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Le Magazine Francis Batt 2019 vous invite à retrouver tous 
les grands classiques indispensables pour la cuisine et la 
table, dont une gamme exceptionnelle de couteaux et aussi 
bien sûr, les nouveautés.

Vous serez séduits par une nouvelle collection de vaisselle 
italienne, décorative et colorée qui vous fera voyager… 
Rabat, Madrid, Londres ou bien Floréal… à vous de choisir. 
Mais le plus étonnant c’est son ultra légèreté et la praticité 
de cette vaisselle, en mélamine, elle est incassable et va 
bien sûr au lave-vaisselle.

Cette année, Emile Henry, propose une nouveauté avec 
la cocotte Delight, compatible tous feux et induction et 
perpétue ainsi depuis 1850 en France, la passion de la 
céramique pour la cuisine. 

Enfin, pour les amateurs de convivialité, la marque 
néerlandaise Quoco, invente une nouvelle façon de cuisiner 
à l’extérieur, un barbecue rond avec une plancha circulaire. 
Il fonctionne au bois, au charbon de bois ou en briquettes.

N’hésitez pas à surfer sur notre site internet, disponible sur 
smartphone et tablette pour découvrir toutes nos références 
et de vous inscrire à notre newsletter pour être à la pointe 
de notre actualité.

Que cette année 2019 soit créative pour Cuisiner comme 
vous aimez !

COURS ET DÉMONSTRATIONS  
CULINAIRES

ÉDITO

Francis BATT

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

La sélection de FRANCIS BATT
Retrouvez toute la liste des marques par rubrique

Alain saint-Joanis, couteaux à steak 14, 15

Alfi, pichets isothermes 21

Bredemeijer, théières 128

Cilio, presse-fruits, verres et tasses  
pour boissons chaudes 26

Delonghi, machines à café 27

Francis Batt, couverts 12, 13, 14, 15, 16, 17

Georgette, couverts 13

Goyon-Chazeau, couteaux 21, 34

Kaymet, plateaux en métal 21

KitchenAid, machines à café 27

Magimix, machines à café 27

Pebbly, plateaux 23

Platex, plateaux 20 

Revol, gobelets 26

Riviera & Bar, machines à café 27

Serafino Zani, mélamine 9, 10, 11

Schott Zwiesel, verres 18, 19

Zak, vaisselle mélamine 23

ARTS de la table

Joseph Joseph, planches, boîtes et accessoires 80, 81, 101
KitchenAid, accessoires & couteaux de cuisine 50, 51
Küchenprofi, accessoires de cuisine 57, 82, 86, 89
Kyocera, moulins broyeur céramique 86
Le Creuset, cocottes, poêles, casseroles, sauteuses 74, 75, 83, 94
Magimix, friteuses, cuits-vapeur 95
Mastrad, accessoires 89
Pebbly, planches à découper, boîtes hermétiques 49, 101
Peugeot, sel & poivre 58, 60, 61
Revol, porcelaine culinaire 92, 93
Riviera & Bar, woks, grills, cuiseurs à riz 95
Rösle, matériel & petits outils de cuisine 76, 77, 82, 89, 97
Scanpan, poêles, casseroles, sauteuses 64
Staub, cocottes, plats 96
Tellier, matériel de cuisine 58, 61, 63, 123
Terre Exotique, sel, poivre & épices 62
Spring, appareils à raclette 94
Yoocook, thermomètres 89
Zassenhaus, minuteurs 88
Zyliss, accessoires 87

Cilio, minuteurs 88
Cole & Mason, sel & poivre et accessoires 65
Cristel, poêles, casseroles, sauteuses, autocuiseurs,  
petits outils de cuisine 57, 68 à 79, 88, 95, 161
Cuisipro, râpes 49
De Buyer, poêles, casseroles, sauteuses & outils de cuisine 57, 72, 73, 88
Demeyere, planchas, grills, articles de cuisine 83
Emile Henry, plats, faitouts & cocottes  1, 66, 67
Francis Miot, confitures 63
Gefu, accessoires, minuteurs & petits outils de cuisine 84, 85, 88, 89

dans la CUISINE

Kyocera, couteaux de cuisine et à steak 35, 36
Opinel, couteaux 32, 33
Pebbly, planches 49
Perceval, couteaux de table 34
Rösle, couteaux à steak 34
Type 301 Design by F.A. Porsche,  
couteaux de cuisine 40, 41
Rousselon Sabatier, couteaux de cuisine et coffrets 30, 48
Totally Bamboo, planches à découper 31
Victorinox, couteaux suisses de poche 35
Wismer, trancheuses 54, 55
Wüsthof, couteaux de cuisine,  
mallettes et accessoires 44, 45, 46, 47
Zassenhaus, bloc & trancheuse à manivelle 31, 55

Alain saint-Joanis, couteaux à steak 34
Chroma, couteaux japonais 34, 40, 41
Cuisipro, râpes 49, 86 
De Buyer, couteaux, mandolines, accessoires 52, 53, 127
Epicurean, planches à découper 49
Francis Batt, billots, couteaux de cuisine 30, 31, 38, 39, 40
Global, couteaux de cuisine et mallettes 37
Goyon-Chazeau, couteaux de table 34
Graef, trancheuses 55
KitchenAid, accessoires & couteaux de cuisine 50, 51

COUTEAUX
  & découpe



INDEX DES MARQUES // 7

Ad Hoc, boules à thé 128
De Buyer, moules et accessoires  117 à 127
Marcato, presse à biscuits  129
Isi, siphons  129
KitchenAid, moules et accessoires 91 

Coravin, service du vin au verre 168, 169, 180

Boj, tire-bouchons muraux  175

Cilio, shaker  174

Joseph Joseph, bacs à glaçons  174

Le Creuset Screwpull, outils du vin  170, 171

Peugeot, accessoires autour du vin  172, 173

Platex, rafraîchisseurs  175

Riedel, verres soufflé bouche  167

Tellier Bron-Coucke,  
trancheurs à saucisson  175

Brabantia, poubelles  105
Emsa, distributeurs papier  103
Joseph Joseph, boîtes, accessoires  
pour l’office & poubelle  100, 101, 102, 103, 105
Küchenprofi, accessoires de maison 100 
Le Jacquard français,  
linge de maison & de table 99
Pebbly boîtes 101 
Platex, tables et plateaux  20, 106, 107
Play Market, chariots de marché  102
simplehuman, poubelles,  
accessoires pour l’office  100, 103, 104 

Dans la  
MAISON

PETIT
électroménager

Riviera & Bar, fours, gaufriers, grils,  
planchas et petit-déjeuner  131 à 133, 138, 160, 161
Bamix, mixeurs plongeants  152, 153
Delonghi, machines à café  139
Hurom, extracteurs  142
Jura, machines à café  136, 137
Kenwood, robots cuiseurs,  
multifonctions et petit-déjeuner  140, 141, 162 à 165
KitchenAid, robots cuiseurs,  
multifonctions et machines à café  135, 146 à 151
Magimix, robots cuiseurs, multifonctions  
et machines à café 95, 134, 135, 154 à 159, 161
Nespresso, machines à café  134, 135
Sodastream, système de gazéification de l’eau  149
Spring, appareils à raclette 94
Vitamix, blenders  143
Wismer, trancheuses, extracteurs de jus  
et sous-vide 54, 55, 144, 145

l’art du VIN

OUTDOOR

Big green egg,  
barbecue et accessoires  110, 111
Demeyere Teppanyaki  114
Euskal Plantxa  115
Gefu brochettes & accessoires  114
Riviera & Bar, planchas  114
Rösle, barbecues & accessoires  112, 113

PÂTISSERIE
& PAIN
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ARTS DE LA TABLE // 9

Collections Touchmel  
by Serafino Zani

La table est un art. Assiettes au décor raffiné, verres à la transparence subtile, couverts élégants à assortir,  
rien n’est à oublier pour que le repas soit aussi agréable que délicieux. Les nouvelles collections Touchmel  

montrent parfaitement cette volonté de bien faire d’un bout à l’autre de la table.

Invitez le charme et la beauté à votre table

   Découvrez toute notre gamme Serafino Zani  
sur www.francisbatt.com 

1. Assiette Floréal 29 cm (374 071) 12 € • 2. Assiette verte 21 cm (374 028) 7,50 € 
• 3. Saladier Floréal 35 cm (374 068) 30 € • 4. Set de 24 couverts de table Floréal 
(374 111) 89 € • 5. Couverts à salade (374 099) 15 €

Pour une table joyeuse et informelle 
à l’intérieur comme à l’extérieur cette nouvelle 
collection marque sa différence. Assiettes aux 
motifs végétaux gais et colorés, couverts pratiques 
et assortis… l’ensemble de la gamme en mélamine 
vous offre un confort unique de légèreté, de 
solidité et de résistance. Et comme un écho à ses 
motifs naturels, sa composition respectueuse de 
l’environnement séduira les plus attentifs.

Voir plus de  produits page 10 & 11
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COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

10 // ARTS DE LA TABLE

Et si vous invitiez la gaité à table ?
Depuis «EmporioZani» de Serafino Zani, la vaisselle de table  

n’a plus à choisir entre intérieur et extérieur. Les gammes d’assiettes et de plats Madrid, Rabat, London…  
sont autant d’invitations aux voyages avec leurs motifs gais et inspirés ! 

La table s’évade

Les verres Memento

 

Collection Mono : 1. Assiette dessert 21 cm (374 025) 8,50 € • 2. Assiette plate 27 cm (374 017) 12 € • 3. Assiette creuse 20 cm (374 021) 10,50 € •  
4. Saladier rond 35 cm (374 009) 30 € • 5. Plateau café 38 x 16 cm (374 005) 15 € - Plateau rectangulaire 43 x 21 cm (374 001) 20 € • 6. Plat ovale Risottiera Mono 
33x22 cm (374 013) 22 € • Verres en verre : 7. Verre à eau lime (374 151), rouge (374 155), turquoise (374 156), transparent (374 157) 7,90 € • 8. Grand verre 
Ø 8,5 cm, H.14,5 cm, lime (374 090), rouge (374 103), turquoise (374 104), transparent (374 092) 9,90 € • 9. Gobelet sur pied Ø 8,5cm, H.16 cm, lime (374 094), rouge 
(374 096), transparent (374 097), turquoise (374 098) 11,90 € - Existe en version plastique dipsonible sur le site www.francisbatt.com à partir de 5,90 €

6

1

7

89

3

4

Des verres,  
DES COULEURS, des matières
La marque a su donner un nouveau souffle à la verrerie. Soufflés à la main, les 
verres Memento sont idéaux pour combler les grandes soifs ou siroter des cocktails 
avec style, et chaque modèle a son grain propre qui le rend unique. Et en version 
plastique, ils conjuguent élégance et praticité, pour un usage nomade.

2

5

Matière verre ou plastique
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Les collections 
Touchmel

Découvrez toute notre gamme Serafino Zani sur www.francisbatt.com 

Collection Madrid : 1. couverts à salade (374 109) 15 € • 2. Assiette dessert 21 cm (374 112) 8,50 € • 3. Assiette plate  
26,7 cm (374 050) 12 € • 4. Saladier rond 35 cm (374 047) 30 € • 5. Plateau ovale 51 x 36 cm (374 048) 33 € • 6. Risottiera 33 x 22 cm 
(374 049) 22 €. * Le modèle Risottiera n’existe pas dans la collection York Floral

London

York Floral

Rabat

6

5

3

4

1

Madrid

2

Ces assiettes sont en mélamine pour une table 
intérieure comme extérieure. 
Avec une attention particulière portée aux détails et aux finitions 
des matériaux, les gammes Touchmel sauront séduire les amoureux 
des tables confortables, originales et informelles. Assiettes aux 
motifs fleuris ou géométriques, teintes subtiles et délicates, couverts 
assortis… l’ensemble de la gamme vous offre une qualité unique 
de légèreté, et une bonne résistance aux tâches et aux rayures.  
Entretien au lave-vaisselle. La composition avec 0 % de BPA vous 
donne accès à des produits respectueux de l’environnement. Et les 
couleurs sont à croiser pour un Mix & Match parfait sur la table.

Tous ces modèles existent pour les Collections  
LONDON, YORK FLORAL* et RABAT



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

12 // ARTS DE LA TABLE

Ligne pure ou choix audacieux ?
Entre le style épuré et les dernières tendances, il y a forcément une gamme de couverts  

qui va plaire à votre table. Design et originalité sont à l’honneur, quoi qu’il arrive.

Votre table s’habille

 

1. 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 € • 2. Baguette Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère de table - Cuillère à dessert (505 001 à 
505 019) de 7,75 € à 29,75 € - Coffret de 24 pièces (505 020) 284 € - Ménagère de 49 pièces (505 021) 580 € • 3. 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 €

* Liste des pièces, poisson et service sur demande.

Collection CHEF*

Un design contemporain,  
pour ce modèle robuste qui résiste  
au lave-vaisselle.

Collection  
BAGUETTE*

Lignes sobres  
et douces pour cette 
collection toute en rondeur  
et en simplicité. Et la simplicité  
de l’inox pour tous les jours.

Collection  
HARMONIE*

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

3

2

Collections 
inox

1

Fabriqué en 
ITALIE

Fabriqué en 
ITALIE
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Fabriqué en 
FRANCE

Fabriqué en 
FRANCE

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

1. 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 € • 2. Georgette 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 43 € • 3 Acidulés. Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère de table et autres sur www.francisbatt.com/tang (530 001 à 530 020) à partir  
de 7,30 € - Coffret de 24 pièces (530 025) 199 €

Collection  
CRISTAL VENUS*

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

1

Le couvert  
GEORGETTE

Ce couvert fait office de 
fourchette, de couteau et de 
cuillère, l’art de la table fait sa révolution. 
Né de l’esprit du passionné de nature et de 
grands espaces, Jean-Louis Orengo, ce couvert 
se révèle pratique et écologique.

Brillant

Mat

Des 
couleurs

Les ACIDULÉS 
Des couverts aux couleurs vives et variées. Se décline en art 
de la table, ronds de serviette, porte-couteaux, couverts et pièces de cuisine.

2

3
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14 // ARTS DE LA TABLE

Rien n’est trop beau pour votre table
Vos invités méritent une table à la hauteur de votre cuisine.

Avec les couverts chics et élégants qu’Alain St Joanis a imaginés pour nous,  
vous avez tout pour les éblouir de l’entrée au dessert.

Tables en fête

* Liste des pièces, poisson et service sur demande.

 

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 €

2

Fabriqué en 
FRANCE

Collection BÉATRIX*

Couverts haut de gamme,  
manches et lames inox,  

conçus pour le lave-vaisselle.

1

Fabriqué en 
FRANCE

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.

écaille bleu roi noir ivoire corail
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Découvrez toutes nos collections de couverts sur www.francisbatt.com 

1. Empire 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 23,90 € à 28,90 € - Service à servir (298 017) 89,50 € • 2. Classic Noir ou ivoire - Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère table - Cuillère à dessert et autres sur  
www.francisbatt.com (253 392 à 253 445) de 19,90 € à 24,90 €

Fabriqué en 
FRANCE

Collection  
EMPIRE*

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

ou ivoire ?Noir

1

Fabriqué en 
FRANCE

Collection  
CLASSIC

La tradition des lignes pures, la subtilité  
des détails raffinés, et le choix entre noir et ivoire  
pour des tables sobres et toujours au goût du jour.  
Faciles d’entretien, confortables en main, ils séduisent  
les hôtes et les invités.

2
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16 // ARTS DE LA TABLE

Chaque jour, la table est plus belle
Votre quotidien attend autant d’attentions que les jours de fête.

Avec ses gammes de couverts parfaites pour tous les jours, vous serez toujours plus impatient de passer à table.

Tables en harmonie

 

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 11,75 €

* Liste des pièces, poisson et service sur demande.

Jaune Bleu France Rose Cerise Vert oliveIvoire

Collection  
NEW BRIDGE
Cette collection polyvalente propose un grand 
nombre de teintes au choix très faciles à assortir avec 
votre vaisselle. Moulés dans des formes ergonomiques, 
les couverts proposent un style classique indémodable. 
Entretien facile et lavage au lave-vaisselle.

Fabriqué en 
FRANCE

Le classique pour tous les jours
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Existe en blanc, gris clair, rubis et nacré naturel Existe en 16 coloris

Fabriqué en 
FRANCE

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

1. Conti Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère de table - Cuillère à dessert et autres sur www.francisbatt.com (500 066 à 500 070 - 500 076 à 500 099 - 500 196 
- 500 281 à 500 283) de 12 € à 97 € - Ménagère 24 pièces (500 091) 340 € • 2. Diana Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère table - Cuillère à dessert et autres sur  
www.francisbatt.com (519 001 à 519 024) de 11,75 € à 80 € - Coffret 24 pièces (519 025) 350,75 € - Coffret 5 couteaux à steak (519 446) 138,25 € - Service 49 pièces (519 450) 
719,50 € • 3. Galaxie Bois Couteau de table - Fourchette de table - Cuillère de table - Cuillère à dessert et autres sur www.francisbatt.com (520 001 à 520 007 - 520 016  
à 520 017) de 23 € à 55 €

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.

Fabriqué en 
FRANCE

Collection  
CONTI*

Ces couverts bi-matières, manches en résine acrylique 
et viroles en laiton chromé, existent en plusieurs coloris. Leur 
style simple et différent fera des tables élégantes au quotidien. 

Fabriqué en 
FRANCE

Collection  
DIANA*

Avec son style classique et gracieux, ces couverts 
allient chic et praticité. De nombreuses couleurs pour toutes  
les tables. Lavage au lave-vaisselle.

2

3

1
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La parfaite transparence sans limite
Les plus belles tables s’habillent de verreries aux lignes bien dessinées,  

confortables en main et d’une grande pureté. Avec les gammes Zwiesel, vous avez l’assurance d’un verre haute technologie  
qui permet des dégustations œnologiques optimales.

