Attention ! Couvercles & accessoires vendus séparément
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Les Collections
Collection STRATE

LES INDISPENSABLES 
4 pièces 

3 casseroles Ø 16, 18 et 20 cm & 1 poignée Zénith inox

369 € au lieu de 384,60 €

Une collection au design contemporain, à la ligne tendue et épurée complétée  
de confortables poignées et anses en fonte d’inox.

Grâce à leur fond thermo-diffuseur enveloppant de triple épaisseur  
et leur intérieur inox 18/10 massif, la cuisson est possible sans eau ni graisse,  
le rendement thermique est exceptionnel, la répartition de la chaleur  
est uniforme et la température est conservée pendant le service.

Toutes les pièces sont dotées d’un fond spécial induction 
et conviennent à toutes les sources de chaleur. L’anse des 
couvercles rabattable permet de ranger chaque couvercle 
entre les faitouts emboîtés.
Passe au four, au grill et au lave-vaisselle. Finition brossée.

 

1. Set Strate 16 à 20 cm (126 819) 369 € au lieu de 384,60 € • Inox poignées fixes : 2. Poêles Ø 20, 24, 28 cm (125 672 à 125 674) à partir de 94,90 € • 3. Casseroles 
Ø 14, 16, 18, 20 cm (125 659 à 125 662) à partir de 86,90 € • 4. Sauteuses Ø 24, 26 cm (125 678 - 125 679) à partir de 199,90 € • Inox poignées amovibles :  
5. Poêles Ø 22, 24, 28 cm (126 423 - 126 488 - 126 718) à partir de 119,90 € • 6. Casseroles Ø 12, 14, 16, 18, 20 cm (126 970 - 126 379 - 126 385 - 126 380 - 126 381) 
à partir de 74,90 € • 7. Sauteuses Ø 20, 22, 24, 26, 28 cm (126 806 - 126 807 - 126 388 - 126 880 - 126 887) à partir de 119,90 € • Anti-adhérent poignées 
fixes : 8. Poêles Ø 20, 24, 28 cm (125 675 à 125 677) à partir de 109,90 € • 9. Sauteuses Ø 24, 26 cm (125 680 - 125 681) à partir de 209,90 € • Anti-adhérent 
poignées amovibles : 10. Poêles Ø 20, 22, 24, 26, 28 cm (126 782 à 126 784 - 126 441 - 126 783) à partir de 129,90 € • 11. Sauteuses Ø 24, 28 cm (126 389 -  
126 889) à partir de 174,90 €

Inox poignées amovibles

Anti-adhérents poignées amovibles

Anse et poignée Strate 
(voir page p.24)

Attention ! Couvercles & accessoires vendus séparément

Anti-adhérents poignées fixesInox poignées fixes
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LES INDISPENSABLES 
4 pièces 

3 casseroles Ø 16, 18 et 20 cm & 1 poignée Zénith inox

449 € au lieu de 474,60 €

Elégante et fonctionnelle, la collection Casteline à poignée 
fixe et à poignée amovible est un inox multiply 5 couches 
inox/aluminium pour une diffusion totale de la chaleur  
sur le fond et sur les bords. 

Chaque pièce permet la cuisson sans eau ni graisse  
et conserve la température pendant le service.

Collection CASTELINE

Les poignées fixes et amovibles sont en fonte d’inox polie.
Toutes les pièces sont dotées d’un fond spécial induction 
et conviennent à toutes les sources de chaleur.
Les fixations rivetées sont en inox garanti lave-vaisselle.

LES ARTICLES AVEC L’ANTI-ADHÉRENT EXCELISS 
PEUVENT ÊTRE RECHAPÉS.

Nous consulter sur 
WWW.FRANCISBATT.COM/RECHAPAGE

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Set Casteline 16 à 20 cm (126 437) 449 € au lieu de 474,60 € • Inox poignées fixes : 2. Poêles Ø 20, 24, 26, 28, 32 cm (126 701 - 126 765 - 126 769 - 126 773) 
à partir de 114,90 € • 3. casseroles Ø 14, 16, 18, 20 cm (126 128 à 125 130 - 126 148) à partir de 102,90 € • 4. Sauteuses Ø 24, 26 cm (125 214 - 125 218) à partir de 
209,90 € • Inox poignées amovibles : 5. Poêles Ø 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 cm (126 712 à 126 717 - 126 470) à partir de 134,90 € • 6. Casseroles de Ø 14 
à 20 cm (126 548 à 126 461) à partir de 106 € • 7. Sauteuses Ø 24, 26, 28, 30 cm (126 476 - 126 477 - 126 813 - 126 817) à partir de 179,90 € • Anti-adhérent 
poignées fixes : 8. Poêles Ø 20, 24, 28, 32 cm (126 702 - 126 766 - 126 770 - 126 774) à partir de 122,90 € • 9. Sauteuses Ø 24, 26 cm (125 213- 125 217) à partir 
de 229,90 € • Anti-adhérent poignées amovibles : 10. Poêles Ø 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 cm (126 718 à 126 724) à partir de 164,90 € • 11. Sauteuses  
Ø 24,26 cm (126 478 - 126 479) à partir de 199,90 €

Inox poignées amovibles

Anti-adhérents poignées amovibles

Attention ! Couvercles & accessoires vendus séparément

Anse et poignée Casteline 
(voir page p.24)

Anti-adhérents poignées fixesInox poignées fixes
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Panoply
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1. Presse purée (126 505) 29,90 € • 2. Fouet classique 20 cm (126 530) 14,90 €, 25 cm (126 531) 15,90 €, 30 cm (126 532) 16,90 € • 3. Écumoire ronde (126 500) 
26,40 € • 4. Grande Cuillère Inox (126 504) 22,90 € • 5. Grande louche (126 497) 26,90 € • 6. Spatule en nylon (126 913) 19,90 € • 7. Grande louche en nylon (126 930)  
16,90 € • 8. Couteau de cuisine (126 518) 14,90 € • 9. Eplucheur à lame pivotante (126 520) 19,90 € • 10. Éplucheur économique (126 523) 13,90 € • 11. Zesteur/ 
Canneleur (126 525) 14,90 € • 12. Éplucheur à lame transversale (126 799) 19,90 € • 13. Presse-ail (126 528) 29,90 € • 14. Roulette à pizza (126 508) 19,90 €  
• 15. Poignée amovible Zenith (126 238) 39,90 € • 16. Cuillère peseuse digitale 0,1 g à 300 g (126 690) 32,99 € • 17. Passoire (126 536) Thé Ø 8 cm 24,90 €, (126 538)  
Ø 12 cm 29,90 €, (126 540) NP Ø 16 cm 34,90 €, (126 542) NP Ø 20 cm 44,90 €

11

Des petits ustensiles très beaux,  
très malins et toujours sous la main ! 
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La tringle PANOPLY  
s’adapte à toutes les cuisines… 

La barre sans trou permet un positionnement facile et sur-mesure des fixations 
de la tringle avec un système qui rend invisible le raccord entre les barres et une 
jonction parfaite dans les angles. Finies les fixations qui tombent au milieu des 
carreaux de faïence !

2 4 6 8
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Billot CRISTEL
Plateau en bois debout. Hêtre massif 
naturel traité par imprégnation. 
Épaisseur : 8 cm. Étagère et rallonge à 
claires voies. Tiroir monté sur galets. 
2 roulettes avec blocage. Barre inox. 
Panoply à l’avant et des 2 côtés. 
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Tringle Panoply livrée avec 2 éléments de fixation 40 cm (126 892) 29,90 €, 50 cm (126 893) 35,90 €, 60 cm (126 894) 39,90 € • 2. Écumoire fine (126 939) 28,90 € 
• 3. Fourchette à viande (126 501) 22,90 € • 4. Fouet à spirale (126 575) 19,90 € • 5. Spatule ajourée (126 503) 22,90 € • 6. Éminceur à fromage (126 506) 19,90 € 
• 7. Spatule coudée large (126 927) 18,90 € • 8. Spatule coudée GM (126 559) 19,90 € • 9. Mini billot Cristel 40 x 40 x 90 cm (126 967) 675 € • 10. Billot Cristel  
60 x 60 x H 90 cm (126 847) 800 €, (126 848) 90 x 60 x H 90 cm NP 1 000 € • 11. Balance Beurer lemon (126 579) 24,99 € • 12. Lot de 2 crochets pour barre Panoply 
(126 328) 15,90 € • 13. Mortier en porcelaine blanche avec pilon (126 554) 27,40 €
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Prima Matera  :  1. Marmite Ø 20 cm + couvercle (129 367) 548,50 € • 2. Braisière Ø 24 cm + couvercle (129 366) 605 € • 3. Cocotte avec couvercle Ø 20 cm 
(130 847) 462,50 €, Ø 24 cm (130 848) 588,50 €, Ø 28 cm (130 849) 694 € • 4. Sautoir avec couvercle Ø 24 cm (130 846) 458 €, Ø 28 cm (130 023) 609  € • 5. Sautoir 
bombé Ø 28 cm (130 028) 555 € • 6. Sauteuse bombée idéale pour les jus de cuisson Ø 24 cm (130 020) 384 €, Ø 20 cm (130 843) 312 € • 7. Sauteuse droite classique 
Ø 16 cm (130 839) 258,50 €, Ø 20 cm (130 840) 335 €, Ø 24 cm (130 841) 406,50 € • 8. Poêle Ø 20 cm (130 021) 276 €, Ø 24 cm (130 844) 319 €, Ø 28 cm (130 845) 
354,50 €, Ø 32 cm (130 022) 532 € • 9. Casserole Ø 14 cm (130 835) 228,50 €, Ø 16 cm (130 836) 285,50 €, Ø 18 cm (130 837) 346,50 €, Ø 20 cm (130 838) 400 €, Ø 24 cm 
(130 842) 524,50 € • 10. Couvercle inox Ø 14 cm (130 139) 25,50 €, Ø 16 cm (130 140) 27,50 €, Ø 18 cm (130 141) 29 €, Ø 20 cm (130 142) 32 €, Ø 24 cm (130 143)  
37,50 €, Ø 28 cm (130 544) 49 €

Inocuivre induction
En mariant le cuivre et l’inox, la Collection Prima 
Matera De Buyer réunit les qualités du cuivre pour 
une cuisson exceptionnelle et celles de l’inox pour un 
entretien facile. 

Du cuivre à l’extérieur pour un look traditionnel et  
des performances exceptionnelles, de l’inox à l’intérieur 
pour un entretien facile.

Une large gamme pour satisfaire tous vos désirs de 
recettes traditionnelles ou tendance : marmite, 

braisière, casseroles, sauteuses droites ou 
bombées, cocottes, poêles ou encore sautoirs. 

PRIMA MATERA 
Rien que pour le meilleur !

Pour vous sentir un grand chef chaque jour !
Prima Matera, Affinity Inox Pro et Minéral B élément,  

3 collections exclusives qui réconcilient la tradition et la modernité  
pour satisfaire toutes vos envies de recettes.  
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La seule gamme  
en cuivre compatible 

induction.
4

90 % cuivre et 10 % inox

6
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100 % minéral

Découvrez toute notre gamme De Buyer sur www.francisbatt.com 

Affinity Inox Pro  :  1. Poêle inox intérieur anti-adhérent : Ø 20 cm (130 296) 124 €, Ø 24 cm (130 135) 133 €, Ø 28 cm (130 136) 159,50 €, Ø 32 cm (130 297) 177 €  
• 2. Sauteuse bombée idéale pour les jus de cuisson Ø 20 cm (130 132) 123 € • 3. Couvercle inox : Ø 14 cm (130 139) 25,50 €, Ø 16 cm (130 140) 27,50 €, Ø 18 cm (130 141) 29 €,  
Ø 20 cm (130 142) 32 €, Ø 24 cm (130 143) 37,50 €, Ø 28 cm (130 544) 49 € • 4. Casserole : Ø 14 cm (130 127) 97 €, Ø 16 cm (130 128) 108 €, Ø 18 cm (130 129) 122 €, 
Ø 20 cm (130 130) 137,50 € • 5. Faitout avec couvercle : Ø 20 cm (130 318) 180,50 €, Ø 24 cm (130 137) 221,50 €, Ø 28 cm (130 550) 255,50 € • 6. Poêle intérieur inox :  
Ø 20 cm (130 233) 97,50 €, Ø 24 cm (130 133) 112 €, Ø 28 cm (130 134) 127,50 €, Ø 32 cm (130 295) 153 € • 7. Sauteuse droite classique : Ø 20 cm (130  202) 131,50  €, 
Ø 24 cm (130 131) 159,50 € • Minéral B élément :  8. Poêle ronde : Ø 20 cm (130 871) 30 €, Ø 24 cm (130 872) 35,50 €, Ø 26 cm (130 873) 40 €, Ø 28 cm (130 874)  
49,50 €, Ø 32 cm (130 875) 55,50 €, Ø 36 cm (130 876) 75,50 € • 9. Poêle ronde grill : Ø 26 cm (130 877) 45,50 €, Ø 32 cm (130 878) 59,50 € • 10. Poêle à crêpe : 
Ø 24 cm (130 881) 25,50 €, Ø 26 cm (130 882) 38 €, Ø 30 cm (130 883) 39,50 € • 11. Poêle à blinis : Ø 12 cm (130 884) 15 € • 12. Manchon de protection thermique : 
en néoprène pour toutes poêles et sauteuses à manche acier (130 934) 6,90 € • 13. Poêle paysanne à bord haut : Ø 24 cm (130 879) 49,50 €, Ø 32 cm (130 880) 75,50 €

Plus elle est utilisée,  
meilleure est la cuisson !
Cette poêle fabriquée en fer, matériau 100 % minéral est 
la garantie d’une cuisson haute température qui conserve 
vitamines et apports nutritifs. Sa finition protectrice à 
base de cire d’abeille biologique est anti-oxydante.

Minéral B ÉLÉMENT 

VIDÉO FRANCISBATT.COM

AFFINITY Inox Pro
Cuisson ultra rapide

La collection Affinity De Buyer séduit autant les pros que les particuliers 
par sa robustesse, ses performances, son entretien facile et la large gamme 
d’articles qui la compose : sauteuses, poêles, casseroles et faitout.

Sa matière multicouche alliant inox et aluminium permet une cuisson 
ultra rapide qui préserve les vitamines et permet des économies d’énergie. 
Toutes les pièces sont dotées d’un fond à 5 couches, 1 couche d’inox 18/10,  
3 couches d’aluminium et une dernière couche de Ferritique pour qu’elles 
conviennent à toutes les sources de chaleur, y compris l’induction.

74 5 6
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tous feux dont induction

éco-bio-recyclable
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Un grill à poser  
sur n’importe quel plan  
de cuisson, y compris  
les plaques à induction. 
Un inox de très belle qualité,  
répartissant parfaitement la 
chaleur, la matière grasse n’est pas 
nécessaire : un maximum de goût 
pour un minimum de calories ! 

 

1. Set de fumage Demeyere 28 cm (142 004) 149 € • 2. Sciure en hêtre la boîte de 500 cc (142 005) 6 € • 3. Plancha inox à poser Demeyere 53 x 32,5 cm (142 119) 369 €, 
Existe aussi en 35,4 x 32,5 cm (142 118) 299 € • 4. Grill carré 28 x 28 cm (142 854) 159 € • 5. Plat paëlla sans couvercle Inox, tous feux y compris induction, ø 46 cm  
avec couvercle inox (142 006) 189 € • 6. Marmite à crustacés grande capacité pour cuire plusieurs homards simultanément ! Pour tous types de feux, y compris l’induction, 
ø 31 cm avec couvercle (142 001) 189 € • 7. Pocheuse à œufs en inox petite (22 cm) et munie d’un élément dissociable pour cuire les œufs pochés - 6 œufs (142 009) 99,95 €

Plancha inox à poser. Idéal pour saisir 
viandes, poissons et légumes. 
Matériau multicouche (7 couches inox et aluminium) 
de 4 mm d’épaisseur, il permet une distribution parfaite 
de la chaleur sur toute la surface et ne se déforme pas.  
La plancha peut être utilisée au four, sur tous types de 
cuisinières, sur le barbecue et sur induction. 

5 6
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Set de fumage Demeyere
Fumez vous-même vos poissons... 
Et pourquoi pas volailles, viandes 
ou fruits de mer... Après avoir 
déposé de la sciure dans la poêle 
bien chaude, installez le fumoir 
et par dessus la grille vapeur, avec 
les aliments. Le fumage se fera 
doucement et progressivement 
à tout petit feu. Compatible avec 
tous les feux, sa polyvalence 
permet aussi de l’utiliser comme 
cuit-vapeur.

Demeyere, leader belge des articles de cuisine en acier inoxydable propose des produits 
spécifiques de qualité, pratiques, élégants et incontournables.

Leader belge des articles de cuisine

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Les ingrédients conservent leurs valeurs nutritionnelles et toute l’intensité  
de leurs saveurs. La viande reste tendre et les légumes moelleux.

Le secret d’une cuisine saine et naturelle

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Cocotte en fonte Staub ovale noire avec couvercle à bouton laiton 11 cm (142 136) 59,95 €, 17 cm (142 140) 115 €, 23 cm (142 143) 189 €, 27 cm (142 147) 219 €,  
29 cm (142 149) 249 €, 31 cm (142 150) 269 €, 33 cm (142 152) 299 €, 37 cm (142 153) 339 €, 41 cm (142 155) 399 € • 2. Cocotte ronde noire 20 cm (142 141) 189 € 
• 3. Plat rectangulaire en fonte noire 38 x 25 cm (142 167) 105 € • 4. Plat ovale en fonte noire 24 cm (142 164) 79,95 €, 28 cm (142 165) 89,95 €, 32 cm (142 166) 99,95 €
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Sélectionnée par les chefs les plus réputés 
du monde entier, la cocotte STAUB dispose 
d’un couvercle à picots®, une innovation 
qui permet aux gouttes de condensation 
de retomber uniformément sur les 
préparations.

Les viandes restent tendres, les légumes 
moelleux. Les arômes et les saveurs sont 
restitués dans toute leur intensité et les 
vertus nutritionnelles sont préservées.

1
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PLAT RECTANGULAIRE  
en fonte noire

COCOTTE en fonte 
noire STAUB
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L’art de la cuisson maîtrisée
Entre savoir-faire des mijotés et expérience des matériaux, cette marque incontournable  

propose des modes de cuisson qui s’adaptent à toutes vos envies.

Choisissez parmi plus de 
10 couleurs tendances pour 
s’harmoniser à tous vos décors. 
Pour préparer des petits plats 
en amoureux ou de grandes 
fêtes pour toute la famille, 
les cocottes rondes ou ovales 
existent dans toutes les tailles.

La cocotte en fonte Le Creuset
Élevée au rang d’icône, la cocotte en fonte se réinvente et se décline de 
toutes les couleurs. Avec un émail plus résistant et facile à entretenir, elle 
est votre alliée au quotidien et reste indispensable pour vos plats mijotés.

2

La fonte émaillée 

1

 

Le Creuset  :  1. Rondes - Noir Mat : Ø 18 cm / 1,8 L (162 008) 169 €, Ø 20 cm / 2,4 L (162 011) 199 €, Ø 22 cm / 3,3 L (162 026) 229 €, Ø 24 cm / 4,2 L (162 032) 249 €, Ø 26 cm /  
5,3 L (162 047) 279 €, Ø 28 cm / 6,7 L (162 062) 299 €, Ø 30 cm / 8,4 L (162 073) 329 €, Ø 34 cm / 12,4 L (162 075) 419 € • 2. Ovales - Noir Mat : 27 cm / 4,1 L (162 083) 249 €,  
29 cm / 4,7 L (162 098) 279 €, 31 cm / 6,3 L (162 113) 309 €, 33 cm / 7,5 L (162 126) 339 €, 35 cm / 8,9 L (162 130) 359 €, 40 cm / 14,80 L (162 132) 459 €

DANS LA CUISINE // 34
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Matières à cuisiner



Découvrez toute notre gamme Le Creuset sur www.francisbatt.com 

1. Plat à rôtir 35 x 25 cm (163 894) 135 € • 2. Couvercle anti-projection Ø de 20 à 24 cm (163 850) 40 €, Ø de 26 à 30 cm (163 610) 45 € • 3. Poêle à poisson (163 893) 
120 € • 4. Poêle Ø 20 cm (163 631) 85 €, Ø 22 cm (163 632) 90 €, Ø 24 cm (163 611) 99 €, Ø 26 cm (163 633) 110 €, Ø 28 cm (163 612) 115 €, Ø 30 cm (163 618) 129 €  
• 5. Casserole Ø 20 cm (163 639) 130 €, Ø 18 cm (163 638) 115 €, Ø 16 cm (unique sur le marché) (163 629) 85 € • 6. Sauteuse provençale avec couvercle Ø 24 cm (163 621) 115 €,  
Ø 26 cm (163 924) 135 €, Ø 28 cm (163 925) 155 €, Ø 30 cm (163 617) 165 €

5

tous feux dont induction

1

2

6

3

4

2

Aluminium 
forgé et fonte 
d’aluminium
Les forgées : technologie  
d’Anti-adhérent Inaltérable
Avec son revêtement ultra-résistant, la 
gamme Les Forgées offre une excellente 
répartition de la chaleur pour une 
cuisson optimale. Tous feux, et idéale 
pour l’induction.

Une batterie de cuisine complète 
constituée de poêles, casseroles, 
sauteuses provençales, crêpières, grills, 
poêles à poisson, faitouts et woks… 
De quoi satisfaire toutes vos envies de 
cuisine d’ici ou d’ailleurs !
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Se régaler

*dont 0,50€ d’éco-participation

FAIRE la pâte…
Pasta Mixer 266€*

…L’ÉTALER et…
Laminoir à pâtes  

manuel Atlas 150  69€*

1

2
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Pour préparer vos pâtes à pâtes, pizza, pain et biscuits maison,  
misez sur l’expérience incomparable des machines italiennes Marcato.

Le savoir-faire italien 

 

1. Pasta Mixer : avec 500 g de farine et 250 g d’œufs et d’eau, cette surdouée prépare en seulement 3 minutes, votre pâte à pâtes, pizza, pain ou biscuits et 
la découpe pendant que vous en préparez une autre ! Sans accessoire : (353 003) 266 €*, avec 3 accessoires (lasagne, fettucine, tagliolini) : (353 004) 399 €*  
• 2. Atlas 150, laminoir à pâtes manuel. Machine traditionnelle pour faire rapidement des lasagnes et fettuccines (6 mm) et des tagliolinis (1,5 mm) inox (353 011) 69 € 
• 3. Atlas 150, laminoir à pâtes électrique - existe en 12 couleurs (353 024) 179 €*, moteur (353 025) 109 €* • 4. Regina, machine manuelle pour découper la pâte  
(353 002) 75 € • 5. Ristorantica Marcato, machine à pâtes professionnelle. Dim : 35 x 35 x 29 cm, poids 25 kg (353 084) 2 999 €*

Une machine manuelle  
pour découper la pâte 

  
Regina  75€*

NOUVEAUTÉ

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Pappardelle

Spaghetti

Spaghetti Chitarra

Trenette

Verm
icelli

Raviolini

Ravioli

Bigoli

Cap
elli

ni

Li
ng

ui
ne

Mafaldine

Reginette

…LA DÉCOUPER
Laminoir à pâtes  

électrique Atlas 150 179€*

3

   Les indispensables...
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

6. Séchoir à pâtes Tacapasta, neutre (353 050) 39 € • 7. Découpoir roulette argent (353 053) 26 € • 8. Tablette pour 10 raviolis & rouleau argent (353 041) 69 € 
9. Pasta bike découpoir multiple, neutre (353 064) 24,90 € • Accessoires : a. Bigoli (353 026) 32 € • b. Ravioli (353 038) 59 € • c. Raviolini (353 037) 59 € • d. Vermicelli 
(353 036) 32 € • e. Trenette (353 035) 32 € • f. Spaghetti Chitarra (353 028) 32 € • g. Spaghetti (353 034) 32 € • h. Reginette (353 033) 37 € • i. Pappardelle (353 032) 37 € •  
j. Mafaldine (353 031) 37 € • k. Linguine (353 030) 32 € • l. Lasagnette (353 029) 32 € • m. Capellini (353 027) 32 €

Une machine à pâtes fraîches professionnelle  
vendue avec 3 filières pour préparer macaroni,  

rigatoni, spaghetti et 2 rouleaux de coupe  
pour créer lasagne et fettuccine.

Comme les pros !
10 kg de pâtes en une heure !

Machine à pâtes  
Ristorantica marcato  2 999€*

La
sa

gn
et

te

5

existe en 12 couleurs

Accessoires  
pour laminoir  

à pâtes Atlas 150
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Qu’ils bénificient de la mise en marche tactile (Elis Sense), du système de mouture U’Select (Paris)  

ou des multi-réservoirs (Zanzibar),  les moulins Peugeot allient la technologie et l’élégance.

De Zanzibar à Paris, voyagez au fil des épices

Les poivres...

... les sels

Fixez le réservoir d’épices de votre choix 
à l’extrémité de votre moulin Zanzibar et 
partez en voyage au gré de vos recettes et 
de vos envies !

Osez les poivres grands crus -Madagascar, 
Cambodge, Vietnam- et les mélanges 
de sels originaux - Agrumes, Fraîcheur, 
Méditerranée…

 

1. Zanzibar poivre (143 585) 69 € • 2. Zanzibar sel (143 601) 69 € 3. Recharges de poivre (143 586 à 143 593) 6,40 € • 4. Recharges de sel (143 623 et de  
143 625 à 143 631) 5,90 €
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Les recharges...
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Mise en marche tactile

Le modèle phare de la collection 
Reconnaissable entre tous, Paris est 
équipé du système exclusif U’Select, 
qui permet de sélectionner six degrés 
de mouture, du grain concassé au sel  
le plus finement moulu.

Avec le grand choix de références, vous 
trouverez la finition et la taille qui 
s’adapteront parfaitement à votre table 
ou votre cuisine : inox brossé, laqué 
blanc, laqué noir, laqué rouge, naturel, 
chocolat, antique ou coquelicot.

1

Découvrez toute notre gamme Peugeot sur www.francisbatt.com 

1. Moulins Elis Sense poivre 20 cm (143 277), sel 20 cm (143 278) 89 € • 2. Moulins Nancy poivre 12 cm (143 021), sel 12 cm (143 024) 30,50 €, poivre 18 cm (143 022), 
sel 18 cm (143 025) 33 € • 3. Moulin muscade (143 140) 45,90 € • 4. Moulin Paris U’Select inox poivre/sel 18, 22 et 30 cm (143 579 à 143 584) à partir de 49,90 € 
• 5. Moulins Paris poivre / sel 12, 18, 22, 27 et 30 cm (143 199 à 143 208) à partir de 24,50 €

2

3

4

5

TOUTES LES TAILLES, COULEURS ET PRIX GAMME PARIS

sur : www.francisbatt.com/peugeotparis
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Empilable

Les classiques : 1. Soupière «Tête de lion» 0,45 L (196 130) 13,90 € • 2. Saucière gras/maigre 40 cl Blanche Collection Likid (196 441) 30,50 € • 3. Moule à soufflé 
20 cm, H 8,4 cm (196 080) 23,90 € • 4. Plat à œufs 15 cm (196 003) 9,90 €, 18 cm (196 004) 12,40 € • 5. Plat rectangulaire blanc ‘Londres’ 28 x 21 x 6,5 cm (196 057) 32 €, 
34,5 x 26 x 6,5 cm (196 060) 39,90 €, 40 x 29 x 6,5 cm (196 063) 59,90 € • 6. Moule à soufflé individuel blanc Ø 8,2 cm x H 5,2 cm, 16 cl (196 377) 5,50 € • 7. Ramequin blanc 
9 x 4,3 cm (196 077) 5,50 €, 10,5 x 5 cm (196 078) 6,50 € • 8. Plat 6 escargots sans coquille 13 x 11 x 6 cm (196 146) 15,95 €, 12 escargots sans coquille (196 158) 19,95 €

3

6

8

Saucière gras/maigre 
Elle est idéale pour séparer facilement 
le gras du maigre et obtenir un jus 
savoureux à déguster sur les viandes et 
rôtis. Avec son design sobre et élégant, 
elle saura se marier avec votre table avec 
goût. Conçue pour les plus exigeants, 
elle accompagnera votre cuisine au 
quotidien. Vous pouvez l’utiliser au four 
jusqu’à 300°C et au micro-ondes.

1
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Classiques 
  indémodables !
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Cuire et servir
La porcelaine qui fait rimer élégance et performance

Pour proposer des porcelaines de très grande qualité pouvant  
passer du four à la table en toute élégance,

Revol s’appuie sur son expérience des céramiques aux mélanges spéciaux gardés confidentiels.



Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

La collection Belle cuisine, Blanc : 9. Plat rectangulaire TGM 34 x 25 x 6,5 cm, 3,5 L (196 137) 54,90 €, GM 30 x 21,5 x 6,5 cm, 3,5 L (196 262) 48,50 €,  
MM 26 x 18,5 x 6 cm 1,7 L (196 138) 38 €, PM 19 x 12,5 x 5,5 cm, 0,7 L (196 139) 20,70 € • Noir Fonte : 10. Plat rectangulaire 19 x 12,5 x 5 cm (196 297) 21,90 €,  
26 x 18,5 x 6 cm (196 298) 39,50 €, 34 x 25 x 6,5 cm (196 299) 59,90 €, 30 x 21,5 x 6,5 cm (196 300) 49,90 € • Les French Classics revisités en noir effet 
fonte NOUVEAU  : 11. Moule à soufflé (196 775) 27 € • 12. Plat ovale à oreilles (196 776 et 196 777) à partir de 11,50 € • 13. Plat rectangulaire four (de 196 778  
à 196 782) à partir de 12,90 € • 14. Plat rond à oreilles Ø 15 cm (196 783) 14,50 €, Ø 18 cm (196 784) 19 € • 15. Soupière «Tête de lion» s/couv. 25 cl (196 785) 14,90 €

10

13

Collection Belle Cuisine 
Cette collection est un incontournable 
des produits Revol fabriqués en France. 
Avec sa porcelaine culinaire haute 
résistance, vous obtenez un maintien en 
température exceptionnel. Et avec ses 
anses monoblocs fabriquées en un seul 
tenant, vous avez une excellente prise 
en main et une très bonne résistance 
aux chocs en cuisine. Chaque pièce est 
finie à la main pour une qualité unique. 

Cette gamme est proposée en plusieurs 
formes et plusieurs tail les, tous 
passent au four, au micro-ondes et au 
lave-vaisselle.

9

15
12

Plus vraie que fonte !

11

NOUVEAUTÉ

14

Encastrable
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Une expertise technique inégalée et un design anglais chic et intemporel font de Cole & Mason 
une référence au niveau mondial, reconnue pour la fiabilité et la performance de ses moulins.