Clair et pur à vie
18 // ARTS DE LA TABLE

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

Collection audience : 1. Bourgogne 52 cl (142 896) 49,90 € • 2. Flûte à champagne 25 cl (142 899) 59,90 € • 3. Bordeaux 43 cl (142 895) 59,90 € • 4. Vin blanc  
25 cl (142 898) 49,90 € • 5. Chardonnay 32 cl (142 897) 49,90 € • Collection pure : 6. Flûte à champagne 30 cl (142 316) 59,95 € • 7. Beaujolais 46 cl (142 314) 
59,95 € • 8. Cabernet 54 cl (142 313) 59,95 € • 9. Riesling 30 cl (142 315) 59,70 € • 10. Verre à whisky 39 cl (142 886) 53,70 € • 11. Verre à whisky 30 cl (142 319) 53,70 € 
• 12 . Verre long drink 36 cl (142 872) 49,95 €. Toute la gamme est vendue par lot de 6.

COLLECTION PURE

TRANSPARENCE
à vie

OFFRE SPÉCIALE
JUSQU’AU 30 JUIN 2019

Pour l’achat de 12 verres

FRANCIS BATT vous offre
UN LOT DE  6 AUTRES VERRES AU CHOIX

7 8 9 106 11 12

1 2 3 4 5

COLLECTION AUDIENCE
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Découvrez toute notre gamme Schott Zwiesel sur www.francisbatt.com 

Collection air : 1. Verre à vin rouge 62,5 cl (142 922) 59 € • 2. Bourgogne 78,2 cl (142 923) 79 € • 3. Chardonnay 42 cl (142 974) 79 € • 4. Riesling 30,6 cl (142 925) 79 € 
• 5. Flûte à champagne 32,2 cl (142 926) 79 € • 6. Allround 44,7 cl (142 927) 79 € • 7. Verre à eau 43,5 cl (142 928) 59 € • Collection vina : 8. Vin 59 cl (142 882) 49,90 € 
• 9. Verre à eau 55 cl (142 883) 49,90 € • 10. Verre à eau 40 cl (142 323) 49,90 € • 11. Bordeaux Grand Cru 63 cl (142 871) 59,95 € • 12. Flûte à champagne 22 cl (142 322) 
59,90 € • 13. Bourgogne grand cru 73 cl (142 321) 59,95 € • 14. Beaujolais 54 cl (142 869) 59,70 € • 15. Vin blanc 28 cl (142 870) 59,95 €. Toute la gamme est vendue par lot de 6.

COLLECTION VINA

11 15

8 9 10

12 13 14

COLLECTION AIR

Schott Zwiesel pour une TRANSPARENCE à vie
Verre haute performance, clair comme du cristal, précis dans la dégustation grâce au 
buvant ultra fin… Leur forme et l’ouverture du calice spécialement étudiées permettent aux vins de s’ouvrir 
pleinement pour révéler leurs atouts. La formule en Tritan protège vos verres et réduit la casse. Certifiés 
propres et écologiques, ils passent au lave-vaisselle et sont garantis à vie contre le blanchiment. 

2 3 4 51 6 7



Fabriqué en 
FRANCE

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Éblouir vos invités
L’élégance et la qualité servies sur un plateau

Pour changer de l’ordinaire, il suffit parfois d’inviter quelques accessoires de bon goût.  
Plateaux sobres et classiques ou simplement plus colorés, coffrets de couteaux de prestige, et votre table s’illumine soudain…

Découvrez toutes les tailles et coloris sur www.francisbatt.com/mayfair 

1. Plateaux Mayfair 5 tailles de 19 x 13 à 46 x 36 cm : Loutre (189 367), Ivoire (189 381), Havane (189 395),  
Or (189 409), Cacao (189 423) à partir de 21,90 €, Prune avec anses 54 x 43 cm (189 430) 64,90 € • 2. Les givrés 
4 tailles de 24 x 18 à 55 x 45 cm (189 127 à 189 130) à partir de 26 € • 3. Plateaux 46 x 36 cm : or palmiers ou 
Ananas NP (189 964 - 189 965), Livres (189 966), Sukari (189 967) 57,50 €, 37 x 28 cm Sukari NP (189 968) 45 € 
• 4. Plateau rond Paris Ø 36 et 45 cm (189 969) à partir de 23 €

2

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

1

3

4
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Retrouvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Coffrets Goyon-Chazeau : 1. NOUVEAU  6 couteaux Thiers Prestige Cornes assorties (255 176) 639 €, Mélange Pastello (255 183) 399 € • 2. 12 couteaux Thiers 
Avantage Bois assortis finition mat ou brillant (255 136 - 255 137) à partir de 798 € • Pichets Alfi : 3. Isotherme Juwel chromé brillant 0,32 L à 1,5 L (223 002  
à 223 006) à partir de 159 € • Plateaux anglais en acier : 4. Plateau black/silver mini 35 x 28 cm, PM 46 x 33 cm, MM 51 x 35,5 cm, GM 56 x 38 cm  
(149 026 et de149 001 à 149 003) à partir de 249 € • 5. Plateau acier PM 40,5 cm x 28 cm, MM 46 x 30 cm, GM 56 x 35 cm (149 011 à 149 013) à partir de 119 €  
• 6. Plateau black/Silver Picots “Rubber Grip” PM 40 x 30 cm, MM 46 x 33 cm, GM 51 x 35 cm (149 030 à 149 032) à partir de 299 € • 7. Plateau black/silver mini 
35 x 28 cm poignéee caoutchouc (149 033) 289 €

4

5

6

7

Les plateaux anglais en acier
Avec leur design très contemporain, noir 
et argent, ces plateaux mettent en valeur 
toute vos présentations.

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 !

3

1

2
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Un service qui se démarque
Quand servir et présenter mettent à l’ honneur un bon repas

Les recettes et la préparation des repas sont aussi importantes  
que la façon de les mettre à table. Avec des services élégants et des ustensiles pratiques et bien pensés,  

vous avez de quoi séduire vos invités, du début du repas jusqu’au moment du fromage…

Découvrez toute nos produits sur www.francisbatt.com 

1. Couteau à pain forgé à mitre carrée, manche noir, rivets inox, 21 cm (199 109) 83,50 € • 2. Plateau fromage rond en bois de fût Medium (309 001) 398 € • 3. Cercle alu tournant 
Ø 39 cm pour plateau Small (309 004) 94 €, Ø 45 cm pour plateau Medium NP (309 005) 99 € • 4. Couteaux manche en olivier (348 016), manche en bois ébène (348 017) 149 €  
• 5. Frisette tête de moine, chocolat, beurre... en bois 22 cm (123 442) 29,50 € • 6. Cloche pour frisette (123 441) 9,90 €

Plateaux à fromage  
DU VIGNOBLE

Couteau à pain 
FRANCIS BATT

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, environ 50 cm. 

5

6

2

3
Pour faire tourner 
votre plateau

4

OFFRE SPÉCIALE  
PLATEAU DU VIGNOBLE

Pour l’achat d’un PLATEAU  
Réf. : (309 001) à 398 € 

LE CERCLE TOURNANT VOUS EST OFFERT 
(valeur 99 €) 

1
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Découvrez toute nos produits sur www.francisbatt.com 

1. NOUVEAU  FJORD Saladier 30 x 12 cm, 5 L, blanc, gris glacier, argile (164 699 à 164 701) 26,90 € - Bol 15 x 7,5 cm, 70 cl, blanc, gris glacier, argile (164 696 à 164 698) 
6,50 €  - Petit bol 10 x 7,5 cm, 35 cl, blanc, gris glacier, argile (164 693 à 164 695) 3,95 € - Plat de service Ø 35,5 cm, blanc, gris glacier, argile (164 702 à 164 704) 19,90 € 
• 2. NOUVEAU  FJORD Plat de présentation bois flotté rond Ø 45 cm, (164 691) 37,95 € - ovale 50,5 x 16 cm, (164 692) 21,50 € • 3. Beurrier avec dôme hêtre /blanc  
17 x 13 x 8 cm (164 642) 11,90 € • 4.  Plateau à fromage avec cloche hêtre /blanc Ø 28 x 16 cm (164 640) 34,90 €

Beurrier & Plateau  
À FROMAGE
Fromages et beurres seront bien protégés avec 
cette cloche en verre élégante qui permet de 
conserver arôme et textures. Les odeurs seront, 
elles, limitées.

NOUVEAUTÉ

Collection FJORD
Voici une collection Zak! Designs, venue du froid, inspirée 
de la texture du bois flotté, de la terre d’argile, et des lignes 
irrégulières du travail des potiers. En mélaminé, imitant à la 
perfection ces matières nobles, ces objets de table seront pratiques 
et solides, et vous inviteront depuis votre table, à partager l’esprit 
scandinave Hygge. Plusieurs teintes douces sont disponibles pour 
ces bols, saladiers et plats de présentation.

1
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L’appel de la mer
Prenez le large à table, entre coquillages et crustacés

Déguster des fruits de mer et des crustacés se mérite ! Et les efforts qu’ils demandent deviennent un plaisir  
pour les amateurs. Pour les préparer et les apprécier en toute sécurité, voici une gamme d’outils,  

ustensiles et autres objets spécialisés pour profiter du meilleur des trésors de la mer.

 

Les couteaux :  1. Couteau à huîtres avec garde (280 228) 29,95 € • 2. Ouvre-huîtres O’knife noir (286 010) 79,95 € • 3. Lancette bois palissandre (199 152) 
8,95 € • Les crustacés : 4. Pince à crustacés réversible (120 132) 14,90 € • 5. Pince à crustacés “CARRETA” acier inoxydable (120 280) 57,90 € • 6. Fourchette à 
huîtres en inox poli (120 436) 2,50 € • 7. Ciseaux à crustacés (130 696) 17,35 € • 8. Gant maille acier Wilco Tailles : 5-5,5 (XXS), 6-6,5 (XS), 7-7,5 (S), 8-8,5 (M), 9-9,5 (L), 
10 (XL) (286 016 à 286 021) 99,95 € • 9. Gant de protection en cotte de maille O’Safe TU (286 015) 79,95 € • 10. Pic moule en inox (120 008) 3,95 € • 11. Bavoir 
homard en coton 30 x 40 cm (185 242) 9,60 € • 12. Gant huître pour droitier ou gaucher (167 020 - 167 023) 28,20 € • 13. Clic’ huîtres cale noir (120 268) 6,90 €  
• Les curettes et pics : 14. Pics à bigorneaux Crustapik 6 pics (254 001) 2,50 €, 750 pics (254 003) 140 € • 15. Curette à crustacés en inox (120 092) 1,50 €  
• 16. Curette à fruits de mer par 4 (130 697) 20,40 € • 17. Lot 12 Curettes à crustacés, étui bois (120 293) 19,95 €

6

4
9

8

10

les curettes
et pics

les crustacés
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.

les couteaux 
et les pinces

Système 
mécanique
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Plateau à huîtres en inox Ø 34,5 cm (123 011) 28,90 €, à fruits de mer inox 46 cm (199 128) 59,90 € - Support plateau à huîtres chromé (123 327) 13,50 €  
• 2. Terrine à foie gras 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 € • 3. Bassine confiture/marmite à crustacés inox avec couvercle 31 cm (142 001) 189 € • 4. Coupe truffes, champignons, parmesan, ail ou 
chocolat réglable de 0,2 à 3 mm (154 050) 36,90 € • 5. Coffret crustacés : 1 Couteau lancette, 4 fourchettes et ciseaux (130 701) 49,90 € • 6. Presse-citron 1/2 rondelle 
transparent (123 500) 9,95 € • Les escargots : 7. Fourchette à escargots en inox poli (120 435) 2,50 € • 8. Pince à escargots chromée (120 028) 3,90 € • 9. Plat  
6 escargots sans coquille 13 x 11 x 6 cm (196 146) 15,95 €, 12 escargots sans coquille (196 158) 19,95 € • 10. Poêle à blinis Ø 12 cm minéral 100 % naturel (130 884) 15,45 €

la tableen fêtes
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Machine, tasses, mugs, servez le café comme vous voulez
Préparer le café avec attention, le dégustez avec goût…  

pour vos pauses café, voilà les machines, les tasses et les mugs qui feront de ces instants,  
une parenthèse de douceur dans votre journée.

Service dégustation
26 // ARTS DE LA TABLE

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Cuillère Latte-Macchiato 20 cm «Roma» (267 198) 6,95 € • 2. Tasse expresso porcelaine blanche «Fluto» de Pillivuyt, empilables 8 cl (345 021) 7,50 € • 3. Presse-
agrumes Prépara avec couvercle de conservation (164 432) 19,95 € • 4. Presse-agrumes inox Küchenprofi Ø 13 cm (154 357) 32,95 € • 5. Presse-agrumes de barman 
gris à poignée 43 cm (267 227) 129,90 € • Gobelets froissés Revol : 6. Espresso 8 cl chocolat (196 169), rouge piment (196 171), blanc (196 083) 7,90 €  
• 6. Espresso 8 cl drapeau France (196 385), Maroc (196 427), Bretagne (196 448) 11,95 €

à partir de 14,95 €

Tasses DOUBLE PAROI
Espresso, café, café au lait et latte Machiato

Set de 2 tasses

Espresso 8 cl (267 205), café au lait 35 cl (267 207), 
 latte Macchiato 45 cl (267 208),  

café 25 cl NP (267 206)

Retrouvez tous nos gobelets Revol 
sur www.francisbatt.com
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Machine Expresso Magimix pour espresso et café filtre (165 247) 299,90€ • 2. Moulin à café Nostalgie manuel noyer (143 261) 120 € • 3. Expresso solo pompe 
«premiump» metal inox (150 611) 249,99 € • 4. Pichet isotherme Gusto 12/24 H chromé - 1 ou 1,5 L (347 012 - 347 013) à partir de 69,90 € • 5. Cafetière italienne 
Torino en inox brossé 6 ou 10 tasses (126 873 - 126 030) à partir de 99,90 € • 6. Infuseur de café KitchenAid filtre gris argent (151 338) 229 € • 7. Cafetière Digitale 
Rubis filtre (247 211) 99,99 € • Les tasses : 8. Mug Pantone en Porcelaine 37,5 cl Jaune 012 C (164 653), Orange 021 C (164 654), Rouge 2035 C (164 655),  
Rose clair 182 C (164 656), Aubergine 229 C (164 657), Bleu foncé 289 C (164 658), Bleu 2150 C (164 659), Vert 15-0343 (164 660), Vert clair 578 C (164 661), Gris chaud 2 C  
(164 662), Gris froid 9 C (164 663), Noir 419 C (164 664) 17,50 € • Existe en format espresso de 12 cl. 11,90 € à voir sur www.francisbatt.com

2

Moulin à café 
NOSTALGIE

Mugs & tasses PANTONE®

Expresso MAGIMIX 1
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Déclinée en de nombreuses options, cette collection de tasses en porcelaine, 
haute en couleurs, reprend les teintes du célèbre nuancier de couleurs.

Existe en format espresso 12 cl



COUTEAUX
 & découpe  
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Découvrez toute notre gamme de couteaux sur www.francisbatt.com 

Couteaux chef : 1. Couteau de chef 21 cm (125 842) 79,90 € • 2. Classic Ikon blanc ou noir 20 cm (280 432 - 280 399) 127,50 € • 3. Couteau Chef 20 cm Haïku 
(121 025) 99 € • 4. Classic 20 cm (280 655) 113,5 € • 5. Forgé rivets inox mitre carrée 21 cm (199 104) 84,90 € • 6. Forgé rivets laiton 20 cm (199 006) 64,90 €  
• 7. Yatagan Edonist forgé forgé rivets inox 20 cm (199 286) 56,90€ • 8. Santoku fibre Karbon 17 cm (130 193) 70,80 € • 9. Santoku 17cm (151 681) 84,95 €

Couteaux de CHEFS

Trousse rigide 5 Pièces 

24,90 €
(199 396)

FRANCIS BATT  
vous propose de :

Service payant

service de gravure  
et aiguisage sur demande

Personnaliser votre couteau  
et le rendre unique

Composition DES TROUSSES  
ET MALETTES COUTEAUX
sur www.francisbatt.com

Collections exclusives
Lames fuselées, forge de haute qualité, manches ergonomiques,  

rien n’a été oublié dans les dernières collections de couteaux. Et parce que chaque tâche en cuisine  
demande des spécificités particulières, voici plusieurs sélections des collections Chef et Japonais de Francis Batt.

Esprit chef ou japonais, les couteaux se distinguent

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Prendre la découpe au sérieux
Pour que les découpes se fassent en toute beauté et sécurité

On a toujours besoin d’un bon couteau en cuisine, mais ce n’est pas tout.  

Pour réussir de belles découpes en toute sécurité, il faut aussi des billots, des rangements et des aiguiseurs performants.

1

Office, bec d’oiseau
ou légufruits...

...noir, rouge
ou vert anis
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Les malettes pâtisserie

Existe avec 

Mitre
inox

Les couteaux

Francis Batt crée des lignes  
de couteaux pour toutes les étapes,  

de la préparation au service et toujours 
avec un design soigné et des matériaux  

de grande qualité du manche et  
de la lame : couteaux d’office, couteaux 

professionnels à mitre ou forgés,  
à vous de choisir.

Les pros À MITRE OU FORGÉS

 

Les couteaux Francis Batt : 1. Office 
droit 8 cm noir, rouge, vert anis (199 382 à  
199 384) 7,45 € • 2. Bec d’oiseau stylet 7 cm 
noir, rouge, vert anis (199 385 à 199 387) 7,45 €  
• 3. Légufruit cranté 10 cm noir, rouge, vert anis 
(199 388 à 199 390) 9,95 € • 4. Les Forgés Pro 
lame massive forgée noir 8 cm (199 391) 16,90 €, 
10 cm (199 392) 17,90 € • 5. Pro à mitre 10 cm 
pleine soie manche POM noir (199 380) 16,95 €, 
mitre inox (199 381) 19,95 € • Les Mallettes :   
6. À pâtisserie, à code avec 24 pièces (199 290) 
249,90 € • 7. Sac à dos pâtisserie avec 24 pièces 
(199 291) 199,90 €
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1

4

Billot À POSER
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.

Bloc  
MULTI-COUTEAUX
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.
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Planche 
GREENLITE

8

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Billots à poser en bois de bout : 1. Noyer avec équerres en laiton PM 40 x 30 x 5 cm, MM 45 x 35 x 5 cm,  
GM 50 x 40 x 5 cm (337 004 à 337 006) à partir de 269 € • 2. Charme avec équerres en inox PM 40 x 30 x 5 cm,  
MM 45 x 35 x 5 cm, GM 50 x 40 x 5 cm (337 001 à 337 003) à partir de 179 € • Planche : 3. carrée GreenLite avec rigole  
27,5 x 27,5 cm (280 705) 24,90 € • Les bloc à couteaux : 4. Multi couteaux Ø 12 x 22 cm noir, blanc, rouge  
(186 019 à 186 021) 29,95 € • 5. En inox, vide pour 7 couteaux (223 140) 99 € • Aiguisage : 6. Aiguiseur manuel 3 molettes  
(1 diamantée) (121 142) 59 € • 7. Aiguiseur professionnel AnySharp Pro manuel avec fixation par ventouse, métal ou rouge 
(328 003 - 328 004) 24,95 € • 8. Pierre à aiguiser Kasumi à eau double-face gros grain 240 & moyen 1000 (121 060)  
85 € • 9. Set de 2 guides d’aiguisage avec protection anti-rayures (121 063) 12 €

97
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La saga des couteaux Opinel®

Fabriqué à Chambéry,
le couteau de poche emblématique se décline en collections originales.  

Avec le même souci, Opinel a développé une collection originale et performante de couteaux de cuisine.  
Ils représentent le savoir-faire français dans le monde entier.

Avec ce set de couverts à fromage, vous avez le kit 
idéal alliant simplicité et praticité. 
Inspiré des classiques de poche OPINEL, le couteau est équipé d’une 
longue lame résistante, idéale pour découper tous types de fromage. 
Pour une plus grande fonctionnalité, il est accompagné d’une petite 
fourchette à deux pics, qui stabilise le mouvement de coupe et 
permet l’élaboration de jolies tranches. Avec un design bien pensé, 
les deux pièces s’assemblent au repos, pour ne jamais être séparées. 

Les couteaux  
de cuisine

1. Set de fromage 2 pièces (276 045) 35,90 € • 2. Coffret 4 couleurs (276 012) 27,50 € • 3. Couteau petit-déjeuner (276 032) 14,90 € • 4. Boîte de 2 offices N°112 hêtre 
vernis naturel (276 043) 12,50 €

Set FROMAGE

Coffret LES ESSENTIELS NATUREL
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Couteaux fermants
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La finition black sur la lame 
renforce sa résistance à la corosion. 
Son manche en chêne issu des forêts 
françaises est verni.

Photos non contractuelles

Découvrez toute notre gamme Opinel® sur www.francisbatt.com 

1. Couteau tire-bouchon 10 cm (276 039) 22 € • 2. Couteau Black Édition chêne 8,5 cm (276 019) 35 € 
• 3. Couteau Baroudeur 8,5 cm, noir brun, bleu foncé, grenat, rouge, kaki (276 013 à 276 017) 12,40 €  
• 4. Couteau huîtres et coquillages 6,5 cm (276 041) 15 € • 5. Couteau à champignons (276 037) 19,90 €

Black ÉDITION

2

1

3

4

5



34 // COUTEAUX & DÉCOUPE
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Le couteau de style
Les couteaux à steak donnent de l’allure à votre table

Les couteaux à steak deviennent les maîtres du repas  
avec des styles, des manches et des couleurs qui changent et vous ressemblent.  

Et pour ceux qui préfèrent un couteau qui fait beaucoup plus, les couteaux suisses sont toujours présents.

Fabriqué en 
FRANCE

 

1. Couteaux de table Perceval 9.47 6 pièces blanc, noir ou rouge (342 001 à 342 004) 320 €, fibre de carbone (342 004) 1 666 €  
• Les coffrets/sets  : 2. Laguiole 6 couteaux de table inox (255 001) 309 € • 3. Thiers 6 couteaux forgés manche Paperstone 
(255 101) 339 € • 4. Laguiole Wine 6 couteaux à steak ivoire (253 668), noir (253 669) 394 € • 5. Rösle 4 pièces (361 294) 59,95 € 
• 6. Saint Germain inox brillant 6 pièces (199 293) 79,90 € • 6. Type 301 Design by F.A. Porsche 4 couteaux à steak (121 015) 219 €

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.

Couteaux À STEAK

1

Fibre de carbone
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Fabriqué en 
SUISSE

Le couteau suisse Victorinox 
est connu dans le monde entier.  
Il est né en 1891, suite à une commande de 
l’armée suisse pour ses soldats. Compagnon 
idéal à la ville, à la montagne ou à la mer  
il répondra à vos attentes grâce à ses 
multiples fonctions.

L’indispensable COUTEAU SUISSE

Découvrez tous nos couteaux sur www.francisbatt.com 

1. Set Kyocera en céramique : 2 couteaux à steak 24 cm lame blanche, manche noir ou blanc  
(155 188 - 155 189) 94,90 €, lame noire, manche noir (155 190) 114,90 €, 4 couteaux à steak 24 cm 
lame blanche, manche noir ou blanc (155 191 - 155 192) 149 €, lame noire, manche noir (155 193) 179 €

1

TOUTES LES TAILLES, COULEURS ET PRIX 
sur : www.francisbatt.com/couteauxsuisses

Le Spartan
13 fonctions, 8 pièces

23,50 €
rouge (220 084)

Le Classic
7 fonctions, 5 pièces

16,90 €
rouge (220 094), bleu (220 095),  

noir (220 096), vert (220 097),  
blanc (220 098)

L’Explorer
17 fonctions, 12 pièces

43,90 €
rouge (220 088)

Avec ses lames blanches en céramique 
très légères et extrêmement dures qui résistent à la 
corrosion et aux acides, les couteaux japonais Kyocera 
séduisent les amateurs d’accessoires très efficaces à 
table. Les couteaux à steak sont vendus par 2 dans  
un élégant coffret. Manches blancs ou noirs.

Fabriqué au 
JAPON

Set couteaux  
À STEAK



Fabriqué au 
JAPON

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

Performance exigée pour vos couteaux 
Avoir les bons ustensiles peut vous permettre d’atteindre les sommets en cuisine… 

Couteaux pratiques et design, aiguiseurs performants et ergonomiques,  
vous avez de quoi prendre un bon départ avec les ustensiles Kyocera et Global.

Place aux couteaux 

Découvrez notre gamme Kyocera sur www.francisbatt.com 

Couteaux Kyocera : 1. Modèle SHIN céramique noir manche noir 13 cm (155 013) 86,90 €  
• 2. Modèle GEN céramique blanche manche noir 13 cm (155 016) 86,90 € • 3. Modèle GEN 
céramique blanche manche blanc, rouge, vert et orange 11 cm (155 079 - 155 044 - 155 045 -  
155 080) 42,90 € • 4. Éplucheur rasoir 14,5 cm, rouge, vert, orange, noir, blanc (155 035 - 155 052 - 155 036  
- 155 034 - 155 100) 9,95 € • 5. Mandoline réglable avec protège doigts, 27,7 x 9,2 cm (155 001) 
27,90 € • 6. Affuteur électrique pour lame céramique Dim : 17,5 x 8 x 14 cm (155 068) 89,99€6

1 2 3

5

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.

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

Existe en 5 couleurs

Tous les couteaux céramique sur  
www.francisbatt.com

4

Modèle SHIN



Fabriqué au 
JAPON

COUTEAUX & DÉCOUPE // 37

Des couteaux héritiers des sabres japonais
Créés par le designer japonais Komin Yamada, ces couteaux Global sont forgés d’une seule pièce. La modernité de leur ligne  

et la coupe exceptionnelle des traditionnels sabres japonais s’invitent dans votre cuisine pour des découpes nettes et précises.

Lames et traditions 
japonaises

Découvrez notre gamme Global sur www.francisbatt.com 

1. Couteau Santoku 18 cm G48 (169 597) 127 € • 2. Couteau à viande à découper 21 cm (169 595) 106,50 € • 3. Couteau de cuisine 20 cm (169 594) 99,90 €  
• 4. Couteau à désosser forgé 16 cm (169 613) 128,50 € • 5. Couteau souple 15 cm (169 626) 82 € • 6. Couteau d’office 8 cm manche long (169 734) 44,30 €  
• 7. Pince à arêtes 19 cm GS20/B (169 768) 24,90 € • Couteau de cuisine 11 cm (169 599) 79,90 € • Couteau à jambon/saumon 31 cm (169 615) 117,90 € • Couteau 
d’office plat 8 cm (existe en 11 cm et 15 cm) (169 638) 52,50 € • 8. 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) 389 € • 9. Barre aimantée aluminum 30 cm (199 091) 19,90 €,  
45 cm (199 092) 26,90 € • 10. Trousse Global 9 pièces (P16 912) 827 € • 11. Mallette semi-rigide vide 11 couteaux (169 708) 125 € • Mallette Global 11 pièces 
(P16 901) NP 1129,45 € 990,90 € • Trousse souple vide 9 couteaux 4 petits et 5 grands (169 730) NP 99,90 €

1
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Fabriqué en 
FRANCE

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Les gammes de qualité pour des découpes précises
Avec sa gamme FORGÉE NOIRE, Francis Batt offre les outils de choix  

pour des découpes de grand cuisinier. Fabriqués en France, par la société Rousselon, coutelier à Thiers depuis 1852,  
ces couteaux répondent à toutes les envies et tous les besoins.

Des lames et des alliages

1. Couteau bec d’oiseau 7 cm (199 100) 49,90 € • 2. Couteau office 10 cm (199 098) 44,90 € • 3. Couteau à steak sans dent 13 cm (199 112) 47,90 €, existe avec dents 
13 cm (199 113) 48,90 € • 4. Couteau de cuisine 21 cm (199 104) 83,90 €, 15 cm (199 103) 69,90 € • 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 € • L’aiguisage : 9. Aiguiseur électrique (199 247) 59,80 € • 10. Pierre à aiguiser à eau double-face gros grain 240 & moyen 1000 Kasumi (121 060) 
85 € • 11. Set de 2 guides d’aiguisage avec protection anti-rayures (121 063) 12 € • 12. Affûteur électrique Déglon blanc pour tous couteaux (245 001) 269,90 €

7
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Grâce à un alliage subtil de plusieurs matériaux de très haute 
qualité, comme le carbone, le chrome et le molybdène, les 
couteaux inoxydables Rousselon fabriqués pour Francis Batt ont 
une qualité de coupe précise et une grande durabilité, pour un 
plaisir de cuisiner toujours plus intense.

Gamme  
FORGÉE NOIRE

Mitre
carrée
rivets inox 

10
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Couteau à jambon/saumon alvéolé, les cannelures empêchent les tranches de coller à la lame, 30 cm (199 015) 107,90 €, existe non alvéolé (199 014) 76,90 €  
• 2. Couteau suédois 22 cm (199 012) 54,90 € • 3. Fusil 20 cm (199 011) 52,90 €, 25 cm (199 317) 52,90 € • 4. Couteau à découper Tranchelard 20 cm (199 309) 
49,90 €, 25 cm (199 224) 63,50 € • 5. Couteau filet de sole 15 cm (199 017) 43,50 € • 6. Couperet 16,5 cm (199 016) 51,20 € • 7. Couteau bec d’oiseau 9 cm (199 003) 
32,90 € • 8. Couteau à trancher 20 cm (199 018) 54,50 € • 9. Couteau à pain 20 cm (199 009) 59,90  € • 10. Bagel à dents spécial sandwiches 12 cm (199 151) 
36,50 € • 11. Couteau de cuisine 10, 15, 20 et 25 cm (199 004 à 199 007) à partir de 32,90 € • 12. Couteau à steak avec dents (existe sans dent) en 13 cm (199 002) 
38,50 € • 13. Couteau à désosser 13 cm (199 008) 45,90 € • 14. Fourchette à gibier 15 cm (199 010) 68,90 € • 15. Trousse 4 pièces avec forgés mitre carrée rivets 
inox (199 397) 242,60 € • 16. Trousse de départ avec 4 couteaux forgés, 1 fourchette - 6 pièces (199 398) 317,10 €
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Ces couteaux inoxydables 
répondent aux besoins et 
exigences des novices comme 
des plus grands chefs. Ils 
vous apporteront plaisir et 
satisfaction.

15

Mitre
ronde

rivets laiton 
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La tradition des lames forgées et des couteaux de caractère
Certains couteaux de cuisine sont des produits d’excellence. Manches ergonomiques, lames japonaises  

pour découpes précises, les gammes de couteaux professionnels Chroma répondent à toutes vos envies.

Ciseler avec soin

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. Couteau universel 12 cm (121 014) 65 € • 2. Couteau universel 14,2 cm (121 004) 95 € • 3. Couteau chef 20 cm (121 013) 119 €  
• 4. Santoku 17,8 cm (121 002) 119 € • 5. Couteau filet de sole flexible 19 cm (121 007) 89 € • 6. Couteau à pain 21 cm (121 006) 99 € • 7. Couteau chef 24 cm (121 001)  
139 € • 8. Set de 4 couteaux à steak (121 015) 219 € • 9. Set à découper (121 016) 149 € • 10. Coffret 3 couteaux santoku P02, sujihiki P05 et office P09 (121 096)  
219 € • 11. Pierre japonaise supérieure grain 1000/3500 (121 194) 119 €

11

Type 301 Design by  
F.A. PORSCHE

Gamme récemment adoubée 
meilleur tranchant des Pays- Bas. 
Le pionnier du couteau japonais en France 
propose des couteaux V-edge à profil de 
lame très pointu en acier japonais sous la 
marque F.A. Porsche. Le design très étudié 
avec son manche inversé audacieux permet 
au couteau de s’adapter à toute forme de 
main. Chaque couteau est livré en coffret 
cadeau bois. 

8
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Découvrez toute notre gamme Chroma sur www.francisbatt.com 

Gamme Turbo by Porsche  :  1. Chef 24 cm (121 317) 189 € - 20 cm (121 323) 149 € • 2. Office 7,7 cm (121 321) 65 € • 3. À fruit 8 cm (121 328) 75 €  
• 4. Universel 14,2 cm (121 319) 119 € • 5. À steak 12 cm (121 322) 89 € • 6. À pain & génoise 25 cm (121 324) 159 € • 7. Filet de sole flexible 19 cm (121 320) 125 € 
• 8. Santoku 17,8 cm (121 318) 149 € • 9. Nakiri 17 cm (121 325) 149 € • 10. Hataka Santoku 19 cm (121 326) 159 € •11. Katano Garasuki 18,5 cm (121 327) 159 €

Gamme Chroma Turbo  
Design by F.A. PORSCHE
Cette gamme allie tranchant longue 
durée et souplesse d’usage. Acier ultra 
haute température pour une longévité du tranchant 
accrue. Affûtage expert en plusieurs étapes. 
Ergonomie Porsche (arrondis harmonieux) et 
esthétique intemporelle. Hautement fonctionnel.
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Ergonomie, forge de maîtres, lames d’exception
Des lames forgées dans la plus grande tradition, des aciers de grande qualité,  

ces couteaux de cuisine, ces mallettes et ces outils d’aiguisage pour professionnels plairont aux plus exigeants.

Maîtres de la découpe

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Gamme Kasumi Masterpiece : 1. universel 14 cm (121 145) 162 € • 2. office 8 et 12 cm (121 143 - 121 144) à partir de 137 € • 3. Santoku 13 et 18 cm 
(121 146 - 121 149) à partir de 172 € • 4. Nakiri 17 cm (121 148) 245 € • 5. à désosser 16 cm (121 147) 162 € • 6. Chef Gyuto 20 et 24 cm (121 153 - 121 154) à partir 
de 249 € • 7. à sashimi Yanagiba 21 cm (121 155) 305 € • 8. à découper 20 et 24 cm (121 150 - 121 151) à partir de 219 € • 9. à pain Pankiri 25 cm (121 152) 249 €  
• 10. Coffret 2 couteaux 1 couteau office 12 cm et un couteau Chef 20 cm (121 273) 359 €

Constitué de multiples couches forgées les unes 
sur les autres selon une technique ancestrale.
Le cœur est en acier VG-10 très dur sur lequel sont appliquées 
32 couches d’aciers de composition différente. Un sablage à 
l’acide révèlera les différentes strates après la trempe. La 
gamme Masterpiece est authentifiée par un idéogramme sur 
la lame qui signifie pièce de maître en japonais car ce ne sont 
que des maîtres-couteliers experts confirmés qui s’occupent 
de sa réalisation. Alliant efficacité et esthétisme, la gamme 
sera votre meilleure alliée en cuisine.
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BLOC KASUMI  
AIMANTÉ 

+ 6 couteaux
1 199 €

(121 158)

Livré avec 6 couteaux Masterpiece
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

1
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Fabriqués à l’ancienne, les couteaux Dorimu associent une 
lame en acier de haute précision et un manche en bois d’érable 
norvégien brun rougeâtre à la préhension très reposante. Faciles à 
aiguiser, et insensibles aux variations climatiques.

Gamme DORIMU

1

2

3

4

Gamme Dorimu : 1. Universel 12 cm (121 313) 299 € • 2. Santoku 17,5 cm (121 315) 449 € • 3. Nakiri 16,5 cm (121 314) 499 € • 4. Chef 20 cm (121 316)  
469 € • Autres : 5. Chef martelé type 301 Design by Porsche 20 cm (121 262) 119 € • 6. Chef Haïku Damas 20 cm (121 070) 199 € • 7. Chef Haïku 20 cm (121 025) 
99 € • 8. Ko-Yanagi 13,5 cm (121 242) 229 € • 9. Santoku Kasumi hammered 18 cm (121 206) 219 € • 10. Chef Kasumi Pro VG10 20 cm (121 303) 199 € • 11. Chef 
Masahiro 21 cm (121 053) 199 €

Couteaux 
japonais

5 6 7 8 9 10 11



Fabriqué en 
ALLEMAGNE

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Lignes modernes et lames au tranchant de précision
Tous les couteaux ne se ressemblent pas.  

Avec les gammes Wüsthof, vous avez l’assurance de couteaux de qualité bénéficiant d’une garantie à vie.  
Ils possèdent un tranchant d’exception et un équilibre parfait pour effectuer toutes vos découpes sans effort.