L’expert de l’assaisonnement

 

1. Mortier & Pilon en granit Ø 18 cm (701 093) 49,90 € • 2. Spray huile et vinaigre 150 ml (701 100) 24,90 € • 3. Hachoir à herbes avec planche à découper  
Dim. L 21,6 x H 7 x P 21,6 cm (701 101) 44,90 € • 4. Carrousel avec épices 8 flacons NP (701 092) 49,90 €, 10 flacons NP (701 007) 74,90 €, 20 flacons (701 006) 136,50 € 
• Gamme Inverta  :  5. Moulin Horsham Sel avec 3 pré-réglages de la mouture (701 105) 29,90 € • 6. Moulin Horsham Poivre, avec 5 pré-réglages de la mouture  
(701 104) 29,90 € • 7. Moulin électrique intelligent Penrose (701 128) 49,90 € • 8. Moulin Séville Combiné poivre et sel 14 cm (701 078) 24,90 €

Les épices

1

MOULIN ÉLECTRIQUE 
INTELLIGENT Penrose 
Astucieux, tous les moulins de la gamme Inverta se posent  
à l’envers pour garder une table et un plan de travail propres.

L’ huile et le vinaigre

Les herbes fraîches

2
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Pour chaque technique de coupe : trancher, émincer, tailler, désosser, lever les filets  
ou hacher, il existe toujours un couteau KitchenAid.

COMPOSEZ VOTRE BLOC PERSONNALISÉ EN LIGNE
Choisissez vos 4, 6 ou 8 pièces préférées sur : www.francisbatt.com

L’expert de la découpe
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Si parfaits 

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Ciseaux de cuisine (151 688) 29,95 € • Les couteaux à steak : 2. Set de 6 couteaux à steak & boîte bois insert tiroir (151 701) 199 € • 3. Set de 4 couteaux  
à steak & boîte bois insert tiroir (151 700) 149 € • 4. Fusil à aiguiser revêtement diamant (151 689) 89,95 € • 5. Couteau à légumes 7 cm (151 687) 49,95 € • 6. Couteau  
à pain 20 cm (151 680) 74,95 € • 7. Couteau japonais 17 cm (151 681) 84,95 € • 8. Couteau à légumes lame dentelée 14 cm (151 684) 54,95 € • 9. Couteau filet de sole  
17 cm (151 682) 64,95 • 10. Couteau d’office 15 cm (151 683) 59,95 € • 11. Couteau à désosser 12 cm (151 685) 54,95 € • 12. Couteau à éplucher 9 cm (151 686) 49,95 € 
13. Couteau à viande 20 cm (151 679) 79,95 € • 14. Couteau de chef 20 cm (151 678) 79,95 € • Les blocs vides :  15. Bloc métal Rouge & couteau à éplucher  
9 cm (151 697) 269 €, Noir onyx (151 699) 269 € • 16. Set de 10 couteaux & bloc acacia (151 366) 699 €, frêne Noir (151 367) 699 € • 17. Bloc bois frêne noir & 
couteau à éplucher 9 cm (151 696) 149 €, acacia (151 695) 149 € • Les blocs complets avec 10 pièces :  18. Set de 10 couteaux & bloc métal noir onyx 
(151 677) 799 €, métal rouge Pomme d’amour (151 675) 799 €

* dont 0,50€ d’éco-participation



Se simplifier la vie en cuisine
Des ustensiles performants et innovants pour vous faciliter le quotidien en cuisine. 

Des produits au design soigné, pratiques à utiliser et à ranger, et une qualité reconnue depuis 50 ans.  
Une centaine de références disponibles.

La salade avant tout !

Performante et innovante 
Dotée de la technologie Aquavent, 
unique et brevetée, cette essoreuse 
per met d’él i m i ner 2 5  % d’eau 
supplémentaire par rapport aux 
autres essoreuses, grâce à son panier 
profilé et aux aérations pratiquées 
dans le couvercle et le corps du panier.  
Avec son joli look, frais et coloré, elle  
se manipule d’une seule main !

ESSOREUSE  
Swift Dry  

 Ø 20 cm

39,90 € 
(702 002)

ESSOREUSE  
Easy Spin

 Ø 20 cm

34,90 € 
(702 005)

  Ø 26 cm

39,90 € 
 (702 003)

  

0% 
BPA

Ø 26 cm

49,90 € 
(702 001)

0% 
BPA
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Bien s’équiper
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* (dont 0,50 € d’éco-participation)

Découvrez toute notre gamme Zyliss sur www.francisbatt.com 

Les autres « stars » de Zyliss : 1. Shaker à vinaigrette (702 009) 21,50 € • 2. Coupe-mangue (702 101) 19,90 € • 3. Hachoir mécanique Easy Pull (702 011) 39,90 €  
• 4. Cuillère à glace (702 108) 14,90 € • 5. Coupe-frites 2 lames interchangeables 7 et 9 mm (702 038) 39,90 € • 6. Éplucheur à tomates (702 104) 9,95 €  
• 7. Décapsuleur malin 5 fonctions (702 065) 9,95 € • 8. Balance (702 107) 19,90 €* • 9. Presse-purée (702 111) 15,90 €

3
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8

Toujours prêt ! 
Pour préparer des carottes râpées, 
émincer des oignons, hacher des 
herbes aromatiques ou de la viande, 
en toute simplicité.

Faciles à utiliser, faciles à 
nettoyer et faciles à ranger, 
les ustensiles  de cuisine Zyliss 
sont attrayants, originaux et 
hautement fonctionnels. 

La fin des soucis 
Il mélange parfaitement 
les ingrédients, empêche 
la vinaigrette de couler 
et permet de contrôler la 
quantité versée.

Couper, découper,  
se perfectionner, servir…

Très original 
Pour découper les mangues en un 
tour de main. Un gain de temps 
pour tous les amateurs de ce fruit si 
délicieux !

Décapsuleur 5 en 1 
Il ouvre en un instant les cannettes,  
les bouteilles à capsules, les boîtes de 
conserve, les bocaux et les bouchons à vis.

2
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Mijoter à l’ancienne

DANS LA CUISINE // 46

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

99,90 €
3 L - Fusain (281 628), Rouge grand cru (281 621) 

99,90 €
32 cm - Rouge Grand cru (281 410), Fusain (281 472) 
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Depuis 1850, la marque Emile Henry propose des produits de haute qualité,  
de fabrication artisanale conçus à la main à Marcigny, en Bourgogne.

Tous les produits sont garantis 10 ans.

Plat TAJINE

Brique À RÔTIR

Faitout ONE POT
En hiver comme en été, régalez-vous 
en préparant des céréales, des légumineux ou 
des recettes One Pot, un plat complet, sain et 
savoureux, le tout en un temps record. 
Son matériau unique, en céramique Flame® est 
un excellent diffuseur de chaleur et permet une 
cuisson à cœur de vos aliments pour en dégager 
toutes les saveurs. Couvrez et laissez mijoter 
à feu doux pour préserver le goût naturel des 
ingrédients. Très robuste, il résiste aux chocs et 
ses magnifiques coloris rouge grand cru ou fusain 
sont inaltérables. Compatible tous feux sauf 
induction, four jusqu’à 270°C. Contenance 2 L.

NOUVEAUTÉ

Rouge grand cru (281 767), Fusain (281 768) 
69,90 €
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Les plats À FOUR
 Plats rectangulaires, plat carrés ou encore plats 
individuels apportent une touche authentique 
dans la confection, la cuisson et la présentation 
de vos gratins, rôtis, tians ou lasagnes.
Conçus en céramique HR® (Haute Résistance), 
un matériau unique innovant et réfractaire,  
ils permettent une diffusion de la chaleur 
homogène, idéale pour une cuisson maîtrisée 
et naturelle, et passent directement du 
congélateur au four.

Découvrez toute notre gamme Emile Henry sur www.francisbatt.com 

1. Plats à four rectangulaires : Grand modèle 42 x 27 cm Rouge grand cru (281 645), Argile (281 646), Fusain (281 655) 49,90 €, Moyen modèle  
36 x 23 cm Rouge grand cru (281 643), Argile (281 644), Fusain (281 654) 39,90 €, Petit modèle 16 x 12 x 10 cm Rouge grand cru (281 647), Argile (281 649), Fusain 
(281 648) 24,90 € • 2. Plat carré 28 x 23 cm Rouge grand cru (281 641), Argile (281 642), Fusain (281 653) 29,90 € • 3. Plat individuel 22 x 14 cm Rouge grand cru 
(281 650), Argile (281 652), Fusain (281 651) 19,90 € • 4. Les terrines à foie gras avec presse : 0,6 L 19 x 12 x 10 cm Rouge grand cru (281 360), Farine  
(281 687) 39,90 €, 1,20 L 20 x 15 x 12 cm Rouge grand cru (281 361), Farine (281 688) 41,90 € • 5. Cloche à pain pour une croûte généreuse et une mie ferme et aérée 
Ø 28,5 cm Rouge grand cru (281 409), Fusain (281 471) 119,90 €

VIDÉO FRANCISBATT.COM

Coloris selon les modèles : rouge grand cru, argile, fusain, farine.
Émail résistant permettant un lavage régulier au lave-vaisselle.

Les terrines

Le pain

1
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Les SPÉCIALISTES 
Terrines à foie gras avec presse ou cloche à pain vous assurent 
un résultat professionnel, digne des plus grandes tables.

DANS LA CUISINE // 47



 

Les balances de cuisine : 1. Beurer avec bol de pesée, minuteur & thermomètre. Portée de 5 kg (126 160) 49,99 €* • 2. Beurer en inox brossé, anti-trace, super plate -  
maxi 5 kg (126 137) 41,99 €* • 3. Ronde, portée de 5 kg, graduation de 1 g, surface en verre (126 132) 26,99 €* • 4. Digitale 2 en 1 (335 075) 52,90 €* • 5. Électronique 
miroir à écran rétractable (164 218) 34,95 €* • 6. Cuillère peseuse digitale à grande précision de 0,1 g à 300 g TCBECCP (126 690) 32,99 €*  • Les minuteurs :  
7. 60 mn aimanté chromé (186 034) 18,50 €*, ivoire (186 037), noir (186 035), rouge (186 036) 14,95 €* • 8. Digital (702 089) 16,50 €* • 9. Numérique (144 045) 11,90 €*  
• 10. Rétro (144 158) 19,90 €* • 11. Sablier 3, 4 et 5 minutes Cilio (267 091) 19,95 €

Existe en 4 couleurs

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

DANS LA CUISINE // 48

1

Prendre la mesure

Les balances

Les minuteurs
Traditionnels ou électroniques, design ou rétro,  
les minuteurs varient les styles. Choisissez celui  
qui correspond le mieux à votre façon de l’utiliser.

Pour peser vos ingrédients et vos aliments facilement, 
des balances de précision qui peuvent même, pour 
certaines, faire minuteur et thermomètre. Ultraplate, 
électronique, avec écran digital, à vous de trouver celle 
qui ira avec votre cuisine.
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Mesurer, peser, doser, pour des saveurs sans limites
Pour être précis en cuisine, il vaut mieux avoir les bons outils. Des balances, des minuteurs, des doseurs  
et des thermomètres pour pouvoir respecter les consignes à la perfection et réussir toutes vos recettes.



Les thermomètres
Viandes, terrines, yaourts, confitures, foie gras…  
de nombreuses préparations demandent une grande 
précision pour la température lors de la cuisson.  
Avec notre sélection de thermomètres, vous avez  
le choix.

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Les thermomètres : 1. Spatule thermomètre (123 335) 24,90 €* • 2. À confiture de - 40°C à + 200°C / L : 30 cm (154 344) 17,95 € • 3. À congélateur -40°C 
+40°C (120 412) 3,90 € • 4. Digital (126 692) 29,90 €* • 5. Gourmet 22 cm (280 515) 58,90 €* • 6. Numérique Scala (144 130) 25,90 €* • 7. De cuisson (280 723) 58,90 €*   
•  Les doseurs : 8. Verre doseur gradué 1 L pour solides & liquides, acrylique, multicolore (164 231) 12,50 € • 9. Verre mesureur shaker 1 000 ml Misuro (144 095) 23,90 €  
• 10. Set de 8 doseurs de cuisine encastrables de 1,25 à 250 ml (335 020) 14,90 €

* (dont 0,50 € d’éco-participation)
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Les doseurs
Simples à utiliser, faciles à ranger, les verres 
et sets doseurs vous offrent des solutions pour 
votre cuisine du quotidien.
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Être prêt

Constituées dans un matériau 
révolutionnaire, la fibre de bois 
recyclée et compressée, ces planches 
très résistantes et écologiques permettent 
d’éviter la prolifération de bactéries. 
Leur finesse les rend faciles à ranger.
Très appréciées par les professionnels 
de la restauration, elles sont aujourd’hui 
accessibles à tous. Ne se tâchent pas, 
résistent à une température de 170°C, 
préservent la lame des couteaux, et passent 
au lave-vaisselle.

Planches EPICUREAN Existe en 3 tailles

Existe en 2 tailles

Classique
ou

Prémium
Pebbly : 1. Planches à rigole L 28,5 x l 20 x H 1,2 cm (164 622) 15 €, L 37 x l 29 x H 1,2 cm (164 623) 25 € • 2. Planche à pain en bambou alimentaire L 36 x l 26 x 
H 1,8 cm (164 624) 35 € • 3. Plateau de service avec poignées 40 x 30 cm (164 684) 26,90 € • Epicurean : 4. Planche à découper Kitchen en fibre de bois ardoise  
20 x 15 cm (112 111) 19,90 €, 29 x 23 cm (112 112) 29,90 €, 37 x 28 cm (112 113) 47,90 € • 5. Planche à découper 700 GS en fibre de bois naturelle/ardoise 37 x 28 cm 
(112 144) 63,90 €, 45 x 33 cm (112 145) 89,90 €

Planches en bambou
Pour découper votre pain, 
vos viandes et présenter vos 
préparations, ces planches en 
bambou ont l’avantage d’être naturelles, 
écologiques et biodégradables.

1

2

3

4
5

Des basiques et des indispensables dans la cuisine
Avoir les ustensiles les plus essentiels peut donner un résultat des plus efficaces. Pour couper en toute sécurité,  

présenter avec soin, et ajouter votre touche personnelle, voilà notre sélection d’excellence.
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Les râpes CUISIPRO
Avec leur technologie S.G.T, elles 
sont tranchantes comme des lames de 
rasoir, elles préservent les saveurs tout en 
offrant une performance de râpage inégalée. 
Compatible lave-vaisselle.

La râpe DUO
Le couvercle coulissant protége les mains, 
et fait office de réservoir gradué. Extrémités 
antidérapantes offrant stabilité et sécurité 
d’utilisation. Grain fin et moyen.

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Cuisipro  :  1. Gant anti-coupures Cuisipro (164 515) 16,90 € • 2. Râpe « Tour 4 faces » avec râpe gingembre dans la base amovible (164 289) 38,50 € • 3. Râpe 
duo grain fin et moyen (164 279) 19,50 € • 4. Râpe fine grain fin (164 281), parmesan (164 283), copeaux (164 285) 18,50 €
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Chaleur Scandinave

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Les « pan-experts » danois s’ invitent dans votre cuisine !
Le Danemark a toujours été une terre de design alliant parfaitement tradition et modernité.
Dans cet esprit, SCANPAN fabrique des ustensiles de cuisson anti-adhérents haut de gamme. 

Une large gamme de poêles à frire, mais aussi des grills, des sauteuses et des woks. Pour griller parfaitement vos viandes, 
poissons et légumes ou voyager en Asie avec vos meilleures recettes de woks, toutes les recettes sont possibles  

avec les ustensiles de cuisson SCANPAN.  Marque engagée en faveur de l’environnement,  
l’aluminium revêtu utilisé est fabriqué à partir d’aluminium recyclé.
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OFFRE DE LANCEMENT
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2017

Pour l’achat d’une poêle (Ø 28 cm)

FRANCIS BATT
vous offre

1 POÊLE de Ø 20 cm

Découvrez toute notre gamme SCANPAN sur www.francisbatt.com 

SCANPAN Gamme PRO IQ  :  1. Poêle Ø 20 cm (755 044) 84,90 €, Ø 24 cm (755 045) 99,90 €, Ø 26 cm (755 046) 109,90 €, Ø 28 cm (755 047) 114,90 €,  
Ø 32 cm (755 048) 129,90 € • 2. Grill 27 x 27 cm (755 049) 139,90 € • 3. Sauteuse avec couvercle Ø 28 cm (755 050) 169,90 € • 4. Sauteuse Chef avec couvercle 
Ø 32 cm (755 051) 189,90 €

La gamme PRO IQ
Dernière née chez SCANPAN, la gamme Pro IQ vous 
séduira tant au niveau de son look exclusif que de la 
qualité des matériaux utilisés, que vous soyez amateurs 
ou professionnels !
Tous les ustensiles de cuisson de cette gamme sont en aluminium, coulés 
à la main et recyclés à 100 % avec une plaque d’acier intégrée dans le fond.

Cette construction génère une répartition parfaite de la chaleur, tandis 
que l’épaisseur optimale du fond maintient la température à un niveau 
constant, notamment lorsque les ingrédients y sont déposés. 

Avec Pro IQ, vous pouvez rôtir, frire ou cuire au four ou directement sur 
le barbecue jusqu’à 260°C. Le revêtement antiadhésif permet une cuisson 
saine, sans matières grasses. La poignée en inox est athermique, aucun 
risque de se brûler en la retirant du feu.

Rôtir
déglacer

saisir

26
0°C
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Compatible tous feux, dont induction, et four jusqu’à 260°C.



 
Terre Exotique : 1. Sel de l’Himalaya Coffret râpe à sel + 1 roche de sel de l’Himalaya (131 625) 29,90 €, Recharge de 3 roches (131 626) 9,90 € • 2. Sels Cristaux 
de diamants de sel aux épices grillées 280 g (192 009) 9 €, Cristaux de fleurs de sel nature 90 g (192 003) 7,20 €, aux épices grillées 90 g (192 004) 8,50 €, au piment 
d’Espelette 90 g (192 005) 8,90 €, aux zestes de citron 90 g (192 007) 8 €, diamants de sel à la truffe d’été 60 g (192 057) 9,50 €, cristaux roses de diamants de sel nature 315 g  
(192 008) 8 € • 3. Poivre à broyer au moulin Poivre de Penja blanc 80 g (192 001) 9 €, Mélange 3 poivres de Penja (blanc/vert/noir) 80 g (192 002) 9,50 €, Poivre Voatsiperifery 
50 g (192 068) 9,50 €, Coffret cadeau « A journey through the land of peppers » n°1 77 g (192 078) 29 € • 4. Moutarde À la truffe 100 g (192 087) 7,80 € • 5. Épices Curry 
de Madras 60 g (192 014) 5,90 €, Raz El Hanout 60 g (192 016) 6,90 €, Mélange du trappeur 70  g (192 017) 9,50 €, Piment d’Espelette 40 g (192 054) 11,50 €, Yuzu zest 20 g 
(192 069) 13,50 € • Peugeot : 6. Poivre noir 250 g (143 247), Sel de Guérande humide 400 g (143 341) 11,90 €, Sel bleu de Perse 180 g (143 609) 12 €, Poivre Timut 70 g 
(143 613) 12 €, Poivre du Vietnam 150 g (143 614) 12 €, Sel de mer sec 500 g (143 246) 9,90 €

Les saveurs éveillent vos émotions
Sucrées ou salées, intenses et gourmandes, les saveurs sont à l’honneur.

Avec notre sélection de petite épicerie, vous allez apprécier les arômes les plus délicats,  
les origines les plus exotiques,  les recettes les plus travaillées.

Sel de l’Himalaya

Cristaux de Fleur de sel

Terre Exotique
1 2

Poivre à broyer au moulin

Peugeot

Le
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Les épices
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Sélection assaisonnement
Du sel de l’Himalaya, des cristaux 
de Fleur de sel provenant de 
Madagascar, des Poivres de Penja 
en provenance du Cameroun, du 
curry, des piments, des moutardes... 
Tout pour mettre du piment à vos 
recettes.
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Aiguiser ses papilles
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Des arômes subtils de café, du plus léger  
au plus corsé, en grains ou moulus. 

Confitures 
d’exception

Sélection confitures
F rancis MIOT, le  mei l leu r 
confiturier de France, propose des 
confitures de fruits artisanales 
aux recettes légères, gourmandes 
et originales, et toujours au goût 
exceptionnel. Faible taux de sucre.

Grands crus de café

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Les confitures allégées Francis MIOT : 1. Pot de 320 g Abricot (346 001) 6,50 €, Cerise noire (346 002) 6,90 €, Exotique et passion (346 003) 6,90 €, Fraise  
(346 004) 6,70 €, Framboise (346 005) 6,70 €, Fruits bois (346 006) 7,20 €, Kiwi citron vert (346 007) 6,50 €, Myrtille de montagne (346 008) 7,90 €, Orange (346 009) 6,50 €, 
Pêche abricot (346 010) 6,50 €, Pêche (346 011) 6,50 €, Poire (346 012) 6,50 €, Prune (346 013) 6,50 €, Trois fruits rouges (346 014) 6,70 €, Cerise noire béret (346 015) 6,90 €, 
Coeur d’amour (fruits exotiques, champagne) (346 016) 6,50 €, Couille du pape (figue de provence) (346 017) 6,50 €, Cul d’ange (pêche, abricot) (346 018) 6,50 €, Favorite du roy 
(pêche, abricot, framboise) (346 019) 6,50 € • 2. Les cuillères : cuillère à confiture (120 039) 7 €, cuillère à confiture inox 19 cm avec crochet anti «doigts collants» (120 298) 
3,95 € • 3. Café en grains : en 250 g (368 001 à 368 011) de 6,50 à 10 €, en 1 kg (368 012 à 368 022) de 25 à 39 €. Café moulu en 250 g filtre (368 024 - 368 027 -  
368 030 - 368 031 - 368 032) et espresso (368 046 - 368 057 - 368 060 - 368  063 - 368 066) de 7 à 10 €, en 1 kg (368 045 - 368 047 - 368 050 - 368 053 - 368 056) de 28 à 39 €

2
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Découvrez toute notre gamme Joseph Joseph sur www.francisbatt.com 

Joseph Joseph  • Les ustensiles :  1. Carrousel ustensiles + pinces (335 140) 79,90 € • 2. Coffret de 4 ustensiles de cuisine inox & noir antiadhésifs avec 1 écumoire, 
1 cuillère, 1 spatule et 1 pince ElevateTM (335 148) 48,90 € • 3. Verre mesureur (164 455) 16,90 € • M-cuisine pour micro-ondes : 4. Set de 4 plats de cuisson empilables  
Dim. 24,7 x 16,8  x  19,9 cm (335 062) 34,90 € • 5. Cuiseur à riz Dim. 22 x 14,3 x 18 cm (335 063) 24,90 € • 6. Assiette avec couvercle cool-touch orange (335 097) 15,90 € 
• 7. Bol cool-touch GM orange (335 099) 19,90 € • 8. Lot de 2 bols cool-touch orange (335 095) 19,90 € • 9. Pocheuse à œufs (335 134) 9,90 € • 10. Bol de cuisson à parois  
froides Dim. 16,5 x 15 x 10 cm (335 065) 11,90 € • 11. Cuiseur à pâtes Dim. 29,7 x 14 x 11 cm (335 064) 17,90 € • 12. Plat cool-touch Dim. 20 x 18,7 x 6 cm (335 066) 11,90 €  
• 13. Lot de 2 tasses cool-touch orange (335 098) 15,90 € •14. Bol à pop-corn (335 091) 22,90 € • 15. Set 2 cornets à pop-corn (335 110) 19,90 €

Des ustensiles fonctionnels, malins, qui colorent la cuisine
Des formes et des couleurs qui donnent du pep’s !

Rendre le quotidien plus facile et plus beau dans votre cuisine est possible  
avec les produits ménagers des frères Antony et Richard Joseph.

Tendances ustensiles

Esprit micro-ondes M.Cuisine

1

2

Mesurer, saisir, écumer, les ustensiles se réveillent et 
assument leur style : utiles et pratiques avant tout.

La cuisson au micro-ondes réclame des contenants bien particuliers.  
Beaux et colorés, ils font toute la différence.
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Colorer le quotidien
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Découvrez toute notre gamme Joseph Joseph sur www.francisbatt.com 

Joseph Joseph  •  Planches : 1. Set 4 planches argent Index PM (335 113) 59,90 €, GM (335 116) 74,90 € • 2. Set de 4 mini planches à découper codées avec casier 
argent PM Dim. 15,5 x 21,5 x 7 cm (335 078) 29,90 € • 3. Compact Set 4 planches à découper argent Index (335 111), anthracite Index (335 112) 49,90 € • 4. Planche à découper 
pliable GM 32,8 x 27 cm bambou (335 108) 24,90 €, PM 25,7 x 21 cm (335 109) 19,90 €  •  Boîtes : 5. Set de 6 boîtes de conservation encastrables Nest (335 001) 54,90 € 
• 6. Set de 6 boîtes encastrables de 230 ml, 540 ml, 1,1 L, 1,85 L, 3 L (335 080) 49,90 € • 7. Set de 4 boîtes (335 002) 32,90 € • 8. Set de 3 boîtes hautes (335 022) 24,90 €

Mise en boîtes

6

Empilables et pratiques, les boîtes de conservation  
sont peu encombrantes. Et le point coloré dans le fond,  

identique au couvercle, vous aide à les repérer.

8
gain de place

Côté planches
Tout couper, tout découper et bien classer ses 

planches pour mieux les retrouver.
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Retrouvez tous nos produits sur www.francisbatt.com 

Les astucieux indispensables :  1. Moulin à légumes inox 24 cm avec 3 pieds repliables et 3 grilles (1,5 mm - 2 mm) (123 403) 49,95 € • 2. Moulin à légumes  
“Baby” Küchenprofi en inox 14 cm, Livré avec 1 disque (154 112) 32 € • 3. Cuillère magique (123 007) 6,50 € • 4. Chinois étamine en inox 20 cm, maille à trou Ø 0,4 mm  
(130 487) 70,50 € • 5. Chinois pâtissier micro perforé 0,8 mm Ø 21 cm (130 792) 48,50 € • 6. Passe sauce chinois inox 10 cm (130 306) 12,50 €, 14 cm (130 180) 13,50 €,  
18 cm (130 181) 19,50 €, 20 cm (130 182) 20,50 €

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Avec les moulins à légumes en inox 
vous pourrez préparer de délicieuses 
purées, potages ou compotes et 
retrouver les textures et saveurs particulières 
des aliments moulinés manuellement. 

Le moulin « baby » est idéal pour réaliser toutes 
les purées de légumes ou fruits frais pour bébés. 

Pour filtrer les bouillons, les sirops ou améliorer 
la texture des sauces fines ou crèmes pâtissières, 
optez pour les chinois en inox dignes des plus 
grands chefs. 

Le bon goût des traditions
Suivez les conseils des grands chefs pour mouliner, tamiser ou moudre  

en adoptant les ustensiles traditionnels et manuels d’autrefois.

Mouliner et épicer
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Retrouvez tous nos produits sur www.francisbatt.com 

Les astucieux indispensables :  1. Mortier en inox et pilon 13 cm Mastrad (168 219) 36,50 € • 2. Mortier en porcelaine blanche avec pilon (126 554) 27,40 €  
• 3. Pilon pour chinois en hêtre (129 168) 19 € • 4. Pince pour ôter les arêtes de poisson inox 12 cm Küchenprofi (154 208) 6,95 € • 5. Moulin à graines de lin (143 635) 
65 € • 6. Moulin à piments (131 479) 34,90 €

DANS LA CUISINE // 58 DANS LA CUISINE // 59

Pour moudre ou piler les épices et les 
herbes, adopter le mortier avec pilon pour mieux 
faire ressortir tous les arômes de vos sauces ou de vos 
préparations de cocktails. Capable de broyer toutes les 
textures, il offre l’avantage d’être très facile à nettoyer.
Très décoratif le moulin à piments comblera les 
amateurs de sensations fortes et le moulin à graines 
de lin les amateurs de cette graine au délicieux goût 
de noisette, très riche en Oméga-3.
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ALTO Cristel
Simplicité, fiabilité et design caractérisent  
l’autocuiseur Alto de Cristel. Intérieur inox gradué,  
2 vitessses de cuisson, compatible tous feux dont induction.

Oser toutes les cuissons pour découvrir de nouvelles saveurs
Tous les goûts sont dans la cuisine… 

Et pour varier vos modes de cuisson, voilà une palette de solutions qui vous  
permettra de faire des recettes aussi différentes que le couscous et la raclette.

Vapeur non-électrique

Vapeur électrique

Autocuiseurs
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À la vapeur 
La cuisson vapeur est la solution idéale pour une 
cuisine saine et diététique. Du simple panier vapeur, 
à l’autocuiseur et au four vapeur, découvrez plusieurs 
options pour cuire vos aliments en gardant au mieux 
leurs valeurs nutritives.

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Varier les plaisirs



* (dont 0,50 € d’éco-participation)

Couscous

Four à vapeur  
mobile DEJELIN
Puissance : 1700 W
Cuiseur vapeur, bain-marie, cuisson à l’étouffée.  
Yaourtière, stérilisation et conservation des repas.

Utilisé par les pros

Les accessoires...
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com  

Vapeur non-électrique : 1. Élément cuit vapeur verre 24 cm avec couvercle (126 920) 49,90 € • 2. Élément cuit vapeur verre 20 cm avec couvercle (126 289) 39,90 €  
• 3. Cuit vapeur ovale 30 cm inox avec 2 paniers perforés (126 457) 389,70 € • Vapeur électrique : 4. Cuit vapeur multifonctions inox brossé, 4 programmes, minuteur  
digital, 1 900 W (165 337) 249,90 €* • 5. Cuiseur à riz spécial risotto (247 091) 159,90 €* • Autocuiseurs : 6. Alto 20 cm 4 L + couvercle et panier (125 051) 199,90 €*, 
6 L (126 942) 239,90 €, 9 L (126 943) 249,90 € • Couscous : 7. Couscoussier 26 cm Medina, bombe + couvercle en verre (126 871) 299,90 € • Pro : 8. Four à vapeur  
Mobile Dejelin (138 024) 495,00 €* • Accessoires : 9. Panier pliant vapeur en inox Küchenprofi 20 cm (154 054) 13,50 €, 24 cm (154 055) 16,50 € • 10. Cuit vapeur 
Lotus vert/jaune Ø 14 cm (casseroles de Ø 18 à 26 cm) (164 307) 13,95 € • Raclette ou fondue : 11. Raclette 8 personnes-Grill chromé Spring (269 011) 169,90 €* 
• 12. Raclette 8 personnes-Grill en pierre de granit Spring (269 012) 179,90 €* • 13. Raclette tradition 1/2 fromage (231 004) 169,90 €* • 14. Service multi-fondue inox 
mat, demi-traiteur 16 cm classique (126 898) 189,90 € • 15. Service 2 fondues noir (163 320) 259 € • 16. Étui de 3 recharges de gel combustible (163 328) 19 €

Pour inviter la convivialité à 
votre table, rien de mieux que 
de mettre au menu une raclette 
ou une fondue. Choisissez la 
raclette traditionnelle avec le 
demi-fromage sur l’appareil, 
ou le modèle avec portions 
individuelles. Plusieurs modèles 
également, pour les fondues 
savoyardes ou bourguignonnes.