Découpes de style

   Découvrez toute notre gamme Wüsthof Classic  
sur www.francisbatt.com 

1. Couteau de Chef 20 cm (280 655) 116,50 € - 16 cm (280 604) 89,90 € • 2. Couteau tranchelard 20 cm  
(280 593) 95,50 € • 3. Couteau de cuisine 16 cm noir classic (280 585) 76,50 € • 4. Couteau à désosser 14 cm 
(280 656) 76,50 € • 5. Couteau d’office 9 cm (280 566) 52,50 € • 6. Couteau d’office « Bec d’oiseau » 7 cm  
(280 653) 52,50 € • Autres modèles : Couteau à tomates 14 cm (280 567) 69,90 € • Couteau à saumon 
32 cm (280 624) 128,50 € • Fourchette à viande courbe 20 cm (280 636) 93,50 € • Couteau à pain 23 cm 
(280 581) 102,90 € • Couteau à jambon alvéolé 20 cm (280 597) 101,90 € • 7. Bloc 7 pièces (281 666) 
349,90 € • 8. Coffret 3 pièces Couteau d’office 10 cm, Couteau de Chef 20 cm et Aiguiseur double (280 004) 
189,90 € • 9. Aiguiseur double céramique / carbure de Tungstène (280 743) 19,90 €

1

9

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. Tranchant exceptionnel.

Gamme CLASSIC

Retrouvez toute la gamme sur www.francisbatt.com
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6

NOUVEAUTÉ

Découvrez toute notre gamme Wüsthof Epicure sur www.francisbatt.com 

1. Coffret 2 couteaux Office 10 cm & Chef 20 cm (703 014) 299,90 € • 2. Couteau tranchelard 23 cm (703 002) 179,90 € • 3. Couteau Santoku 17 cm (703 012) 179,90 € 
• 4. Couteau de Chef 16 cm (703 009) 169,90 €, existe en 20 cm (703 010) 189,90 € • Autres modèles : Couteau à saucisson 14 cm (703 001) 139,90 € • Couteau à pain 

23 cm (703 003) 179,90 € • 5. Couteau d’office 9 cm (703 004) 114,90 € • 6. NOUVEAU  Bloc 6 couteaux bois clair (703 020) 999,90 € - bois foncé (703 019) 999,90 €  
• 7. NOUVEAU  Bloc magnétique 6 couteaux bois foncé (703 018) 1 099,90 €

Dessinés par le designer industriel Björn 
Berger en Allemagne, les modèles de cette gamme 
proposent une ligne moderne et dynamique. Le manche 
en fibres et résine naturelles associe douceur du bois et 
robustesse et hygiène du plastique. La collection est forgée 
avec grande précision dans un acier unique. Tranchant 
optimal, excellente tenue de coupe et affûtage facilité. 
Longévité exceptionnelle garantie.

Retrouvez toute la gamme sur www.francisbatt.com

Gamme EPICURE
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Fabriqué en 
ALLEMAGNE
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Des gammes variées et des blocs de rangement très pratiques
Les gammes de couteaux Wüsthof vous assurent une longévité exceptionnelle  

grâce à leur garantie à vie. La gamme présentée ici existe en noir ou blanc, mais chaque pièce a bénéficié  
d’un savoir-faire unique dans sa fabrication.

Trancher blanc ou noir ?

Découvrez toute notre gamme Wüsthof Classic Ikon sur www.francisbatt.com 

1. Couteau de chef 20 cm (280 399) 129,90 € - 16 cm (280 398) 113,90 € • 2. Couteau d’office 9 cm (280 382) 72,50 € • 3. Couteau à tomates 14 cm (280 386) 
90,90 € • 4. Couteau à désosser 14 cm (280 401) 99,90 € • 5. Couteau asiatique lame alvéolée 17 cm (280 390) 125,90 € • 6. Couteau filet de sole lame flexible  
16 cm (280 397) 101,90 € • autres modèles : Fusil 26 cm (280 392) 105,90 € • Couteau à pain 20 cm (280 387) 109,90 € • Tranchelard 16 cm (280 393) 97,90 €  
• Fourchette à viande 16 cm (280 391) 124,50 € • 7. Set 3 couteaux Couteau d’office 9 cm, Couteau de Chef 20 cm et Tranchelard 20 cm (280 416) 279,90 € • 8. Bloc 
8 pièces (281 663) 829,90 €

Set 3 COUTEAUX

Gamme Classic 
IKON NOIR
Résolument sobre et moderne, 
ce bloc 8 pièces en bois de frêne peint vous 
permet de ranger avec attention tous vos 
couteaux et accessoires pour une prise en 
main facilitée et une utilisation au quotidien 
très pratique. Une fois rangés, les couteaux 
ne peuvent pas s’entrechoquer. Stable et très 
accessible, il s’intégrera dans toutes les cuisines 
contemporaines.

1

8

7

65432



COUTEAUX & DÉCOUPE// 47

Découvrez toute notre gamme Wüsthof Classic Ikon sur www.francisbatt.com 

1. Couteau asiatique lame alvéolée 17 cm (280 425) 125,90 € • 2. Fourchette à viande 16 cm (280 426) 124,50 € • 3. Couteau à saucisson 14 cm (280 421) 90,90 € 
• 4. Couteau filet de sole lame flexible 16 cm Classic Ikon blanc (280 430) 101,90 € • 5. Couteau à pain 20 cm (280 423) 109,90 € • 6. Fusil 26 cm (280 412) 105,90 € 
• autres modèles : Couteau filet de sole lame flexible 16 cm (280 430) 101,90 € • Couteau de chef 20 cm (280 432) 129,90 € • Tranchelard 16 cm (280 413) 97,90 €  
• Couteau d’office 9 cm (280 419) 72,50 € • 7. Set 3 couteaux Couteau d’office 9 cm, Couteau de Chef 20 cm et Tranchelard 20 cm (280 405) 279,90 € • 8. Bloc 8 pièces  
(281 640) 829,90 €

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.

Bloc  
8 PIÈCES

Gamme Classic 
IKON BLANC
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Tout sous la main pour couper, râper, émincer 
Lors de vos préparations de recettes, l’étape des découpes et du râpage des ingrédients  

peut avoir toute son importance. Avec les couteaux Edonist et les ustensiles Cuisipro, vous êtes rassuré pour la qualité.

Des découpes de spécialistes

Fabriqué en 
FRANCE

Découvrez toute notre collection Edonist sur www.francisbatt.com 

1. Couteau Chef 20 cm (existe en 15 cm) (199 285) 64,90 € • 2. Couteau Oriental Santoku alvéolé 18 cm (199 298) 75 € • 3. Couteau à légumes 13 cm  
(199 288) 42 € • 4. Couteau d’office 10 cm (199 283) 39,90 € • Autres modèles : Fourchette 16 cm (199 297) 65,50 € • Couteau filet de sole 20 cm (199 289)  
54,90 € • Couteau à découper Yatagan 20 cm (199 286) 56,90 € • Couteau à pain 20 cm (199 287) 59,90 € • Couteau d’office 13 cm (199 299) 42,50 € • 5. Coffret 
à découper couteau 20 cm & fourchette 16 cm (199 302) 84 € • 6. Coffret de 2 couteaux à steak 12 cm (199 300) 84,90 € • 7. Coffret de 2 couteaux d’office 10 cm 
& chef 20 cm (199 301) 102,90 €

6

Collection EDONIST
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 une résistance renforcée  
à la corrosion, une longévité et un affilage optimisés pour une finesse  
et une durée de coupe performantes.
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Cuisipro  :  1. Râpe duo grain fin et moyen (164 279) 19,50 € • 2. Râpe « Tour 4 faces » avec râpe gingembre dans la base amovible (164 289) 39,90 € • 3. Mandoline 
multi-fonctions rondelle, julienne, râpage (164 512) 45,90 € • 4. Râpe fine grain fin (164 281), parmesan (164 283), copeaux (164 285) 18,50 € • Pebbly : 5. Planche 
à pain en bambou alimentaire L 36 x l 26 x H 1,8 cm (164 624) 35 € • Epicurean : 6. 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 € - Planche gourmet avec rigole ardoise 38 x 28 cm x 1 cm (112 114) 69,90 €

1

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

5

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. 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

6 Avec ou  
sans rigole ?

Les râpes 
CUISIPRO
Avec leur technologie S.G.T, 
elles sont tranchantes comme des 
lames de rasoir, elles offrent une 
performance de râpage inégalée. 
Compatible lave-vaisselle.

La râpe DUO
Extrémités antidérapantes offrant stabilité 
et sécurité d’utilisation. Grain fin et moyen.

2

4

3
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La gamme d’ustensiles USA pour des préparations réussies 
Râper, mélanger, hacher, découper, émincer… choisissez la robustesse des ustensiles et des couteaux KitchenAid  

pour tous vos plats. Fabriqués à partir de matériaux minutieusement sélectionnés, ils résistent à tout  
et vous aident à chaque étape de vos préparations.

Festival d’ustensiles

 

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) 13 €  
• 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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Découvrez toute notre gamme KitchenAid® 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) 54,85 € • 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 + couteau à éplucher 9 cm acacia 
(151 695), frêne Noir (151 696) 149 € - métal Rouge (151 697), Noir (151 699), perle (151 699) 269 € • 16. Bloc + 4 pièces acacia (151 690), frêne Noir (151 691) 299 € 
- métal Rouge (151 692), Noir (151 694) 399 € • 17. Bloc + 6 pièces métal Rouge (151 672), Noir (151 674) 599 € • 18. bloc + 10 pièces  acacia (151 366), frêne Noir 
(151 367) 699 € - métal Rouge (151 675), Noir (151 677) 799 €
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 Découvrez toute la gamme de Buyer, toutes les couleurs, tous les accessoires sur www.francisbatt.com 

Système 
CLICEXPRESS

Innovation avec nouveau système pour 
un réglage de la hauteur de coupe rapide, 

sûr et efficace, permettant de faire des 
tranches ultrafines (0,2 à 5 mm)

Le tempo de la découpe
Fruits et légumes n’auront jamais été découpés aussi régulièrement

Quand les recettes demandent des découpes en grand nombre,  

ou que celles-ci doivent être d’une régularité sans faille, les mandolines sont d’une grande utilité.  
Avec la marque de Buyer, vous avez des ustensiles de précision fabriqués dans les Vosges.

59 €
Noir (129 499)
Verte (129 500)
Fuchsia (129 502)
Rouge (129 501)

La Mandoline 
KOBRA
Avec sa lame en V micro-dentée vous 
pourrez trancher les fruits et les 
légumes, même les plus mûrs, tout en 
en préservant leur chair et leur texture. 
Compacte, elle se range facilement. 
Ergonomique, elle vous garantit une 
prise en main simple et une puissance 
de coupe et une utilisation sécurisée 
grâce à son poussoir. 

Disponible en plusieurs couleurs. 

Passe au lave-vaisselle.
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La mandoline 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.

 Accessoire GRAVITY 
Compatible avec tous les modèles de mandolines SWING et REVOLUTION. 
Grâce à la force de gravitation, cet accessoire tubulaire guide la coupe 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.

19,50 €
(129 152)

89 €
Noir (129 503)
Verte (129 504)
Orange (129 505)
Rouge (129 506)

1

INNOVATION

Les mandolines  
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.

& Révolution MASTER
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.

195 €
(130 692)

289 €
(130 694)
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Trancher avec précision
Le savoir-faire d’un spécialiste et de la fabrication artisanale

Construites dans le respect des traditions artisanales, les trancheuses Wismer sont assemblées à la main  
et fabriquées avec des matériaux nobles. Design contemporain ou traditionnel, de couleur neutre,  

naturelle ou personnalisée, des trancheuses fiables et technologiques.

Trancheuse électrique 
PRO

Trancheuse électrique  

PREMIUM

Trancheuse électrique  

SUPER PRO

Ce petit modèle par gravité permet 
de couper saucissons, jambons, mais 
aussi fruits et légumes, et enfin le pain 
et le fromage. Elle garantit une coupe 
régulière, avec une épaisseur réglable de 
0 à 15 mm. Facile à nettoyer et élégante 
avec ses finitions en bois d’olivier.

Cet autre modèle de trancheuse 
coupe très fin saucissons et jambons, 
fruits et légumes, et pain et 
fromage. Son plateau monté sur 
roulements lui permet de couper  
des saucissons et rôtis volumineux. 
En alliage d’aluminium, elle peut 
être facilement nettoyée et 
assure une hygiène parfaite.

Puissance moteur : 110 W.  
Réglage de la coupe de 0 à 2,5 cm,  

Lames Ø 19,5, 25 ou 30 cm.

à partir de 369 €*

Couleurs silver et rouge  (138 041 à 138 046)

à partir de 698,30 €*

25 cm - Rouge (138 966) - Grise (138 972)
30 cm - Rouge (138 102) - Grise (138 971)

699 €*

(138 965)

& accessoires 
en bois d’olivier

Trancheuse

SÉRIE LIMITÉE

Trancheuse 
ÉLECTRIQUE

à partir de 
428,40 €*

Ø 195 
Rouge (138 973) 

Silver (138 974)

Protecteur de lame, 
plateau, cloison mobile. 
Moteur ventilé et 
lame professionnelle 
tempérée, rectifiée, 
chromage dur.

*  dont 0,50€ d’éco-participation
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Trancheuse  
manuelle  

PRO WISMER 
Robuste, durable et fidèle à l’original. Réglage manuel de l’épaisseur 
permettant un ajustement au 10e de mm. Il est possible de réaliser de véritables 
chiffonnades. Épaisseur tranche : 0 à 2 cm. Affûteur de lame réversible intégré à 
la machine. Démontable, facile et rapide à nettoyer. 
Dim. L 71 x P 57 x H 54 cm. Lame : Ø 30 cm. Poids : 33 kg

220 €
(123 497)

Trancheur à 
SAUCISSON

Buffet dînatoire, soirée tapas… 
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.

Trancheuse à jambon 
pliable GRAEF

389 €*

Lame lisse (350 006)
390 €*

Lame crantée (350 015)
410 €*

2 lames (350 016)

Trancheur 
multifonction T190

199,90 €*

(165 289)

Trancheuse à

199 €
(186 007)

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).

3 899 €
Trancheuse (138 039)

1 099 €
Pied (138 040)

MANIVELLE

 Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 



    Dans la   
CUISINE  

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

1. Poêle ronde inox french collection mont bleu Ø 12, 20, 24 et 28 (129 197 à 129 200) à partir de 89€ • 2. Plat à four Roaster Multiply en inox avec grille 38 x 32 x 13 cm  
(126 850) 199,90 €, 43 x 33 x 13 cm (126 785) 219,90 € • 3. Attendrisseur de viande en inox massif 800 g (154 079) 29,50 € • 4. Four à vapeur Mobile Dejelin  
(138 024) 495 €* • 5. Bain-marie inox Küchenprofi tous feux & induction avec couvercle 1,5 L (154 378) 48,95 € • 6. Set de 2 pocheuses à œufs en silicone rouge avec 
crochet inox ‘accroche facile’ (164 296) 16,90 € • 7. Sachet papier à pocher les œufs Poachies (120 369) 5,95 €

3

76

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

Poêle inox  
FRENCH 
COLLECTION
Une poêle au design moderne et très 
originale de la marque de Buyer avec son 
manche inspiré de la tour Eiffel. Idéale 
pour saisir, griller, flamber, dorer.

1

2

4

5

Place privilégiée de la créativité, la cuisine laisse s’exprimer vos idées et vos envies.  
Alors avec des poêles aux formes originales, des solutions pour des modes de cuisson qui changent  

et des ustensiles de spécialistes, tout est possible…

Formes et matières, tout est permis

Poêle pour Blinis

Collections à l’esprit libre

*  dont 0,50€ d’éco-participation



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

58 // DANS LA CUISINE

Épices d’ici et d’ailleurs
Faites le tour du monde des épices en quelques bonnes destinations

Les épices sont source d’évasion.  
Poivre, piment, sel, autant de saveur des quatre coins du monde que l’on peut aujourd’hui déguster à loisir  

depuis sa propre cuisine. Il ne vous reste qu’à embarquer…

Moulin à poivre manuel  
ROELLINGER
L’alliance d’un grand nom de 
la cuisine, Olivier Roellinger, 
et de Peugeot, l’expert des moulins à 
poivre. Inspiré des moulins à poivre 
traditionnels avec tiroirs voici un 
véritable hommage aux saveurs et 
parfums des poivres du monde entier. 
Le design et ses détails en bois et métal 
allient tradition et modernité.

Design de Sylvie Amar

Dim. 8,5 x 13 x 8,5 cm
Chocolat (143 260)
Rouge Piment (143 286)

à partir de 69 €

65 €
Hauteur : 13 cm

(143 635)

Moulin à graines de lin & de sésame
avec sa cuillère doseuse de 5 g

Piment  
Langues 
d’oiseaux  
PILI PILI Malawi  
20 g (143 685)

Noix de 
Muscade  
50 g 
(143 771)

Gros Sel Blanc 
de Germany  
370 g (143 717)

Sel Bleu 
Persan  
140 g 
(143 787)

Sel de 
Guérande  
240 g 
(143 788)

Poivre noir Vietnam Tan Hoi  
175 g (143 776) 
70 g (143 777)

Poivre blanc  
Malaysia Sarawak  
75 g (143 775)

Poivre rouge  
Cambodia Mondolkiri  
65 g (143 778)

Poivre sauvage  
Madagascar Voatsiperifery  
55 g (143 779)

Poivre sauvage  
Népal Timut  
35 g (143 780)

à partir de 6,90 €Les cubes à épices

 Découvrez toute notre gamme Peugeot sur www.francisbatt.com
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7

Mise en marche tactile

2

 

Les moulins : 1. Manuel Paris Chef U’Select inox poivre/sel 18, 22 et 30 cm (143 579 à 143 584) à partir de 51 € • 2. Électrique Elis Sense inox brossé poivre/sel  
20 cm (143 277 - 143 278) 90 € • 3. Manuel Nancy transparent 12 et 18 cm poivre/sel (143 021 à 143 025) à partir de 31,50 € • 4. Manuel Daman U’select Inox & 
Acrylique 16 cm - poivre/sel (143 255 - 143 256) 54 € • 5. Électrique Zeli chromé mat - poivre/sel (143 180 - 143 181) 54 € • 6. Manuel Oléron Chocolat - poivre/sel 
humide (143 324 - 143 336) à partir de 35,50 € • 7. Moulin muscade chromé (143 140) 48 €

1

Moulin à saveurs
Donnez du relief à vos épices avec des moulins de légende
En alliant technologie et élégance, les moulins Peugeot révèlent les arômes  

de vos sels, poivres et épices pour une cuisine toujours plus savoureuse grâce à des moutures toujours extra fraîches.

5

Moulin manuel  
PARIS CHEF U’SELECT
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.

Moulin DAMAN
La ligne Daman montre  

la transparence.