Raclette ou fondue ?
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16     
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7

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Le foie gras - Les terrines : 1. Terrine à foie gras en médaillon avec presse 19 x 12 x 10 cm (0,60 L) Rouge Grand Cru (281 360), Farine (281 687) 39,90 €,  
20 x 15 x 12 cm (1,20 L) Rouge Grand Cru (281 361), Farine (281 688) 41,90 € • 2. Terrine à foie gras en médaillon 24 x 10 x 10 cm (0,50 L) Rouge Grand Cru (281 353),  
Farine (281 686)  34,90 € • 3. Terrine foie gras rectangulaire porcelaine blanche 600 g + Presse (196 286) 32,90 € • Terrine foie gras rectangulaire porcelaine blanche 600 g  
(196 015) 27,90 €, 1 kg (196 016) 39,90 € • 4. Terrine rectangulaire en fonte noire 30 x 11 cm (142 168) 105 € • Les outils :  5. Lyre à foie gras en inox 17 cm (123 479)  
12,95 € • 6. Couteau à foie gras noir (199 030) 16,50 € • 7. Planchette marbre coupe foie gras (120 438) 29,90 € • 8. Thermo-sonde de cuisson spécial foie gras 
Mastrad (168 025) 37,90 € • 9. Thermomètre sonde à foie gras et jambon +30/ +100°C précision 1/1 (129 325) 11,50 €

De la préparation à la présentation, faites un sans-faute
En cuisine, certains détails font toute la différence. Ustensiles pratiques pour cuissons parfaites, contenants beaux et 
pratiques pour recettes gastronomiques, épices de premier choix pour saveurs d’exception… ne laissez rien au hasard.

Se perfectionner

Le FOIE GRAS 
fait le roi
Cuire, couper et servir le foie gras pour des repas 
festifs, toujours exceptionnels.
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Les œufs : 1. Set de 2 pocheuses à œufs en silicone rouge avec crochet inox “accroche facile” (164 296) 16,90 € • 2. Pocheuse individuelle anti-adhérente (123 027) 11,50 €  
• 3. Sachet papier à pocher les œufs Poachies (120 369) 5,95 € • 4. Boîte de 6 coquetiers en inox Ø 8,5 cm (223 179) 29,95 € • 5. Pocheuse inox 4 œufs 16 cm (142 003) 
69,95 €, 6 œufs (142 009) 99,95 € • 6. Ciseaux à œuf (223 194) 9,95 € • 7. Coquetier enfant bleu & vert (223 200), jaune & orange (223 201), rose & fushia (223 202) 9,95 €  
• Les desserts : 8. Chalumeau à crème brûlée Küchenprofi 15,5 cm (154 140) 29,95 € • 9. Coupelle à crème brûlée blanche Ø 14 cm x H 4 cm (196 182) 8,50 € • 10. Coupelle à 
crème brûlée noire effet fonte Ø 14 cm x H 2,5 cm (196 774) 11,90 € • 11. Siphon Isi “Gourmet Whip +” 1 L (169 745) 124,95 €, 0,50 L (169 746) 119,90 €, 0,25 L (169 747) 99,50 €  
• 12. Boîte de 10 cartouches de N2O pour siphons à Chantilly & Espumas (123 342) 8,50 €, 24 cartouches (123 343) 14,95 €, 50 cartouches (123 344) 29,95 €

LES ŒUFS de chef

DESSERTS GOURMANDS 
et astuces de gourmets

Les œufs demandent une maîtrise parfaite 
du temps et de la forme. Pocheuses, sachets 
et coquetiers vont vous y aider.

Des siphons de pro en inox pour les préparations chaudes ou 
froides, et un chalumeau pour donner le grillé que réclame votre 
crème brûlée.
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Trancher :  1. Trancheur Alligator & son bac de récupération avec 3 grilles de 3, 6 & 12 mm inox (123 461) 119,95 €, blanc (123 458) 29,90 € • 2. Herbier réfrigérateur 
Prepara (164 486) 24,50 € • 3. Spirelli (144 028) 24,90 € • 4. Gant anti-coupures gris & rouge Cuisipro (164 515) 16,90 € • Outils :  5. Set de 4 pics maïs (154 457) 9,50 €  
• 6. Ouvre-boîte levier Popper (120 073) 6,50 €

Tous les ustensiles dont vous avez besoin
Offrez à votre cuisine un set d’ustensiles malins qui vous feront gagner un temps fou les jours  

où il faut improviser rapidement.

Célébrer les ustensiles
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Cuisiner : 1. Pince coupe-rôti Küchenprofi en inox, 29 x 7 cm (154 358) 29,90 € • 2. Support à jambon inox (120 443) 16,90 € • 3. Coupe-frites manuel Küchenprofi 
en inox 2 grilles (32 & 64 frites) (154 224) 64,95 € • 4. Cuit-pâtes Küchenprofi en inox, 24 cm 7,5 L avec couvercle en verre (154 331) 99,95 € • 5. Seringue à jus et sauces 
pour rôtis, volailles, etc... avec poire noire, seringue (120 291) 14,95 € • 6. Boîte à ficelle de cuisine en inox Küchenprofi avec 50 m de ficelle (154 086) 19,95 € • 7. Poêle à 
Blinis et pancakes (120 437) 48,50 € • 8. Bain-marie inox Küchenprofi, tous feux &  induction avec couvercle 1,5 L (154 378) 48,95 € • 9. Moulin chocolat (167 035) 34,90 €  
• 10. Pichet mesureur 1 L (223 205) 19,95 €

Pour trancher et présenter avec allure ou se 
faire plaisir avec style, misez sur l’alliance de la beauté 
et de la robustesse des ustensiles en inox épais : pince coupe 
rôti, support à jambon, cuit pâtes et coupe frites en inox.

Sans oublier le moulin à chocolat ou la poêle à blinis pour les 
jours de grand réconfort !
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NOUVEAUTÉS

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Découvrez toute notre gamme Le Jacquard Français sur www.francisbatt.com 

Les collections Le Jacquard Français : 1. Collection fruits 60 x 80 cm, 100% coton, Confiture feuille (327 210), Fruit du Verger Coulis (327 211) 14,90 €  
• 2. Collection classique 60 x 80 cm 100% coton Fraises/Bleu (327 006), Fraises/Noir (327 004), Fraises/Rouge (327 005) 14,90 € • 3. Collection La Cave Torchon 70 x 
50 cm, 100 % coton, Zinc, bar à vin (327 155), la Carte (327 156) 12,90 €, Gant de cuisine la cave (327 157) 14,90 €, Manique la cave (327 158) 12,90 € • 4. Collection 
verres 80 x 60 cm, 100 % lin, Cristal Blanc (327 120), Cristal Ardoise (327 176), Cristal Poivre Gris (327 023) 19,90 € • 5. Collection saveurs de bretagne 60 x 80 cm,  
100% coton, Granit (327 179), Océan (327 178) 14,90 €

De grands classiques à toujours avoir sous la main
Les as de la cuisine ne misent pas que sur les recettes... D’autres fondamentaux ont leur place en cuisine.  

Il faut savoir bien s’organiser pour tout mettre en ordre, et prendre soin de sa vaisselle avec du linge adéquat.

Linge de cuisine

Les collections de torchons 
LE JACQUARD FRANÇAIS

Collection la CAVE
une inspiration terroir  
dans de jolis coloris 

Des torchons de grande qualité en coton  
ou en lin pour préserver votre vaisselle.  
• Collection verres : une grande qualité pour un essuyage sans trace
•  Collection kitchen : plusieurs couleurs mais une matière unique, le lin
•  Collection classique : lignes classiques en version tradition
•  Collection saveurs de Bretagne : inspiration bretonne et design marin

100% lin
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Boîtes de conservation Pop Oxo : 1. Carrée 2,4 L (227 122) 22,50 €, 1,4 L (227 121) 17,90 €, 2 L (227 117) 20,50€, 3,8 L (227 119) 25,90 €, Rectangulaire 
0,5 L (227 149) 17,90 €, 0,9 L ‘Apéritif’ (227 124) 15,90 €, 1,4 L ‘Café’ (227 123) 18,90 €, 2,3 L (227 120) 21,50 € • Boîtes en verre Pebbly : 2. Rectangulaire 
1 L (164 650) 12,50 €, 650 ml (164 649) 9,90 €, 0,95 L (164 652) 9,90 €, 400 ml (164 648) 7,50 € • 3. Ronde 1,5 L (164 651) 14,90 € • 4. Carré 800 ml (164 647) 9,90 €  
• Torchons calendriers : 50 x 80 cm, 82% coton et 18% lin, 5. Bredalas 2018 (110 183) 19,95 € • 6. Matin Gourmand 2018 (110 184) 19,95 €

Les boîtes Pop
Faciles à empiler grâce à leur 
forme rectangulaire, faciles à fermer 
hermétiquement avec leur bouton-
poussoir, ces boîtes de rangement 
seront vos alliées pour une cuisine bien 
organisée.

Bouton poussoir

1

Les boîtes en verre PEBBLY

Torchons CALENDRIERS Fermeture hermétique avec couvercle 
clapet spécial micro-ondes. Ces boîtes en verre 
sont compatibles pour le congélateur, le réfrigérateur,  
le four et le micro-ondes.

Très pratiques et ludiques
Pour vous faire penser à acheter des produits frais de 
saison et de varier vos recettes. Toujours plus de plaisir !
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Prix hors supports

Le Big Green Egg est un système de cuisson unique,  
à la fois un four, un fumoir et un barbecue

Fabriqué à partir de la technologie de céramique révolutionnaire développée par la NASA,  
il permet de réaliser toutes les cuissons directes, ou indirectes.
Il révèlera toutes les saveurs de vos mets pendant la cuisson, de préférence lente :  

fumez magrets et rôtis à basse température, cuisez pizzas et pain, rôtissez gigots et volailles,  
grillez parfaitement les viandes, réalisez  des côtes de bœuf exceptionnelles !

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Big Green Egg :  barbecue multicuiseur • 1. Minimax avec poignées, 4 convives, poids : 28 kg, hauteur : 50 cm, grille de cuisson  : Ø 33 cm (339 166) 1 049 €  
• 2. Le mini avec poignées (339 500) 898 € • 3. Small, 4 convives, poids : 36 kg, hauteur : 61 cm, grille de cuisson : Ø 33 cm (339 004) 1 099 € • 4. Medium, 6 convives,  
poids : 51 kg, hauteur : 72 cm, grille de cuisson : Ø 38 cm (339 003) 1 399 € • 5. Large, 10 convives, poids : 73 kg, hauteur : 84 cm, grille de cuisson : Ø 46 cm (339 002) 1 699 € 
• 6. XLarge, 24 convives, poids : 99 kg, hauteur : 78 cm, grille de cuisson : Ø 61 cm (339 001) 2 599 € • 7. XXLarge, > 50 convives, poids : 222 kg, hauteur : 100 cm,  
grille de cuisson : Ø 74 cm (339 000) 5 999 € • 8. Livre Big Green Egg 160 recettes en français (339 252) 79,90 € • 9. Table en Acacia Large 1,60 x 0,77 x 0,85 m  
(339 399) 945 €, XLarge 1,65 x 0,93 x 0,85 m (339 400) 1 035 €

Découvrez le magnifique livre  
Big Green Egg de 160 recettes,

toutes plus inspirantes  
les unes que les autres. 
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Révéler les saveurs

Céramique garantie à vie



+ de 200  accessoires complémentaires

Le Big Green Egg est un véritable 
révélateur de saveurs qui lui vaut 
d’être utilisé par les plus grands 
chefs étoilés. 
De plus, son utilisation est très simple : 
il s’allume très rapidement et est prêt en 
20 minutes, il se règle à la température 
parfaite très facilement, il assure 8 heures 
de cuisson sans remettre de charbon et il 
se nettoie très simplement par pyrolise.

OFFRES SPÉCIALES DÉCOUVREZ L’UNIVERS BIG GREEN EGG

FRANCIS BATT 
vous offre

Pour l’achat d’un Big Green Egg Medium

1 SAC DE CHARBON DE BOIS 4,5 kg

 + 24 ALLUME-FEUX OFFERTS
1 359 € au lieu de 1 433,85 €, 
soit 74,85 € d’économie

OU

Pour l’achat d’un Big Green Egg Minimax, 

1 SAC DE CHARBON DE BOIS  4,5 kg

+ 24 ALLUME-FEUX OFFERTS
999 € au lieu de 1 083,85 €, 
soit 84,85 € d’économie

OU

Pour l’achat d’un Big Green Egg Small

1 SAC DE CHARBON DE BOIS  4,5 kg

+ 24 ALLUME-FEUX  
+ 1 BERCEAU SURÉLÉVATEUR  

AVEC ROULETTES OFFERTS
999 € au lieu de 1 403,75 €,  

soit 404,75 € d’économie
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découpe
COUTEAUX
& 



1. Couteau de cuisine 21 cm (199 104) 83,90 €, 15 cm (199 103) 69,90 € • 2. Couteau bec d’oiseau 7 cm (199 100) 49,90 € • 3. Couteau office 10 cm (199 098) 
44,90 € • 4. Couteau à steak sans dent 13 cm (199 112) 47,90 €, existe avec dents 13 cm (199 113) 48,90 € • 5. Couteau filet de sole 15 cm (199 106) 54,90 €  
• 6. Couteau à désosser 15 cm (199 111) 58,90 € • 7. Couteau à découper 19 cm (199 110) 68,90 € • 8. Couteau à pain 21 cm (199 109) 81,90 €, Couteau à dents 
bagel 15 cm (199 102) 49,90 €

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com

Francis Batt
Grâce à un alliage subtil de plusieurs matériaux de très haute qualité, comme le 
carbone, le chrome et le molybdène, les couteaux inoxydables Sabatier Lion fabriqués 
pour Francis Batt ont une qualité de coupe précise et une grande durabilité, pour un 
plaisir de cuisiner toujours plus intense.

Ils apportent plaisir, satisfaction et répondent aux besoins et exigences des novices 
comme des plus grands chefs de cuisine. Ils sont fabriqués en France pour Francis Batt 
par la société Rousselon, coutelier à Thiers depuis 1852.

Gamme FORGÉE NOIRE
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Les mandolines de précision qui simplifient vos découpes
Créées pour les professionnels les plus exigeants, les mandolines De Buyer permettent  
de faire des découpes de fruits et légumes plus régulières et surtout plus rapidement. 

Elles sont toutes fabriquées en France dans les Vosges.

La mandoline Révolution 
STANDARD
Dim. H 13 x L 38 x P 12,5 cm - Poids : 1,54 kg
3 peignes Julienne (2-4-10 mm) - Coffret de rangement

Équipée d’un chariot solide et sûr, la mandoline 
permet toutes les coupes : cubes, Juliennes, 
losanges, rondelles et même coupes gaufrées. Et 
avec ses pieds silicone, elle est d’une grande 
stabilité. Le rangement des accessoires se fait sous 
la mandoline.

189 €
(130 692)

Révolution MASTER
La mandoline Révolution Master est livrée avec 
6  peignes Juliennes (2–3–4–5–7-10 mm), un aiguiseur, 
une boîte de rangement amovible, une lame micro-
lobes et un poussoir extra-long. 279 €

(130 694)

COUTEAUX & DÉCOUPE // 72

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Rythmer la découpe
FA

BR
IQ

UÉ
 E

N FRANCE



 Découvrez toute la gamme de Buyer, toutes les couleurs, tous les accessoires sur www.francisbatt.com 

1. Les SWING+ noire (129 503), rouge (129 506), verte (129 504), fushia (129 507) 89 € • 2. Les KOBRA noire (129 499), rouge (129 501), verte (129 500), fushia (129 502), 59  €  
• 3. Gravity accessoire rondelles pour mandolines (129 152) 19,50 €

2 

SWING PLUS
Légère, facile à ranger et à plier, elle permet une 
coupe nette et rapide. Utilisation pour rondelles 
lisses et ondulées, coupe Julienne, coupe gaufrée. 
Chariot et poussoir ergonomique pour une sécurité 
maximum.

1

KOBRA
Avec sa lame en V crantée, elle découpe facilement 
les fruits et légumes tout en préservant leur chair 
et leur texture. Se nettoie facilement à l’eau et passe 
au lave-vaisselle.

INNOVATION

 Accessoire GRAVITY 
Est compatible avec tous les modèles de mandolines SWING 
et REVOLUTION. Grâce à la force de gravitation, cet accessoire 
tubulaire guide la coupe des fruits et légumes des plus longs aux 
plus petits et vous permet de réaliser, rapidement, sans effort et 
en toute sécurité, des rondelles de concombres, carottes, radis, 
tomates cerises, champignons…
S’adapte sur toutes les mandolines sauf sur la Kobra.

VIDÉO FRANCISBATT.COM

COUTEAUX & DÉCOUPE // 72 COUTEAUX & DÉCOUPE // 73



COUTEAUX & DÉCOUPE // 74

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

L’Original

* (dont 0,50 € d’éco-participation)

Blanche ou noire, la céramique est un matériau haute technologie,  
30 % plus dur que le métal.

C’est une alternative pure et saine à l’acier car elle ne transmet pas d’ions métalliques aux 
aliments et n’est pas attaquée par les acides et les huiles présents dans les fruits et légumes.

 

1. Couteaux Kyocera Gen manche noir lame blanche 16 cm (155 020) 89,90 €, 7,5 cm (155 018) 29,90 €, 11 cm (155 019) 38,90 €, 13 cm (155 016) 49,90 €, 14 cm 
(155 017) 67,50 €, 18 cm (155 022) 99,90 € • 2. Couteaux Kyocera Gen manche blanc lame blanche 7,5 cm (155 078) 29,50 €, 11 cm (155 079) 41,90 €, 14 cm  
(155 074) 71,50 € • 3. Couteaux Kyocera Shin manche noir lame noire 13 cm (155 013) 79,90 €, 7,5 cm (155 026) 44,90 €, 11 cm (155 012) 59,90 €, 14 cm (155 014) 
89,90 €, 18 cm (155 024) 129,90 € • 4. Couteaux Kyocera Gen manche vert lame blanche (existe avec manche orange et manche rouge) Office 7,5 cm (155 040) 
29,90 €, Office 11 cm (155 045) 39,90 €, Chef 13 cm (155 135) 52,50 €, Santoku 14 cm (155 048) 67,50 €

Céramique Blanche
Affutée avec des disques 
DIAMANTS, les lames en 
céramique blanche sont 
aiguisées comme des rasoirs.

Céramique Noire
Grâce à un second passage au 
four, cette gamme possède 
un tranchant exceptionnel 
et durable. Elle est plus 
résistante aux chocs que la 
céramique blanche.

1

2 34

FA
BR

IQ
UÉ

 A
U JAPON

FA
BR

IQ
UÉ

 A
U JAPON

Êtes-vous Yin ou Yang ? 
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Découvrez toute notre gamme Kyocera sur www.francisbatt.com 

1. Couteau Kizuna manche bois lame céramique noire 7,5 cm (155 162) 199 € • 2. Couteau Japan manche bois lame céramique noire 13 cm (155 167) 180 €  
• 3. Couteau Fuji manche Paka lame céramique blanche universel 13 cm (155 155) 74,90 € • 4. Affuteur électrique pour lame céramique Dim : 17,5 x 8 x 14 cm  
(155 068) 74,95€ • 5. Moulin Universel compatible sel humide et sel de mer 16 cm (155 070) 27,90 € • 6. Mandoline céramique 4 épaisseurs (155 001) 24,90 €  
• 7. Mandoline à Julienne (155 033) 24,90 € • 8. Éplucheur rouge (155 035), vert (155 052), orange (155 036), noir (155 034), blanc (155 100) 9,95 €

Les hauts  
de gammes !

Les accessoires...

1
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Céramique Fuji
Point culm inant du Japon,  
le célèbre Mont Fuji a donné son 
nom à cette gamme de couteaux. 
De fabrication artisanale, leur 
manche est en Pakka (composition 
à base de bois et de résine)  
et leur lame blanche en céramique  
de zircone aiguisée à la main.

6



 

Gamme blanche : 1. Couteau japonais lame alvéolée 17 cm (280 425) 124,50 € • 2. Fourchette à viande 16 cm (280 426) 120,50 € • 3. Couteau filet de 
sole lame flexible 16 cm (280 430) 98,50 € • 4. Couteau de chef 20 cm (280 432) 127,50 € • 5. Tranchelard 16 cm (280 413) 94,50 €, existe en 20 cm (280 427) 
111,90 € • 6. Couteau à pain 20 cm (280 423) 106,50 € • 7. Couteau à désosser 14 cm (280 421) 97,90 € • 8. Couteau à saucisson 14 cm (280 421) 85,50 €  
• 9. Couteau d’office 9 cm (280 419) 69,90 € • 10. Fusil 26 cm (280 412) 104,50 € • 11. Bloc bois 8 pièces Classic Ikon (blanc), livré avec : 1 couteau d’office 9 cm, 
1 couteau à saucisson 14 cm, 1 couteau à pain 23 cm, 1 Santoku 17 cm, 1 tranchelard 16 cm, 1 couteau de Chef 20 cm, 1 fusil acier, 1 ciseaux de cuisine (281 640) 813,90 €

Bloc bois 8 pièces 
CLASSIC IKON BLANC 
813,90 € 
(281 640)

1

Un toucher doux avec une prise en main confortable.
Une grande précision de découpe pour préparer un carpaccio, désosser, 
trancher, éplucher, lever des filets de poisson ou ciseler des herbes…  
un pur plaisir.
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Une ligne moderne et élégante au tranchant unique



RANGE-COUTEAUX  
WÜSTHOF 
en hêtre pour tiroir

Découvrez toute notre gamme Wüsthof sur www.francisbatt.com 

Gamme noire : 1. Fusil 26 cm (280 392) 104,50 € • 2. Couteau à pain 20 cm (280 387) 106,50 € • 3. Couteau de chef 20 cm (280 399) 127,50 € • 4. Couteau filet 
de sole lame flexible 16 cm (280 397) 98,50 € • 5. Tranchelard 16 cm (280 393) 94,50 € • 6. Couteau à tomates 14 cm (280 386 ) 87,90 € • 7. Couteau à saucisson 14 cm  
(280 385) 87,90 € • 8. Couteau japonais lame alvéolée 17 cm (280 390) 124,50 € • 9. Couteau à désosser 14 cm (280 401) 97,50 € • 10. Couteau de chef 16 cm (280 398) 110,90 €  
• 11. Fourchette à viande 16 cm (280 391) 120,50 € • 12. Couteau d’office 9 cm (280 382) 69,90 € • 13. Range-couteaux Wüsthof en hêtre pour tiroir 7 pièces,  
43,5 x 10,5 x 4,5 cm (280 942) 39,90 €, 15 pièces, 43 x 22,5 x 4,5 cm (280 997) 68,90 €
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7 pièces 43,5 x 10,5 x 4,5 cm (280 942)

39,90 €
15 pièces 43 x 22,5 x 4,5 cm (280 997)

68,90 €
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Comme son nom l’indique, c’est le premier modèle de Wüsthof,  
au style intemporel et élégant avec son manche noir riveté

Forgés à Solingen en Allemagne,  
ils sont garantis à vie. 
Cette gamme très complète propose plus de  
70 modèles. Forgés dans une seule pièce d’un 
acier spécial trempé et doté d’une haute teneur en 
carbone, pour en garantir la solidité et la durabilité. 
Parfaitement équilibrés, pour une découpe sans 
effort. Construction du manche sans soudure 
donc hygiénique. Manche synthétique de couleur 
noire avec 3 rivets, semelle pleine traversant le 
manche. Mitre spécialement redessinée. Tranchant 
exceptionnel.
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Classic



Découvrez toute notre gamme Wüsthof sur www.francisbatt.com 

Classic de Wüsthof : 1. Couteau de Chef 20 cm (280 655) 113,50 €, existe en 16 cm (280 604) 86,50 € • 2. Couteau d’office 9 cm (280 566) 51,90 € • 3. Couteau à 
tomates 14 cm (280 567) 67,90 € • 4. Couteau d’office « Bec d’oiseau » 7 cm (280 653) 51,90 € • 5. Couteau à désosser 14 cm (280 656) 73,90 € • 6. Couteau à saumon 
32 cm (280 624) 126,50 € • 7. Fourchette à viande courbe 20 cm (280 636) 90,50 € • 8. Couteau à découper 20 cm (280 654) 85,50 € • 9. Couteau à pain 23 cm (280 
581) 110,90 € • 10. Couteau tranchelard 20 cm (280 593) 92,90 € • 11. Couteau à jambon alvéolé 20 cm (280 597) 100,50 € • 12. Double hachoir berceuse  
(280 637) 86,90 € • 13. Aiguiseur double céramique / carbure de Tungstène Dim : 20,6 x 4,3 x 9 cm (280 743) 19,90 € 

SACOCHE  
de coutellerie  
semi-rigide
Pour 12 pièces sans bandoulière 
53 x 21 x 4,5 cm (280 783) 41,90 € 

Pour 10 pièces avec bandoulière,  
51 x 21 x 4,7 cm (280 736) 51,50 €

Valise de coutellerie du Chef  

25 PIÈCES WÜSTHOF
Valise de Chef en aluminium avec insert en mousse. 
Contenu : Couteau à légumes bec d’oiseau 7 cm / Couteau à légumes 7 cm / Couteau d’office 10 cm / Couteau à 
pain 23 cm / Tranchelard 23 cm / Couteau de chef 20 cm / Couteau de chef 26 cm / Couteau filet de sole 18 cm / 
Couteau à désosser 14 cm / Super Slicer 26 cm / Couteau à saumon 32 cm / Fourchette à viande 18 cm /  
Couteau à décorer 11 cm / Couperet 18 cm / Spatule 26 cm / Fusil 26 cm / Canneleur / Zesteur / Vide-pommes / 
Cuillère à pommes parisiennes / Ciseaux de cuisine / Aiguille à larder / Pinces pour arêtes. Dim. 52 x 39 x 12 cm.

Trousse du Chef
5 PIÈCES CLASSIC & 
GOURMET WÜSTHOF
Contenu : Couteau d´office 10 cm / Couteau de chef 23 cm /  
Couteau filet de sole 16 cm / Couteau de pâtissier 26 cm /  
Fusil 26 cm. En plastique souple, lavable. Fermeture avec 
bouton-poussoir. Dim. 44,4 x 10,6 x 3,4 cm.

225,50 €
(280 281)

1 758,50 €
(280 951)
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Livrée vide
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L’acier Damas utilisé pour les couteaux Kasumi 
Masterpiece est obtenu en forgeant un cœur d’acier 
recouvert d’une combinaison de 32 couches d’acier doux 
et d’acier dur. Il bénéficie ensuite d’un double polissage 
et aiguisage. Un damasquinage à l’acide révèle alors très 
délicatement chacune des couches d’acier à la surface 
de la lame. Ce traitement spécial  de l’acier, réservé à 
ces couteaux d’exception, assure une solidité et une 
longévité à toutes épreuves.

La traduction japonaise de Masterpiece, Kanji, apposée 
sur chaque lame, sous forme d’idéogramme, authentifie 
que chaque couteau a été réalisé à la main avec 
beaucoup de minutie, uniquement par des maîtres-
couteliers confirmés.

Le manche est travaillé et poli à la main par un maître 
artisan. Ces manches sont composés de Micarta, 
un matériau composite à base de papier et de coton 
mélangés à de la résine sous haute pression, résistant 
à l’eau et à la chaleur.

Grande référence dans le domaine des couteaux 
japonais, les Kasumi Masterpiece sont exclusivement 
fabriqués par 5 maîtres couteliers japonais reconnus 
pour leur savoir-faire et leur expérience.

Alliant efficacité et esthétisme, la gamme de couteaux 
Kasumi Masterpiece sera votre meilleure alliée dans 
votre cuisine. Ne jamais mettre vos couteaux Kasumi 
Masterpiece au lave-vaisselle. Lavez-les à la main puis 
rangez-les tout de suite après utilisation.

BLOC KASUMI  
AIMANTÉ 

+ 6 couteaux
1 389 €

(121 158)
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La lame des couteaux Kasumi Masterpiece est forgée dans un acier Damas  
de qualité supérieure. Ces « pièces de maître » sont les uniques Damas à être réalisées  

suivant une technique ancestrale, propre à la fabrication des sabres samouraï,  
ce qui ajoute au caractère unique et original de l’objet.

Livré avec 6 couteaux Masterpiece

Le bloc à couteaux aimanté Kasumi  
est vendu avec 6 couteaux japonais  

de la collection Masterpiece de Kasumi.
1 couteau d’office 8 cm MP01

1 couteau d’office 12 cm MP02
1 couteau à désosser 16 cm MP05

1 santoku 18 cm MP07
1 couteau à découper 20 cm MP08

1 couteau de chef 20 cm MP11



Découvrez toute notre gamme Chroma sur www.francisbatt.com 

1. Couteaux Kasumi Masterpiece universel 14 cm (121 145) 162 €, office 8 et 12 cm (121 143 - 121 144) à partir de 137 €, à pain Pankiri 25 cm (121 152) 249 €,  
à fileter Sashimi 21 cm (121 135) 219 €, Santoku 13 et 18 cm (121 146 - 121 149) à partir de 172 €, Nakiri 17 cm (121 148) 245 €, à désosser 16 cm (121 147) 162 €,  
Chef Gyuto 20 et 24 cm (121 153 - 121 154) à partir de 249 €, à découper 20 et 24 cm (121 150 - 121 151) à partir de 219 € • 2. Protection de lame KS01  
du couteau office 9,5 cm au couteau de chef 25 cm (121 180 à 121 184 - 121 263) à partir de 4 € • 3. Pierre à aiguiser à eau double face (121 061) 125 €

2

Protection de lame KS01
Pour conserver vos couteaux dans les meilleures 
conditions, protégez-les. Pour une sécurité 
maximale avec les enfants,  il est possible d’installer 
une attache sur l’étui, au niveau de la garde du 
couteau, ainsi le couteau est bloqué et ne peut pas 
sortir de l’étui. Il existe 8 formes d’étuis différents 
pour vos couteaux jusqu’à 25 cm de long.  L’étui KS01 
protège les couteaux d’office dont la longueur de 
la lame est inférieure ou égale à 9,5 cm, pour une 
hauteur de 2,4 cm.

Pierre à aiguiser à eau 
double-face
La pierre à aiguiser à eau est le 
meilleur des affuteurs pour les 
couteaux japonais.

La face de la pierre à grain fin 
#3000 s’utilise pour un second 
affutage, après un premier 
aiguisage sur une pierre médiane 
(grain 1000). La seconde face 
grain très fin #8000 est destinée 
à obtenir un tranchant rasoir. 
Idéalement, cette face s’utilise 
pour un troisième affutage, après 
un premier aiguisage avec un 
grain médian (1000) et un second 
avec un grain fin (3000).
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PIERRE  
JAPONAISE 
SUPÉRIEURE  
grain 1000/3500 
Pierre universelle.

 Mallette de départ 4 pièces et set de 4 couteaux à steak disponibles sur www.francisbatt.com

Gamme F.A. Porsche : 1. Santoku 17,8 cm (121 002) 99 € • 2. Couteau chef 20 cm (121 013) 99 € • 3. Couteau universel 14,2 cm (121 004) 85 € • 4. Set à 
découper (121 016) 139 € • 5. Couteau universel 12 cm (121 014) 62 € • 6. Couteau filet de sole flexible 19 cm (121 007) 79 € • 7. Couteau chef 24 cm (121 001) 119 € 
• 8. Couteau à pain 21 cm (121 006) 85 € • Set de 4 couteaux à steak NP (121 015) 192 € • 9. Pierre japonaise supérieure grain 1000/3500 (121 194) 109 €

Chroma, spécialiste et précurseur du couteau japonais propose les meilleurs couteaux de cuisine 
pour professionnels ainsi que des mallettes et des outils d’aiguisage pour l’entretien.

Les aciers les plus durs, un angle d’aiguisage en V, un manche ergonomique  
et un montage solide entre la lame et le manche caractérisent ces couteaux d’exception.
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Des couteaux de caractère

Type 301 Design by  
F.A. PORSCHE
L’équipe de Design F.A. Porsche a conçu ce 
couteau pour qu’il s’adapte à toutes les mains, 
grandes ou petites en épousant leur forme. Il a ainsi trouvé 
de nombreux adeptes dans le monde entier et est rapidement 
devenu culte. Pur produit d’excellence, avec un manche 
en acier inoxydable 18/10 et une lame en acier japonais de 
haute qualité. Ces couteaux sont aiguisés à la main par un 
maître-coutelier et taillés en V, leur arête très fine les rend 
très tranchants. Leur qualité d’acier supérieur accroît leur 
longévité. L’ergonomie du manche améliore la prise en main 
et permet au couteau de tenir debout sur sa lame.
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PIERRE À 
AIGUISER 
À SEC 
#5000/10000  
Elle convient 
parfaitement pour la 
finition de l’aiguisage 
des couteaux 
Kurouchi,  Kiseki...

Mallette de chef Kurouchi 8 pièces disponible sur www.francisbatt.com 

Gamme Haïku Kurouchi  :  1. Couteau Ko-Yanagi 10,5 cm (121 241) 199 € • 2. Couteau Ko-Yanagi 13,5 cm (121 242) 229 € • 3. Couteau Ko-Yanagi 16,5 cm 
(121 243) 249 € • 4. Santoku 16,5 cm (121 240) 259 € • 5. Couteau Yasai Giri Nakiri 16,5 cm (121 239) 249 € • 6. Couteau Gyuto 21 cm (121 244) 329 € • 7. Couteau 
Sashimi 21 cm (121 245) 289 € • 8. Pierre à aiguiser à sec #5000/10000 (121 264) 179 € • 9. Takamura Gold Red 21 cm (121 310) 299 € • 10. Chef Haïku 20 cm  
(121 025) 99 € •11. Chef Haïku Damas 20 cm (121 070) 199 € • 12. Chef martelé type 301 Designe by Porsche 20 cm (121 262) 119 € • 13. Santoku Kasumi hammered 
18 cm (121 206) 219 € • 14. Chef Kasumi Pro VG10 20 cm (121 303) 199 € • 15. Chef Masahiro 21 cm (121 053) 199 € • 16. Dorimu Pure Damascus 20 cm (121 316) 469 €

Gamme  
HAIKU KUROUCHI
Fabrication artisanale

Fabriqués par des maîtres 
couteliers japonais de la région 
de Tosa sur l’île de Shikoku  

qui perpétuent un savoir-faire ancestral, 
ces couteaux associent des matériaux de 
qualité exceptionnelle : la lame est forgée 
en 3 couches, deux d’entre-elles recouvrant 
un noyau en acier bleu Aoko ; le manche est 
en bois de magnolia durci, teinté en noir ; 
la bague de fixation du manche est en acier. 
Les lames de Haiku Kurouchi restent brutes 
après la forge, ce qui leur procure ce caractère 
rustique si particulier et tant apprécié.

CONSEIL : il est important de les laver à la main après chaque usage et de bien les entretenir avec l’huile 
spéciale Hamano Abura (121 246) et l’effaceur de rouille (121 247).

1
2 3 4 5

6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

COUTEAUX & DÉCOUPE // 82 COUTEAUX & DÉCOUPE // 83

FA
BR

IQ
UÉ

 A
U JAPON



COUTEAUX & DÉCOUPE // 84

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Edonist
FA

BR
IQ

UÉ
 E

N FRANCE

L’incarnation du « couteau du 21e siècle »
Lancée par Lion Sabatier et fabriquée en France de façon traditionnelle, cette collection associe 

l’esthétisme du design contemporain à la tradition coutelière des 100 % forgé.
Sa lame en acier unique, enrichie en azote, confère au couteau une résistance renforcée à la corrosion,  

une longévité et un entretien d’affilage optimisés pour une finesse et une durée de coupe performantes.

Découvrez toute notre gamme Edonist sur www.francisbatt.com 

1. Couteau Chef 15 cm (existe en 20 cm) (199 285) 69,90 € • 2. Couteau Oriental façon Santoku alvéolé 18 cm (199 298) 78,90 € • 3. Fourchette 16 cm (199 297) 
33,90 € • 4. Couteau d’office 10 cm (199 283) 41,90 € • 5. Couteau à légumes 13 cm (199 288) 43,90 € • 6. Couteau filet de sole 18 cm (199 289) 55,90 €  
• 7. Couteau à découper 20 cm (199 286) 62,90 € • 8. Couteau à pain 20 cm (199 287) 64,90 € • 9. Coffret de 2 couteaux à steak 12 cm (199 300) 79,90 €  
• 10. Coffret de 2 couteaux d’office 10 cm & chef 20 cm (199 301) 109,90 € • 11. Coffret à découper couteau 20 cm & fourchette 16 cm (199 302) 87,90 €

Manche polymère, 100 % forgé
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Coffrets  
EDONIST
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Global
Des couteaux japonais d’exception. 

Produits au Japon, les couteaux Global sont uniques au monde quant à 
leur légèreté, leur tenue de fil et leur affilage comme un rasoir. 

Les lames en acier inoxydable, trempé à froid résistent à la rouille, aux tâches et à la corrosion.

Découvrez toute notre gamme Global sur www.francisbatt.com 

1. Couteau de cuisine 11 cm (169 599) 79,90 € • 2. Couteau à jambon/saumon 31 cm (169 615) 117,50 € • 3. Couteau d’office plat 8 cm (existe en 11 cm et 15 cm)  
(169 638) 52,50 € • 4. Couteau souple 15 cm (169 626) 82 € • 5. Couteau à viande à découper 21 cm (169 595) 106,50 € • 6. Couteau à désosser forge 16 cm (169 613) 127 €  
• 7. Couteau Santoku 18 cm G48 (169 597) 127 € • 8. Couteau d’office 8 cm manche long (169 734) 44,30 € • 9. Couteau de cuisine 20 cm (169 594) 99,90 €  
• 10. Pince à arêtes 19 cm GS20/B (169 768) 24,90 € • 11. Barre aimantée aluminum 30 cm (199 091) 19,90 €, 45 cm (199 092) 26,90 € • 12. Coffret 4 couteaux avec 
barre magnétique inox 1 couteau de cuisine 20 cm + 1 couteau souple 15 cm + 1 couperet à légumes 14 cm + 1 couteau d’office plat 8 cm + 1 barre magnétique 51 cm 
(169 781) 349,95 € • Mallette semi-rigide vide 11 couteaux (169 708) NP 125 € • 13. Mallette Global 11 pièces (P16 901) NP 1120,05 € 990,90 € • 14. Trousse 
Global 9 pièces (P16 902) 749 € • Trousse souple vide 9 couteaux 4 petits et 5 grands (169 730) NP 99,90 €
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Les rolls Billot à poser avec équerres en inox : 1. En bois debout de Charme GM 50 x 40 x 5 cm (337 003) 199 €, MM 45 x 35 x 5 cm (337 002) 189 €, PM 40 x 30 x 5 cm  
(337 001) 179 € • 2. En bois debout de Noyer GM 50 x 40 x 5 cm avec équerres en inox (337 006) 299 €, MM 45 x 35 x 5 cm avec équerres en laiton (337 005) 279 €,  
PM 40 x 30 x 5 cm (337 004) 269 € • Bamboo :  3. Planche à découper en bambou Green Lite, Totally Bamboo, PM 27 x 18 cm (280 703) 12,90 €, MM 34 x 23 cm (280 702)  
18,90 € • 4. Planche carrée Green Lite avec rigole 27,5 x 27,5 cm Totally Bamboo (280 705) 24,90 € • Le rangement :  5. Bloc à couteaux inox vide pour 7 couteaux 
(223 140) 99 € • 6. Bloc à couteaux magnétique vide (281 765) 299 € • 7. Bloc multi-couteaux Ø 12 x 22 cm noir (186 019), blanc (186 020), rouge (186 021) 29,95 €

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Les bons accessoires pour couper et découper en toute sécurité
Des ustensiles sûrs et de grande qualité pour toutes vos découpes en cuisine.  

De la planche aux billots, en passant par les couteaux et ciseaux, voilà une sélection  
qui vous permettra de couper en minimisant les risques.

Couper net

Billot À POSER

Bloc MULTI-
COUTEAUX

Ces billots en bois de charme et noyer 
perpétuent le savoir-faire artisanal 
français. Travaillés à même la grume, ils 
vous font bénéficier d’une extrême résistance. 
Réversibles, ils vous permettent d’utiliser un côté 
pour vos découpes de légumes, et l’autre avec leurs 
rigoles ramasse jus, pour vos viandes. Hygiéniques 
et d’une belle facture, ils sont parfaits pour vos 
utilisations habituelles. 
Finitions laiton et équerres à chaque angle.

Design aux lignes épurées 
pour ce bloc multi-couteaux 
Zassenhaus. Le système de 
brosses douces flexibles permet 
de maintenir et protéger vos 
couteaux sans risque d’humidité. 
Fonctionnel et peu encombrant,  
il se décline en plusieurs coloris.



Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Cut : 1. Couteau magique suisse droitier avec guide de découpe (220 021) 79,90 €, gaucher NP (220 022) 79,90 € • 2. Éplucheur droitier (220 003) 7,95 €  
• Electrique : 3. Couteau électrique 100 W, 2 jeux de lames (classiques & surgelés) de Kenwood (150 373) 34,90 € • Ciseaux : 4. Ciseaux à volaille inox brossé 
Küchenprofi 24 cm (154 342) 49,90 € • 5. Ciseaux à volaille inox poignées noires Küchenprofi 25 cm (154 068) 39,90 € • 6. Ciseaux à herbes en inox brossé Küchenprofi 
20 cm (154 289) 29,80 € • 7. Ciseaux de cuisine inox Küchenprofi 20 cm (154 040) 27,50 € • 8. Ciseaux de cuisine Titanium GM Küchenprofi 25 cm (154 334) 15,90 € 
• 9. Ciseaux coupe-pizza Scizza noir (164 609) 29,50 €, rouge NP (164 610) 29,50 € • 10. Ciseaux-Couteau planche Coupe Express (120 429) 11,90 € • Outils : 
11. Attendrisseur de viande en inox massif Küchenprofi 800 g (154 079) 29,50 € • 12. Évideur universel (farcir, évider, équeuter...) orange 13 mm (130 870) 18,50 €, 
vert 20 mm (130 895) 23,50 €, rouge 30 mm (130 896) 28 €
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Couteau MAGIQUE

Ciseau À HERBES

Avec son guide de découpe, il vous 
permet de faire des découpes d’une 
régularité parfaite.

6 lames en inox pour hacher les fines herbes 
sans les broyer et préserver tous leurs arômes.



 

1. Couteaux de table Perceval 9.47 par 6 pièces blanc (342 001), noir (342 002), rouge (342 003) 320 €, fibre de carbone (342 004) 1 666 € • 2. Coffret couteaux de 
table 6 couteaux Laguiole inox (255 001) 299 €, 6 couteaux Thiers forgé manche Paperstone (255 101) 329 € • 3. Couteaux Steak Wine par 6 pièces ivoire (253 668) 348 €,  
noir (253 669) 348 € • 4. Tire-bouchon Sommelier Double levier olivier (253 674) 139 €, corne blonde (253 673) 149 €

Couteaux  
À STEAK
Thiers, Laguiole, Perceval 9.47, des noms 
qui évoquent la grande qualité et les finitions 
élégantes pour des couteaux à mettre sur la table.  
Ils vous assurent une découpe parfaite de vos 
viandes, le style en plus.

Gamme  
LAGUIOLE WINE

Une nouvelle gamme autour  
du thème du vin

Avec des courbes modernisées et l’ajout  
d’un système de tire-bouchon double levier,  

le Sommelier modernise le produit traditionnel. 
Manche en olivier ou en corne blonde.

Le couteau à steak existe en couleur ivoire et noire.
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Olivier

Corne blonde

Des couteaux de référence pour des découpes de style
Avec leurs noms qui évoquent le savoir-faire coutelier, leur design soigné, et leurs fonctionnalités multiples et variées,  

les couteaux deviennent bien plus que des objets utilitaires.

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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NP : Non photographié

L’indispensable 
COUTEAU SUISSE
Le couteau suisse Victorinox ou 
Wenger, très populaire est connu 
dans le monde entier. Il est né en 1891, 
suite à une commande de l’armée suisse pour ses 
soldats. Compagnon indispensable dans toutes les 
situations, à la ville, comme à la montagne ou à la 
mer il répondra à vos attentes grâce à ses multiples 
fonctions.

Découvrez tous nos couteaux sur www.francisbatt.com 

1. Couteau Suisse EXPLORER 17 fonctions, 12 pièces, manche 91 mm, rouge (220 088) 42,90 € • 2. Couteaux de table Laguiole Origine Couteaux à série limitée - Concorde 
(348 001) 199 €, Le France (348 002) 290 €, Golden Gate Bridge rouge (348 003) 290 € • 3. Couteaux Laguiole en Aubrac Couteau pliant Laguiole Origine 12 cm - Genévrier  
(348 006) 121 €, Olivier (348 007) 117,50 € • Avec tire-bouchon Cep de Vigne (348 008) 141,50 €, Genévrier (348 010) 138,50 €

Couteaux  
LAGUIOLE ORIGINE

Fabriqués en France dans la région d’Aubrac, ces 
couteaux fermants sont confectionnés à la main en séries limitées. 
Chaque modèle est unique et sa conception raconte son histoire :  
les 3 modèles sont fabriqués avec des pièces d’origine, ayant 
appartenu à l’avion supersonique, au paquebot et au fameux pont…

Couteaux LAGUIOLE  
EN AUBRAC

Forgés dans la zone Laguiole, avec une lame en 
acier 12c27 Sandwick, ils permettent une découpe douce 
et précise. Les manches, en matériaux nobles en font des 
pièces uniques.

les fermants
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Genévrier (existe avec tire-bouchon)

Cep de Vigne

Olivier

Concorde

Le France

Golden Gate Bridge rouge

TOUTES LES TAILLES, COULEURS ET PRIX 
sur : www.francisbatt.com/couteauxsuisses
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Le rangement et le transport  : 1. Mallette de transport vide pour couteaux (12 places) souple (199 250) 39,90 € • 2. Trousse ronde (199 366) 44,90 €  
• L’aiguisage :  3. Pierre à aiguiser à eau double-face gros grain 240 & moyen 1000 Kasumi (121 060) 85 € • 4. Set de 2 guides d’aiguisage avec protection anti-rayures  
(121 063) 12 € • 5. Aiguiseur manuel 3 molettes (1 diamantée) (121 142) 59 € • 6. Aiguiseur électrique (199 247) 59,80 € • 7. Affûteur électrique Déglon blanc pour tous  
couteaux (245 001) 269,90 €
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Maîtrisez l’art de l’aiguisage 
Choisissez parmi une large gamme d’aiguiseurs : 
manuels, électriques ou professionnels, celui qui 
vous conviendra le mieux.

Tous les systèmes sont simples à utiliser. Il suffit 
de se laisser guider.
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COMPOSEZ VOTRE TROUSSE DE COUTEAUX PERSONNALISÉE SELON VOS ENVIES !
sur : www.francisbatt.com

2
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Aiguiser et ranger

Vos couteaux sont précieux : 
une fois qu’ils sont parfaitement aiguisés, Francis Batt vous propose des mallettes  

pour les ranger et les transporter en toute sécurité.

Des solutions bien pensées pour le rangement et le transport



Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Couteau à jambon/saumon alvéolé, les cannelures ont pour effet de générer des coussins d’air empêchant les tranches fines et souples de coller à la lame, 30 cm (199 015)  
107,90  €, existe en non alvéolé (199 014) 76,90 € • 2. Couteau de cuisine 15 cm (199 004) 32,90 €, 10 cm (199 005) 44,90 €, 20 cm (199 006) 58,50 €, 25 cm (199 007) 
74,50 € • 3. Bagel à dents spécial sandwiches 12 cm (199 151) 36,50 € • 4. Couteau à steak avec dents (existe sans dent) en 13 cm (199 002) 38,50 € • 5. Couteau 
à désosser 13 cm (199 008) 45,90 € • 6. Couteau bec d’oiseau 9 cm (199 003) 32,90 € • 7. Couteau filet de sole 15 cm (199 017) 43,50 € • 8. Couteau à pain 
20 cm (199 009) 59,90 € • 9. Couteau à trancher 20 cm (199 018) 54,50 € • 10. Couteau à découper Tranchelard 20 cm (199 309) 49,90 €, 25 cm (199 224) 63,50 €  
• 11. Couperet 16,5 cm (199 016) 51,20 € • 12. Couteau suédois 22 cm (199 012) 54,90 € • 13. Fusil 20 cm (199 011) 52,90 €, 25 cm (199 317) 52,90 € • 14. Fourchette 
à gibier 15 cm (199 010) 68,90 € 

Grâce à un alliage 
subtil de plusieurs 
matériaux de très haute 
qualité, comme le carbone, 
le chrome et le molybdène, ils 
ont une qualité de coupe précise et 
une grande durabilité, pour un plaisir 
de cuisiner toujours plus intense.

Ces couteaux inoxydables répondent 
aux besoins et exigences des novices 
comme des plus grands chefs. Ils vous 
apporteront plaisir et satisfaction.
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Les couteaux Sabatier Lion sont fabriqués en France  
par la société Rousselon, coutelier à Thiers depuis 1852 pour Francis Batt.

1
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électroménager
PETIT



Bamix of SWITZERLAND

Intégralement fabriqué en Suisse depuis 1951, le Bamix est reconnu dans le monde entier 
pour sa qualité, son efficacité et sa robustesse. Utilisé par les plus grands chefs, il est 
l’assistant quotidien qui permet de réaliser de nombreuses recettes.

La rolls des mixeurs plongeants
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Découvrez toute notre gamme 
Bamix sur : www.francisbatt.com

PETIT ÉLECTROMÉNAGER // 93

* (dont 0,50 € d’éco-participation)

Bamix BOX 200W

Bamix 
SWISSLINE 200W

NOUVEAUX COLORIS

OFFRE SPÉCIALE
JUSQU’AU 15 JANVIER 2018

Pour l’achat  
d’un mixeur plongeant BAMIX*

Jusqu’à 50€ 
remboursés*

* Mixeur Bamix d’un prix minimum de 99 €
** Remboursement allant de 10 à 50 € 
Voir conditions générales de l’offre sur notre site.

16 000 à 18 000 tours/min
Livré avec 8 accessoires : couteau étoile, disque fouet, couteau hachoir, disque  
mélangeur, un processeur à herbes et à fruits secs de 200 ml et son disque à poudre, 
une cruche de 1 L et le SliceSy. Support sur pied et cordon spirale extensible.

16 000 à 18 000 tours/min
Livré avec 6 accessoires : couteau étoile, disque 
fouet, couteau hachoir, disque mélangeur, processeur 
à herbes et à fruits secs de 200 ml et cruche de 1 L. 
Support sur pied et cordon spirale extensible.

329,90 €*

249,90 €*

99,90 €*

Coloris : rouge (280 967), blanc (280 966), argent (280 987), noir (280 719)

Bamix POP 120W
Jusqu’à 10 000 tours/min.  

Étanche jusqu’au milieu de la coque.
Livré avec : le couteau étoile. 

Coloris : rouge (281 748), orange (281 001),  
blanc (281 343), vert (281 003), noir (281 749)

Coloris : rouge/croix suisse (280 562),  
rose poudré (281 756), bleu nuit (281 757),  
vert anis (281 758), blanc intégral (281 755)
Retrouvez 10 autres coloris sur : 
www.francisbatt.com
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Pâtisser coloré

*  dont 0,50€ d’éco-participation

Artisan 699 €*

 

Artisan  :  1. Sorbet Framboise (151 441) • 2. Gris Etain (151 442) • 3. Pomme d’Amour (151 443) • 4. Meringue (151 445) • 5. Espresso (151 446) • 6. Macadamia  
(151 447) • 7. Truffe Noire (151 449) • 8. Bleu Glacier (151 450) • 9. Vert Pomme (151 451) • 10. Macaron Pistache (151 452) • 11. Fuschia (151 453) • 12. Prune (151 454)  
• 13. Jaune Pastel (151 456) • 14. Bleu Lagon (151 457) • 15. Blanc (151 461) • 16. Rose Nacré (151 460) • Artisan Mini : 17. Noir Réglisse (151 399) • 18. Gris 
Graphite (151 400) • 19. Rose Dragée (151 401) • 20. Rouge Piment (151 402) • 21. Vert Amande (151 403) • 22. Bleu Saphir (151 404) • Artisan Premium :   
23. Chromé (151 438) • 24. Nickel Brossé (151 439 ) • 25. Cuivre (151 440)
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Artisan Mini 3,3 L

                        Artisan Premium 899 €*

Artisan mini 599 €*
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Tous les talents d’un robot pâtissier haut en couleur

La pâtisserie est un art à 
part, elle a besoin d’outils 
particuliers… Unique en 
son genre par son design 
et ses multiples fonctions, 
ce robot pâtissier sera votre 
parfait assistant pour vos 

prochains desserts.

PETIT ÉLECTROMÉNAGER // 94

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Robot ARTISAN  
4,8 L

Robot ARTISAN  
MINI 3,3 L

300 W et 10 vitesses.  
Dim. 36 x 24 x 37 cm, Poids 10,4 kg.

Reconnaissable entre tous avec sa tête inclinable 
arrondie hyper design et sa gamme de 32 couleurs 
classiques, pastel ou vives, le robot KitchenAid Artisan 
s’adaptera parfaitement au look de votre cuisine.

Fourni avec un bol de 4,8 L en acier inoxydable  
avec poignée ergonomique, il est compact et très  
facile à manipuler.

Vous pouvez travailler 1,2 kg de farine pâtissière,  
1 kg de farine complète ou 475 ml de crème en chantilly 
selon vos envies !

Pour monter les blancs en neige compacts et aérés, 
la crème chantilly et les mayonnaises en un temps 
record, enclenchez en un clic le fouet à fils sur  
la tête du robot !

Appréciez aussi le malin et indispensable verseur-
protecteur pour éviter les éclaboussures pendant  
la préparation d’une crème fouettée ! 

Au gré de vos envies découvrez la multitude 
d’accessoires en option et variez vos recettes avec 
le très créatif livre de cuisine KitchenAid illustré  
de magnifiques photos. 

Pâtisser coloré

Ces accessoires KitchenAid en option sont aussi compatibles avec les robots sur socle Pro Mix à bol relevable de 6,9 L et les robots sur socle 
Artisan à bol relevable de 6 L et 6,9 L. Tous les accessoires sont garantis 2 ans.
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125 W et 10 vitesses.  
Dim. 31,2 x 19,8 x 31,2 cm, Poids 6,5 kg.

Artisan 699 €*

4

32
Couleurs et des accessoires...                        Artisan Premium 899 €*
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Découvrez toute notre gamme KitchenAid sur www.francisbatt.com 

1. Kit de 3 accessoires hachoir, tamis et 3 cylindres (151 010) 249 € • 2. Tamis à coulis (151 014) 105 € • 3. Accessoire à farcir les saucisses (151 016) 25 €  
• 4. Hachoir (151 011) 105 € • 5. Extracteur de jus (151 287) 199 € • 6. Presse-agrumes (151 019) 50 € • 7. Accessoire raviolis (151 525) 179 € • 8. Lot de 
3 laminoirs à pâtes fraîches (151 048) 199 € • 9. Accessoire taille-légumes Spiralizer (151 342) 139,90 € • 10. Accessoire coupe-lanières (151 469) 139 €  
• 11. Accessoire robot ménager (151 288) 229 €

PETIT ÉLECTROMÉNAGER // 94 PETIT ÉLECTROMÉNAGER // 95



Livré avec : 1 batteur plat, 1 crochet pétrisseur, 1 fouet à 11 fils en forme 
d’ellipse, 1 bol en acier inoxydable poli, 1 couvercle verseur/protecteur 
Entretien des accessoires : lave-vaisselle, sauf le verseur/protecteur.

* dont 0,50€ d’éco-participation

Les férus de pâtisserie, viennoiseries et pains en 
tous genres vont pouvoir enfin réaliser en une 
seule fois tout ce qu’ils désirent : 7 à 8 pains de 500 g 
chacun, 168 cookies ou biscuits (soit 14 douzaines),  
19 blancs en neige, 2 L de crème fouettée...

Très polyvalent, il est doté d’un système unique pour 
fixer et assembler plus d’une douzaine d’accessoires 
en option qui permettront de réaliser tous types de 
préparations, des pâtes fraîches aux saucisses en 
passant par les crèmes glacées.

Conçu en métal coulé il est stable et robuste. 

Ses engrenages sont également en métal de haute 
précision ainsi que les boutons de contrôle.

Robot KITCHENAID ARTISAN
Robot sur socle Artisan de 6,9 L à bol relevable 

Artisan 6,9 L :  Puissance : 500 W. Puissance de pointe : 1,3 CV. Matière : métal coulé. Moteur en courant continu 1. Rouge empire (151 105), 2. Blanc givré  
(151 110), 3. Gris étain (151 109), 4. Pomme d’amour (151 108) 999 €*, 5. Noir inox (151 107) 969 €* • 6. Mixeur plongeant sans fil gris étain avec toutes les options 
(151 266) 299 € • 7. Mixeur plongeant sans fil 5 vitesses, acier inoxydable (151 146) 139 €*

5

4

3

6

7

1

Le « PETIT PRO »

2

Créer
Réalisez toutes vos envies !

Polyvalents et simples à utiliser, les robots pâtissiers et préparateurs culinaires KitchenAid  
vous assistent en cuisine pour vous permettre de décupler vos talents.

Iconiques avec leur design emblématique, ce seront vos meilleurs alliés au quotidien !

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Livré avec : mélangeur «StirAssist», fouet à œufs, lame de pétrissage, lame 
«MultiBlade», mini-bol et lame «mini MultiBlade», paniers-vapeur inférieur et 
supérieur avec couvercle et maryse. La cuve et le couvercle vont au lave-vaisselle.
Dim. 41,1 x 31,4 x 34,2 cm - Poids : 10,14 kg

Découvrez toute notre gamme KitchenAid sur www.francisbatt.com 

Robot cuiseur Artisan Cook Processor :  Mélangeur « StirAssist » pour un mélange traditionnel et une meilleure intégration/cuisson de tous les ingrédients. 
Température de cuisson de 40°C à 140°C. Capacité du bol : 4,5 L (6 personnes). La capacité utile du bol est de 2,5 L. Livre de recettes comprenant des recettes classiques 
pour tous les jours. 1. Pomme d’amour (151 396), 2. Crème (151 391), 3. Truffe noir (151 397), 4. Rouge empire (151 392), 5. Gris étain (151 395) 999 €*

Cet appareil tout-en-un permet de préparer facilement et rapidement 
soupes, purées, viandes, sauces, et desserts. 

Six modes de cuisson automatiques : bouillir, frire, mijoter, cuire à la 
vapeur, réduire en purée et fabriquer la pâte.

Cuisson et programmation simples pour hacher, piler, émincer, 
mélanger, mixer, émulsionner, pétrir, cuire à la vapeur, bouillir, mijoter 
et rissoler. Le corps du préparateur culinaire cuiseur est en métal coulé. 
Un capteur de température lui permet de réagir pendant l’incorporation 
des ingrédients.

Couvercle : ouverture au centre, avec bouchon-doseur ergonomique 
et système de double verrouillage. Nouveau design avec une vision à 360° 
des ingrédients pendant la cuisson. Plus besoin d’ouvrir le couvercle 
pour ajouter facilement des ingrédients.

Robot cuiseur  
KITCHENAID ARTISAN  
COOK PROCESSOR
Préparateur culinaire cuiseur tout-en-un
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NOUVEAUTÉ

 

KitchenAid  :  1. Bouilloire infuseur (151 464) 189 € • 2. Cafetière siphon (151 411) 199 € • 3. Machine à espresso Artisan 40 x 32 x 31 cm Rouge empire, Noir 
Onyx, Crème (151 187 à 151 188) 869 €, Gris étain (151 190) 899 € • 4. Infuseur de café à filtre poids 3,64 Kg, Crème, Gris argent, Rouge (151 337 - 151 338 - 151 313) 
229 € • 5. Broyeur à café 15 niveaux de finesse de mouture , poids 9,28 kg, Rouge, Noir Onyx, Crème, Gris étain, Gris (151 352 à 151 355 - 151 427) 229 €

Toute une gamme pour voir le petit-déjeuner en grand
Parce qu’il est le premier plaisir gastronomique de la journée, le petit-déjeuner mérite qu’on lui prête toute notre attention. 

Avec des machines précises et performantes, vous pouvez adapter les saveurs du matin à tous vos goûts.

PETIT ÉLECTROMÉNAGER // 98
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Se réveiller heureux

La bouilloire 
THÉIÈRE
Chauffe et infuse en même 
temps pour réaliser la parfaite tasse 
de thé sans altérer les saveurs.

Cafetière SIPHON
Cette cafetière à dépression 
utilise le processus de l’infusion  
par immersion, et permet d’obtenir  
un café avec un corps plus léger  
et un goût plus intense.

Infuseur de 
café à filtre. 
Sa technologie 
d’infusion à filtre, 
automatisée et 
programmable, 
permet à la mouture 
de dégager tous  
ses arômes.
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Le café

Espresso, infuseur, broyeur...



Découvrez toute notre gamme Kitchen Aid sur www.francisbatt.com 

KitchenAid  :  1. Bouilloire à température variable 1,7 L Noir Onyx, Crème, Inox, Rouge (151 273 à 151 275 - 151 233) 149 € • 2. Bouilloire Solo 1,25 L 
Noir, Crème, Acier inoxydable, Rouge Empire (151 339 à 151 341 - 151 326) 99 € • 3. Bouilloire à thé 1,9 L Tous les feux et l’induction, non électrique Rouge, Noir,  
Crème, Inox (151 573 à 151 576) 130 € • 4. Bouilloire à température variable Artisan 1,7 L Noir onyx, Crème, Gris étain, Blanc givré (151 160 à 151 163) 199 €, 
Pomme d’amour (151 164) 259 € • 5. Robot pâtissier Artisan Élégance 4,8 L Sorbet framboise (151 441) 719 € • 6. Bol en céramique 4,8 L pour robot Artisan  
(151 346) 105€ • 7. Grille-pain Artisan 2 tranches H 22,5 x P 18 x L 33 cm, Rouge empire, Noir Onyx, Crème, Gris étain, Blanc givré, Pomme d’amour (151 153 à 
151 158) 299 €, Sorbet framboise (151 347) 349 € • 8. Grille-pain Artisan 4 tranches H 20,5 x P 30 x L 35 cm, Pomme d’amour (151 421), Gris étain (151 152) 399 €

PETIT ÉLECTROMÉNAGER // 98 PETIT ÉLECTROMÉNAGER // 99

Toutes allient design original 
et technologies performantes. 
Des fonctionnalités multiples pour vous 
permettre d’obtenir la température idéale, et 
des contenances qui répondent à vos besoins.