Moulin 
OLÉRON
Il trouve facilement  
sa place sur votre table.

Moulin 
NANCY

Tradition et modernité 
avec sa forme classique 

et sa transparence.

Moulin  
ELIS SENSE
Premier moulin électrique Peugeot  
à bénéficier de la technologie tactile.

Moulin ZELI
Assure une prise en main 
optimale grâce à sa taille.

TOUTES LES TAILLES, COULEURS ET PRIX
sur : www.francisbatt.com/peugeotparis

6

4

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

Les moulins multi-réservoirs Zanzibar : 1. Sel avec 3 sels d’origine 
(143 601) 70 € • 2. Poivre avec 3 poivres grand cru (143 585) 70 € • Les recharges :  
3. Sel (143 623, 143 625 - 143 631) 8 € • 4. Poivre (143 586 à 143 593, 143 847) 
6,40 € • Les coffrets • 5. En route pour le Sichuan (143 833) 55 € • 6. Poivre en 
scène (143 831) 39 € • 7. Tentation épices - Coffret de 3 poivres et 2 sels (143 839)  
39 € • Tour du monde en 8 poivres NP (143 834) 94 €

Les recharges...

1
2

Les coffrets
7

6

3
4

5

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…
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Réveiller ses sens
Épices : arômes délicats, audace des goûts, éveil des sens

Les épices nous permettent de mettre de la personnalité dans chacune de nos recettes.  
Subtiles et légères, ou puissantes et envoutantes, elles personnalisent nos plats pour des émotions inoubliables.

 
Poivre de Penja blanc 80 g (192 001) 8,90 €, Piment d’Espelette 40 g (192 054) 9,50 €

 Curry de Madras 60 g (192 014) 5,90 €, Pimenton de la Vera 60 g (192 070) 6,90 €
Yuzu zest 20 g (192 069) 13,50 €, Raz El Hanout Maroc 60 g (192 016) 6,90 €

 Cristaux de fleurs de sel aux épices grillées 90 g (192 004) 8,90 € 
Diamants de sel à la truffe d’été 60 g (192 057) 9,50 € 

Mélange du trappeur Québec 70 g (192 017) 9,50 €

Coffrets cadeaux

Terre Exotique
Les épices

Voyage en  
TERRES DE POIVRES
Un coffret pour découvrir 4 grands crus de poivres du 
monde. Livret explicatif pour vous initier à l’utilisation que vous 
pouvez en faire, et les spécificités de chacun d’eux. Contient poivre 
rouge de Kampot, noir de Tellichery, blanc de Penja, vert d’Inde.

Préparation DE SAUCES
Un coffret contenant des épices interchangeables qui 
apporteront originalité et couleur à vos sauces maison. Saveurs 
variées pour une cuisine qui fait voyager d’un bout à l’autre de la 
planète. 4 variétés différentes par coffret.

33 €
N°1 - 77 gr  

(192 078)

19,90 €
80 g  

(192 075)
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Confitures 
d’exception
Sélection confitures
Francis MIOT, le meilleur confiturier 
de France, propose des confitures de 
fruits artisanales aux recettes légères, 
gourmandes et originales, et toujours au 
goût exceptionnel. Faible taux de sucre.

Des arômes subtils de café,  
du plus léger au plus corsé, en grains ou 
moulus. 

Grands crus 
de café

Corsé : Haiti/Moka/Brésil/Inde Robusta
Corsé/suave : Haiti/costa rica/Brésil/Inde Robusta
Doux : Brésil/Colombie
Fruité : Costa Rica/Kenya/Moka Djimmah/Colombie
Équilibré : Guatemala/Kenya/Moka Sidamo/Brésil
Maragogype pure origine Nicaragua
Colombie Suppremo
Moka Ethiopie
Décafeiné sans solvant
Pérou El Palomar commerce équitable ‘Minga’ & Bio
Boisé/corsé : Brésil/Ethiopie/Inde

En grains 
250 g (368 001 à 368 011) de 6,50 à 10 €
1 kg (368 012 à 368 022) de 25 à 39 € 

Moulu
250 g filtre (368 023 à 368 033) 
espresso (368 046 - 368 057 à 368 066) de 5,50 à 10 € 

1 kg espresso (368 045 - 368 047 à 368 056)  
de 23 à 39 €

Confitures 
320 g (346 001 à 346 019) de 6,50 à 7,90 €
 
Cuillères à confiture
Petite cuillère inox 14 cm (120 039) 7 €
Cuillère à confiture inox 19 cm avec crochet anti 
« doigts collants » (120 298) 4,95 €

Confiture allégée - 320 g

Francis MIOT

Abricot / Cerise noire / Exotique et passion / 
Fraise / Framboise / Fruits bois / Kiwi citron 
vert / Myrtille de montagne* / Orange / 
Pêche abricot / Pêche / Poire / Prune / Trois 
fruits rouges / Cerise noire béret / Coeur 
d’amour (fruits exotiques, champagne) / 
Couille du pape (figue de provence) / Cul 
d’ange (pêche, abricot) / Favorite du roy 
(pêche, abricot, framboise)
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Épicez votre cuisine
Cuisson et assaisonnement, les bases d’une cuisine savoureuse

La maîtrise des cuissons et des assaisonnements peut sembler simple,  

mais elle demande beaucoup de savoir-faire. Pour commencer, vous pouvez choisir les bons ustensiles, comme les gammes 
scandinaves de casseroles, poêles et cocottes, et la qualité anglaise pour moudre et présenter vos épices.

  Découvrez toute notre gamme SCANPAN  
sur www.francisbatt.com 

SCANPAN Gamme PRO IQ  :  1. Poêle Ø 20, 24, 26, 28 et 32 cm  
(755 044) à partir de 89,90 € • 2. Grill 27 x 27 cm (755 049) 139,90 €  
• 3. Sauteuse avec couvercle NOUVELLE TAILLE  Ø 26 cm (755 072) à partir 
de 169,90 €, Ø 28 cm (755 050) 169,90 € • 4. Sauteuse Chef avec couvercle 
Ø 32 cm (755 051) 189,90 € • 5. Casserole avec couvercle Ø 18, 20 cm  
(755 066 - 755 067) à partir de 139,90 € • 6. Faitout avec couvercle Ø 20, 24 
et 26 cm (755 069 à 755 071) à partir de 179,90 € • 7. NOUVEAU  Wok avec 
grille et baguettes Ø 32 cm (755 068) 189,90 €

La gamme PRO IQ
Que vous soyez amateurs  
ou professionnels, la gamme Pro IQ 
vous séduira !
Tous les ustensiles de cuisson sont fabriqués à 100 %  
à partir d’aluminium recyclé, et sont coulés à la main 
par l’un des 180 artisans qui travaillent dans les ateliers 
de Ryomgârd, au Danemark.

L’épaisseur optimale du fond offre une montée en 
température rapide et maintient la chaleur à un niveau 
constant. Avec Pro IQ, vous pouvez rôtir, frire, cuire sur 
tous types de feux, au four ou au barbecue jusqu’à 260°C.

Le revêtement antiadhésif Stratanium permet une 
cuisson saine sans matières grasses. La poignée en inox 
est athermique, aucun risque de se brûler.
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Compatible tous feux, dont induction, et four jusqu’à 260°C.

NOUVEAU
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6

8, 16 ou 20 flacons

1

Découvrez toute notre gamme Cole & Mason sur www.francisbatt.com 

1. Carrousel avec épices 8, 16 et 20 flacons (701 130 à 70 132) à partir de 49,90 € • 2. Moulin électrique Penrose 21 cm, Inox (701 129) 59,90 € - noir (701 128) 
49,90 € • 3. Moulin King Pepper poivre 72 cm (701 148) 49,90 € • 4. Moulin Séville Combiné poivre et sel 14 cm (701 078) 19,90 € • 5. Moulin Derwent poivre et 
sel 19 cm (701 072 - 701 073) 39,90 € • 6. Moulin Bobbi poivre et sel 18,5 cm (701 080 - 701 147) 24,90 € • 7. Moulin à épices Kingsley 14 cm (701 090) 29,90 €  
• 8. Hachoir à herbes avec planche à découper Dim. L 21,6 x H 7 x P 21,6 cm (701 101) 44,90 € • 9. Mortier & Pilon en granit 14 cm (701 094) 34,90 € • 10. Conservateur 
à herbes fraiches coupées (701 086) 19,90 € • 11. Duo huile et vinaigre (701 145) 29,90 € • 12. Doseur Flow Control huilier/vinaigrier (701 141) 19,90 € • Spray huile  
et vinaigre 150 ml NP (701 100) 24,90 €

Carrousels 
À ÉPICES 

Épices à portée de main  
avec ce carrousel 

contemporain. Pots à épices 
réutilisables en verre, avec 

bouchon réglable sur  
3 positions : verser, 

saupoudrer et fermer. 

3

MOULIN 
ÉLECTRIQUE 
INTELLIGENT 
Penrose 
Astucieux, il suffit de le retourner 
tête en bas pour l’actionner ! 
Un simple mouvement du poignet 
est nécessaire pour assaisonner 
ses plats et obtenir  
un dosage précis.
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Quand la fabrication artisanale rencontre les produits de haute qualité
Pour tous ceux qui croient en la valeur intemporelle et essentielle de la bonne cuisine maison,  

Émile Henry propose des plats en céramique de fabrication artisanale française. Maître de la terre et du feu,  
l’entreprise met son savoir-faire au service d’une cuisine généreuse et savoureuse à partager.

Beaux plats, belles recettes

 
NOUVEAU   Gamme Delight : 1. Petite Cocotte noire 2 L 
(281 800) 119,90 € • 2. Cocotte ronde noire 2 L (281 801) 149,90 € 
• 3. Sauteuse noire 2,5 L (281 802) 129,90 € • 4. Cocotte ovale 
noire 4,5 L (281 803) 159,90 € • 5. Tajine noir et blanc 4 L  
(281 804) 159,90 €

NOUVEAUTÉ

Fruit de plusieurs années de recherche, la nouvelle gamme bénéficie d’une 
technologie offrant une résistance thermique inédite et permet l’utilisation 
sur induction. La répartition plus homogène de la chaleur préserve les bienfaits 
des aliments. Parfaite pour cuire à petit feu, confire ou même saisir. Plus légère 
et sobre, vous pourrez l’inviter à table.

Collection DELIGHT

2
4

5

Compatible tous feux (induction, micro-ondes, four, gaz, vitrocéramique)
Légèreté : maniable et plus légère qu’une cocotte classique
Réactivité et inertie : monte à haute température en 1 mn (saisir, 
sauter, rissoler) et descend aussi rapidement dès réduction du feu. 
Maintient également au chaud pour le service
 Résistance thermique : ne casse pas (fissure) 
Émail très résistant : imperméable, ne s’imprègne pas des saveurs/
odeurs, ne se raye pas

3 1

Céramique
compatible
        induction
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   Découvrez toute notre gamme Emile Henry  
sur www.francisbatt.com 

Plats à four : 1. Rectangulaire rouge Grand Cru, argile, noir fusain - GM : 42 x 27 cm (281 645 -  
281 646 - 281 655) 49,90 € - MM : 36 x 23 (281 643 - 281 644 - 281 654) 39,90 € - PM : 29 x 19 cm (281 647  
à 281 649) 29,90 €  - Individuel 22 x 14 cm rouge Grand Cru, argile, noir fusain (281 650 à 281 652) 
21,90 € • 2. Moule à pain couronne rouge Grand Cru, lin, noir fusain (281 805 à 281 807) 79,90 €  
• 3. Cloche à pain Ø 28,5 cm rouge Grand Cru, noir fusain (281 409 - 281 471) 121,90 € • 4. Moule  
à baguettes rouge Grand Cru, noir fusain (281 408 - 281 470) 91,90 € • 5. Plat à tajine Ø 32 cm rouge 
Grand Cru, noir fusain (281 410 - 281 472) 99,90 €

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. Ils passent directement du congélateur au four.

Coloris selon les modèles :  
rouge grand cru, argile, noir fusain, farine.

Émail résistant permettant  
un lavage régulier au lave-vaisselle.

Le pain

Plat à  
TAJINE

1

5

3

4

2



Fabriqué en 
FRANCE

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Fixes, ou amovibles, noir ou couleur, découvrez toutes les possibilités
Vous aimez avoir le choix ? Demandez-en autant pour vos ustensiles de cuisson…  

Avec Cristel, créateur du concept de l’amovible, vous avez des articles de cuisson haut de gamme faits par une entreprise 
française alliant savoir-faire artisanal et industrie d’excellence.

Prenez l’option choix

10 COULEURS

 Découvrez toute notre gamme Cristel sur www.francisbatt.com 

1. Mutine : Anse noir, gris, framboise, encre bleu, jaune, taupe, tilleul, lavande (126 246 - 126 399 - 126 396 - 126 319 - 126 320 - 126 341 - 126 331 - 126 333) 14,90 €, 

Poignée noir, gris, framboise, encre bleu, jaune, taupe, tilleul, lavande (126 245 - 126 397 - 126 307 à 126 309 - 126 314 - 126 302 - 126 378) 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 €, NOUVEAU  bois 

noyer (125 796) NOUVEAU  bois hêtre (125 795) 39,90 €, NOUVEAU  bois d’olivier (125 841) 49,90 € • 4. Zénith : Anse inox, inox/noir (126 707 - 126 809) 29,90 €, 

Poignée inox/gris, inox/noir (126 238 - 126 808) 39,90 €

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.

Collection Zénith / Zénith 3

4

Collection Casteline Collection Strate

2

3

Inox Anti-adhérent Exceliss+

Collection 
Classic

Collection 
Strate

Collection 
Casteline

3 CORPS en inox différents & 2 INTÉRIEURS possibles 

Les poignées 
AMOVIBLES

1

Collection Mutine

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

Nous consulter sur WWW.FRANCISBATT.COM/SERVICE-RECHAPAGE

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 à 20 cm (125 702 à 125 705) à partir de 49,90 € • 4. Sauteuses Ø 24, 26 cm (126 261 - 126 292) à partir de 149,90 € • Inox poignées amovibles :  
5. Poêles Ø 16, 20 à 28 cm (126 200 à 126 204 - 126 407) à partir de 84,90 € • 6. Casseroles Ø 14 à 20 cm (126 002 à 126 004 - 126 350) à partir de 69,90 € • 7. Sauteuses  

Ø 20 à 28, 32 cm (126 213 à 126 217 - 126 453) à partir de 107,90 € • Anti-adhérent poignées fixes : 8. Poêles Ø 20, 24, 28 cm, ovale Ø 35 cm (125 712 à  

125 714 - 126 096) à partir de 74,90 € • 9. Sauteuses Ø 24, 26 cm (126 251 - 126 258) à partir de 154,90 € • Anti-adhérent poignées amovibles : 10. 
Poêles Ø 16, 20 à 28 cm (126 206 à 126 210 - 126 415) à partir de 104,90 € • 11. Sauteuses Ø 22 à 28 cm (126 588 - 126 218 - 126 219 - 126 691) à partir de 137,90 €

Collection MUTINE
De la cuisine à la table, chaque ustensile se transforme  

en un très élégant plat de service.

1

LES INDISPENSABLES  
4 pièces 

3 casseroles Ø 16 à 20 cm & 1 poignée Zénith inox

Anti-adhérents poignées fixes

8

9

Anti-adhérents poignées 
amovibles

10
11

Attention ! Couvercles & accessoires 
vendus séparément

Inox poignées amovibles

5

6

7

Inox poignées fixes
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Quelle est la collection qui ressemble à votre cuisine ?
Des collections aussi différentes que pratiques et robustes,  

les articles ont tous quelque chose en plus : la possibilité de se faire rechaper pour garder au fil des années  
des revêtements anti-adhésifs performants. Renseignez-vous !

Pièces de collections

Collection 
STRATE
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.

LES INDISPENSABLES 4 pièces 
3 casseroles Ø 16 à 20 cm & 1 poignée Zénith inox

1

Anse et poignée Strate 
(voir page p.68)

Anti-adhérent poignées amovibles

10

11

 

1. Set Strate 16 à 20 cm (126 819) 369 € au lieu de 399,60 € • Inox poignées fixes : 2. Poêles Ø 20, 24, 28 cm (125 672 à 125 674) à partir de 99,90 €  
• 3. Casseroles Ø 14 à 20 cm (125 659 à 125 662) à partir de 89,90 € • 4. Sauteuses Ø 24, 26 cm (125 678 - 125 679) à partir de 204,90 € • Inox poignées 
amovibles : 5. Poêles Ø 20 à 28 cm (126 423 - 126 466 à 126 469) à partir de 114,90 € • 6. Casseroles Ø 12 à 20 cm (126 970 - 126 379 - 126 385 - 126 380  
- 126 381) à partir de 74,90 € • 7. Sauteuses Ø 20 à 28 cm (126 806 - 126 807 - 126 388 - 126 880 - 126 887) à partir de 124,90 € • Anti-adhérent 
poignées fixes : 8. Poêles Ø 20, 24, 28 cm (125 675 à 125 677) à partir de 114,90 € • 9. Sauteuses Ø 24, 26 cm (125 680 - 125 681) à partir de 214,90 €  
• Anti-adhérent poignées amovibles : 10. Poêles Ø 20 à 28 cm (126 782 à 126 784 - 126 441 - 126 783) à partir de 134,90 € • 11. Sauteuses Ø 24, 
28 cm (126 389 - 126 889) à partir de 179,90 €

Inox poignées amovibles

Inox poignées fixes

2

3

4
9

8

Anti-adhérent poignées fixes

Attention ! Couvercles & accessoires vendus séparément
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LES ARTICLES AVEC L’ANTI-ADHÉRENT EXCELISS PEUVENT ÊTRE RECHAPÉS.

Nous consulter sur WWW.FRANCISBATT.COM/SERVICE-RECHAPAGE
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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, 28, 32 cm (126 701 - 126 765 - 126 769 - 126 773) 
à partir de 114,90 € • 3. Casseroles Ø 14 à 20 cm (126 128 à 125 130 - 126 148) à partir de 104,90 € • 4. Sauteuses Ø 24, 26 cm (125 214 - 125 218 - 126 798 -  
126 827) à partir de 209,90 € • Inox poignées amovibles : 5. Poêles Ø 20 à 32 cm (126 712 à 126 717 - 126 470) à partir de 134,90 € • 6. Casseroles  
de Ø 14 à 20 cm (126 458 à 126 461) à partir de 114,90 € • 7. Sauteuses Ø 24 à 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 124,90 € • 9. Sauteuses Ø 24, 26 cm (125 213 - 125 217 
- 126781 - 126 820) à partir de 229,90 € • Anti-adhérent poignées amovibles : 10. Poêles Ø 20 à 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 €

Attention ! Couvercles & accessoires vendus séparément

LES INDISPENSABLES  
4 pièces 
 3 casseroles Ø 16 à 20 cm  
& 1 poignée Zénith inox

1

Anse et poignée Casteline 
(voir page p.68)

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.