KitchenAid a choisi de soutenir 
l’association « Le Cancer du sein :  
Parlons-en ! », fondée par Estée Lauder 
Companies et le magazine Marie Claire, en 
lui reversant une partie des bénéfices des 
ventes de chaque appareil vendu au profit 
du ruban rose.
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GARANTIE LIFE 
TIME KAID
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Les bouilloires

Les grille-pains
Gamme ARTISAN
Les performances 
exceptionnelles de ces grille-
pains automatiques 2 ou 4 tranches, 
vous donneront des toasts dorés 
comme vous les aimez.

Le Cancer du sein : PARLONS-EN ! 
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NEW !!!!!! SuperBlender
Offrez-vous une puissance de mixage démesurée.

Grâce à sa puissance, les lames 
du bol du Super blender tournent 
à très haute vitesse et permettent 
aux aliments de cuire à l’intérieur 
du bol.
Ce mode de cuisson « par friction » diminue 
la durée de préparation, mixe parfaitement 
les ingrédients et délivre une préparation 
extrêmement lisse. 
Fidèle à l’esthétisme de la marque, le bloc-
moteur possède une carrosserie en métal 
coulé qui accueille le panneau de commande 
en façade. 
Très simple à utiliser,  le Super Blender 
possède 4 programmes : jus (les ingrédients 
sont mixés à basse vitesse pour éviter la 
mousse), smoothies, soupes, nettoyage et  
11 vitesses de rotation des lames dont deux 
vitesses de Pulse.

Super Blender Artisan 
KITCHENAID

De 1 000 à 24 000 tr/min - Capacité : 2 L
Puissance : 1 800 W - 220 V - H 44,9 x L 26,7 x P 23,1 cm

899 €*

Pomme d’Amour (151 423)

*  dont 0,50€ d’éco-participation
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899 €*

Truffe Noire 
(151 413)

899 €*

Gris Etain
(151 423)

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

PETIT ÉLECTROMÉNAGER // 100

Tout mixer



Sodastream
-  Bouteille sans BPA réutilisable : 

lavable au lave-vaisselle 
- Dim. H 45,40 x L 20 x P 27,90 cm  
- Garantie : 2 ans

Faîtes des bulles !
KitchenAid a créé en partenariat avec 
Sodastrean une machine pour boissons 
gazeuses, robuste, stable, entièrement 
en métal et simple à nettoyer. Equipée 
d’un levier manuel pour actionner le 
gaz et d’une jauge indiquant 4 niveaux 
de gazéification afin de personnaliser 
votre boisson.

Mini-Hachoir 
compact 

KITCHENAID
Ergonomique et très facile d’utilisation, 
ce mini-hachoir rend service dans de 
multiples préparations de base aux 
repas. Il possède une touche unique 
avec 2 vitesses (de 2 450 à 3 450 trs/min), 
une lente pour hacher viande, oignons, 
fines herbes… et une rapide pour réduire 
fruits et légumes en compote ou en 
purée.
Capacité du bol : 830 ml avec un verseur 
d’ingrédients intégré sur le couvercle 
permettant d’ajouter de l’huile, du 
lait et d’autres liquides en cours de 
préparation.

1
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Blender DIAMOND KITCHENAID
Grand récipient sans BPA de 1,75 L - Lames en acier inoxydable d’une seule pièce - Moteur puissant doté  
de la commande Intelli-Speed - Bouton spécial aliments chauds et fonction « Démarrage progressif » 
Socle en métal coulé. Dim. H 41,9 x L 22,9 x P 21,6 cm. Poids : 4,5 kg.

Comme un diamant !
Le blender Diamond doit son nom à son récipient à facettes et sa grande 
résistance. Conçu pour les liquides chauds et les sauces épaisses mixés à 
la perfection grâce à son action de mélange puissante et rapide. Il mélange 
n’importe quel ingrédient, pile les cubes de glaces avec sa triple lame, écrase les 
fruits ou mixe des milkshakes très épais, avec des résultats doux et uniformes.

Découvrez toute notre gamme KitchenAid sur www.francisbatt.com 

1. Sodastream H 45,40 x L 20 x P 27,90 cm, Pomme d’amour (151 245), Noir Onyx (151 247) 279 € • 2. Batteur à main 9 vitesses Rouge Empire (151 191), Noir onyx  
(151 192), Gris argent (151 194), Crème (151 193) 149 € • 3. Mini-Hachoir compact Crème (151 425), Argent platine (151 426), Rouge Empire (151 430) 79 € • 4. Blender 
Diamond H 41,9 x L 22,9 x P 21,6 cm. Poids : 4,5 kg Rouge empire (151 276), Noir Onyx (151 277), Gris argent (151 279) 199 €

Batteur à main 

KITCHENAID
Fouettez en 9 vitesses ! 
Avec son démarrage lent et ses 9 vitesses, 
ce batteur à main est autant apprécié des 
apprentis cuistots que des cuisiniers 
aguerris. Son moteur de 85 W est idéal 
pour fouetter les crèmes légères et pétrir 
les pâtes plus lourdes avec un résultat 
parfait. Il dispose d’un contrôle digital 
avec LED display pour une précision 
optimale. Livré avec une batterie de 
différents accessoires il permet un large 
éventail de préparations  : mousses, 
crèmes, pâtes, smoothies et shakes 
grâce à la tige mélangeuse et ce, tant en 
cuisine qu’en pâtisserie.
Kit d’accessoires : 2 fouets Turbo en acier inoxy-
dable - 2 crochets pétrisseurs - 1 fouet à 16 fils - 
1 pied mélangeur - 1 sac de rangement en coton.
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Les nouvelles bouilloires kMix 
Equipées d’un couvercle articulé et d’une base rotative 
à 360°, elles se manipulent plus facilement sur le 
plan de travail. Grâce à leur système de contrôle du 
niveau d’eau elles vous permettent de ne remplir que 
la quantité dont vous avez besoin. Elles sont aussi très 
sûres avec leur poignée antidérapante et leur système 
de sécurité en cas de manque d’eau.

Les nouveaux Grilles-pains kMix
Avec la fonction Baguette, vous ne dorez vos 
tranches de pain ou vos bagels que d’un seul 
coté. Pour les plus gourmands, le réchauffe 
viennoiseries amovible vous permet de 
réchauffer croissants, pains au chocolat et 
autres viennoiseries sans les brûler.

Des bouilloires et des grilles-pains innovants qui allient confort  
et simplicité d’utilisation aux dernières technologies.

 Les modèles kMix vous accompagnent à tout moment de la journée et illuminent votre intérieur  
avec leurs 3 couleurs pures et tendances : blanc, noir ou rouge. Choisissez la couleur qui vous correspond le mieux !

Dynamisez votre cuisine avec le look ultra design  
de la collection kMix

Les indispensables

*  dont 0,50€ d’éco-participation

84,90 €*

(150 558 à 150 560)
89,90 €*

(150 555 à 150 557)

Bouilloire compacte 
KMIX

Grille-pain 
KMIX

Moteur 2 200 W 
Contenance 1 L. 
Dim. 21,5 x 13,2 x 22,9 cm 
Poids : 1,04 kg.

Moteur 900 W - 2 fentes 
Dim. 27,2 x 16 x 25,7 cm 
Poids : 2,54 kg.

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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VIDÉO FRANCISBATT.COMDécouvrez toute la gamme Kenwood sur www.francisbatt.com 

1. Hachoir Kenwood Pro 1600 en métal (150 081) 169,90 €* • 2. Extracteur de jus (150 568) 449 €* • 3. Couteau électrique Kenwood 100 W - 2 jeux de lames : 
classiques & surgelés (150 373) 34,90 €*

Découpez tendance : spiralisez !
La façon de découper les légumes influence le goût et la texture des plats. 

En découpant vos fruits et légumes en spirale, vous allez apporter de la nouveauté à vos 
plats tant au niveau du goût que de l’étonnement de vos convives.

Ce coupe légumes en spirale est très efficace et très facile à utiliser. Il suffit de mettre les 
légumes dans la goulotte, d’appuyer avec le poussoir et de 
les récupérer découpés en spirale dans le bol du dessous.

Livré avec : 3 cônes en acier inoxydable (spaghettis, 
tagliatelles et pappardelles), un bol récupérateur de 0,5 L 
et un poussoir. Compatible lave-vaisselle.

COUPE-LÉGUMES en spirale

Puissance 50 W - Bol : 0,5 L. 
Dim. L 20,2 x P 14,8 x H 36,6 cm 
Poids : 2,75 kg.

1
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69,90€* 
(150 500)
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Robots CHEF TITANIUM
& CHEF ELITE
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Passionné de cuisine vos plats font l’unanimité en famille ou entre amis.
Pour les régaler encore plus, confectionnez des plats tendance ou de tradition  

avec les robots Titanium, construits pour durer et garantis à vie.

Pour les cuisiniers exigeants !

Véritables robots pâtissiers dotés 
du mouvement planétaire,
le robot Chef Titanium et le robot Elite 
sont livrés avec un kit pâtisserie en 
acier inoxydable extrêmement robuste, 
vous pourrez fouetter, battre, pétrir ou 
émulsionner à la perfection.

Le couvercle anti-projection à large 
ouverture évite de salir votre plan  
de travail.

Avec le modèle Titanium, l’illumination  
du bol permet de surveiller parfaitement 
la préparation en cours. 

Robots évolutifs, ils sont compatibles avec 
plus de 30 accessoires.

Robot CHEF ELITE
1 200  W
Blender verre - Kit Pâtisserie - Bol de 4,6 L  
Dim. L 38 x P 28,5 x H 30,5 cm, Poids 9,4 kg

Robot CHEF XL ELITE 
1 400  W Kit Pâtisserie
Bol de 6,7 L, Puissance 1 400 W  
Dim. L 38 x P 28,5 x H 35,6 cm, Poids 11,2 kgRobot CHEF TITANIUM

Blender verre - Kit Pâtisserie - System Pro
Bol de 4,6 L, Puissance 1 500 W, Poids 11,7 kg

549 €*

(150 565)

649 €*

(150 564)

499 €*

(150 566)
399 €*

(150 567)

*  dont 0,50€ d’éco-participation

Robot CHEF XL TITANIUM 
Blender verre - Kit Pâtisserie - System Pro
Bol de 6,7 L, Puissance 1 700 W, Poids 13,7 kg 
Dim. L 38 x P 28,5 x H 30,5 cm

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Application de recettes gratuite disponible sur

Découvrez toute notre gamme Kenwood sur www.francisbatt.com 

Robot cuiseur 
KCOOK MULTI 

VIDÉO FRANCISBATT.COM

Un petit surdoué !
Équipé d’un découpe-légumes indépendant, il sait tout faire en cuisine,  
avec la possibilité de cuire sans mélanger.

Il peut cuire à haute température avec son réglage au degré près de 30 à 180°C.

Les 2 moteurs offrent la possibilité de cuire et de découper en même temps.  
6 programmes automatiques avec 17 sous-programmes pour vous surpasser 
et créer soupes, sauces, vapeur, plats mijotés, woks/sautés et desserts 
gourmands. 

Sans oublier le programme de rinçage pour gagner du temps !

Bol de 4,5 L - Panier vapeur 2 étages d’une capacité de 7,2 L 
Puissance 1 500 W, Poids 7,3 kg, Dim. L 33,5 x P 26 x H 44 cm

799,90 €* 

(150 499)
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Que vous soyez expert et prêt aux dîners d’exception ou débutant et pressé à la recherche  
de recettes rapides et faciles, il y a un robot cuiseur Kenwood fait pour vous.

Suivez vos envies en installant votre accessoire préféré sur une des sorties du robot pour le transformer à votre convenance  
en véritable hachoir de boucher, en centrifugeuse, en sorbetière, en presse-agrumes, ou encore en appareil à pâtes fraîches...

A chacun son robot !

Pour une cuisson plus goûteuse, plus saine 
et plus rapide 
En montant à 180°C, ce robot cuiseur multifonction vous 
permet de sublimer vos recettes.

Les aliments parfaitement saisis en début de cuisson 
dégagent et préservent un maximum de sucs, l’absorption 
des graisses est limitée et le temps de cuisson est plus rapide. 

Livré avec 4 accessoires indispensables : Blender en verre 
thermoresist 1,8 L - Bol multifonction de 6,7 L - 6 disques en 
inox - Balance électronique et panier vapeur en inox, 1 kit 
pâtisserie et cuisson en acier inoxydable : fouet ballon, 
pétrin, batteur, mélangeur et batteur souple et 1 livre  
de 130 recettes.
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Plus de 30 accessoires disponibles pour les robots…

Robot cuiseur COOKING 
CHEF GOURMET

Moteur 1 500 W - Induction 1 500 W - 24 programmes automatiques 
Bol de 6,7 L - Température de 20° à 180°C  

Dim. L 41 x l 33,5 x H 38 cm.

Accessoires faisant également partie d’un coffret Kenwood (150 002) 249,90 €

1 299€*

(150 494)

15 fonctions - 8 modes de cuisson induction

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Le Cooking Chef

*  dont 0,50€ d’éco-participation



Pour une cuisson par induction sous 
le bol 
Pour réchauffer, saisir, mijoter, bouillir, cuire à 
basse température et à la vapeur,

Le Cooking Chef premium est livré avec 
3 accessoires : 1 Blender en verre thermoresist 
1,8 L, 1 Bol multifonction et 6 disques en inox, 
Panier vapeur en inox.

Il dispose d’un kit pâtisserie et d’un kit 
cuisson en acier inoxydable : fouet ballon, 
pétrin, batteur, mélangeur et batteur souple. 
1 livre de recettes inclus.

14

15

1

... Kenwood Major, Chef et Cooking Chef

Robot cuiseur  
COOKING CHEF PREMIUM

Moteur 1 500 W - Induction 1 100 W -  
Bol de 6,7 L - Température de 20° à 140°C -  

Dim. L 41 x l 33,5 x H 38 cm - Poids : 13,22 kg

1 099€*

(150 364)

16 17

18

19

VIDÉO FRANCISBATT.COM
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Livres de recettes Cooking Chef 10 références (150 380) 29,90 €  • 2. Cubes ou brunoise (150 306) 119,90 €* • 3. Passoire et tamis robots Major & Cooking Chef 
(150 057) 99,95 €*, Chef (150 050) 89,90 €* • 4. Trancheuse et râpe (150 036) 119,90 €* • 5. Blender en verre thermorésist (150 205) 99,90 € • 6. Centrifugeuse  
(150 151) 129,90 €* • 7. Appareil à pâtes fraîches avec une filière ronde (150 044) 149,90 €, 13 autres filières adaptables à partir de 29,90 € • 8. Sorbetière robots 
Major & Cooking Chef (150 184) 99,90 €, Chef (150 051) 89,90 € • 9. Mini-cuves (150 091) 89,90 €  • 10. Laminoir (150 037 à 150 041) 89,90 € • 11. Hachoir à vis 
métal (150 016) 119,90 €* • 12. Râpe éminceur (150 161) 139,90 € • 13. Presse-agrumes (150 092) 59,90 €  • 14. Bol Kenlyte robots Major 6,7 L (150 061) 39,90 €,  
Chef (150 054) 34,90 € • 15. Batteur souple robots Major (150 247) 49,90 €, Chef (150 242) 29,90 € • 16. Mélangeur délicat (150 363) 59 €  • 17. Bol multifonction 
(150 293) 139,95 € • 18. Balance (150 204) 49,90 € • 19. Bol robots Cooking Chef (150 187) 119,90 €, Chef, sans poignées (150 049) 79,90 €



* (dont 0,50 € d’éco-participation)

Robot cuiseur multifonction 
MAGIMIX COOK EXPERT
Compact et multifonction, ce robot-cuiseur  
est équipé de plusieurs cuves et de nombreux 
accessoires pour toutes vos préparations. 
Il est équipé d’un système de chauffe par induction très 
précis et peut cuire de 31 à 140°C. Ses 12 programmes 
automatiques s’adaptent à toutes vos recettes.

Sa cuve isotherme en inox double paroi vous permet de 
préparer vos plats à l’avance et de les maintenir au chaud 
pendant 2 heures.
Ce robot est livré avec 4 accessoires : 
•   une lame universelle pour mélanger en 

chauffant et mixer directement dans la cuve.
•  un panier vapeur avec plateau intermédiaire
• un batteur
• une spatule

Ce robot a aussi toutes les capacités d’un 
robot multifonction plus classique grâce à ses 
cuves transparentes de plusieurs tailles et ses 
accessoires pour râper, couper, émincer…

Véritable allié dans votre cuisine, il est livré avec un livre 
de recettes et une balance.

Disponible en 3 couleurs, fabriqué en France, moteur 
garanti 30 ans.

Préparer et cuire

3 couleurs...

1 199€*

Cuve isotherme en inox double paroi 
Couvercle en verre
Cuve de 3,5 L  
Cuisson de 31 à 140°C
(165 341) Chromé mat
(165 342) Noir
(165 340) Rouge
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Plus que des machines, vos robots sont de véritables assistants
Avec les nouvelles générations de robots, les amoureux de la cuisine n’ont plus de limite. Pour préparer, extraire les jus,  

couper, pétrir et même cuire, vous avez un grand choix de robots performants et innovants à votre portée.



Extra PRESS XL Spiral EXPERT
Avec son filtre à jus XL, cet 
extracteur vous offre la possibilité de  
faire des jus purs. Conçu pour extraire à 
froid vos jus de fruits et légumes, qu’ils 
soient cuits ou crus, tendres ou durs. Grâce 
à sa goulotte grand format, vous pouvez 
introduire les fruits sans les découper. 
Avec sa technologie, il vous permet de 
réussir vos jus, smoothies, laits végétaux 
facilement et de nettoyer l’appareil en 
toute simplicité.

Cet accessoire or ig inal 
conçu pour plusieurs robots 
Magimix, vous permet de réaliser 
des spaghettis, tagliatelles, fusillis de 
légumes, pour changer du quotidien. 
Compact, il se range facilement. Chaque 
élément passe au lave-vaisselle. 
Livré avec mode d’emploi et idées recettes.

Découvrez toute notre gamme Magimix sur www.francisbatt.com 

1. Pétrin XL (165 550) 64,90 € • 2. Cuiseur vapeur (165 549) 149,90 € • 3. NOUVEAU  Livres de recettes Les desserts (165 411), Les soupes (165 312) 25 €

Les accessoires...

NOUVEAUTÉ

N
O

U
V

EA
U

TÉ

1 2 3

152,50 €*

(165 414)
105,50 €*

(165 413)
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* (dont 0,50 € d’éco-participation)

Turbine GELATO EXPERT

Mini PLUS

Extracteur de jus 
JUICE EXPERT
4 modèles différents pour faire 
à domicile vos préparations de 
jus, smoothies, laits végétaux et desserts, 
à base de fruits et légumes. Et le livre de 
100 recettes vous permet d’élaborer des 
jus riches en vitamines, antioxydants et 
nutriments essentiels. Parfait pour assurer 
bienfaits et plaisir au quotidien. Tous 
les éléments passent au lave-vaisselle, 
pratique !

Vos glaces et sorbets maison 
vous régalent avec une consistance 
souple et onctueuse. Avec le mode expert, 
vous pouvez contrôler et obtenir la texture 
idéale pour tout type de préparations. 
Glace italienne, glace artisanale et glace 
à granité… laissez parler votre créativité !

Un mini-robot qui a tous les 
atouts d’un grand pour préparer 

pâtisseries, pâtes et sauces,  
mais aussi râper et émincer.

Cuisiner en grand

23 fonctions,  
dont presse-agrumes.

Existe en 12 coloris

Expert 2  : Presse-agrumes 
et Filtre Jus

Expert 3 : Presse-agrumes,  
Filtre Jus et Extra Press

Expert 4 : Presse-agrumes,  
Filtre Jus, Extra Press  

et Coupe-légumes

2
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Simplifiez-vous la cuisine et révélez vos talents de chefs
La cuisine demande parfois un peu d’aide... avec Magimix, vous avez de nombreux robots pour vous accompagner  
dans toutes vos préparations. Innovants et performants, ils possèdent toutes les fonctionnalités indispensables.

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Rétrouvrez les pièces détachées des robots Magimix récents et anciens sur www.francisbatt.com 

1. Turbine Gelato Expert Dim. H 26 x P 29 x L 37 cm, Puissance 180 W, Poids : 10,9 kg (165 357) 599,90 €* • 2. Les Mini Plus Dim. H 37 x 15,5 x 21 cm, Rouge, Rose, Orange, Jaune, 
Vert, Bleu, Noir, Chromé mat, Violet, Ivoire (165 018 à 165 026 - 165 035 - 165 036) 199,90 €*, Blanc (165 016) 179,90 € • 3. Extracteur de jus Juice Expert 2 Blanc (165 374) 
210 €* • 4. Extracteur de jus Juice Expert 3 noir (165 375) 270 €*, chromé & noir (165 376) 299,90 €* • 5. Extracteur de jus Juice Expert 4 chromé & noir (165 377) 369,90 €*



Découvrez toute notre gamme Magimix sur www.francisbatt.com 

Robot Premium 5200 XL Dim. H 44,5 x P 26 x L 21 cm, Puissance 1 100 W,  Poids : 11 kg, Blanc, Noir, Rouge, Chromé brillant (165 415 à 165 418) 549 € • Cuisine Système 
3200 XL Dim. H 39,5 x 19 x 22,5 cm, Chromé mat (165 231) 299,90 €*, Blanc (165 028) 279 € • Cuisine Système 4200 XL Chromé mat (165 232) 379,90 €*, Blanc (165 033) 
349,90 €* • Cuisine Système 5200 et 5200 XL Dim. H 44,5 x 21 x 26 cm, Chromé mat (165 233), Chromé brillant (165 051) 449,90 €*

Coffret Premium 
ROBOT 5200 XL

Robots multifonction 
CUISINE SYSTÈME

5200 / 5200 XL
28 à 32 fonctions. 
Inclus : goulotte XL pour introduire des fruits 
et légumes entiers ou en gros morceaux.

4200 XL
28 à 30 fonctions. 
En option : goulotte XL

3200 XL
26 à 28 fonctions. 
En option : goulotte XL

L’inventeur du robot multifonction 
vous propose une gamme complète 
de préparateurs culinaires simples, robustes 
et efficaces qui allie design et fonctionnalités. 
Émincer,  battre,  râper,  couper, tout est possible 
en cuisine.  Et avec ses 3 cuves de tailles 
différentes, vous multipliez les préparations 
pour satisfaire tous les gourmands et obtenir  
de délicieux tartares, sauces, pains et brioches… 
De 28 à 32 fonctions selon les modèles.

Robot Premium 5200 XL
Idéal pour les familles nombreuses et ceux qui 
aiment recevoir. Avec sa goulotte extra large, 
vous pouvez enchaîner les préparations. Ultra 
silencieux, compact avec sa boîte à accessoires 
et livré avec extracteur de jus et livre de recettes.

Les couleurs...

549€*

Coffret Premium (165 415)

VIDÉO FRANCISBATT.COM

Livré avec : mini-cuve, midi-cuve, couteau métal, 
Blendermix, pétrin boulanger, batteur à blancs, 
éminceur/râpeur 2 mm, éminceur/râpeur 4 mm, 
boîte de rangement, spatule et livre de recettes.

Composé d’un ROBOT  
Cuisine Système 5200 XL + 21 accessoires : 

(165 049) 1 accessoire BlenderMix
(165 096) 1 couteau métal

(165 922) 1 couteau pétrin boulanger
(166 112) 1 batteur à blanc

(166 086) 1 disque éminceur 2 mm
(166 087) 1 disque éminceur 4 mm

(165 986) 1 disque râpeur 2 mm
(165 502) 1 disque râpeur 4 mm

(165 507) 1 accessoire presse-agrumes
(165 908) 1 couteau métal pour mini cuve

1 Cuve 3,6 L
(165 052) 1 midi cuve 2,6 L
(165 933) 1 mini cuve 1,2 L

1 couvercle muni d’une goulotte XL
(165 414) 1 extracteur de jus : extra press XL et Filtre Jus

1 coffret 3 disques (parmesan, éminceur 1 mm, râpeur 6 mm)
(165 011) 1 spatule

1 livre de recettes : 100 idées
(165 058) 1 boîte de rangement

Blanc

RETROUVEZ TOUS NOS COFFRETS MAGIMIX

sur : www.francisbatt.com/coffretmagimix

Goulotte XL

Noir

Rouge

Chromé brillant

Chromé mat
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* (dont 0,50 € d’éco-participation)

 

Magimix  :  1. Blender Magimix : Puissance 1200 W, Programmes auto, BlenderMix émulsion parfait, Bol 1,8 L, Pas d’échauffement, Mode économie d’énergie. Accessoires 
compris : Bol verre thermorésistant, spatule mélangeur, appli gratuite et livre de 80 recettes Orange (165 306), Laqué noir (165 149), Ivoire (165 262), Rouge (165 213) 199,90 €*  
• Uniquement sur le modèle Chromé mat :  NOUVEAU  Rinçage auto, NOUVEAU  22 000 tr/min, NOUVEAU  Accessoires optionnels, 4 programmes auto (165 253) 219,90 €*

Friteuse avec minuterie  
Pro 500 F 
Super pro, elle peut faire jusqu’à 1,4 kg de frites 
ultra-croustillantes très rapidement 
Dim. 37 x 24 x 31(H) cm, Puissance : 2 700 W

199,90 €*
(165 029) 

1

Trancheur 
Multifonction T190
Pour trancher en un clin d’œil pain, charcuterie,  
fromage, fruits et légumes. 
Puissance 150 W - Poids 5,7 kg - Dim. H 28,5 x L 39,5 x P 28 cm 
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Puissant et silencieux !
Le BlenderMix se met en quatre pour vous faire plaisir 
avec ses fonctions préprogrammées pour réaliser glace 
pilée,  smoothies,  soupes et desserts glacés.

Les textures de vos préparations n’auront jamais été 
aussi veloutées.  Vous pourrez aussi réaliser de la glace 
pilée pour rafraîchir de délicieux cocktails et créer 
des desserts glacés express pour la joie de tous.

Blender Magimix

NOUVEAU
Rinçage auto, 22 000 trs/min, Accessoires optionnels

Mini  
hachoir 

84,90 €*
(165 743)
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199,90 €*
(165 289)

Certains petits robots nous facilitent beaucoup la vie
À ce titre, ils sont devenus indispensables pour nous assister en cuisine aux moments  

où nous avons spécialement besoin d’efficacité ou de réconfort !
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Se faire plaisir
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Cafetière  
filtre verseuse 
isotherme
Cafetière filtre verseuse 
isotherme pour préparer 
à tout moment un café 
chaud et pour longtemps. 
Capacité 1,2 L, résistance 
inox, système anti-goutte, 
filtre à eau, programmable 
et verseuse isotherme.

1

Découvrez toute notre gamme Magimix sur www.francisbatt.com 

1. Toaster à Vision panoramique, L 38 x P 15 x H 23 cm, Brossé (165 006) ou Acier Brillant (165 307) 249,90 €*, Rouge (165 358), Ivoire (165 360), Noir (165 361) 199,90 €*  
• 2. Cafetière filtre verseuse isotherme, Capacité 1,2 L, Puissance 1 200 W, (165 140) 149,90 €* • 3. Détartrant Durgol 2 x 125 ml (233 235) 8,50 €, 500 ml (233 244) 12,90 € 

Le délicieux parfum des toasts grillés et du café du matin. 
Offrez-vous un réveil en beauté et en efficacité ! 

20% plus rapide grâce à sa résistance plus performante

Notre sélection café
Notre sélection café de grands crus du plus 
léger au plus corsé pour tous les matins du 
monde.  Retrouvez toute notre gamme de cafés 
moulus et en grains sur notre site internet. 

Toaster  
à Vision panoramique !

espresso 
Saviez-vous qu’i l  faut 
quelque 70 grains de café 
torréfiés, soit environ 8 g, 
pour préparer une tasse de 
café ?

2

3

279 €*
(165 403)
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* (dont 0,50 € d’éco-participation)

Pro Wismer : 1. Trancheuse manuelle Dim. L 71 x P 57 x H 54 cm. Lame : Ø 30 cm. Poids : 33 kg, rouge, noir, beige (138 039) 3 699 €* • Pied pour la trancheuse  
manuelle L 58 x H 80 x P 49 cm. Poids : 75 kg (138 040) 1 199 €* • 2. Trancheuse électrique Lames Ø 19,5, 25 ou 30 cm, silver : Ø 19,5 cm (138 041) 369 €*, Ø 25 cm  
(138 043) 499 €*, Ø 30 cm (138 045) 799 €*, Rouge : Ø 19,5 cm (138 042) 399 €*, Ø 25 cm (138 044) 549 €*, Ø 30 cm (138 046) 849 €*
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Reconnues pour le haut niveau de technologie et leur fiabilité,  
les trancheuses Wismer ont su séduire les plus grands Chefs

Choisissez votre modèle en rouge, noir ou ivoire  
ou offrez-vous le plaisir de le personnaliser dans votre couleur favorite.

1

Trancheuse électrique 
PRO WISMER
Puissance moteur : 110 W. Livré avec un affûteur 
de lame. Réglage de l’épaisseur de la coupe  
de 0 à 2,5 cm, Lames Ø 19,5, 25 ou 30 cm.  
2 couleurs : silver et rouge.

Permet de couper très fins les saucissons, 
les jambons, les fruits et légumes et les 
fromages. Protecteur de lame, plateau, 
cloison mobile en aluminium anodisé 
inoxydable. Moteur professionnel 
ventilé. Lame professionnelle tempérée, 
rectifiée, chromage dur.

2

Trancheuse manuelle  

PRO WISMER 
Aussi robuste, durable et fidèle que l’origi-
nal. Avance automatique du chariot vers  
la lame. Réglage manuel de l’épaisseur de  
la coupe permettant un ajustement au 10e 
de mm. 

Affûteur de lame réversible intégré à la  
machine. Entièrement démontable, facile 
et rapide à nettoyer. L’action de découpe 
manuelle permet de contrôler la vitesse de 
la lame. Elle tourne moins vite, le jambon 
ne chauffe pas et il est possible de réaliser 
de véritables chiffonnades.

Épaisseur tranche : 0 à 2 cm.       
Dim. L 71 x P 57 x H 54 cm. Lame : Ø 30 cm.  
Poids : 33 kg - Rouge, noir, beige.

Pied pour la trancheuse 
La machine et son pied sont en stock et  
livrables sous 8 à 10 jours en France (à valider  
lors de l’achat). 
Possibilité d’avoir le coloris désiré (donner une référence 
RAL, nuancier industriel). Livraison sous 2 mois environ.