2
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Inox poignées fixes

Inox poignées amovibles

5

6

7
Anti-adhérent poignées amovibles

10
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Anti-adhérent poignées fixes
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Minéral B élément bois :  1. Poêle :  
Ø 20, 24, 26 et 28 cm (128 127 à 128 130)  
à partir de 39,90 € • 2. Poêle : Ø 32 cm (128 131)  
64,50 € • 3. Poêle paysanne : Ø 24 cm (128 132) 
59,90 €

Cette incontournable gamme en acier se décline 
cette année avec un manche en bois de hêtre, certifié d’origine 
de forêts gérées durablement. Il est ciré à la cire d’abeille pour 
une protection efficace. De la même manière, le corps de la  
poêle est aussi ciré à la cire d’abeille. Convient pour les cuissons 
à haute température, permet de saisir, dorer, griller.

Minéral B ÉLÉMENT BOIS

NOUVEAUTÉ

Tous feux dont induction
éco bio recyclable

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Cuissons et belles matières
Des collections pour cuisiner comme un vrai chef

Du cuivre pour la tradition, du bois pour le confort, de l’inox de qualité  
pour la précision des cuissons, toutes les matières se retrouvent dans les collections de Buyer. Complètes et variées,  

les collections s’adaptent à votre cuisine et à votre type d’appareil de cuisson.

1
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Collection cuivre
PRIMA MATERA 

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

Prima Matera  :  1. Marmite + couvercle Ø 20 cm (129 367) 567,70 € • 2. Braisière + couvercle Ø 24 cm (129 366) 626,15 € • 3. Sautoir + couvercle  Ø 20 à 
28 cm (129 364 - 130 846 - 130 023) à partir de 378,30 € • 4. Casserole Ø 14 à 24  cm (130 835 à 130 838 - 130 842) à partir de 236,50 € • 5. Poêle Ø 20 à 32 cm 
(130 021 - 130 022 - 130 844 - 130 845) à partir de 285,65 € • 6. Sauteuse bombée Ø 20 et 24 cm (130 843 - 130 020) à partir de 322,90 € • 7. Wok Ø 32 cm  
(129 368) 551,15 € • 8. Sautoir bombé Ø 28 cm (130 028) 574,40 € - plus de produits sur www.francisbatt.com • Affinity Inox Pro :  9. Couvercles : Rond 
Ø 9 à 28 cm (130 542 à 130 544 - 130 139 à 130 143 - 130 277) - Ovale Ø 30 cm (129 188) à partir de 15,90 € • 10. Poêles Ø 20 à 32 cm (130 133 - 130 134 - 130 295 
- 130 233), anti-adhérent Ø 20 à 32 cm (130 135 - 130 136 - 130 296 - 130 297), ovale Ø 32 cm (129 190), ovale anti-adhérent Ø 32 cm (129 189) à partir de 100,05 €  
• 11. Faitout + couvercle Ø 20 à 28 cm (130 318 - 130 137 - 130 550 - 130 138) à partir de 185,20 € • 12. Cocottes + couvercle Ø 30 cm (129 191 - 129 547) 287,80 €  
• 13. Wok Ø 32 cm (130 620) 214,45 € • 14. Sauteuse Ø 20  et 24 cm (130  202 - 130 131) à partir de 134,90  € • 15. Sauteuses bombée Ø 20 et 24 cm (130 132 -  
130 546) à partir de 126,20 € • 16. Casseroles : Ø 14 à 20 cm - avec ou sans couvercles (130 127 à 130 130 - 129 194 à 129 196) à partir de 99,50 €

VIDÉO FRANCISBATT.COM

Cuisson ultra rapide
La collection Affinity séduit les pros comme les particuliers par 
sa robustesse, ses performances et son entretien facile.

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.

AFFINITY Inox Pro

Inocuivre induction
La Collection Prima Matera De Buyer 
réunit les qualités du cuivre pour une 

cuisson exceptionnelle et celles de 
l’inox pour un entretien facile. 

Un look traditionnel et des 
performances exceptionnelles.

90 % cuivre et 10 % inox

Compatible induction

Compatible induction

DANS LA CUISINE // 73

Plus de modèles sur : www.francisbatt.com
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Le temps de mijoter
Le secret des plats mijotés : une véritable cocotte en fonte 

Marque incontestablement associée à l’image de la cocotte en fonte,  
Le Creuset est présente de génération en génération. Pour les plats familiaux qui mijotent tranquillement sur le feu,  

elles sont résistantes, faciles à nettoyer et évoluent tout en restant la signature d’une cuisine de tradition.

... et des couleurs pour tout cuisiner !

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

Cocottes Signature : 1. Rondes (Ø 18 à 34 cm selon les couleurs) : Noir Mat (162 008), Rouge Cerise (162 009), Orange Volcanique (162 010), Bleu Marseille (162 
017), Violet Cassis (162 019), Chiffon Pink (162 021), autres couleurs disponibles à partir de 159 € • 2. Ovales (17 à 40 cm selon les couleurs) : Noir Mat (162 077), Rouge 
Cerise (162 078), Orange Volcanique (162 086), Bleu Marseille (162 089), Violet Cassis (162 091), Chiffon Pink (162 093), autres couleurs disponibles à partir de 119 €  
• 3. Haute Ronde Ø 28 cm : Noir Mat (162 134), Rouge Cerise (162 135) 329 € • Page de droite : NOUVEAU  Marmite fond rond : Ø 26 cm Noir Mat (163 014), 
Deep Teal (163 034), Cerise (163 053), Mist Grey (163 054) 259 €, Ø 32 cm, Noir Mat (163 055), Cerise (163 056) 299 €

2

3

1

La cocotte Signature  
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.

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.

TOUTES LES TAILLES ET COULEURS DISPONIBLES SUR :
www.francisbatt.com

Des rondes, des ovales, des hautes...



LA MARMITE
IDÉALE POUR LES
MIJOTÉS ET LES ÉMINCÉS

GARANTIE À VIE FABRIQUÉE EN FRANCEFONTE ÉMAILLÉE www.lecreuset.fr
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4

Jouez les magiciens de la cuisine avec des ustensiles de marque
Les ustensiles jouent les indispensables en cuisine. Avec Rösle vous avez en main des gammes  

pratiques et ingénieuses pour vous accompagner à chaque étape de vos recettes.

Ustensiles à malice

 

1. NOUVEAU  Ciseaux de cuisine 19 cm (361  030) 34,95 € • 2. NOUVEAU  Pince traiteur (361  045) 39,95 € • 3. NOUVEAU  Pincette (361  046) 34,95 €  
• 4. NOUVEAU  Spatule à crêpes (361 002) 34,95 € • 5. Fouet classique inox et silicone, 27 cm (280 484) 24,95 € • 6. Lèche plat silicone blanc (280 053) 12,95 €  
• 7. Passoire pliable Ø 24 cm noire (280 087), rouge (280 088), verte (280 089). Ø 20 cm noire (280 083), rouge (280 084), verte (280 085) à partir de 54,95 €

Les ustensiles de cuisine en silicone 
Rösle sont parfaits à utiliser pour les 
batteries de cuisine à surface fragile car ils évitent 
les rayures et ne les endommagent pas. Leur 
composition, mixant acier inoxydable et silicone, 
vous garantit une durée de vie prolongée.

NOUVEAUTÉ

Gamme SILICONE

Jusqu’à 260°C

1

2

6

5

3

7



DANS LA CUISINE // 77

Découvrez toute notre gamme Rösle sur www.rosle.com 

1. Éminceur gourmet spécial truffes (280 219) 59,95 € • 2. Essoreuse à salade (280 963) 119,95 € • 3. Saladier haut inox, Ø de 8 à 28 cm (280 269 à 280 274) à partir 
de 24,95 € • 4. Ciseaux de cuisine ambidextre démontables (280 227) 35.95 € • 5. Éplucheur économique (280 215) 24,95 € • 6. Roulette à pizza (280 203) 29,95 €  
• 7. Cuillère parisienne 2,5 cm (280 198) 24,95 € • 9. Couteau à huîtres avec garde (280 228) 29,95 € • 9. Presse-ail avec racloir (361 038) 59,95 € • 10. Passoire à thé 
Ø 8 cm (280 823) 19,95 € • 11. Presse-purée (280 247) 49,95 €
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Les indispensables
en cuisine
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Pratiques, ces ustensiles !

3 4 5 6 71 2

Bien ranger sa cuisine, pour gagner du temps et des idées
Rien de mieux que d’avoir une cuisine bien organisée et des produits de qualité, faciles à attraper.  

L’entreprise Cristel vous propose de nombreux ustensiles, accessoires de rangement et billots made in France,  
pour que votre cuisine réponde aux attentes des cuisiniers les plus exigeants.

17 1812 14 15 1613
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1. Écumoire fine (126 939) 29,90 € • 2. Fourchette à viande (126 501) 23,90 € • 3. Écumoire ronde (126 500) 26,90 € • 4. Grande Cuillère Inox (126 504) 23,90 €  
• 5. Grande louche (126 497) 26,90 € • 6. Spatule en nylon (126 913) 19,90 € • 7. Grande louche en nylon (126 930) 17,90 € • 8. Spatule coudée GM (126 559)  
19,90 € • 9. Presse purée (126 505) 29,90 € • 10. Fouet classique 20 cm (126 530) 14,90 €, 25 cm (126 531) 15,90 €, 30 cm (126 532) 16,90 € • 11. Éminceur  
à fromage (126 506) 19,90 € • 12. Éplucheur économique (126 523) 14,90 € • 13. Zesteur/ Canneleur (126 525) 14,90 € • 14. Éplucheur à lame transversale  
(126 799) 19,90 € • 15. Presse-ail (126 528) 29,90 € • 16. Roulette à pizza (126 508) 19,90 € • 17. Cuillère peseuse digitale 0,1 g à 300 g (126 690) 34,90 €  
• 18. 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 € • 19. Lot de 2 crochets pour 
barre Panoply (126 328) 15,90 € • 20. 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 €

19
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1

Découvrez toute notre gamme sur Cristel www.francisbatt.com 

1. Billot Cristel Cookmobil 60 x 60 x H 90 cm (126 847) 825 €, 90 x 60 x H 90 cm NP (126 848) 1 025 € • 2. Mini billot Cristel Cookmobil 40 x 40 x 90 cm  
(126 967) 695 € • NOUVEAU   Couteaux : 3. Chef 21 cm (125 842) 79,90 €, 16 cm (125 844) 69,90 € • 4. Office 9 cm (125 851) 29,90 € • 5. Bec d’oiseau 7 cm 
(125 850) 39,90 € • 6. À désosser 15 cm (125 848) 64,90 € • 7. Santoku 18 cm (125 843) 84,90 € • 8. Universel 18 cm (125 846) 69,90 €, 21 cm (125 847) 69,90 € 
• 9. Universel à dents 14 cm (125 849) 49,90 € • 10. À pain 21 cm (125 845) 69,90 €

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. 

2

4 5 6 7 8 9 10

NOUVEAU

3



Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Balance digitale 2 en 1 (335 075) 59,90 € • 2. Set 4 planches Argent Index Horizontal PM 
(335 113) 59,90 €, GM (335 116) 74,90 € • 3. Set de 4 mini planches à découper codées avec 
casier argent PM (335 078) 29,90 € • 4. Presse-agrume “sans pépin” avec filtre à pépin intégré, 
jaune/blanc (335 081), noir/jaune (164 195) 12,90 € • 5. Carrousel Ustensiles + pinces (335 140) 
79,90 € • 6. Set de 8 doseurs de cuisine encastrables de 1,25 à 250 ml (335 020) 14,90 €  
• 7. Rouleau à pâtisserie ajustable 34,5 cm (164 387) 29,90 €
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Utiles et malins
Les petits ustensiles qui rendent la vie plus facile

Fonctionnels, malins, et de toutes les couleurs,  
les ustensiles donnent un coup de main pour vos recettes et un coup de jeune à votre cuisine.  

Bien pensés par Antony et Richard Joseph, ils seront vos amis pour rendre la préparation les repas rapide et facile.

Planches 
À DÉCOUPER
4 planches à découper colorées avec chacune 
un picto représentant leur utilisation pour 
éviter les contaminations et garder une 
hygiène parfaite. Bords antidérapants et plan 
incliné pour recueillir le jus.

3

2



 

1. Cuit vapeur Lotus Ø 14 cm (casseroles de Ø 18 à 26 cm) - vert/jaune (164 307) 25,90 €, gris  
(164 708) 25,90 € • 2. Planche à découper pliable bambou PM 25,7 x 21 cm NP (335 109) 19,90 €,  
GM 32,8 x 27 cm (335 108) 24,90 € • 3. Râpe 4 lames différentes avec rangement dans le socle  
et couvercle (335 143) 24,90 € • 4. Tranche avocat 3 en 1 (335 190) 9,90 € • 5. Pocheuse à œufs 
pour micro-ondes M-Cuisine (335 134) 9,90 € • 6. Passoire cuillère Scoop GM noir (335 038) 12,90 €

DANS LA CUISINE // 81

Cuit vapeur 
LOTUS

Le classique panier vapeur en version actuelle  
tant par ses couleurs que ses matériaux. S’adapte aux 

plats de 16 cm minimum et 12,5 cm en hauteur. Facile 
à ranger et à nettoyer : passe au lave-vaisselle.
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1. Moulin à légumes 24 cm + 2 grilles (1&3 mm) (280 353) 119,95 €, Grilles de 1, 2, 3, 4 et 8 mm 
pour 280 353 (280 342 à 280 346) 24,95 € • 2. Couteau magique suisse avec guide de découpe, 
droitier ou gaucher (220 021 - 220 022) 79 € • 3. Eplucheur droitier (220 003) 7,95 € • 4. Ciseaux 
à volaille inox brossé Küchenprofi 24 cm (154 342) 49,90 €, poignées noires 25 cm (154 068) 
39,90 € • 5. Ciseaux à herbes en inox brossé Kûchenprofi 20 cm (154 289) 29,80 € • 6. Ciseaux 
de cuisine inox Küchenprofi 20 cm (154 040) 27,50 € • 7. Set de 4 pics maïs (154 457) 9,50 €
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Moulin À LÉGUMES
Avec ses 2 grilles, ce moulin à légumes Rösle vous permettra de 
faire des purées plus ou moins épaisses, mais aussi des potages, 
sauces, soupes de poisson ou compotes. Équipé de 3 supports, 
il offre une grande stabilité. Acier inoxydable.

6

Des ustensiles petits et grands pour tout réussir
Des ustensiles incontournables pour les recettes classiques ou perfectionnés  

pour les plus élaborées, vous avez tout en main pour des plats qui régalent famille et amis.  
Moulin à légumes, four à vapeur, mais aussi ciseaux et couteaux, faites le bon choix…

Couleur inox
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Gamme LES FORGÉES

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Le Creuset, gamme Les Forgées  : 1. Poêles 20, 22, 24, 26, 28 et 30 cm (163 631 à 163 633 - 163611 - 163 612 - 163 618) à partir de 85 € • 2. Casseroles 
18 et 20 cm (163 638  - 163 639) à partir de 115 € • 3. Casseroles 2 becs verseurs 16 cm (163 629) 85 € • 4. Crêpières 24, 28 et 30 cm (163 634 - 163 635 - 163 927) 
à partir de 99 € • 5. Couvercles anti-projection adaptables sur ustensiles de 26 à 30 cm (163 610) 45 €, de 20 à 24 cm (163 850) 40 € • Gamme Demeyere : 
6. Plancha GM 53 x 32,5 cm (142 119) 369 € • 7. Grill carré Controlinduc inox 28 x 28 cm avec poignée tous feux & induction (142 987) 229 € • 8. Bassine confiture/ 
marmite à crustacés inox avec couvercle 31 cm (142 001) 189 € • 9. Pocheuse inox 4 ou 6 œufs 16 cm (142 003 - 142 009) à partir de 69,95 €

Forges de caractère
Matières, performance, design, les récipients se font remarquer

Des casseroles, poêles et plats pour tous les goûts et toutes les cuissons….  
De l’aluminium forgé, de l’inox, toutes les matières pour un résultat satisfaisant. De quoi faire naître vos meilleures recettes.
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9 Grill & Plancha
6

Avec son aluminium forgé et  
son revêtement anti-adhérent, la 
gamme Les Forgées de Le Creuset 
se reconnaît grâce à sa couleur 
noir profond. Se décline en 
casseroles, poêle et sauteuse, avec 
des manches en inox. Compatible 
tous feux et induction.
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Des ustensiles qui donnent raison à toutes vos préparations
Les meilleures recettes commencent souvent par une préparation minutieuse et délicate.  

Avec les ustensiles Gefu, vos découpes sont régulières et aussi variées que vos idées.

Facile de tout couper

 

1. Hachoir à viande Transforma (144 404) 107,50 € • 2. Coupe-légumes Spiralfix (144 030) 49,90 € • 3. Râpe et éminceur gourmet Tartufolo en acier inoxydable 
(144 153) 39,50 € • 4. Coupe-tomates Pomo (144 076) 29,90 €

1

Couper& râper Coupe légumes 
SPIRALFIX

Hachoir TRANSFORMA

Le gourmet 
TARTUFOLO
Pour râper d’un côté le fromage 
et de l’autre émincer les truffes 
ou le parmesan. La poignée 
ergonomique permet une 
prise en main et un travail 
confortable et efficace. 

3

Avec les ustensiles de cuisine en acier inoxydable de haute 
qualité, vous avez tout pour faire une cuisine créative au quotidien. Design 
et fonctionnels, ils vous assistent dans les préparations culinaires pour râper, 
éplucher, passer, et surtout abréger les étapes fastidieuses, pour ne garder que 
le plaisir de cuisiner. Emblématique, le coupe-légumes Spiralfix vous permet 
des découpes en spirale parfaitement régulières en un tour de main. Tous les 
ustensiles sont durables, solides, hygiéniques, et garantis 5 ans.

2

4
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Découvrez toute notre gamme Gefu sur www.francisbatt.com 

1. NOUVEAU  Coupe-légumes et fruits Flexicut (144 174) 29,90 € • 2. Boîte à pain inox et verre securit, 41,5 x 25 x 21 cm (144 411) 119,90 € • 3. Minuteur numérique 
(144 045) 11,90 € • 4. Allume-gaz Drago (144 065) 17,90 €

NOUVEAU

Coupe légumes et fruits 
FLEXICUT
Grâce à cet ustensile ingénieux au design sobre,  
vous pouvez réaliser d’un geste simple, des 
bâtonnets de légumes, des quartiers de pomme de terre et des 
fruits coupés. À vous de choisir comment couper vos fruits et légumes 
selon vos besoins, en 4 ou en 8, mais toujours dans une parfaite 
régularité. Cet ustensile performant, en plastique et acier inoxydable 
de grande qualité, vous accompagnera dans le temps.
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Découvrez toute notre gamme Zyliss sur www.francisbatt.com 

1. Chauffe-assiettes (247 161) 49,99 € • 2. Plat à four & service rectangulaire avec poignées rabattables inox - 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 € • 3. 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 € • 4. Ramasse-miettes Cilio avec brosse et récupérateur 16 x 9 x 3,5 cm (267 038) 17,50 € • 5. Gant anti-coupures Cuisipro gris et rouge (164 515) 
16,90 € • Les moulins : 6. Universel Kyocera réglable et lavable 16 cm noir, rouge (155 070 - 155 071) vert, blanc (155 172 - 155 173) 27,90 €, inox (155 174) 39,90 € 
• 7. À café réglable 19 cm (155 175) 64,90 € • 8. Universel duo réglable et lavable 20 cm (155 150) 36,90 €

Moulins  
UNIVERSEL Kyocera
Avec ses 2 réservoirs, ce moulin vous permettra 
de moudre tous les condiments et épices : fleur 
de sel, poivre, baies et graines oléagineuses.

6
7
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Fonctionnalité et design
Des ustensiles de cuisine toujours plus novateurs

Dans nos vies très actives, nous cherchons à gagner du temps pour l’essentiel.  

Pour la préparation des repas, plus question d’ustensiles difficiles à nettoyer ou inconfortables en main.  
Avec les gammes Zyliss, vous avez accès aux créations d’un véritable visionnaire.

Des produits simples à utiliser 
et à prendre en main et qui se lavent très 
facilement… De l’essoreuse à salade, en 
passant par le chauffe-assiettes, ou le gant 
anti-coupures, tous les ustensiles de la 
marque suisse Zyliss ont été conçus pour 
incarner l’excellence. Une exigence placée 
encore aujourd’hui au cœur du processus de 
développement de chaque produit.

Préparer,
servir  

et déguster !
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6

Performante et innovante 
Dotée de la technologie Aquavent, 
cette essoreuse élimine 25 % 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.

ESSOREUSE  
Swift Dry  

9

Originaux  
   et fonctionnels !

5

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

1

ESSOREUSE  
Easy Spin

0% 
BPA

2

3

Toujours prêt ! 
Pour préparer des carottes râpées, émincer des 
oignons, hacher de la viande, en toute simplicité.
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1. Essoreuse Swift Dry verte ou blanche, 20 cm (702 002 - 702 114) 39,90 € - 26 cm (702 001 - 702 113) 49,90 € • 2. Essoreuse Easy Spin verte ou blanche, 20 cm 
(702 005 - 702 006) 29,90 € - 26 cm (702 003 - 702 004) 39,90 € • 3. Shaker à vinaigrette (702 009) 19,90 € • 4. Hachoir mécanique Easy Pull (702 011) 39,90 €  
• 5. Mini mandoline (702 039) 24,90 € • 6. Coupe-mangue (702 101) 19,90 € • 7. Coupe-frites 2 lames interchangeables 7 et 9 mm (702 115) 34,90 € • 8. Cuillère  
à glace (702 108) 14,90 € • 9. Presse-purée (702 111) 14,90 € • 10. Éplucheur rasoir (702 106) 9,95 € • 11. Éplucheur à Julienne (702 105) 9,95 € • 12. Éplucheur 
oscillant (702 103) 9,95 € • 13. Éplucheur à tomates (702 104) 9,95 €

DANS LA CUISINE // 87

0% 
BPA



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

88 // DANS LA CUISINE

 

Les balances de cuisine : 1. NOUVEAU  Mini balance de précision auto off (129 550) 52,35 €* 2. Beurer avec bol de pesée, minuteur & thermomètre. Portée 
de 5 kg (126 160) 49,99 €* • 3. Ronde, portée de 5 kg, graduation de 1 g, surface en verre (126 132) 26,99 €* • 4. Cuillère peseuse digitale à grande précision de 0,1 g  
à 300 g TCBECCP (126 690) 34,99 €* • 5. Électronique miroir à écran rétractable (164 218) 34,95 €* •  Les minuteurs : 6. 60 mn aimanté chromé (186 034)  
18,50 €*, ivoire (186 037), noir (186 035), rouge (186 036) 14,95 €* • 7. Rétro (144 158) 19,90 €* • 8. Numérique (144 045) 11,90 €* • 9. Sablier 3, 4 et 5 minutes Cilio  
(267 091) 19,95 € • 10. Verre doseur gradué 1 L pour solides & liquides, acrylique, multicolore (164 231) 12,50 €

10

Mesurez l’émotion
Prenez la mesure d’une cuisine parfaitement dosée en sensations

Peser, doser, mesurer, des gestes indispensables  

pour réussir chez vous des plats de gastronomes. Voici des balances, thermomètres et minuteurs  
avec lesquels vous n’aurez plus qu’une chose à faire : suivre mot à mot la recette.
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Traditionnels ou électroniques, design 
ou rétro, les minuteurs varient les styles. 
Choisissez celui qui correspond le mieux à 
votre façon de l’utiliser.

Les minuteurs

Les balances
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.

NOUVEAU

Mini balance de précision 
avec couvercle - de 0 à 500 g.
Permet de peser les épices, et autres 
petites quantités avec une extrême 
précision de 0,1 g.

6

Existe en 4 couleurs

7

1

Précision 0,1 g

*  dont 0,50€ d’éco-participation
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Les thermomètres : 1. NOUVEAU  Sonde de cuisson connectée sans fil (168 324) 89 €* • 2. Spatule thermomètre 
(123 335) 19,90 €* • 3. Thermosonde de cuisson (280 723) 54,95 €* • 4. Digital (126 692) 29,90 €* • 5. Gourmet 22 cm (280 515)  
49,95 €* • 6. À confiture de -40°C/+200°C - L : 30 cm (154 344) 17,95 € • 7. À congélateur -40°C/+40°C (120 412) 4,90 € 
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Les sondes  
et 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.

NOUVEAU

Pour des viandes parfaites, 
cette sonde Mastrad ultra-technologique 
contrôle la cuisson à distance. Avec ses 
alertes sonores et visuelles envoyées sur 
votre téléphone, elle est une véritable 
innovation. 
-  2 capteurs double sensor  

(cuisson terne et vitesse de cuisson),
- Résistant aux flammes 3 min,
-  20 mètres de portée,
-  Application gratuite avec  

programmes de cuisson inclus,
-  Crochet inclus dans le pack afin de 

retirer la sonde de la viande chaude.

La 1re sonde de cuisson  
100 % SANS FIL

3

1
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Cuisinez en beauté
KitchenAid équipe désormais toute votre cuisine

Se sentir bien entouré, c’est important !  

Dans la cuisine aussi et particulièrement au moment des repas... Pour chaque étape de leur préparation, KitchenAid est là :  
robots, plats, bouilloires, grille-pain… des équipements fiables et durables pour réussir du début à la fin.

Robots P 146/147

Ustensiles P 50/51

Bouilloires P 150/151

Couteaux P 50/51

Cuissons cuivre, inox et fonte Platerie céramique

Robots ARTISAN
Design inimitable, une fiabilité 
exemplaire et un fonctionnement 
silencieux font de ce robot pâtissier 
incontournable, votre meilleur allié en cuisine. 
Multi-usage, grâce à ces accessoires en option, 
il fera avec vous blancs en neige, pâte à pain, 
purée de pommes de terre et viande hachée.

Avec ses robots, ses appareils performants au design 
exceptionnel et ses plats et moules de cuisson, KitchenAid 
équipe toute la cuisine. La marque met également à votre disposition des 
gammes de couteaux et ustensiles, mais aussi des bouilloires et récipients 
de haute qualité. Et toujours les lignes et les couleurs qui font toute la 
différence.

Couleurs

32
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 Découvrez toute notre gamme KitchenAid® sur www.francisbatt.com 

1. Plaque à pâtisserie 28 x 41 cm (151 545) 30 € • 2. Plaque à pâtisserie «easy glide» anti-adhésive (151 553) 30 € • 3. Moule à brownies carré 20 x 20 x 5 cm  
(151 542) 25 € • 4. Moule à cake 23 x 13 x 5 cm (151 543) 25 € • 5. Moule à cake long 31 x 10 x 6 cm (151 550) 30 € • 6. Moule à gâteau rond Ø 23 cm (151 541) 
30 € • 7. Moule à manqué Ø 23 cm (151 548) 30 € • 8. Moule tarte Tatin Ø 23 cm (151 540) 25 € • 9. Set de 2 plaques à pâtisserie 24 x 33 x 25 cm (151 546) 45 € 
• 10. Set de 2 plaques x 6 donuts (151 551) 35 € • 11. Set de 2 plaques x 6 muffins (151 547) 35 €

Les moules

Les sets 7

3

9

4

11

10

5

Les plaques

2

6

8

Gamme  
ACIER ALUMINISÉ
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 !

1



Fabriqué en 
FRANCE
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Marier cuisson et service
Quand la porcelaine de qualité séduit à table et en cuisine

Avec des plats et des accessoires qui passent du four à la table en toute élégance,  

vous avez dans votre cuisine, les accessoires pratiques et de grande qualité de Revol.  
L’entreprise familiale excelle dans le domaine culinaire avec ses plats en grès distribués dans le monde entier.

Les classiques : 1. Bol à gratinée 35 cl porcelaine blanche Tête de Lion (196 130) 13,90 € • 2. 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 € • 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. Plat à œufs 15 cm (196 003) 9,90 €, 18 cm (196 004) 12,40 €

Les classiques 
INDÉMODABLES !

1

Revol met à votre disposition des 
accessoires de cuisine faits main, alliant 
élégance et innovation. Avec des plats en 
grès non poreux, à l’émail exceptionnel, vous 
avez l’assurance d’un entretien facile et d’une 
grande résistance aux chocs. Email blanc sur 
certaines gammes, ou décliné de différentes 
couleurs, mais toujours de haute qualité.

3

4

Empilable

2



DANS LA CUISINE // 93

4

5 6

Découvrez toute notre gamme Revol sur www.francisbatt.com 

La collection Belle cuisine : 1. Plat rectangulaire petit modèle 19 x 12,5 x 5,5 cm, 0,7 L blanc (196 139) 
20,70 €, 30 x 21,5 x 6,5 cm, noir fonte (196 300) 49,90 € • 2. Terrine Foie Gras rectangulaire 600 g porcelaine 
blanche (196 015) 27,90 €, 1 kg (196 016) 39,90 €, 600 g avec presse (196 286) 32,90 € • 3. Couteau à foie 
gras longueur 13,5 cm noir (199 030) 16,50 € • 4. Moule à soufflé individuel blanc Ø 8,2 cm, H 5,2cm, 16 cl 
(196 377) 5,50 € • 5 et 6. Ramequin blanc 10,5 x 5 cm (196 078) 6,50 €, 9 x 4,3 cm (196 077) 5,50 €

Encastrable

2

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 tailles, tous passent au four, au micro-
ondes et au lave-vaisselle.

La terrine  
classique

3

1
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Ensemble, c’est mieux

169,90 €*

(231 004)

900 W - Dim. 26,5 x 53 x 40 cm, 
Poids 4,31 kg.

Raclette  
TRADITION
Aussi spectaculaire qu’efficace, cet appareil à 
raclette permet de faire fondre directement 
½ fromage. De quoi déguster cette recette 
traditionnelle avec un petit air de montagne 
en plus. Se démonte rapidement.

  Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Service 2 fondues Noir (163 320) 259 € • 2. Poêle antiadhérente 7 blinis et pancakes  
à poignée isolante & amovible pour tous feux y compris l’induction (120 437) 48,50 € • 3. Raclette  
8 personnes avec grill NP (269 011) 189,90 € - avec pierre à griller en granit (269 012) 199,90 €

1

2

3

Partager des moments forts autour de bons petits plats
La convivialité se célèbre autour d’un bon repas. Et certains plats sont encore meilleurs à plusieurs…  

Appareils à raclettes, à fondues, friteuses, wok et grandes casseroles, ils sont tous là pour partager  
de bons moments autour de la table.
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Cristel :  1. Faitout Castel pro 5 ply 2 anses avec couvercle inox 20, 24 et 28 cm (125 764 à 125 766) 
à partir de 130 € • 2. Poêle sautoir Castel pro 5 ply poignée fixe 16 à 28 cm (125 774 à 125 779)  
à partir de 80 € • 3. Casserole Castel pro 5 ply poignée fixe 16 à 28 cm (125 755 à 125 760)  
à partir de 80 € • 4. Couvercle Castel pro inox 16 à 28 cm (125 768 à 125 773) à partir de 26 €  
• Riviera & Bar : 5. Gril-Plancha-Barbecue Pro (247 177) 499,99 € • 6. Wok Électrique 6 L 
(247 084) 179,99 € • Magimix : 7. Friteuse PRO 500 F 1,5 kg avec minuterie (165 029) 199,99 €

7

1

Gamme CASTEL PRO
Le fond thermo-diffuseur à 5 couches  
des casseroles Castel Pro vous offre une 
diffusion homogène de la chaleur. Cette 
technique inédite permet une montée et une 
descente en température plus rapide qu’à 
l’ordinaire. Vous pourrez ainsi plus facilement 
mélanger, cuire et monter les sauces. Cette 
gamme de qualité s’utilise sur tout type de feu 
et même induction. Poignée en inox massif qui 
ne retient pas la chaleur.

2

4

6

3

5
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Les essentiels en cuisine
Le choix de la qualité pour cuisiner facilement

Certains indispensables ont une place de choix dans nos cuisines.  

Tout d’abord les grands classiques, comme ces cocottes en fonte Staub qui donneront toute leur noblesse aux plats de tradition. 
Mais il y a aussi les ustensiles… Découvrez ici un dérouleur bien pratique de la marque Rösle.  

Des essentiels qui allient tradition et praticité.

Fabriqué en 
FRANCE

Découvrez toute notre gamme Staub sur www.francisbatt.com 

Les Cocottes en fonte avec couvercle à bouton laiton : 1. Ovales noires mini 11, 15, 17, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 41 cm (142 136 - 142 204 - 142 140  
- 142 143 - 142 147 - 142 149 - 142 150 - 142 152 - 142 153 - 142 155) à partir de 59,95 € • 2. Ovales gris graphite 15, 17, 23, 27, 29, 31, 33, 37 cm (142 966  
à 142 973) à partir de 129 € • 3. Ovales rouge cerise 23, 27, 29, 31, 33, 37 cm (142 863 - 142 981 - 142 982 - 142 917 - 142 983 - 142 984) à partir de 209 €  
• 4. Rondes noires 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 cm (142 137 à 142 139 - 142 201 - 142 141 - 142 142 - 142 144 - 142 146 - 142 148 - 142 202 - 142 203) à partir  
de 84,95 € • 5. Rondes gris graphite 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34 cm (142 956 à 142 965) à partir de 84,95 € • 6. Rondes rouge cerise 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30 cm (142 974 à 142 980) à partir de 169 € • Les PLATS en fonte noire : 7. Ovale 24, 28, 32 cm (142 164 à 142 166) à partir de 79,95 €  
• 8. Plat à four rectangulaire 30 x 20 cm (142 858) 129 €

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.

COCOTTE  
en fonte STAUB

Les plats

& ovales
rondes

Les cocottes

8

5

4

6

2

3
1

7
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Découvrez toute notre gamme Rösle sur www.francisbatt.com

399 €
(361 402)

384,80 €
(361 403)

Dérouleur Rösle sous placard Dérouleur Rösle sur barre

Cet ensemble se compose : 
Un porte-rouleau à papier 32 cm
Un dérouleur double
Un lot de deux liens pour dérouleurs
Un support mural simple (x2)

349 €
(280 340)

En acier inoxydable 18/10
Dimensions : 38 x 38 cm

Avec ce triple dérouleur en acier 
inoxydable 18/10, vous avez tout à portée de 
main. Il vous permet de couper à la fois le film 
plastique alimentaire, mais aussi l’aluminium 
et le papier absorbant. Les trois rouleaux sont 
au même endroit et il est plus simple de les 
utiliser à tour de rôle durant les recettes. Les 
lames rétractables ne s’enclenchent qu’une fois 
actionnées, et coupent les feuilles sans les froisser. 
Sa conception ouverte permet un contrôle facile du 
niveau de papier restant à disposition. Se fixe sur 
le mur facilement grâce au support joint.

Dérouleur  
triple RÖSLE



  Dans la   
MAISON  

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 

Torchons 100 % coton, 60 x 80 cm : 1. Collection Fraises bleu (327 004), noir (327 005), rouge (327 006) 14,90 €  
• 2. Collection Pasta blé (327 229), tomate (327 230) 14,90 €, Collection Ustensili sel (327 231), truffe  
(327 232) 14,90 € • 3. Collection Calendrier 2019 (327 233) 11,75 € • Essuie-verres 100 % lin, 60 x 80 cm :  
4. Collection Cristal poivre gris (327 023), blanc (327 120), ardoise(327 176) 19,90 €

100% lin

Collections  
USTENSILI & PASTA

Collection FRAISES

NOUVEAU

1

2

4

Torchon 
CALENDRIER

3

Collection 
CRISTAL

Collections  
Le Jacquard Français

Pour une maison toujours actuelle, il faut se renouveler,  
réinventer les traditions, suivre les tendances. C’est ce que fait Le Jacquard Français  
avec ses collections toujours à la pointe du style et des innovations technologiques.  