PETIT ÉLECTROMÉNAGER // 114
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5

* (dont 0,50 € d’éco-participation)

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Trancheuse à jambon électrique pliable à lame lisse (350 006) 389 €*, à lame crantée (350 015) 390 €*, 2 lames (350 016) 410 €* • 2. Machine à emballer sous vide Inova-
Wismer Dim. 38,7 x 9,6 x 11,5 cm , Poids 1,7 kg, Puissance : 170 W (138 113) 120 €* • 3. Dinamika Dim. 45,5 x 23,2 x 11,9 cm,  Poids : 2,3 kg (138 070) 199 €* • 4. Mini Jumbo  
Dim. 41,50 x 24,50 x 12,50 cm, Poids 5 kg (138 076) 549 €* • 5. Bacs en polycarbonate «spécial liquides» Rond de 1,5 L (138 084) 34,90 €, Rond de 2 L (138 085) 
35,90 €, Rond de 4 L (138 086) 46,90 €, Carré 2,5 L (138 087) 49,50 € • 6. Sacs Lot de 2 rouleaux sous vide : 20 x 600 cm (138 018) 16 €, 30 x 600 cm (138 020) 18 €,  
40 x 600 cm (138 023) 24 €, Lot de 50 sacs pré-coupés : 20 x 30 cm (138 021) 18 €, 20 x 40 cm (138 022) 28,70 €

Machines  
à emballer sous vide

6

43

Buffet dînatoire,  
soirée tapas en vue… 
en un clin d’œil vos plateaux de jambon 
cru ou cuit, saucisson, chorizo, salami, 
viande des Grisons, carpaccio de viande 
et fromages sont prêts !
Cette trancheuse à jambon est 
spécialement conçue pour découper en 
très fines tranches tout type d’aliment 
devant être présenté en tranches 
régulières ou en chiffonnade. Elle est 
indispensable pour le fromage qui 
se déguste coupé très fin. La coupe 
en tranches très fines est l’assurance 
d’une présentation irréprochable et de 
dégustation entre amis réussies.

2

1 Trancheuse à jambon  
pliable GRAEF
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Extracteur de jus WISMER
L’extracteur de jus Wismer est équipé d’une 
vis sans fin en céramique, ultra robuste qui 
va presser délicatement à froid les fruits, 
légumes, herbes, et en extraire le maximum 
de jus rapidement tout en préservant les 
nutriments.
Robuste, il permet d’extraire le jus de légumes durs ou 
fibreux et peut produire de grandes quantités, pour un 
usage semi-professionnel. Doté d’une goulotte extra-large 
(diamètre d’entrée de 76 mm) il peut recevoir une pomme 
entière.

Avec son design moderne et son faible encombrement,  
cet ultra-silencieux se placera facilement dans toute 
cuisine pour une utilisation au quotidien.

Rotation : 70 tours par minute. Moteur : 200 W. Extrêmement silencieux : 64 décibels.  
Livré avec un récipient pour jus de 500 ml et un récipient pour fibre de 700 ml.  
Dim. 30 x 22 x 29 cm. Poids net : 3,5 kg

peut recevoir une pomme entière. Diamètre d’entrée de 76 mm

Préserver les nutriments

GARANTIE 2 ans

GOULOTTE EXTRA-LARGE

0% 
BPA

329 €*

(138 111)

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Cure détox
Faîtes le plein de vitamines !

La méthode d’extraction à froid ne chauffe pas et n’oxyde pas les aliments et permet ainsi  
de garder tous les nutriments essentiels, minéraux et enzymes.



* (dont 0,50 € d’éco-participation)

FA
BR

IQ
U

É 
AU

X ETA
TS-UNIS

GAMME ASCENT™

3 RÉGLAGES 
PRÉPROGRAMMÉS

MINUTERIE NUMÉRIQUE
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VARIABLE  
ET FONCTION PULSE
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SOUPES CHAUDES
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99
 accessoires...

Disponibilité 01/02/18

Découvrez toute notre gamme Vitamix sur www.francisbatt.com  

Vitamix  : 1. Blender 2500 Ascent Blanc (138 152), rouge (138 153), noir (138 154), gris ardoise (138 155) 650 €* • 2. Blender 3500 Ascent Inox (138 156) 900 €*  
• 3. Set de 2 cups de 225 ml pour Vitamix Ascent (138 157) 37 €, Set de 2 cups de 225 ml & bloc lame pour Vitamix Ascent NP (138 158) 135 € • 4. Cup de 600 ml 
pour Vitamix Ascent (138 159) 37 €, cup de 600 ml & bloc lame pour Vitamix Ascent NP (138 160) 172 €

VIDÉO FRANCISBATT.COM

1

4 3

2

Disponibilité 09/18

NOUVEAUTÉ
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Coaching pro
Les blenders Vitamix sont les professionnels  

dont vous avez besoin au quotidien.



Obtenir les saveurs uniques d’un espresso envoûtant
On reconnaît un espresso à l’intensité de ses arômes, à la finesse de sa mousse… 

Avec sa technologie révolutionnaire, les machines espresso Jura mettent leur expertise  
au service des vrais amateurs de café.

Robot café D6
Tous vos espressos,  
la touche de lait en plus. 
Ce modèle vous permet d’élaborer 6 spécialités 
de cafés différentes ainsi que la possibilité de 
faire des préparations au lait avec une mousse 
fine et légère. Votre espresso sous les signes  
du plaisir et de l’intuition.

Dim. L 28 cm x H 34,5 cm x P 41,5 cm, Poids 10 kg

799 €*
(289 236)
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Robot café  
Z8 ALUMINIUM 
L’expertise des machines Jura avec en plus la fonction One-
Touch Lungo pour des cafés légers, aromatisés et longs. 
Idéal pour vos Latte Machiato, Cappucino, Caffè Latte… 

Dim. L 32 x H 38 x P 45 cm, Poids 13,4 kg

2 799 €*
(289 234)
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Robot café S8 
Pour tous amateurs de cafés  
les plus exigeants. 
Cette machine offre simplicité et 
intelligence. Un broyeur qui préserve la 
fraîcheur des grains, un procédé d’extraction 
pulsée qui optimise la durée, et la fonction 
One-Touch qui va vous simplifier la vie, 
tout est là pour le meilleur de l’espresso. Et 
vous avez aussi la buse spéciale pour des 
mousses de lait d’une grande finesse pour 
vos préparations gourmandes.

Dim. L 28 cm x H 34,8 cm x P 43,9 cm, Poids 10 kg

1 599 €*
(289 235)

*  dont 0,50€ d’éco-participation
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6

7

8Les machines JURA disposent toutes  
d’un programme de nettoyage intégré. 

ROBOT CAFÉ WE6  
Piano Black 

Découvrez toute notre gamme Jura sur www.francisbatt.com 

1. Smart connect System pour piloter votre machine automatique Jura WE6 depuis un smartphone ou une tablette (289 217) 94 € • 2. La Chocolate & Milk Machine pour 
faire une mousse de lait froide, tiède ou chaude. Dim. L 12,5 x H 20,9 x P 12,5 cm, Poids : 1 kg (289 135) 89 €* • Nettoyage (tous les 200 cafés environ) et Détartrage 
(quelques fois par an) pour tous robots JURA : 3. Lot de 9 pastilles détartrage (289 004) 13,90 € • 4. Lot de 6 pastilles nettoyage (289 009) 11,50 € • 5. Détergent 
liquide Auto-Cappuccino 250 ml (289 088) 10 € • Cartouche filtrante Système de filtrage CLARIS : pour obtenir une eau filtrée et saine. Cartouches spécialement 
développées pour les machines JURA • 6. Cartouches grises Claris Smart pour toutes les nouvelles machines ainsi que les E8, J6, Z6 et E6 (289 201) 14,50 €  
• 7. Cartouches blanches pour les machines IMPRESSA d’avant 2010 (289 015) 14,50 € • 8. Cartouches bleues pour les machines IMPRESSA fabriquées depuis 2010 
et les machines ENA, MICRO & GIGA (289 047) 14,50 € (Les consommables présents sur cette page sont uniquement valables sur les machines à usage ménager).

… Les ConsommablesLes accessoires...

3

1 2

4 5

Ligne élégante et moderne, 
couleur blanche avec des 
touches d’ultra brillance
Cette machine met le design en avant.  
Et toujours le PEP, innovation mondiale  
de Jura qui offre une extraction parfaite 
des arômes pour un espresso et un 
ristretto réussis. La fonction 2 tasses 
vous permet de lancer 2 variétés de café 
différentes simultanément. 
Dim. L 23,9 x H 32,3 x P 44,5 cm, Poids 9,9 kg

999 €*
(289 212)  

ROBOT CAFÉ A7  
Piano White

Retrouver l’expertise et les 
innovations des machines 
Jura dans une version adaptée 
aux univers de bureau 

Elle peut faire jusqu’à 40 cafés par 
jour grâce à son réservoir d’une conte-
nance de 3 L et son récipient à grains  
pouvant accueillir 500 g de café. Et  
toujours la possibilité de programmer 
et de personnaliser sa machine.
Dim. L 29,5 x H 41,9 x P 44,4 cm  
Poids 10 kg

1 499 €* 
(289 218) 

parfaite pour les bureaux, jusqu’à 40 cafés par jour
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*  dont 0,50€ d’éco-participation

Sublimer

L’alliance du design  
et de la technologie.

La rencontre d’une icône 
du design culinaire et  
de l’expertise café.

Lattissima Pro 
Aluminium  
de DELONGHI

CitiZ de MAGIMIX

Pixie de MAGIMIX

Nespresso de 
KITCHENAID

Des lignes sobres, élancées, et un design 
fonctionnel et « rétro-moderne »

Elle offre de nombreuses fonctionnalités  
pour un café d’exception.

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Lattissima Pro Aluminium Delonghi Pompe à haute pression 19 bar - One-Touch System - Dim. 19,5 x 27,5 x 33 cm (150 377) 499 € • 2. Nespresso de KitchenAid 
Pompe à haute pression 19 bar, 6 longueurs de tasse, (ristretto au lungo  de 25 à 130 ml),  Dim. 21 x 33 x 33 cm Rouge empire, Noir onyx, Crème, Pomme d’amour, Gris étain  
(151 238 - 151 237 - 151 296 à 151 298) 399 € • 3. CitiZ de Magimix Pompe à haute pression 19 bar, Dosage programmable Espresso et Lungo, Dim. 13 x 28 x 37 cm,  
Blanc (165 378), noir (165 379) 179,90 €, Chromé (165 380) 199,90 € • 4. Pixie de Magimix Pompe à haute pression 19 bar, Longueurs de tasse Espresso et Lungo, Dim. 
11 x 23,5 x 33 cm Aluminium électrique (165 148), carmin (165 215) 149,90 €, Steels dots (165 256) 169,50 €

1

2

3 3 couleurs
Existe en 

3 couleurs
Existe en 5 couleurs

Existe en 

4

Succombez au plaisir du café !
Amateurs de café, vous recherchez la machine qui vous ressemble. 

Nespresso vous propose des machines virtuoses pour sublimer vos Grands Crus. Laissez-vous séduire par leur design élégant, 
leurs nombreuses fonctionnalités innovantes et leur simplicité d’utilisation.

PETIT ÉLECTROMÉNAGER // 120
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Une machine qui satisfait toutes les envies de café,  
de l’espresso italien, en passant par le mug jusqu’au format inédit de 410 ml.

Nespresso Vertuo par MAGIMIX

Nouvelles capsules NESPRESSO :
Fonctionnent exclusivement avec les machines  
Nespresso VERTUO

Caractéristiques techniques

Puissance de la machine : 1 350 W
Extinction automatique après 9 mn programmable
Capacité du réservoir d’eau amovible : 1,8 Litre
Temps de chauffe optimisé
Capacité du contenant de capsules usagées : 16
Dimensions de la machine (LxPxH) :  
211,4 x 302,5 x 303 mm
Possibilité d’interrompre avant ou de rallonger  
après la fin de l’écoulement

Nouvelle technologie : LA CENTRIFUSION
Grâce à la lecture optique du code présent sur la capsule,  

les paramètres d’extraction du café sont optimisés.

249,90 €
Noir (165 386), Argent (165 387)

ALTO 
410 ml

GRAN LUNGO 
150 ml

MUG 
230 ml

ESPRESSO 
40 ml
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Les planchas Vitrogrill NOUVEAU  : 1. Plancha 40 x 60 cm (138 123) 499 € • 2. Plancha de table Design (138 120) 439 € • 3. Plancha de table  
Idéal (138 122) 249 € • Les branchés :  4. Grill diététique inox QD348A (247 139) 129,90 € • 5. Teppanyaki Pro (247 180) 379,90 € • 6. Plancha PowerZone (247 119)  
99,90 € • Les fours NOUVEAU  :  7. Mini-four électrique KB11 9 L (350 001) 110 € • 8. Four Posable inox 21 L (247 200) 99,90 €, Four Posable inox 46 L NP 
(247 201) 179,90 €, inox 60 L (247 202) 229,90 €

Les planchas VITROGRILL

Les fours
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Toutes les manières de griller à la perfection
Plus qu’une manière simple et diététique de cuire les aliments,  

la grillade a du style et des préférences. 
Pour cuisiner de l’intérieur, comme de l’extérieur, voilà des solutions idéales allant  

de la plancha au four, en passant par les grills.

NOUVEAUTÉ

2

4

Les branchés

1

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Grills inox

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Grills inox : 1. Grill plancha inox 34 cm avec couvercle inox bombe NOUVEAU  (125 767) 166,50 € • 2. Grill en inox 34 cm NOUVEAU  (126 161) 119,90 €  
• 3. Plancha Teppanyaki 35,4 x 32,5 cm (142 118) 309 €, GM 53 x 32,5 cm 4-54753 NP (142 119) 369 € • 4. Grill carré inox 5 plis avec poignée tous feux + induction 
Demeyere 4-48728 (142 854) 159 € • Grills fonte : 5. Grill noir en fonte à poignée repliable, carré 24 x 24 cm (163 022) 89 € • 6 Grill Sensation Le Creuset 
fonte rectangulaire 32,5 x 22 cm avec poignées fonte (163 367) 119 € • Accessoires NOUVEAU  : 7. Pincette à tourner en inox Küchenprofi 30 cm(154 343) 9,95 €  
• 8. Brochette double barbecue TWINCO, set de 2 pièces (144 110) 16,90 € • 9. Lot de 10 brochettes L 35 cm (129 172) 10 € • 10. Racloir pour planchas (280 714) 33,90 €  
• 11. Pince embout coude inox de présentation 15 cm (129 257) 6,50 € • 12. Moulin à poivre inox 13 cm “D’un pouce” Perfex (123 494) 14,50 € • 13. Moulin à sel inox 
13 cm “D’un pouce” Perfex (123 495) 14,50 € • 14. Presse pour Hamburger Küchenprofi ø 12 cm (154 376) 21,90 €

1

2 4

Inox ou fonte, les grills font 
la part belle à une cuisine 
saine et rapide. 
P référez la fonte pour une 
durabilité exceptionnelle, et 
une très bonne répartition de la 
chaleur. Choisissez l’inox pour 
la simplicité de nettoyage et la 
possibilité de poser le plat sur tous 
les plans de cuisson y compris les 
plaques à induction.

Les accessoires...

Grills fonte

5

7
8
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À chacun son petit-déjeuner
Tous les goûts sont dans la nature et le petit-déjeuner ne fait pas exception. Thé ou café, biscottes ou pain grillé, jus d’orange  

ou fruit frais, avec du matériel de grande qualité à portée de mains la journée va bien commencer.

Fêter le matin

CAFETIÈRE 
FILTRE digitale  
inox isotherme

EXPRESSO BROYEUR 
Automatique Pro

EXPRESSO 
Automatique

Avec sa grande contenance et son 
sélecteur d’arômes, elle restitue toutes 
les subtilités aromatiques de votre café.

équipée d’un broyeur professionnel qui vous 
permet de déguster des cafés aux arômes 
puissants et profonds, pour que chaque tasse 
soit un moment d’exquise dégustation !

Compatible au café moulu et à tous 
types de dosettes papier. Elle offre 5 
températures d’extraction réglables.

139,90 €*
(247 172)

749,90 €*
(247 146)

549,90 €*
(247 126)

Capacité : 1,5 L (15 tasses). Départ différé. 
Support filtre amovible avec stoppe-gouttes. 
Poids : 3,15 kg.

18 finesses et 11 quantités de moutures réglables.  
Dosage automatique 1 tasse et 2 tasses. Poids : 10,60 kg.

Puissance : 1500-1750 W.  
Pression de la pompe : 15 bars.  
Capacité : 1,8 L. Poids : 7,9 kg



Thécafé

ou

* (dont 0,50 € d’éco-participation)

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Broyeur à Café Automatique Pro (247 124) 299,90 €* • 2. Refroidisseur inox Thé Glacé NOUVEAU   (247 209) 39,90 € • 3. Théière inox Jaïpur (247 207) 149,90 €*  
• 4. Théière inox Sencha’Ice (247 208) 199,90 €* • 5. Presse-agrumes inox Massif (247 024) 299,90 €* • 6. Grille-pain inox 2 Fentes Extra Longues Blanc Porcelaine  
(247 198), noir Fonte Grainé (247 199) 64,90 €* • 7. Théière automatique Cha Dao (247 117) 329,90 €* • 8. Bouilloire à température variable Serena inox (247 140) 94,90 €*,  
blanc Nacré (247 141), platinium (247 142), rubis (247 210) 99,90 €*

NOUVEAUTÉ
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BROYEUR à café 
Automatique Pro
Pour obtenir à chaque broyage un 
dosage ultra précis et une grande 
qualité de mouture.

PRESSE agrumes
Idéal pour une extraction 
sans effort, cône unique 
contenant un maximum 
de jus, et accessoires 
facilement démontables 
pour l’entretien.

BOUILLOIRE à 
température variable
En inox et disponible en plusieurs couleurs,  
elle propose plusieurs températures possibles 
entre 50 et 100°C pour toutes vos préparations.

THÉIÈRE  
automatique Cha Dao
Chauffe et infuse. Elle vous permet de choisir  
le type de thé, et la force d’infusion souhaitée 
pour des thés sur-mesure.

Existe en 4 couleurs
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de la table
ART



Collection audience : 1. Bordeaux 43 cl (142 895) 39,90 € - 2. Bourgogne 52 cl (142 896) 39,90 € - 3. Flûte à champagne 22 cl (142 899) 39,90 € - 4. Vin blanc 25 cl 
(142 898) 39,90 € - 5. Vin rouge 32 cl (142 896) 39,90 € • Collection vina : 6. Bordeaux Grand Cru 63 cl (142 871) 59,90 € - 7. Flûte à champagne 22 cl (142 322) 59,90 € 
8. Bourgogne grand cru 73 cl (142 321) 59,90 € - 9. Beaujolais 54 cl (142 869) 59,90 € - 10. Vin blanc 28 cl (142 870) 59,90 € - 11. Vin 59 cl (142 882) 49,90 € - 12. Verre à 
eau 55 cl (142 883) 49,90 € - 13. Verre à eau 40 cl (142 323) 49,95 € • Collection pure : 14. Bordeaux Grand Cru 68 cl (142 873) 59,95 € - 15. Flûte à champagne 30 cl  
(142 316) 59,95 € - 16. Bourgogne Grand Cru 69 cl (142 874) 59,95 € - 17. Beaujolais 46 cl (142 314) 59,95 € - 18. Cabernet 54 cl (142 313) 59,95 € - 19. Riesling 22 cl (142 315)  
59,95 € - 20. Verre à eau 45 cl (142 317) 49,95 € - 21. Verre à whisky 39 cl (142 886) 53,70 € - 22. Verre à whisky 30 cl (142 319) 53,70 € - 23 . Verre « shot » à vodka & 
spiritueux 10 cl (142 318) 49,95 € 

Découvrez toute notre gamme Schott Zwiessel sur www.francisbatt.com

Transparent à vie
Des verres de très haute qualité, en Tritan®. Une formule brevetée à base de titanium 
protège vos verres et réduit la casse de 30 %. Une résistance renforcée contre la rupture 
entre le pied et le calice. Ils sont certifiés propres et écologiques. Ils passent au lave-
vaisselle et sont garantis à vie contre le blanchiment.

un verre haute performance,  
clair comme du cristal, durable et résistant.

TRANSPARENCE 
GARANTIE À VIE*

COLLECTION  
AUDIENCE
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COLLECTION  
VINA

COLLECTION  
PURE

OFFRE SPÉCIALE
JUSQU’AU 30 JUIN 2018

Pour l’achat de 12 verres

FRANCIS BATT
vous offre

6 AUTRES VERRES AU CHOIX
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OFFRES SPÉCIALES  
PLATEAUX MEDIUM

pour l’achat d’un

PLATEAU XL + CERCLE XL
469 € au lieu de 597 €

soit 128 € d’économie 

OU

1 PLATEAU XL + CERCLE XL
+ COUTEAU LE BURON*

499 € au lieu de 746 € 
soit 247 € d’économie

Découvrez toute nos produits sur www.francisbatt.com 

1. Plateau fromage rond en bois de fût Medium (309 001) 498 €, Small (309 002) 398 €, Rectangulaire (309 003) 398 € • 2. Cercle alu tournant Ø 39 cm pour plateau 
Small (309 004) 94 €, Ø 45 cm pour plateau Medium NP (309 005) 99 € • 3. Couteaux manche en olivier (348 116), manche en bois ébène (348 017) 149 € • 4. Rolling 
Cheese “Bordeaux”, la boîte à Camembert (114 001) 19,95 € • 5. Plateau à fromage avec dôme marbre noir/blanc (164 641) 35 €

Plateaux à fromage  
DU VIGNOBLE
Fabriqués en bois de fût de vins de 
Bordeaux, ces plateaux de grande 
qualité sauront présenter vos 
fromages avec authenticité. Disponibles 
en plusieurs formes et différentes tailles, ils sont 
tous uniques par leur couleur, leur aspect… Et 
avec le cercle tournant intégré au plateau, vos 
invités pourront facilement se servir à table. 
Chaque plateau étant unique, leur diamètre peut 
varier sensiblement. Modèle Small de 44 à 47 cm 
et modèle Medium de 48 à 56 cm.

OFFRES SPÉCIALES  
PLATEAUX SMALL

pour l’achat d’un

PLATEAU + CERCLE
449 € au lieu de 492 €
soit 43 € d’économie 

OU

1 PLATEAU + CERCLE

+ COUTEAU LE BURON*
489 € au lieu de 641 € 

soit 152 € d’économie

*noir ou olivier

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Mettre le moment du fromage à l’ honneur
Si le fromage est une des richesses gastronomiques de notre pays, sa présentation saura mettre en valeur les terroirs et les spécificités. 

Du plateau au couteau, n’oubliez rien, pas même le pain.

Mettre en valeur
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Pour faire tourner 
votre plateau
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4



Découvrez toute nos produits sur www.francisbatt.com 

1. Lot de 4 assiettes à fromage en faïence Gastronomie Fromages Ø 16,5 cm (145 135) 55,90 €, Ø 22 cm (145 136) 87,90 € • 2. Plateau à fromages en faïence 
Gastronomie Fromages 30 cm (145 137) 49,90 € • 3. Top Chef couteau à pain 20 cm (281 694) 49,90 € • 4. Coupe pain Déglon en bambou avec récupérateur de 
miettes (245 024) 59,90 € • 5. Frisette tête de moine, chocolat, beurre... en bois 22 cm (123 442) 29,95 € • 6. Cloche pour frisette (123 441) 9,90 € • 7. Boîte à pain 
en inox et verre securit NOUVEAU   (144 411) 119,90 € 

ART DE LA TABLE // 128 ART DE LA TABLE // 129
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Les ACIDULÉS  
À MIXER
Des couverts dans un matériau 
innovant aux couleurs vives et 
variées. Se décline en art de la table, 
ronds de serviette, porte-couteaux, 
couverts et pièces de cuisine.

My DRAP
Des sets et serviettes 

prédécoupées, biodégradables, 
jetables et réutilisables

 

Georgette : 1. Inox brillant : Set de 2 ou 6 couverts, gamme Georgette ou Georgette Demoiselle pour droitier ou gaucher (351 001 à 351 008) - Inox mat :  
Set de 2 ou 6 couverts, gamme Georgette ou Georgette Demoiselle pour droitier ou gaucher (351 009 à 351 016) à partir de 36 € • Acidulés : 2. Couteau 
de table - Fourchette de table - Cuillère de table - Couteau à dessert - Fourchette à dessert - Cuillère à dessert - Cuillère à café - Cuillère à moka - Fourchette à 
poisson - Couteau à poisson - Fourchette à gâteau - Pelle à tarte - Couteau à fromage - Tartineur à beurre - Louche à potage - Cuillère de service - Fourchette  
de service - Pelle à riz & à frites - Cuillère à sauce - Pelle à lasagnes (530 001 à 530 020) à partir de 7,30 € - Coffret de 24 pièces (530 025) 199 € • My Drap :  
3. 12 sets de table 20 x 20 cm - existe en 11 coloris (271 098 à 271 107 - 271 145) 24,95 € - 25 serviettes 48 x 32 cm - existe en 11 coloris (271 070 à 271 076 -  
271 086 - 271 095 à 271 097) 16,95 €

Pistache Jaune Orange Rouge Fuchsia Aubergine Bordeaux Chocolat Blanc Taupe

ART DE LA TABLE // 130
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Réinventer votre table

Le couvert  
de table GEORGETTE
Avec un couvert de table multifonction 
qui fait office de fourchette, de couteau 
et de cuillère, l’art de la table fait sa révolution.  
Né de l’esprit inventif du passionné de nature et de 
grands espaces, Jean-Louis Orengo, ce couvert se révèle 
pratique et écologique. En l’achetant, vous soutiendrez  
en plus l’action pédagogique de l’association 
pyrénéenne « l’œil aux aguets ».
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Brillant Mat

Pour changer, invitez l’ innovation et l’originalité sur votre table
 Couleurs et lignes qui changent, couverts trois-en-un, sets à découper : les arts de la table célèbrent l’inventivité et le design.
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Platerie :  1. Couvercle inox rectangulaire 35 x 25 cm pour plat 154 316 (154 325) 26,95 €, 40 x 26 cm pour plat 154 310 (154 311) 28,95 € • 2. Plat à four & service  
rectangulaire inox avec poignées rabattable GM 40 x 26 cm (154 310) 79,95 €, MM 35 x 25 cm (154 316) 69,50 €, PM 32 x 20 cm (154 317) 64,95 € • Divers :  
3. Couverts à salade inox 25 cm (223 196) 16,50 €, 30 cm (223 197) 22 € • 4. Two in one sel/poivre (223 139) 19,95 € • 5. Pot à confiture (223 149) 24,95 €  
• 6. Pot à miel (223 150) 24,95 € • 7. Chauffe-assiettes (247 161) 49,90 € • 8. Ramasse-miettes Cilio avec brosse et récupérateur 16 x 9 x 3,5 cm (267 038) 17,50 €  
• 9. Boîte à pain (144 411) 119,90 €
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écaille bleu roi noir ivoire corail

 

1. Collection Béatrix Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère de table - Couteau à dessert - Fourchette à dessert - Cuillère à dessert - Cuillère à café (253 000 à 253 
006) à partir de 37 € • 2. Collection Séville Couteau de table - Couteau à dessert - Couteau à fruit - Couteau à poisson - Couteau à fromage GM - Couteau à fromage MM - 
Couteau à beurre - Couteau à pain - Cuillère de table - Cuillère à dessert - Cuillère à café - Cuillère à moka - Cuillère à servir - Cuillère à jus - Fourchette de table - Fourchette 
à dessert - Fourchette à servir - Fourchette à huîtres - Fourchette à gâteaux - Fourchette à fruit - Fourchette à poisson - Louche à potage - Louche à crème - Service à salade 
- Service à découper - Pelle à tarte - Service à poisson - Tartineur (253 308 à 253 335) de 56 € à 324 €

Collection  
BÉATRIX*

Couverts haut de gamme, 
manches et lames inox, conçus 
pour le lave-vaisselle.

Collection SÉVILLE
Les couverts Séville se déclinent en plusieurs 
couleurs pour s’assortir à vos nappes et à votre 
vaisselle.

Hauts des couverts en inox 18/10, lames couteaux 
inox spécial coutellerie et viroles en inox. 
Assemblage et polissage manuellement, passent 
au lave-vaisselle.

* Liste des pièces, poisson et service sur demande.

Donnez une place de choix aux couverts haut de gamme
 Parce que, faire une table raffinée et élégante est un cadeau pour ceux qu’on invite,  

Francis Batt conçoit des collections de couverts chics et haut de gamme pour chaque repas. 
Tous les couverts sont fabriqués en France par Alain Saint-Joanis, coutelier de père en fils depuis 1876.

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Collections à partager
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Collection CÂBLE
Ligne travaillée, qualité orfèvre, 
finition main. Conçu pour le lave-vaisselle.

Découvrez toutes nos collections de couverts sur www.francisbatt.com 

1. Collection Câble Couteau à beurre (253 053) 92 €, Couteau de table (253 028) 82 €, Couteau dessert (253 031) 82 €, Couteau à fruits (253 046) 80 €, Couteau à pain (253 055) 
106 €, Couteau à poissons (253 048) 98 €, Couteau à fromage GM (253 051) 96 €, Couteau à fromage MM (253 052) 92 €, Cuillère à jus (253 040) 207 €, Cuillère à café (253 034) 
92 €, Cuillère de table (253 030) 94 €, Cuillère à dessert (253 033) 94 €, Cuillère à moka (253 035) 89 €, Cuillère à servir (253 038) 181 €, Fourchette à dessert (253 032) 94 €, 
Fourchette à fruits (253 047) 115 €, Fourchette à gâteaux (253 044) 115 €, Fourchette à huîtres (253 043) 115 €, Fourchette à poissons (253 049) 98 €, Fourchette à servir (253 039) 
181 €, Fourchette de table (253 029) 94 €, Louche à crème (253 037) 207 €, Louche à potage (253 036) 207 €, Pelle à tarte (253 045) 189 €, Service à découper (253 042) 232 €, 
Service à poissons (253 050) 360 €, Service à salade (253 041) 349 €, Tartineur (253 054) 78 €

Photos non contractuelles
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1. Chambord Noir ou Ivoire - Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère de table - Couteau à dessert - Fourchette à dessert - Cuillère à dessert - Cuillère à café (298 001 
à 298 008) de 19,90 € à 24,90 € - Service à servir (298 017) 89,50 € • 2. Cristal Venus Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère table - Couteau à dessert - Fourchette à 
dessert - Cuillère à dessert - Cuillère à café (500 300 à 500 306) de 15,90 € à 19 € - Fourchette à servir (500 315) 36,50 € - Cuillère à servir (500 314) 36,50 € • 3. New Bridge       
Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère de table - Couteau à dessert - Fourchette à dessert - Cuillère à dessert - Cuillère à café (503 001 à 503 007) de 8 € à 11,30 €

Collection  
NEW BRIDGE
Une gamme classique, 
ergonomique, 
conçue pour le lave-vaisselle.

Collection  
CHAMBORD*

Un modèle classique, 
indémodable, avec des détails 
élégants en métal argenté. 
Conçu pour le lave-vaisselle.

Collection  
CRISTAL VENUS*

Des lignes élégantes et 
pures, un manche tendance 
tout en transparence, et la capacité 
à résister au lave-vaisselle.

Habiller votre table

1

3

* Liste des pièces, poisson et service sur demande.

Jaune Bleu France Rose Cerise Vert oliveIvoire
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Des couverts qui font tous les jours une jolie table
Au quotidien, vous cherchez des couverts beaux et pratiques qui se mettent au lave-vaisselle. Modèles tout inox,  

manches en bois ou en plastique transparent, collection aux couleurs variées… vous avez le choix !

ART DE LA TABLE // 134
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Découvrez toutes nos collections de couverts sur www.francisbatt.com 

1. Galaxie Bois Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère de table - Couteau à dessert - Fourchette à dessert - Cuillère à dessert - Cuillère à café (520 001 à 520 007) de 
23 € à 27 € - Cuillère à servir (520 016) - Fourchette à servir (520 017) 55 € • 2. Harmonie Inox Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère de table - Couteau à dessert  
- Fourchette à dessert - Cuillère à dessert - Cuillère à café (500 948 à 500 954) de 4,50 € à 8,80 € - Cuillère à servir (500 611) - Fourchette à servir (500 612) 12,80 € - Coffret  
24 pièces (500 610) 139,90 € • 3. Chef Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère de table - Couteau à dessert - Fourchette à dessert - Cuillère à dessert - Cuillère à café 
(514 135 à 514 141) de 4,80 € à 8,50 € - Cuillère à servir (514 144) - Fourchette à servir (514 145) 15,50 €

Collection  
CHEF*

Un design contemporain, 
pour ce modèle robuste qui résiste  

au lave-vaisselle.

Collection  
GALAXIE BOIS*

Noble et raffiné, le bois  
ajoute une touche d’élégance  

et de raffinement à votre table.   
Ce modèle supporte le lave-vaisselle  

mais il vieillira moins vite lavé à la main.

Collection  
HARMONIE*

Des lignes sobres et délicates  
en inox. Va au lave-vaisselle.
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les inox

Photos non contractuelles
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les crustacés

les outils

Des outils pour ouvrir les crustacés, des 
marmites pour les faire cuire sur tous types de 
feux, et des plateaux pour présenter vos huîtres 
et fruits de mer de façon très professionnelle… 
Huîtres, moules ou bigorneaux, choisissez 
selon vos préférences.

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Les crustacés : 1. Plateau à huîtres en inox Ø 34,5 cm (123 011) 28,90 €, à fruits de mer inox 46 cm (199 128) 69,90 € • 2. Support plateau à huîtres chromé  
(123 327) 13,50 € • 3. Fourchette à huîtres en inox poli (120 436) 2,50 € • 4. Lot 6 Cuillères à huîtres (120 134) 22,90 € • Les outils pour crustacés :  
5. Cisaille à oursins (120 432) 17,50 € • 6. Pince à crustacés réversible (120 132) 14,90 € • 7. Pince à crustacés ‘CARRETA’ acier inoxydable (120 280) 49,90 €  
• 8. Ciseaux à crustacés (130 696) 16,90 € • 9. Gant maille acier Wilco T. 5-5,5 (XXS), T. 6-6,5 (XS), T. 7-7,5 (S), T. 8-8,5 (M), T. 9-9,5 (L), T. 10 (XL) (286 016 à 286 021) 
99,95 € • 10. Gant de protection en cotte de maille O’Safe TU (286 015) 79,95 € • 11. Gant huître pour droitier (167 020), pour gaucher (167 023) 27,50 € • 12. Clic’ 
huîtres cale noir (120 268) 6,90 € 

ART DE LA TABLE // 136

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1

2

3 47

6

8
10 11

5

12

9

Coquillages et crustacés, les trésors de la mer à votre table
Les fruits de mer ne se laissent pas savourer sans effort. Pour ouvrir les coquillages en toute sécurité,  

et pour profiter du meilleur des crustacés, certains ustensiles seront bien utiles.  
Découvrez nos ciseaux, pinces et couteaux de spécialistes.

S’ouvrir à la mer



Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Les moules : 1. Pic moule en inox (120 008) 3,90 € • 2. Bassine confiture/marmite à crustacés inox avec couvercle 31 cm (142 001) 189 € • Les escargots :  
3. Plat 6 escargots sans coquille 13 x 11 x 6 cm (196 146) 15,95 €, 12 escargots sans coquille (196 158) 19,95 € • 4. Pince chromée (120 028) 3,90 € • 5. Fourchette 
en inox poli (120 435) 2,50 € • Les couteaux :  6. Couteau coquilles Saint-Jacques (123 476) 12,50 € • 7. Couteau Ouvre-huîtres O’knife noir (286 010) 79,95 € 
• 8. Lancette bois palissandre (199 152) 8,95 € • Les curettes et pics : 9. Lot 6 Pics à bigorneaux Crustapik (254 001) 2,50 €, Lot 750 pics (254 003) 140 €  
• 10. Curette à crustacés en inox (120 092) 1,50 € • 11. Curette à fruits de mer par 4 (130 697) 19,90 € • 12. Lot 12 Curettes à crustacés, étui bois (120 293) 19,95 € 
• Les accessoires : 13. Presse-citron (123 501) 19,90 € • 14. Coupe truffes, champignons, parmesan, ail ou chocolat réglable de 0,2 à 3 mm (154 050) 36,90 € 
• 15. Bavoir homard en coton 30 x 40 cm (185 242) 8,95 €

Système 
mécanique
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4 Machine à thé  
SPÉCIAL T DELONGHI
Cette machine adapte le temps, la 
température et la séquence d’infusion 
selon la variété de thé choisie. L’assurance 
d’un sans-faute en une simple pression.

 

Capsules :  1. Porte 40 capsules Nespresso pivotant ‘à fils’ (164 103) 34,90 € • 2. Présentoir 30 capsules Nespresso 15,90 x 6,5 x 19,5 cm (123 002) 9,99 €  
Café italien :  3. Cafetière italienne en inox brossé Torino 10 tasses (126 030) 109,90 €, 6 tasses (126 873) 99,90 € • Thé Delonghi :  4. Machine à thé mini 
Spécial T blanc (150 489), fushia (150 487), noire (150 486), rouge (150 488) 99,90 € • 5. Machine à thé Spécial T blanc (150 490), titanium (150 491) 129 € • Théières :  
• 11. Théière Cosy® Manto Blanc brillant avec filtre à thé inclus 0,6 L (344 005) 79,90 €, 1 L (344 006) 89,90 € • 7. Théière Jasmin 0,8 L Borosilicate (126 789) 29,90 € • 8. Théière 
japonaise en fonte Jang noire 0,8 L (344 013) 37,50 €, 1,2 L (344 014) 43 € • 9. Support pour théière en fonte Jang noire (344 015) 8 € • 10. Théière Sakura 0,8 L Borosilicate 
(126 974) 29,90 € • 11. Théière porcelaine Saturne blanche et inox 0,5 L (126 013) 44,90 €, 1,35 L (126 014) 69,90 € • Le thé : accessoires : 12. Boule à thé inox  
4 cm (120 295) 4,95 € • 13. Boule à thé treillis inox ø 4,5 cm (120 404) 3,80 € • 14. Floatea, la petite boule à thé qui flotte ! rouge (131 557), noire (131 400) 11,90 €  
• 15. Cuillère pince à thé inox 13 cm (120 211) 4,90 € • 16. Pince à thé treillis inox ø 4 cm (120 405) 4,50 € • 17. Filtre à thé permanent en inox (120 300) 14,50 € • Coquetier :  
18. Coquetier en inox (123 039) 2,50 € 

Entre le thé et le café, c’est une histoire de tasse, de machine et de saveurs
Pour faire de vos petites pauses, un instant unique : préparer le thé et le café  

dans les règles de l’art et soigner la présentation.
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Théière Cosy Manto 
BREDEMEIJER 
En céramique blanche, surmontée d’un 
couvercle isolant doublé de feutrine, cette 
théière vous permet de garder votre thé à 
la bonne température en conservant sa 
saveur pure.
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Gobelets 
froissés REVOL

Laissez-vous séduire par cette gamme 
originale aux multiples facettes : classiques unis 

ou thématiques colorées et imagées. Ces gobelets de 
grande qualité, polis et émaillés à la main passent au lave-

vaisselle et micro-ondes. Ils sont idéaux pour déguster un 
espresso ou un cappuccino, mais aussi pour présenter tous 
les amuse-bouches, verrines, espumas, entremets et desserts.

* (dont 0,50 € d’éco-participation)

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Gobelets froissés Revol :  1. Espresso 8 cl Bastille (196 511), Colonne Morris (196 510), Métro (196 509), Tour Eiffel (196 508) 11 € • 2. Espresso 8 cl blanc (196 
083), noir mat (196 209), rouge piment (196 171), aubergine (196 236), bleu caraïbes (196 238) 7,90 € • 3. Espresso 8 cl drapeau Argentine (196 485), Californie (196 518), 
Canada (196 395), États-Unis (196 387), France (196 385), Israël (196 519), Maroc (196 427), Portugal (196 425) 11,95 € • 4. Cœur (196 515), Madame (196 513), Monsieur 
(196 512), Pique (196 514), M binocle (196 752), Mme binocle (196 753) • 5. Shadow Londres (196 760), Shadow Moscou (196 762), Shadow Paris (196 763), Shadow Rome 
(196 761) 11 € • Céramique empilable :  6. Tasse expresso 8 cl en porcelaine blanche ‘Fluto’ de Pillivuyt (345 021) 7,50 € • Tasses double paroi :  7. Set de 
2 tasses espresso 8 cl 6 cm (267 205) 14,95 € • Set de 2 tasses café 25 cl 9 cm (267 206) 19,95 € • Set de 2 tasses café au lait 35 cl 12 cm (267 207) 23,95 € • Set de  
2 tasses latte Macchiato 45 cl 15 cm (267 208) 24,95 € • Fruits :  8. Presse-agrumes de barman à poignées 43 cm chromé (267 175), gris (267 001), noir (267 174), rouge 
(267 172) 164,90 € • 9. Presse-grenades de barman noir à poignées (267 194) 164,90 € • 10. Presse-agrumes Prépara avec couvercle de conservation (164 432) 19,95 €  
• 11. Presse-agrumes ‘sans pépin’ noir/jaune avec filtre à pépin intégré (164 195) 12,90 € • 12. Presse-agrumes inox Küchenprofi ø 13 cm (154 357) 32,95 €
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ÉDITION LIMITÉE
SANS LIMITE DE DATE

Pour l’achat de 12 tasses 

> 59 €
au lieu de 90,00 €
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L’art
DU VIN



Découvrez toute notre gamme Coravin sur www.francisbatt.com 

1. Model Two : Rouge Red (380 018), Or Gold (380 016), Argent Silver (380 017), Rose Gold (380 022), Piano Black (380 023), Glossy Blanc (380 024), Elite Champagne 
(380 025), Rouge Pomme d’Amour (380026), Matt Black (380 027) 349 €, Noir (380 008) 299 € • Model Two avec son aérateur : noir & 2 capsules (380 031) 329 € 
• 2. Model One (380 021) 199 € • 3. Capsules de gaz argon lot de 2 (380 007) 17,95 €, Lot de 24 (380 010) 199,95 € • 4. Aiguilles de remplacement standard  
(380 012), service rapide (380 013), Millésimes (380 014) 29,95 € • Set de 3 aiguilles (380 015) 69,95 € • 5. Étui de voyage (380 009) 39,95 € • 6. Aérateur NOUVEAUTÉ  
(380 030) 70 €

Coravin
Nous vous proposons de découvrir un système de service, au verre,  
révolutionnaire qui permet de déguster la quantité de vin désirée sans avoir  
à ouvrir la bouteille ! 

Né aux États-Unis, Coravin a été testé par des maîtres sommeliers, des  
œnologues et des producteurs. Ces grands connaisseurs ont été dans l’incapacité 
de distinguer les vins servis avec Coravin 1000, du vin des bouteilles de contrôle.

VIDÉO FRANCISBATT.COM

Étape n°1 : la mise en place
Calez la bouteille dans la base maintenue grâce 
à la pince qui s’adapte à toutes les tailles de 
goulots standards.

Étape n° 2 : l’accès au vin
L’aiguille en acier inoxydable pénètre dans le 
bouchon pour accéder au vin. Elle ne déplace 
pas le bouchon et ne l’endommage pas. Ses 
propriétés de conservation sont ainsi conservées.

Étape n° 3 : le service
Une cartouche de gaz argon met la bouteille sous 
pression et empêche l’oxygène d’entrer. L’argon 
est un gaz inerte et sans danger : il ne modifie en 
rien les saveurs et les propriétés du vin.

Étape n° 4 : la conservation
Après dégustation, l’aiguille se retire et le bouchon 
se scelle à nouveau : le vin est protégé de toute 
oxydation.

Système de SERVICE AU VERRE

série limitée
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NOUVEAUTÉ
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Garantie 10 ans

3
Garantie 10 ans

Ouvrir le vin avec savoir-faire, le conserver avec soin
Le vin est un élément important de la gastronomie française,

et les accessoires qui l’entourent respectent terroirs et traditions. Des tire-bouchons innovants et design,  
des objets pour bien le servir et le conserver, il ne vous restera qu’à le déguster… 
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Garantie 10 ans
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8 9

L’ORIGINAL

Screwpull tire-bouchon
Depuis 1979, ces modèles vous 
permettent d’extraire les bouchons 
sans effort. Cette technologie de pointe 
et son ergonomie unique combinent 
style, qualité et utilisation facilitée. 
Et sa garantie de 10 ans vous permet 
d’ouvrir environ 2 000 bouchons. Garantie 5 ans

10

 

Les Screwpull lever model :  1. Coffret “L’Original” LM 250 depuis 1979 noir (163 584) 99 € • 2. Coffret “L’Original” LM 250 depuis 1981 acier brossé 
(163 855) 159 € • 3. Tire-bouchon LM 150 noir (163 851) 99 € • 4. Tire-bouchon LM 450 Design Gris (163 962) 99 € • Tire-bouchons Les Classiques :   
5. Modèle de table TM 100 noir (163 959), orange (163 981), rouge (163 980), violet (163 982) 19,90 € • La gamme Trilogy :  6. Tire-bouchon et coupe-capsule  
“cadeau” cristal GS 200 (163 481) 44,90 € • 7. Coupe-capsule cristal FC 200 (163 016) 14,90 € • 8. Tire-bouchon cadeau noir GS 200 (162 138) 39 € • 9. Tire-bouchon 
alu brossé et coupe-capsule GS 300 (162 140) 75 € • Les spécialistes :  10. Tire-bouchon à leviers Premium aluminium brossé WL 300 (163 586) 59,90 € 
• 11. Tire-bouchon à lames aluminium brossé l’Expert Screwpull PC 300 (163 585) 60 € • Tire-bouchons Les sommeliers à double levier WT 110  : 12. Inox 
(163 540) 34,90 € • 13. Aspect bois véritable (163 853) 34,90 € • 14. Aspect bois (163 602) 18,90 € - WT 130 : 15. Rouge (163 934), orange (163 935), jaune (163 936),  
violet (163 937), rose (163 938), vert (163 939), gris (163 940) 19,90 € 
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Déboucher avec gaieté
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Découvrez toute notre gamme Screwpull sur www.francisbatt.com  

Le champagne : 16. Clef à champagne acier brossé avec 3 bouchons Pop Bulle SW 105 (163 018) 46,90 € • 17. Bouchon pour champagne et vin effervescent alu 
brossé SW 101 (163 371) 39,90 € • 18. Griffe à champagne Alu brossé SW 100 (163 370) 29,90 € • Pompe à vin & 3 bouchons : 19. Alu brossé WA 137 (163 019) 
39,90 € • 20. Rouge WA 137 (162 143), noire WA 137 (163 005), orange WA 137 (163 912), jaune WA 137 (163 910), rose WA 137 (163 909), vert WA 137 (163 908), violet WA 137  
(163 907) 22 € • 20. Set de 2 bouchons gris WA 138 pour pompes à vin WA 137 NP (162 152) 7,95 € • Les rafraîchisseurs : 21. Nomade rouge WA 127 (163 932),  
noir WA 127 (163 933) 35 € • 22. Violet WA 126 (163 901), vert WA 126 (163 902), rose WA 126 (163 903), jaune WA 126 (163 904), rouge WA 126 (163 905), orange WA 126 
(163 906) 22 € - noir WA 126 (163 020) 23,50 €

VIDÉO FRANCISBATT.COM
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Pompe à vin 
Pour ne plus jeter les bouteilles entamées 
et conserver le vin plusieurs jours après la 
première ouverture... Le système de pompage 
de l’air ferme la bouteille hermétiquement et 
offre une préservation optimale. Livré avec  
3 bouchons.

16

17 18

Ouverture en toute sécurité

Le Champagne

12
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Le set de dégustation Whisky 
Il est spécialement étudié pour 
valoriser les whiskies ainsi que les eaux 
de vies de type Cognac, Armagnac. Son 
socle en métal permet de rafraîchir le 
liquide sans avoir recours à des glaçons. 
Ce set est vendu avec un verre, un socle 
en métal et un sous-verre.

Des carafes innovantes 
Pour carafer les vins jeunes, vous pourrez choisir une carafe 
« Variation » dotée d’un aérateur. Pour un dîner entre amis, 
appréciez la forme généreuse de la carafe Capitaine qui favorise 
le contact du vin avec l’air et accélère la libération des arômes. 
Pour ne pas perdre une goutte, choisissez un modèle muni d’un 
bec verseur inox et silicone avec le système stop goutte breveté.

Pour prendre soin de vos carafes, nettoyez-les avec les petites billes 
Bilbo qui permettent d’enlever tous les résidus et le calcaire, puis 
séchez-les parfaitement et sans traces avec l’égouttoir à carafe. 
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1. Set de dégustation Whisky : Dim. 10 cm, contenance 30 cl (143 384) 35 € • 2. Set carafe & aérateur « Variation » contenance : 75 cl. Verre soufflé bouche  
(143 334) 67 €  • 3. Carafe « Capitaine » contenance : 75 cl. Verre soufflé bouche (143 327) 47 €  • 4. Carafe « Ibis » contenance : 75 cl. Verre soufflé bouche (143 329) 68 € 
• 5. Égouttoir à carafe - Ø de la base 18 cm - H 32 cm (143 254) 17 € • 6. Bec verseur anti-gouttes (143 253) 5,60 €  • 7. Bilbo la fiole de billes (143 241) 9,90 € 
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Honorer les arômes

Pour tous les amateurs de vins et de whiskies, Peugeot a conçu des sets, des carafes  
et toute une série d’accessoires pour valoriser les dégustations.

Quand tradition rime avec innovation
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Une multitude  
d’accessoires…

…dont vous ne pourrez plus vous passer !
Le seau équilibreur thermique pour garder 
vos bouteilles à la bonne température ou le 
rafraîchisseur Ice Bar pour rafraîchir vos bouteilles 
en un temps record. Des tire-bouchons pour 
toutes les bouteilles : Malthus, le bi-lames, le seul 
capable d’avoir raison des bouchons anciens qui 
ont tendance à s’effriter ; Elis, le tire-bouchon 
électrique, summum de la technologie Peugeot 
qui permet d’extraire sans effort et en quelques 
secondes tous types de bouchons. Et aussi, la 
très pratique pince à dévisser pour bouchon à 
champagne ou à vis.

11

une exclusivité Peugeot,  
garantie à vie !
Pour ajuster l’équilibre d’un vin et l’adapter 
à votre goût personnel ou pour déterminer 
avec précision l’évolution future de vos 
vins et gérer efficacement votre cave. Son 
procédé unique fonctionne par trempage 
et permet de révéler instantanément, 
sans attendre, les qualités de vos vins : 
une seconde de contact avec le vin est 
l’équivalent d’une année de vieillissement 
(2 sec = 2 ans - 5 sec = 5 ans …).

La clé DU VIN
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Servez sans ôter le bouchon

9

Découvrez toute notre gamme Peugeot sur www.francisbatt.com 

1. Rafraîchisseur Ice Bar : livré avec 4 recharges. Acier inoxydable et silicone. Dim. : 28 x 1,6 cm. Bouchon : Ø 2,7 cm. Moule dim. : 18,5 x 7 cm (131 575) 28,90 € 
2. Carafe avec ou sans fourreau en verre avec fourreau isolant en néoprène. Fourreau isolant lavable à l’eau froide - 11,5 cm x H 22,5 cm. 1 L. Carafe seule  
(158 033) 39,95 €, Habillée de noir (158 036) 49,95 € • 3. Seau équilibreur thermique (143 177) 49 € • 4. Tire-bouchon Barrel (143 634) 49 € • 5. Tire-bouchon Vignes  
(143 633) 40 € • 6. Tire-bouchon Souverain (143 632) 45 € • 7. Tire-bouchon électrique Elis fonctionne à l’aide de batteries rechargeables (143 171) 85 €  
• 8. Malthus, le bi-lames (143 235) 24,50 € • 9. Pochette de 2 anti-gouttes Peugeot (143 176) 4,50 € • 10. Clef du vin 15 cm (143 340) 49 € • 11 Pince à dévisser : 
Dim. : 12 cm (120 182) 18,50 €

NOUVEAUTÉ
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Tout préparer pour se retrouver autour d’un verre
Plus qu’une entrée en matière, le traditionnel apéritif est une étape d’accueil et de partage avant le repas.  

Alors, n’oubliez rien pour que ce moment en famille ou entre amis donne le ton de votre repas.

Trinquer entre amis

Cave à vin  
WINE DUETT  
12 bouteilles

iSommelier RIVIERA & BAR

Petite taille et design soigné 
pour tous les intérieurs.
Avec ses 2 compartiments indépendants, 
cette cave à vin vous permet de conserver 
vos meilleurs crus dans d’excellentes 
conditions.  4 clayettes pour un rangement 
optimal, et des boutons-poussoirs pour 
régler la température. Quelles que soient 
les conditions extérieures, vous avez 
l’assurance d’un maintien à la bonne 
température.

Une carafe à vin intelligente et connectée.
Pour révéler les arômes et les saveurs, cette carafe aère le vin 
de façon optimale pour des dégustations inégalées. Même les 
vins jeunes dévoileront leurs richesses et leurs complexités.  
Son design plaira aussi aux amateurs de beaux objets.

299,90 €*
(350 008)999,99 €*

(247 160) Température allant de 7° à 18°C.
Dim. 34,5 x 52,5 x 51 cm - Poids : 13,8 kg 
Puissance : 230 V - 50 Hz - 140 W

Dim. 24 x 35,5 x 25 cm - Poids : 5,4 kg 
Puissance : 80-900 W

399,99 €*
(247 113)

139,90 €
(247 184)

Dim. 24 x 36 x 20 cm - Poids : 3,34 kg

Carafe 75 cl

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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NOUVEAUTÉ

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Trancheur à saucisson Design acier (123 497) 220 € • 2. Guillotine à saucisson GS01 (231 025) 49,90 € • 3. Bac à glaçons à libération facile avec couvercle ‘Quicks nap Plus’ 
vert (164 242) 13,90 €, bleu (164 245) 13,90 € • 4. Pierres rafraîchissantes en granit bleu de Bretagne (lot de 10) (343 001) 18,90 €,  Pierre blanche (lot de 6) NP (343 002) 12,90 €  
• 5. Broyeur à glace avec manivelle (123 337) 79,90 € • 6. Bouchon à champagne classique ‘Clic-Clic’ 5,5 cm en inox satiné (267 075) 9,95 € • 7. Shaker Barman Cilio 0,7 L 
en inox mat (267 022) 29,90 € • 8. Pichet isotherme Gusto 1 L 12/24 H chromé (347 012) 69,90 €, 1,5 L 12/24 H chromé (347 013) 99,90 € • 9. Rafraîchisseur isotherme 
chromé pour bouteille (189 203) 42,95 € • 10. Seau à glace PM chromé (189 204) 39,50 € • 11. Gobelet isotherme Emsa Travel Mug 0,36 L inox (135 283) 29,90 €, noir 
(135 284) 24,90 € • 12. Casse-noix courbe Cilio chromé mat 18 cm (267 156) 24,90 €

Broyeur à glace 
TRADITION

Trancheur À SAUCISSON

Pierres 
RAFRAÎCHISSANTES

Manuel et robuste,  
il se distingue  
avec son look inox.

Pour des tranches d’une taille toujours régulières.

En granit bleu de Bretagne, elles allient 
esthétisme et efficacité. Idéales pour whisky, 
rhum ou cognac.
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NOUVEAUTÉ

Rafraîchisseur
Contenant isotherme pour 
vos meilleures bouteilles.
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Retrouvrez toutes les tailles et coloris sur www.francisbatt.com/mayfair 

1. Plateau Mayfair 19 x 13 cm (189 367) 21,90 €, 24 x 18 cm (189 381) 28,90 €, 37 x 13 cm (189 395) 32,90 €, 37 x 28 cm (189 409) 43,90 €, 46 x 36 cm (189 423) 
56,90 €, 54 x 30 cm (189 430) 64,90 € • 2. Les givrés 24 x 18 cm (125 127) 26 €, 37 x 28 cm (189 128) 47 €, 46 x 36 cm (189 129) 66 €, 55 x 45 cm (189 130) 79,90 €

En acrylique décorée de tissus français, d’une brillance extraordinaire. 
Ne passe pas au lave-vaisselle. Nettoyer à l’aide d’un tissu humide. 
Existe en 6 tailles et 6 coloris.

Gamme
MAYFAIR

FA
BR

IQ
UÉ

 E
N FRANCE

Cacao

Ivoire

Havane

Noir

Vermeil

Or

Les givrés

1

2
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GARANTIE 3 ans

Les plateaux stratifiés mélaminés se déclinent en 10 coloris 
très actuels avec montants chromés. Ils résistent aux brûlures 
jusqu’à 100°C, peuvent supporter des poids de 10 kg.

LES STRATIFIÉES « couleur »
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5 secondes ! C’est le temps qu’il vous faudra pour plier  
une table roulante Platex 

Authentiques, fabriquées à la main, très solides, fonctionnelles et esthétiques, 
les tables roulantes pliantes Platex supportent jusqu’à 10 kg par plateau (modèle stratifié)  

et franchissent les obstacles au sol grâce à leurs larges roues. 
Idéales pour servir l’apéro, le café, le thé… et bien entendu desservir,  

elles se déclinent en 2 ou 3 étages dans une multitude de décors.

1
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Se plier pour elle

Les Stratifiées « couleur » :  Taille des plateaux : 44 x 62 cm. Dim : 2 étages : hauteur ouverte : 68 cm, hauteur fermée : 90 cm. Dim 3 étages : hauteur ouverte : 83 cm 
- hauteur fermée : 104 cm. 1. Blanc 2 étages (189 084) 289  €, 3 étages (189 110) 369 € • 2. Noir 2 étages (189 085) 289 €, 3 étages (189 111) 369 € • 3. Gris métal 2 étages 
(189 086) 289 €, 3 étages (189 112) 369 € 



LES ACRYLIQUES « chromé » 

5 6 7
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LES ACRYLIQUES « givré »
Un look très contemporain 
avec des plateaux givrés 
transparents de 5 mm 
d’épaisseur.

LES ACRYLIQUES « doré »

Des grandes  
roues pour une 
maniabilité  
parfaite

Repliée, elle ne mesure que 8 cm 
d’épaisseur et elle se range  
en toute discrétion.

LES  PLATEX

Fermeture facile  
et rapide, grâce à ses 
boutons poussoirs

LES STRATIFIÉES  
« loupe d’orme » montants dorés
Un grand classique 
indémodable avec  
des plateaux stratifiés 
mélaminés, décor loupe 
d’orme, montants dorés.

3
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Découvrez toute notre gamme Platex sur www.francisbatt.com 

Les Stratifiées « loupe d’orme » montants dorés : 1. 2 étages (189 076) 349 € • 2. 3 étages (189 103) 449 € • Les Acryliques « givré » :   
3. Montants dorés 2 étages (189 083) 499 € • 4. Montants chromés 2 étages (189 141) 449 € • Les Acryliques « chromé » : 5. Écru 2 étages (189 269) 389 € 
• 6. Argent 2 étages (189 701) 389 € • 7. Noir 2 étages (189 677) 389 € • Les Acryliques « doré » : 8. Écru 2 étages (189 069) 429 € • 9. Noir 2 étages (189 792) 
429 € • 10. Mayfair Havane 2 étages (189 888) 499 € • 11. Mayfair Vermeil 2 étages (189 887) 499 €

VIDÉO FRANCISBATT.COM
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* (dont 0,50 € d’éco-participation)

Trier, jeter, valoriser… des poubelles au top
La poubelle n’est plus un objet à cacher dans la cuisine.

À roulettes, avec détecteur d’ouverture, traitées anti-traces et avec leur design moderne et tendance,  
les poubelles sont aujourd’hui belles et intelligentes.
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Unique : Grâce à son système breveté 
de compactage innovant, 150 L de déchets 
sont compactés dans un sac de 50 L de 
façon hygiénique et fonctionnelle.
Technologie anti-déchirement des sacs, 
filtres anti-odeur.

3

JOSEPH JOSEPH  
Totem Intelligent  
Waste
Cette poubelle de recyclage vous permet de 
trier vos déchets de manière responsable 
grâce à ses compartiments séparés.
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Brabantia Touch Bin® :  Fabriquées à partir de matériaux durables résistants à la corrosion. Garantie 10 ans • 1. 30 L Mat Clean inox brossé anti-tâches  
(249 007) 142 €, 40 L (249 006) 208 €  • 2. 10 L Mat clean (249 121) 99 €, 45 L Mat clean (249 018) 210 € • Distributeurs de 30/40 ou 60 sacs - 40 sacs pour “Touch Bin”  
30 L (249 049) 8,25 €, 30 sacs pour “Twin Bin” 50 L (249 050) 10,50 € • Joseph Joseph :  3. Titan Compactable 30 L Dim. 68 x 39 x 34 cm, Poids 7,90 kg (335 104)  249,90 €  
• 4. Totem Intelligent Waste 60 L Dim. 80 x 40 x 30 cm (335 083) Inox 299 € • 5. Totem Intelligent Waste 60 L, Dim. 79,7 x 40 x 30 cm, Noire (335 045) 249 €, Pierre (335 046) 249 €  
• 6. Totem Intelligent Waste 48 L, Dim. 66 x 40 x 30 cm, Pierre (335 084) 199 €, Noire (335 085) 199 € • Sacs poubelle Joseph Joseph 20 sacs poubelle 24/36 L 
(335 050) 6,90 €, 50 sacs poubelle 4 L (335 049) 9,90 € • Lot de 2 filtres anti-odeurs (335 048) 6,90 €

JOSEPH JOSEPH  
Titan Compactable  

249,90 €
(335 104)

1

BRABANTIA  
Touch Bin®
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Faire place nette



SIMPLEHUMAN
Fabriquées dans un acier anti-traces et en plastique durable, ces poubelles 
sont robustes et ont une longue durée de vie. Réserves de sacs, ouverture 
« papillon », forme rectangulaire « Touch Bar », détecteur d’ouverture…  
à vous de choisir le design et les innovations.

1 réserve à sacs

Découvrez toute notre gamme de poubelles sur www.francisbatt.com 

simplehuman :  1. Poubelle à pédale en acier inoxydable. Elle est équipée d’une « réserve à sacs » innovante, qui garde et distribue les sacs depuis l’intérieur 
de la poubelle. 45 L, 40,5 x 33,8 x 65,5 cm (sac M) (242 112) 184,90 €, 55 L, 47 x 35,8 x 65,5 cm (sac Q) (242 113) 207 € • 2. Poubelle profonde rectangulaire 
“touch bar” en inox. Couvercle Easy touch. 40 L, 43 x 26 x 72 cm (sacs M) (242 068) 174,90 € • 3. Poubelle SLIM plastique à roulettes 40 L, slim noire 49 x 26 x 64 cm 
(sacs K) (242 001) 59,90 € • 4. Poubelle profonde “papillon” s’ouvre par le centre afin d’offrir un maximum de place. 30 L, 26 x 45 x 68 cm (sacs H) (242 005) 149,90 € 
• 5. Poubelle rectangulaire à pédale classique, brossé 38 L, 65 x 40 x 31,8 cm (242 003) 169,90 € • 6. Poubelle rectangulaire en inox avec détecteur d’ouverture 
à capteur sensoriel intelligent. 55 L, 33 x 51,3 x 63,75 cm (sacs U) (242 062) 329,90 € • Adaptateur secteur (242 057) 37,90 € • 7. Poubelle large rectangulaire 50 L.  
En acier inoxydable avec finition anti-traces. 59 x 26 x 66 cm (sacs Q) (242 004) 199,90 € • 8. Gant nettoyage poubelle acier mat (242 017) 7 € • 9. Porte filtre anti-
odeurs (242 018) 7 € - Pack de 3 x 20 sacs pour poubelle avec réserve de sac, 45 L (modèle M) (242 114) 21,90 €, 55 L (modèle Q) (242 115) 24,90 € 

3

2

4 5

8

9

TOUTES LES TAILLES DE SACS EN ROULEAUX  
DE 20, 40, 50 SACS POUR TOUTES LES POUBELLES

sur : www.francisbatt.com/

6
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-  Sacs en rouleaux de 
20, 40, 50 sacs pour 
toutes les poubelles.

- Gants de nettoyage
- Porte filtre anti-odeurs
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Des courses  
PLUS LÉGÈRES
Go up
Pliante et ultra-pratique, cette poussette de 
marché a une poignée orientable pour être tirée 
ou poussée. Poche thermique pour les surgelés.

VIDÉO FRANCISBATT.COM

Pliable

Tout avoir À PORTÉE 
DE MAIN

Cet escabeau vous assure une grande stabilité grâce à ses 
larges marches recouvertes d’antidérapant. Une fois plié,  
il n’utilise qu’un encombrement minimum et vous permet 
un vrai gain de place. Supporte jusqu’à 150 kg.

Une cuisine bien rangée pour gagner du temps et de l’espace
Une cuisine bien organisée est le premier pas vers des repas réussis. Il existe de nombreuses solutions  

pour que chaque objet ait sa place et des objets indispensables dans cette pièce de la maison.

Ranger pratique

Poussette de marché 
PLAYMARKET  

49,5 L GO UP

159 €
noir (187 001), 

rouge (187 002) 

Escabots PLIABLE  
En aluminium

de 99 € à 169 €  
de 1 à 4 marches  
(117 151 à 117 154)
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Rangements : 1. Rangement d’évier inox Surface GM (335 119) 27,90 €, PM (335 118) 19,90 € • 2. Pot à ustensiles et couteaux, inox (335 120) 39,90 €  
• 3. Organisateur de plan de travail de cuisine avec planche à découper antidérapante (335 138) 49,90 € • 4. Rangement pour évier en acier brossé, 4 ventouses et 
barre métalique (242 070) 20,90 €, Version ‘Mini’ (242 071) 14,90 € • 5. Range-couteaux compact 2 niveaux DrawerStore (335 136) 19,90 €, Range-couverts compact 
DrawerStore (335 135) 14,90 € • 6. Barre porte-serviette extensible simple en inox, 22 à 35 x 7 x 4 cm (117 158) 8,95 € • 7. Crochet porte-torchon double en inox (117 156) 
7,50 € • 8. Porte ustensiles/repose cuillère inox (242 019) 29,90 € • 9. Pot à ustensiles Froissé Revol 1 L, Ø 14,2 x H 15 cm blanc (196 467), noir (196 468) 28,90 €, rouge 
piment (196 469) 29,90 € • 10. Range-couverts extensible gris foncé 37 x 27 x 5 cm (164 389) 34,80 € • 11. Carrousel de cuisine en inox 1 niveau ø 26 cm NP (117 070) 
19,90 €, 2 niveaux NP (117 071) 28 €

2
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Tout ranger À SA PLACE
Range-couverts extensible
Avec la possibilité de l’adapter à une large gamme de 
tiroirs, il sera pratique dans tous les meubles de cuisine.
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Couteaux Goyon-Chazeau :  1. Coffret de 12 couteaux Thiers Avantage finition mat - 12 bois assortis (255 136) 798 € • 2. Coffret de 12 couteaux Laguiole 
Prestige finition brillant - 12 bois assortis (255 137) 980 €. Retrouvez ces couteaux Thiers Avantage finition mat comme Laguiole Prestige finition brillant qui vous sont 
aussi proposés en coffret de 6 pièces en bois assortis ou dans une même essence de bois sur www.francisbatt.com • Eternels pichets Alfi : 3. Pichet isotherme 
Juwel chromé brillant 0,32 L, 0,5 L, 0,75 L, 1 L et 1,5 L (223 002 à 223 006) de 159 € à 299 € • Les plateaux anglais en acier : 4. Plateau black/silver mini 
35 x 28 cm (149 026) 249 €, PM 46 x 33 cm (149 001) 269 €, MM 51 x 35,5 cm (149 002) 289 €, GM 56 x 38 cm (149 003) 319 € • 5. Plateau acier PM 40,5 cm x 28 cm  
(149 011) 119 €, MM 46 x 30 cm (149 012) 129 €, GM 56 x 35 cm (149 013) 159 € • 6. Plateau black/Silver Picots ‘Rubber Grip’ PM 40 x 30 cm (149 030) 299 €,  
MM 46 x 33 cm (149 031) 349 €, GM 51 x 35 cm (149 032) 389 € • 7. Plateau black/silver mini 35 x 28 cm poignéee caoutchouc (149 033) 289 €

Une ambiance de fête au quotidien
À l’approche des Fêtes, d’un anniversaire ou à tout moment pour se sentir bien chez soi,  

il est agréable de créer une ambiance élégamment éclairée et parfumée.

Illuminer

Les plateaux anglais en acier
Avec leur design très contemporain, 
noir et argent, ces plateaux mettent en 
valeur toute vos présentations.
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Les couteaux GOYON-CHAZEAU
La Maison Goyon-Chazeau propose de magnifiques 
coffrets de couteaux Thiers Avantage ou Laguiole Prestige avec des 
manches en bois précieux : bois de rose, bois de violette, ébène ou 
loupe de thuya. Rien de mieux pour vos tables de fêtes !

2

1
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Les bougies :  1. Bougies Izaio parfumées en verrine transparente Gris opale, Taupe, Blanc pure et Rouge Tango 13 cm, 90 h 49,90 €, 16 cm, 185 h 65 €, 18 cm, 400 h 
149 € (363 001 à 363 012) • 2. Bougies Luminara en cire 350 h (sans pile) avec Led Ø 8 cm x H 13, 18 et 23 cm (355 001 à 355 003) de 34,50 € à 46 €, Ø 10 cm x H 13,  
18 et 23 cm (355 004 à 355 006) de 57 € à 69,50 € • Télécommande multi-bougies Luminara (355 007) 4,90 € • Lot de 2 piles LR20, LR14 ou LR6 (355 008 à 355 010)  
à partir 2,50 € • 3. Bougie La Française cylindrique 20 cm, ø 2,2 cm, Ivoire, Rouge Noël, Noir, Taupe, Pivoine, Tomate, Corail, Gris perle, Turquoise, Anis, Gris zinc, Lin, Safran, 
Jaune citron, Rose pale, Beige (359 001 à 359 016) 1,95 €  • Lampes berger : 4. Quadri Prune (282 193) 55 € • 5. Bingo noire ou taupe (282 189 et 282 190) 37 €  
• 6. Galet Gris (282 191) 45 € • 7. Pampille grise (282 201) 65 € • 8. Sphère givrée ou fumée (282 199 et 282 200) 49 €  • Coffret Lampe Berger essentielle carrée transparente 
(282 202) 39 € • Parfums lampes berger : 9. Parfums de rêves en 500 ml : Paris Chic (282 082), Chant de lavande (282 087), Fleur d’Oranger (282 092), Cèdre du Liban 
(282 096), Poussière d’ambre (282 097), Bois d’orient (282 099), Pluie d’été (282 109), Zeste de verveine (282 111), Fraîcheur d’eucalyptus (282 102), Absolu vanille (282 119),  
Menthe fraîche au Riad (282 185) 14,95 € • Parfums absolus en 500 ml : Neutre Essentiel (282 121), Jasmin précieux (282 187), Fleur de citronnier (282 194), Linge Frais (282 195),  
Elégance Ambrée (282 196), Magnifique Vétiver (282 197) 14,95 € • Parfums de rêves en 1 L : Cèdre du Liban (282 149), Poussière d’ambre (282 150), L’instant thé (282 156), 
Eveil végétal (282 163), Zeste de verveine (282 164), Orange de cannelle (282 171), Absolu vanille (282 172) 25,90 € • Parfums absolus en 1 L : Neutre Essentiel (282 174) 25,90 €,  
Parfum Anti-moustique Vent d’Océan (282 176) 27 € • Accessoires lampes berger : Brûleur NP (282 130) 14,50 € • 10. Entonnoir Transparent (282 186) 0,90 €

Les lampes BERGER
Grâce à leur brûleur et à la qualité de leurs parfums, ces lampes à 
catalyse purifient et parfument votre intérieur. Trouvez le parfum qui 
ressemble le mieux à votre intérieur en choisissant dans la collection 
des senteurs. Épicées, fruitées, fleuries, fraîches, précieuses ou 
gourmandes, chacun ses préférences !

16 COLORIS

Les bougies Luminara
Grâce à leur technologie Led 
ces fausses bougies à flamme 
mobile imitent à merveille de 
vraies bougies de cire.
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Les bougies IZAIO
Design sobre, élégant et parfums 
originaux, pour cette nouvelle collection  
de bougies déco.

NOUVEAU



Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Égouttoirs :  1. À Vaisselle cadre en acier & porte-verres à vin amovible 52 x 56 x 37 cm (242 069) 99,95 € • 2. À vaisselle compact en inox 32,5 x 37 x 18 cm (242 027) 
49,90 € • 3. À vaisselle 2 étages en acier inoxydable 45 x 21 x 33 cm (117 109) 49,90 € • 4. À vaisselle Küchenprofi + plateau chromé 45 x 26,5 x 20 cm (154 015) 59,95 €  
• 5. À couverts Caddy gris (164 358) 24,90 € • 6. À couverts Surface inox (335 121) 27,90 € • 7. À couverts d’évier rond gris (335 070), vert & blanc (335 069) 19,90 € 
• Brosses à vaisselle :  8. Brosse ronde avec réservoir et reposoir gris (335 061), vert & blanc (335 030) 15,90 € • Brosse à vaisselle de remplacement grise (335 031)  
5,90 € • Lot de 2 recharges brosse à vaisselle (154 002) 6,90 € • 9. Brosse à manche distributeur NOUVEAU MODÈLE  (227 081) 16,90 € • 10. Brosse à vaisselle (154 001)  
9,90 € • 11. Brosse rectangulaire avec reposoir gris & blanc (164 456), vert & blanc (335 034) 9,90 €

Une vaisselle BIEN ÉGOUTTÉE
Égouttoir System Simplehuman
Fourni avec un plateau équipé d’un bec verseur pour éviter que 
l’eau ne stagne et laisse des traces de calcaire.

Focus sur les basiques autour de l’évier
Avant et après les repas, vous passez du temps autour de l’évier…  

Alors, équipez-le au mieux pour que tout soit accessible et pratique pour les gestes de tous les jours.

Avoir l’essentiel

Égouttoir avec porte-verres
Pratique pour vos verres à vin qui seront mis à sécher 
en toute sécurité. Équipé d’un plateau d’égouttage.

Égouttoir Compact  
Simplehuman
Placé sur le plan de cuisine ou dans 
l’évier, cet égouttoir compact  
vous fait gagner de la place.
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Nouveau modèle
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Pompes à savon :  1. Pompe à mousse inox Cuisipro, 390 ml (164 462) 21,90 € • 2. Distributeur à savon + savon acier Surface inox (335 122) 24,90 € • 3. Pompe 
avec détecteur recharge avec câble USB, inox 237 ml (242 109) 79 € • 4. Recharges 1 L (sachet refermable), liquide vaisselle citron (242 080), hydratant (lavande et vitamine E)  
(242 074), sans parfum (savon clair) (242 075) 11,90 € • Pratique :  5. Porte essuie-tout inox vetical Küchenprofi (154 194) 36,90 € • 6. Dérouleur triple Contura inox 
(135 121) 64,90 € • 7. Coupe-film alimentaire Click & Cut blanc et rouge (135 253), blanc et vert (135 254) 16,50 € • 8. Set de 2 pinces inox de fermeture pour sachets 
Küchenprofi 7,8 cm (154 124) 16,95 € • 9. Grattoir pour nettoyage des plaques vitrocéramique ou de toute surface lisse (154 093) 9,90 € • 10. Boîte de 10 lames rasoir pour 
grattoir (154 142) 5,50 €

Zoom PROPRETÉ
Distributeur à savon à capteur
Rechargeable avec un câble USB,  
ce distributeur automatique détecte la main  
et donne la bonne dose de savon.

Dérouleur film alimentaire 
Équipé d’un coupe-film alimentaire, il 
sera pratique accroché au mur et mettra 
à votre disposition le film transparent, 
mais aussi le film aluminium.
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A
Aiguiseurs .....................................................  p.78, 90
Attendrisseur à viande .........................................  p.87
Autocuiseurs  .......................................................  p.60

B
Bacs à glaçons ................................................... p.147 
Bain-marie ....................................................  p.21, 65
Balances de cuisine  ................................ p.29, 45, 48 
Bassines hémisphériques ou culs de poule  ..........  p.21    
Batteurs ............................................................. p.101
Big Green Egg  .....................................................  p.69
Billots ..................................................................  p.29
Blenders  ..................................... p.100, 101, 112, 117
Blocs à couteaux  ..................................... p.43, 76, 86
Boîtes de conservation ...................................  p.57, 67 
Boîtes à pain  .............................................. p.129, 131 
Bougies .............................................................. p.157  
Bouilloires électriques ..........................  p.99, 102, 125    
Brosses à vaisselle .............................................  p.158
Broyeurs à café ....................................................  p.98

C
Cafés en grains dosettes et moulus ............... p.55, 113 
Cafetière expresso .............................................. p.113  
Cafetières-filtre  ....................................  p.97, 113, 124
Cafetières-italiennes  .......................................... p.138 
Carafes .....................................................  p.144, 145
Casseroles anti-adhérentes ..................................  p.35 
Casseroles cuivre  ................................................  p.30 
Casseroles inox  ....................................... p.25, 26, 27 
Casse-noix ......................................................... p.147
Caves à vin ........................................................  p.146 
Cercles à pâtisserie  ......................................  p. 20, 21
Champagne : accessoires ................................... p.143 
Chauffe-assiettes  .............................................. p.131 
Chinois ................................................................  p.58 
Ciseaux ............................................. p.23, 43, 63, 87
Cocottes en fonte  .......................................... p.33, 34
Confitures  ...........................................................  p.55
Confituriers  ........................................................ p.131
Cocottes  .......................................................  p.30, 31
Coquetiers  ..........................................................  p.63  
Coravin  .............................................................. p.141 
Coupe-légumes .............................................  p.45, 65      
Couscoussiers .....................................................  p.61
Couteaux à huîtres .............................................. p.137 
Couteaux à steak .........................................  p.88, 159   
Couteaux céramique ......................................  p.74, 75  
Couteaux divers ...................................... p.28, 87, 128
Couteaux électriques....................................  p.87, 103
Couteaux japonais  ...........  p.74, 75, 80, 81, 82, 83, 85       
Couteaux Suisse et fermants ................................  p.89    
Couteaux tradition  ...........  p.43, 71, 76, 77, 78, 79, 80,  
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Couvercles  ............................  p.25, 26, 27, 30, 31, 35  
Couverts de table ................ p.130, 132, 133, 134, 135      
Crème brûlée : accessoires ..................................  p.63 
Crêpières .............................................................  p.31   
Crustacés : pinces et accessoires  ............... p.136, 137  
Cuillères à confitures  ...........................................  p.55
Cuillères à glace ............................................ p.23, 45       
Cuiseurs vapeur ...................................................  p.60   
Cuit-pâtes  ...........................................................  p.65 
Cuiseurs à riz  ......................................................  p.60 
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D
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Doseurs & pichets gradués  ...................... p.49, 56, 65
Douilles  ............................................................... p.13       

E
Eau gazeuse ....................................................... p.101
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Epices - Carrousels & moulins  .......................  p.42, 59      
Eplucheurs ........................................ p.23, 28, 45, 75       
Escabeaux  ........................................................  p.154 
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Gants de protection  .............................................  p.64 
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Grille-pains & Toasters  ................ p.99, 102 , 113, 125 
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H
Hachoirs  ...............................................  p.45, 78, 103
Hamburgers & Paninis  ................................ p.122, 123  
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M
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Raclette - Pierre à griller ......................................  p.61 
Ramequins ..........................................................  p.40 
Rafraîchisseurs de bouteille ......................... p.143, 147  
Ramasse-miettes  ............................................... p.131  
Range-Couverts  ........................................  p.155, 158  
Râpes  ...........................................................  p.23, 51    
Râpe à truffes  .................................................... p.137  
Robots cuiseurs ............ p.96, 105, 106, 107, 108, 109      
Robots Kenwood & accessoires  .......................... p.104   
Robots KitchenAid & accessoires  ............. p.94, 95, 96     
Robots Magimix & accessoires ............................  p.111  
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Saucières ............................................................  p.40
Sauteuses .........................................  p.25, 26, 27, 30     
Sauteuses anti-adhérentes  ..........  p.25, 26, 27, 35, 23 
Sels de cuisine  .............................................. p.38, 54 
Serviettes & sets  ...............................................  p.130 
Shakers  ............................................................. p.147 
Shakers à vinaigrette ...........................................  p.45  
Siphons ...............................................................  p.63 
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CORAVIN 
Coravin Model Two,  
4 capsules, 1 aérateur  
(380 031) 329 €

LE MAGAZINE
www.francisbatt.com

Édition 2018

FRANCIS BATT - PARIS 
180, avenue Victor-Hugo - 75116 Paris 
Tél. 01 47 27 13 28 - Fax : 01 47 55 63 70

FRANCIS BATT - NEUILLY 
22, rue des Huissiers 
92200 Neuilly s/Seine 
Tél. 01 47 22 98 20

Service VPC Catalogue et web : 
01 47 27 13 15 Cr

éa
ti

on
 e

t 
ré

al
is

at
io

n 
: A

dv
en

ce
.fr

www.francisbatt.com
LE MAGAZINE

POUR TOUS CEUX  
QUI VIVENT LA CUISINE AVEC PASSION.

L E S  N O U V E A U X  C O U T E A U X  E P I C U R E  D E  W Ü S T H O F

WWW.FRANCISBATT.COM/COUTELLERIE/WUSTHOF

La gamme EPICURE réalise l’alliance 
parfaite en combinant l’agilité  
de la conception japonaise avec la 
robustesse et la sécurité propres aux 
produits allemands. Bjoern Berger, Designer
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COUVERTURE

KITCHENAID 
Robot Diamant Noir Edition limitée  
(151 463) 999 €
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CRISTEL PRO
Casseroles Ø 16 à 28 cm  
(125 755 à 125 760) de 80 € à 140 €

Faitout Ø 20, 24, 28 cm  
(125 764 à 125 766) de 130 à 170 €

Couvercle Ø de 16 à 28 cm  
(125 768 à 125 773) de 23 à 38 €

Poêle sautoir Ø de 16 à 28 cm  
(125 774 à 125 779) de 75 à 105 €

Série de 3 casseroles 290 €

Découvrez toute notre gamme de Buyer sur www.francisbatt.com 

1. Moule à manqué démontable Ø 20, 24, 26 et 28 cm (129 320 à 129 323) à partir de 11,50 € • 2. Mini brioche Ø 10 cm (129 277) 4 € • 3. Moule à tarte rectangulaire 
à fond amovible 20 et 36 cm (129 000 - 129 293) à partir de 9,50 € • 4. Moule à cake 15 x 7,5 cm (129 300) 7 € • 5. Tarte cannelée Ø 20, 24, 26 et 28 cm (129 283 à 
129 286) - existe en démontable Ø 20, 24, 26 et 28 cm (129 287 à 129 290) à partir de 6,50 €• 6. Moule à manqué Ø 20, 23 et 28 cm (129 306 à 129 308) à partir de 6 € •  
7. Plaque de 12 madeleines (129 295) 15 €

VIDÉO FRANCISBATT.COM
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Moules anti-adhérents pour délices à venir
Ces moules traditionnels en acier revêtu sont idéaux pour la cuisson des tartes,  

fonds de tartes, tourtes, quiches ou pâtisseries individuelles.

   Régaler vos proches

Grâce à l’acier, la diffusion de la chaleur est homogène 
pour une cuisson uniforme et un meilleur goût. Leur 
revêtement PTFE garanti sans PFOA permet une cuisson saine et un 
démoulage facile.  

Ces moules atteignent de hautes températures permettant une parfaite 
caramélisation des sucs. 

Confectionnez en famille de délicieuses tartes, 
brioches, madeleines… et régalez-vous !

3

2

PÂTISSERIE & PAIN // 15

WWW.FRANCISBATT.COM/DEBUYER

LE TUBE* le piston doseur pour embellir toutes les pâtisseries

*Retrouvez ces articles page 161
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Le Tube 
DE BUYER
Le tube, piston doseur à pâtisserie  
(130 922) 83,50 €

Recharge pour piston à pression  
(130 923) 12 €

Boîte de 6 douilles (utilisation à chaud)  
(130 625) 26 €

Boîte de 6 douilles (130 626) 26 €

Coffret le tube (130 695) 149 €
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FRANCIS BATT 
Paris

FRANCIS BATT 
Neuilly Notre boutique de Neuilly est ouverte  

du mardi au samedi inclus de 10h30 à 13h30  
et de 14h30 à 19h00.

Dates exceptionnelles :
2017 : ouvert le samedi 11 novembre et les dimanches 3, 
10, 17 et 24 décembre. 
Fermé le mercredi 1er novembre, le lundi 25 et  
mardi 26 décembre.

2018 : fermé le lundi 1er janvier, le lundi de Pâques 2 avril,  
le jeudi de l’Ascension 10 mai, le lundi de Pentecôte  
21 mai et le samedi 14 juillet.

Fermeture estivale : du dimanche 29 juillet au  
lundi 20 août inclus.

22, rue des Huissiers  
92200 Neuilly s/Seine
Tél. : 01 47 22 98 20

Métro : pont de Neuilly 
(ligne 1)

Notre boutique de Paris est ouverte  
du lundi au samedi inclus de 10h30 à 19h sans interruption.

Dates exceptionnelles :
2017 : ouvert le mercredi 1er novembre, 
samedi 11 novembre et les dimanches 3, 10, 17  
et 24 décembre.  
Fermé le lundi 25 et mardi 26 décembre.

2018 : ouvert le jeudi de l’Ascension 10 mai.

Fermé le lundi 1er janvier, le lundi de Pâques 2 avril,  
le lundi de Pentecôte 21 mai et le samedi 14 juillet.

Fermeture estivale : consultez notre rubrique 
«Boutiques» www.francisbatt.com

180, avenue Victor-Hugo  
75116 Paris

Tél. : 01 47 27 13 28  
Fax : 01 47 55 63 70

Métro : rue de la Pompe (ligne 9)  
Victor Hugo (ligne 2)

Ces dates et horaires peuvent changer.  
Vous pouvez retrouver les éventuelles modifications sur www.francisbatt.com/ouverture

ATTENTION ! Ce catalogue annuel 2018 est sorti courant novembre 2017 et le prochain 
est prévu pour début novembre 2018. Les prix indiqués sont valables jusqu’au 31 janvier 
2018. Au-delà de cette date, nous vous invitons à consulter les tarifs en vigeur soit 
sur notre site internet, soit par téléphone au 01 47 27 13 15.
Les prix du catalogue sont valables jusqu’au 31/01/2018 dans la limite des stock 
disponibles. Les photos sont non contractuelles. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
notre catalogue, veuillez nous en informer par courrier, fax ou email, conformément 
à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78.

Service APRÈS-VENTE
L’intégralité du service après-vente et de l’application 
des garanties est assurée par nos soins.

SAV

LIVRAISONS
À Paris, Boulogne-Billancourt et Neuilly-sur-Seine :
Pour toute commande supérieure à 150 € les livraisons 
sont gratuites.
Pour les commandes inférieures à 150 €, frais de 
livraison : 12 €

Frais D’ENVOI
Participation aux frais d’envoi en France métropolitaine 
pour une commande inférieure à 49 € : 4,95 € 

Frais de port offerts au-delà de 49 €

Dom Tom et export : consultez notre service 
commandes sur www.francisbatt.com.

Satisfaction GARANTIE
Si pour quelque raison que ce soit, un article ne répond 
pas parfaitement à votre attente, vous pouvez nous le 
retourner dans son emballage d’origine, 15 jours au plus 
tard après réception. Vous serez rapidement remboursé.

C’est simple et GRATUIT

Francis Batt a décidé de mettre en place un 
système de fidélisation qui sera commun aux 
clients «site», aux clients «catalogue» et aux 
clients «boutiques».
Les clients seront considérés comme « adhérents »  
dès lors qu’ils auront donné leurs coordonnées 
complètes (Titre, Nom, Prénom, Adresse postale, 
Pays, n° de portable, email). Les adhérents se 
verront attribuer des points fidélité qui seront 
enregistrés sur leur compte fidélité.

Retrouvez les conditions du programme de fidélité 
sur www.francisbatt.com/adherents

Rendez-vous sur notre site  
www.francisbatt.com à la rubrique 
« créer mon compte » et dès votre prochain 
achat, bénéficiez des avantages réservés à nos 
adhérents..

Inscrivez-vous en boutique ou 
par téléphone auprès de nos vendeurs 
qui valideront vos coordonnées ou vous 
enregistreront sur notre programme fidélisation.

1

2

Lors de votre commande, merci : 
1. de nous indiquer votre adresse la plus complète, votre téléphone et votre adresse e-mail. 
2. d’ajouter les frais d’envoi (voir paragraphe ci-dessous) 
3. de joindre votre réglement par chèque ou carte bancaire.

Comment COMMANDER ?

Par téléphone : 01 47 27 13 15 
n° de commande direct

Par télécopie : 01 46 99 03 42

Sur notre site : www.francisbatt.com

Par courrier  
Il vous suffit d’envoyer le bon de commande à 

FRANCIS BATT  
VPC - 7, rue Esnault Pelterie  
92100 Boulogne-Billancourt

Par e-mail : info@francisbatt.com

Sur le NOUVEAU SITE 
internet
Je m’inscris VITE sur le programme fidélité 
de Francis Batt pour gagner des points !

Programme 
DE FIDÉLITÉ

Découvrez toute la gamme Espresso
Les robots café DeLonghi sont capables de faire toutes vos boissons préférées d’une simple touche. 

La personnalisation n’a jamais été aussi simple : l’intensité, la longueur en tasse et  
la température d’eau peuvent être personnalisées. Vous pouvez aussi créer vos propres recettes, d’une simple touche. 

WWW.FRANCISBATT.COM/DELONGHI

D É M U L T I P L I E Z  V O S  R E C E T T E S

Autentica 
(150476)

Autentica 
Cappuccino 

(150465)

Dinamica 
(150477)

Dinamica 
(150478)

Dinamica 
(150479)

Dinamica
(150480)

Primadonna Elite 
(150481)

D É M U L T I P L I E Z  V O S  R E C E T T E S
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DELONGHI
Primadonna Elite Expérience  
(150 482) 1 699,99 €

Autentica (150 476) 699,99 €

Autentica Cappucino  
(150 465) 899,99 €

Dinamica (150 477) 499,99 €

Dinamica (150 478) 599,99 €

Dinamica (150 479) 849,99 €

Dinamica (150 480) 899,90 €

Primadonna Elite  
(150 481) 1 499,99 €

FRANCIS BATT - PARIS 
180, avenue Victor-Hugo - 75116 Paris 
Tél. 01 47 27 13 28 - Fax : 01 47 55 63 70

FRANCIS BATT - NEUILLY 
22, rue des Huissiers 
92200 Neuilly s/Seine 
Tél. 01 47 22 98 20

Service VPC Catalogue et web : 
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parfaite en combinant l’agilité  
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Epicure WÜSTHOF
Couteau à saucisson 14 cm (703 001) 139,90 €

Tranchelard 23 cm (703 002) 179,90 €

Couteau à pain 23 cm (703 003) 179,90 €

Couteau d’office 9, 12 cm  
(703 004 - 703 005) de 114,90 € à 119,90 €

Couteau à steak (703 006) 119,90 €

Couteau de chef demi-mitre 16, 20 cm  
(703 007 - 703 008) de 169,90 € à 189,90 €

Couteau de chef 16, 20, 24 cm  
(703 009 à 703 011) de 169,90 € à 199,90 €

Santoku 17 cm (703 012) 179,90 €

Coffret 4 couteaux à steak (703 013) 479,90 €

Coffret 2 couteaux (703 014) 299,90 €
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Notre boutique de Paris est ouverte  
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ATTENTION ! Ce catalogue annuel 2018 est sorti courant novembre 2017 et le prochain 
est prévu pour début novembre 2018. Les prix indiqués sont valables jusqu’au 31 janvier 
2018. Au-delà de cette date, nous vous invitons à consulter les tarifs en vigeur soit 
sur notre site internet, soit par téléphone au 01 47 27 13 15.
Les prix du catalogue sont valables jusqu’au 31/01/2018 dans la limite des stock 
disponibles. Les photos sont non contractuelles. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
notre catalogue, veuillez nous en informer par courrier, fax ou email, conformément 
à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78.

Service APRÈS-VENTE
L’intégralité du service après-vente et de l’application 
des garanties est assurée par nos soins.
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pour une commande inférieure à 49 € : 4,95 €. 
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commandes sur www.francisbatt.com.

Satisfaction GARANTIE
Si pour quelque raison que ce soit, un article ne répond 
pas parfaitement à votre attente, vous pouvez nous le 
retourner dans son emballage d’origine, 15 jours au plus 
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C’est simple et GRATUIT

Francis Batt a décidé de mettre en place un 
système de fidélisation qui sera commun aux 
clients «site», aux clients «catalogue» et aux 
clients «boutiques».
Les clients seront considérés comme « adhérents »  
dès lors qu’ils auront donné leurs coordonnées 
complètes (Titre, Nom, Prénom, Adresse postale, 
Pays, n° de portable, email). Les adhérents se 
verront attribuer des points fidélité qui seront 
enregistrés sur leur compte fidélité.

Retrouvez les conditions du programme de fidélité 
sur www.francisbatt.com/adherents

Rendez-vous sur notre site  
www.francisbatt.com à la rubrique 
« créer mon compte » et dès votre prochain 
achat, bénéficiez des avantages réservés  
à nos adhérents.

Inscrivez-vous en boutique ou 
par téléphone auprès de nos vendeurs 
qui valideront vos coordonnées ou vous 
enregistreront sur notre programme fidélisation.
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Lors de votre commande, merci : 
1. de nous indiquer votre adresse la plus complète, votre téléphone et votre adresse e-mail. 
2. d’ajouter les frais d’envoi (voir paragraphe ci-dessous). 
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Les robots café DeLonghi sont capables de faire toutes vos boissons préférées d’une simple touche. 
La personnalisation n’a jamais été aussi simple : l’intensité, la longueur en tasse et  
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