Découvrez toutes les idées pour la maison qui font que la vôtre ne ressemble à aucune autre.

Le linge de table qui embellit votre cuisine et votre maison
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Plan de travail modèle
Beaux et designs, les objets personnalisent votre espace évier

Après avoir fait la cuisine, vient le moment de la vaisselle.  
Pour tout avoir autour de l’évier, découvrez notre sélection d’égouttoirs de pots et rangements,  

pratiques et adaptés à cet espace particulier.

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Égouttoirs : 1. À Vaisselle extensible gris/blanc (335 057), vert (335 058) NP 59,90 € • 2. À vaisselle compact en inox 32,5 x 37 x 18 cm (242 027) 49,90 €  
• 3. À vaisselle Küchenprofi + plateau chromé 45 x 26,5 x 20 cm (154 015) 59,95 € • 4. À vaisselle cadre en acier & porte-verres amovible 52 x 56 x 37 cm (242 069) 
99,95 € • 5. À couverts Inox Surface (335 121) 27,90 € • 6. À couverts Caddy gris (164 358) 24,90 € • Rangement : 7. Pour évier Inox Surface  GM  (335 119) 
27,90 €, PM (335 118) 19,90 € • 8. Pour évier en acier brossé 4 ventouses et barre métallique 14,2 x 19,3 x 19 cm (242 070) 20,90 € • 9. “Mini” 17,2 cm x 10,9 cm x 16 cm  
(242 071) 14,90 € • 10. Pot à ustensile froissé Revol 1 L, Ø 14,2 - H 15 cm - blanc (196 467), noir (196 468) 28,90 €, rouge piment (196 469) 29,90 € • 11. Pot à ustensiles 
et couteaux inox (335 120) 39,90 €

4

2

5

9

https://www.josephjoseph.com/fr-fr/extend

Pliants ou fixes, les égouttoirs 
prennent place au bord de l’évier. 
Souvent en inox pour résister à 
l’humidité, ils permettent de disposer 
verres, tasses, assiettes pour bien les 
égoutter. Certains ont des plateaux 
qui recueillent l’eau, d’autres ont 
même des becs verseurs à cet effet. 

3

Les égouttoirs1

7 6

8

11

Les rangements 
& pots

10
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Les boîtes 
alimentaires

3

Les boîtes NEST
Nouvelle génération encastrables
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.

 

Boîtes Nest : 1. Set 3, 4 et 5 boîtes encastrables (335 165 - 335 168 - 335 153) à partir de 24,99 €, lot de 3 boîtes encastrables 1,1 L (335 166) 29,99 €, 540 ml  
(335 167) 22,99 € • Boîtes/plat Pebly : 2. Carrée en verre 800 ml, 400 ml, 650 ml, 1 L, 1,5 L (164 647 à 164 651) à partir de 7,50  € - Ronde en verre 0,95 L (164 652) 9,90  €

NOUVEAU

2

Les boîtes en verre PEBBLY
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.

Avec couvercle clapet spécial micro-ondes

1
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S’organiser en cuisine
Une cuisine bien organisée pour tout avoir sous la main 

Quand la cuisine est bien rangée et bien organisée, on gagne du temps et de l’espace.  
Voici des solutions bien pratiques pour que chaque ustensile soit à la bonne place  

et devienne encore plus facile à utiliser.

Pliable

Des courses  
PLUS LÉGÈRES
Playmarket Go up 49,5 L
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

159 €
noir (187 033), 
rouge (187 034) 

Tout avoir À PORTÉE 
DE MAIN
Cet escabeau pliable en aluminium 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.

Range-couverts extensible
Avec la possibilité de l’adapter à une large 
gamme de tiroirs, il sera pratique dans tous 
les meubles de cuisine. Range-couverts  

DrawerStore Compact
Conçu pour s’adapter à tous les 
tiroirs, il est doté de plusieurs 
compartiments portant chacun 
le logo du couvert idéal à y ranger.

à partir de 92 €  
de 1 à 4 marches  
(117 151 à 117 154)

29,90 €
Gris foncé 37 x 27 x 5 cm 
(164 389)

14,90 € Range-couverts 
4 niveaux : 9 x 39,8 x 5 cm (335 135)

19,90 € Range-couteaux
2 niveaux : 14 x 39,5 x 7 cm (335 136)
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11

10

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Dérouleur triple Contura inox (135 121) 64,90 € • 2. Porte essuie-tout Küchenprofi vertical inox (154 194) 39,50 € • 3. Organisateur de plan de travail de cuisine 
avec planche à découper antidérapante (335 138) 49,90 € • 4. Grattoir pour nettoyage des plaques vitro céramique ou toute surface lisse (vitres, etc..) (154 093) 9,90 €, 
Boîte de 10 lames rasoir pour grattoir 154 093 NP (154 142) 5,50 € • 5. Set de 2 pinces inox de fermeture pour sachets Küchenprofi 7,8 cm (154 124) 16,95 € • 6. Brosse 
à vaisselle rectangulaire avec reposoir gris & blanc (164 456), vert & blanc (335 034) 9,90 € • 7. Brosse à vaisselle tête interchangeable (126 118) 24,90 € • 8. Brosse 
vaisselle manche en bois (154 001) 9,90 € • 9. Brosse à manche distributeur NOUVEAU   (227 081) 16,90 € • 10. Distributeur à savon + savon acier Inox Surface (335 122) 
24,90 € • 11. Pompe avec détecteur recharge avec câble USB - Inox 237 ml (242 109) 79 € • 12. Recharge de liquide vaisselle 1 L citron (sachet refermable) (242 080) 
11,90 €, Recharge de savon liquide pour les mains sans parfum 1 L (savon clair) (242 075) 11,90 € 

3

4

5

Tout ranger  
À SA PLACE

2

2

12

Cet organisateur de 
rangement Joseph 
Joseph adapté à votre plan de 
travail vous aidera dans votre cuisine. 
Avec son compartiment spécial 
couteaux, il vous permet de toujours 
avoir vos ustensiles prêts à l’emploi.  
Livré avec une planche à découper.

1

6
7

8

9
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Poubelles nouvelle génération
Les poubelles font peau neuve pour bien traiter les déchets

Ergonomiques, design et intelligentes,  
les poubelles sont des objets à valoriser dans les cuisines d’aujourd’hui. Elles vous aident à jeter et trier les déchets  

tout en devenant un élément qu’on ne cache plus dans cette pièce de vie.

4

2

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

simplehuman :  1. Poubelle à pédale en acier inoxydable avec « réserve à sacs » intégrée, 45 L 40,5 x 33,8 x 65,5 cm (sac M) (242 112), blanc (242 121) 184,90 €, 
55 L 47 x 35,8 x 65,5 cm (sac Q) (242 113) 199 € • 2. Poubelle SLIM plastique à roulettes 40 L, noire 49 x 26 x 64 cm (sacs K) (242 001) 59,90 € • 3. Poubelle large 
rectangulaire à pédale classique, 50 L en acier inoxydable avec finition anti-traces, 59 x 26 x 66 cm (sacs Q) (242 004) 199,90 € • 4. Poubelle profonde rectangulaire, 
couvercle Easy “touch bar” en inox 40 L, 43 x 26 x 72 cm (sacs M) (242 068) 174,90 € • 5. Poubelle rectangulaire à pédale classique, brossé 38 L, 65 x 40 x 31,8 cm 
(242 003) 169,90 € • Gant nettoyage poubelle acier mat NP (242 017) 7 € • Porte filtre anti-odeurs NP (242 018) 6,90 €

POUBELLE  
innovante
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

53

Les sacs  
à portée  

de main !
Cette poubelle est dotée 

d’une reserve à sac  
à l’intérieur  

du contenant
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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.

JOSEPH JOSEPH  
Titan COMPACTEUR À DÉCHETS  

20 L. : Dim. 68,4 x 34,4 x 30,2 cm
Inox (335 188), Pierre (335 185)

à partir de 219,99 €
30 L. : Dim. 68,4 x 39 x 33,8 cm
Inox (335 104), Pierre (335 189)

249,90 € 

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

Joseph Joseph : 1. Totem Intelligent Waste 60 L Dim. 80 x 40 x 30 cm noir anthracite (335 045), Pierre NP (335 046) 249 €, inox (335 083) 299 € - 58 L Dim. 80 x 40 
x 30 cm noir anthracite NP (335 086), pierre NP (335 087) 249,90 €, 50 L Dim. 66 x 40 x 30 cm, noir anthracite (335 044), Pierre NP (335 047) 208,90 €, 48 L Dim. 66 x 40 
x 30 cm noir anthracite NP (335 085), pierre (335 084) 199 € • 2. Sacs poubelle pour Totem Intelligent Waste 20 sacs 24/36 L (335 050) 6,90 €, 50 sacs 4 L (335 049) 
9,90 € • 3. Lot de 2 filtres anti-odeurs pour Totem Intelligent Waste (335 048) 6,90 € • Brabantia : 4. Touch Bin® 40 L Demi-lune,  Dim. 72 x 43 x 30 cm inox brossé 
(249 189) 189 € - 30 L Ronde, Dim. 72 x 29 x 32 cm inox brossé NP (249 194) 129 € - 45 L Ronde, inox brossé NP (249 018) 205 €

JOSEPH JOSEPH  
Totem  
INTELLIGENT WASTE
Cette poubelle de recyclage vous permet de 
trier vos déchets de manière responsable 
grâce à ses compartiments séparés.

60 L
50 L

48 L

1

23
TOUTES LES TAILLES DE SACS  

POUR TOUTES LES POUBELLES

sur : www.francisbatt.com/

BRABANTIA  
Touch Bin®

4

Poubelles en inox brossé anti-tâches. 
Sa résistance, son ergonomie et sa 
fonctionnalité feront de cette poubelle un 
plus dans votre cuisine. Garantie 10 ans

3 fois  
moins 

d’encombrement
La poubelle Titan peut 

contenir jusqu’à 3 X plus 
de déchets qu’une poubelle 

ordinaire !



Fabriqué en 
FRANCE
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Pliez, c’est rangé !
Les petites tables pliantes qui roulent d’une pièce à l’autre

Besoin de transporter vaisselle et plats de service entre la cuisine et le séjour ? 

Vous pouvez compter sur les tables pliantes Platex. Fabriquées en France, elles sont solides, esthétiques et robustes et passent  
d’une pièce à l’autre sur leurs roues très stables. Et elles se plient en quelques secondes pour se ranger sans déranger.

Les stratifiées

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Les Stratifiées :  1. Desserte de cuisine Textable couleurs/chromé : 2 plateaux blanc ou noir  
(189 084 - 189 085) 279,99 €, 3 plateaux Gris Métal (189 112) 369 € • 2. Desserte de cuisine Textable 
loupe d’orme/doré 2 plateaux bois (189 076) 349 €, 3 plateaux bois (189 103) 449 €

couleurs
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.

Loupe d’orme 
Un grand classique indémodable 
avec des plateaux stratifiés 
mélaminés, décor loupe d’orme, 
montants dorés.

2

1

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

Les Acryliques : 1. Table roulante pliante Textable transparent givré 2 plateaux chromé ou doré (189 083) 499 €, (189 141) 449 € • 2. Desserte de cuisine Textable 
couleurs/chromé 2 plateaux blanc écru (189 269) 389 € , Table roulante pliante 2 étages noir (189 677) 399 € • 3. Table roulante pliante couleurs/dorés 2 étages écrus, 
noir, marron Mayfair Havane, rouge Mayfair Vermeil (189 067 - 189 068 - 189 888 - 189 887) à partir de 349 €

Givrés
Un look très contemporain avec 
des plateaux givrés transparents 
de 5 mm d’épaisseur.

Chromés
Sobriété et style classique avec une finition 
chromée des pieds. Le métal met en valeur  
les plateaux de plusieurs coloris.Dorés

Plateaux colorés et finition des pieds 
dorée pour un éternel esprit chic et 
élégant. Plusieurs couleurs de plateau 
disponibles.

Les acryliques

LES  PLATEX

Des grandes roues 
pour une maniabilité  
parfaite

Repliée, elle ne mesure 
que 8 cm d’épaisseur 

et se range en toute 
discrétion.

Fermeture facile et rapide, 
grâce à ses boutons poussoirs3

2

1
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Découvrez Quoco sur www.francisbatt.com 

Se faire plaisir DEHORS
Design innovant et intemporel pour les repas à l’extérieur

Symbole de liberté, les repas à l’extérieur ont une place de choix dans nos vies.  
Avec des produits innovants et design comme le barbecue Quoco,  

vous cuisinez, grillez ou simplement profitez de la chaleur à base de bois, de charbon ou même de briquettes...  
de quoi passer des moments conviviaux inédits en famille ou entre amis. 

Barbecue QUOCO
Imaginé par la nouvelle marque 
néerlandaise Quoco, ce barbecue 
se distingue par un look moderne très 
reconnaissable. Ses techniques de production 
artisanales de haute technologie lui permettent 
d’offrir plusieurs utilisations 3 en 1 : barbecue, 
plancha et brasero. Sa conception et ses 
fonctionnalités en font un objet de décoration 
ainsi qu’une cuisine extérieure bien pratique 
pour retrouver la saveur des aliments comme à 
la plancha ou au feu de bois.

NOUVEAU

1 795 €
(705 001)

Médium
Diamètre : 84 cm 

Dim. : 103 cm x 45 cm 
Poids : 99 kg
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Four, fumoir, barbecue, qui est le Big Green Egg ?
Fabriqué à partir de la technologie de céramique développée par la NASA,  

ce système de cuisson unique est à la fois un fumoir, un barbecue et un four.  
Il permet des cuissons uniformes directes ou indirectes, de préférence lentes.

Multipliez les cuissons

Design
Caractère

Qualité
Gourmandise
Raffinement

Quelques conseils pour bien 
choisir son BIG GREEN EGG

Mini > 2 à 4 convives 
Simple à transporter
Minimax > 4 à 6 convives 
Léger et + grand que le Mini
Small > 4 à 6 convives 
Compact et volumineux
Médium > 6 à 8 convives 
Compact mais grand
Large > 8 convives 
Adaptée à tous les accessoires
XLarge > 8 à 12 convives 
2 à 3 hauteurs de grilles
XXLarge > 15+ convives 
Grande taille et facile à déplacer

 

Big Green Egg :  1. Mini, poids : 17 kg, hauteur : 43 cm, grille de cuisson  : Ø 25 cm (339 005) 789 € • 2. Minimax, poids : 35 kg, hauteur : 50 cm, grille de cuisson  : 
Ø 33 cm (339 166) 1 099 € • 3. Small, poids : 36 kg, hauteur : 61 cm, grille de cuisson : Ø 33 cm (339 004) 1 099 € • 4. Medium, poids : 51 kg, hauteur : 72 cm, grille 
de cuisson : Ø 38 cm (339 003) 1 399 € • 5. Large, poids : 73 kg, hauteur : 84 cm, grille de cuisson : Ø 46 cm (339 002) 1 699 € • 6. XLarge, poids : 99 kg, hauteur :  
78 cm, grille de cuisson : Ø 61 cm (339 001) 2 599 € • 7. XXLarge, poids : 192 kg, hauteur : 100 cm, grille de cuisson : Ø 74 cm (339 000) 5 999 €

5
Large

1
Mini

6
XL

3
Small 4

Médium

XXL

7

2
Minimax

Le Big Green Egg est un véritable 
révélateur de saveurs plébiscité par 
les plus grands chefs. 
Très simple d’utilisation, il s’allume rapidement 
et est prêt en 20 min. Choisissez la température, 
et vous pouvez cuire 8 heures sans remettre du 
charbon. Idéal pour les pains et pizzas, les viandes 
rôties à la chair fondante et dont on récupère le jus, 
les magrets fumés... Nettoyage simple par pyrolyse.

Prix hors supports
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Les accessoires

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Packs EGGSSENTIELS :  Tous les packs sont composés des mêmes ustensiles (sauf le Pack XXL qui contient 2 x demi-grilles en fonte) 1. Mini (339 408) 1 079 € 
- Minimax (339 402) 1 299 € - Small (339 403) 1 299 € - Medium (339 404) 1 649 € - Large (339 405) 1 989 € - XLarge (339 406) 3 079 € - XXLarge (339 407) 6 799 €  
• 2. Kit table Acacia + berceau Large 1,60 x 0,77 x 0,85 m (339 410) 999 € - XLarge 1,65 x 0,93 x 0,85 m (339 409) 999 € • Accessoires : 3. Caisson à roulettes 
pour Big Green Egg - Large BGE007 76 x 76 x 77 cm NP (339 329) 699 € - XLarge 76 x 76 x 77 cm BGE007 NP (339 330) 699 € - Large avec plan de travail BGE007 
(339 331) 1 699 € - XLarge avec plan de travail BGE007 NP (339 332) 1 699 € - Berceau de table Taille M à XXL NP (339 035 à 339 038) à partir de 54 € - NOUVEAU  Taille 
Minimax pliant NP (339 277) 249 € - Taille S à XXL NP (339  006 à 339 009 - 339 167) à partir de 280 € • 5. Pierre à pizza Taille M à XL (339 020 à 339 022) à partir de 79 €  
• 6. Lèche frite rond Ø 23 cm (339 121) 29,90 € - rectangulaire 35 x 26 cm (339 122) 35,90 € • 7. Rôtissoire verticale poulet (339 132) ou dinde (339 131) 29,90 €  
• 8. Râtelier en V pour rôtir, taille S à XXL NP (339 165 - 339 397) à partir de 45,90 € • 9. Charbon de bois 4,5 kg ou 9 kg (339 039 et 339 023) à partir de 19,95 €  
• 10. Allume feu 24 p (339 024) 14,90 € • 11. Sac de copeaux de bois diverses essences (339 025 à 339 027 - 339 040) 15,95 € • 12. Lot de 2 planchettes de bois
cèdre (339 041) - aulne (339 413) 19,90 €

2
Céramique garantie à vie

+ de 200  accessoires complémentaires

1

Offrez-vous LE PACK EGG L
pour seulement 200 €/mois en 10 fois sans frais

Le PACK EGG est composé : 
> 1 Big Green Egg taille L
> 1 conveggtor
> 1 grille en fonte

> 1 racloir à cendres
> 1 sac de charbon
> 1 boîte d’allume feux

Les PACK EGGSSENTIELS existent avec tous 
les formats des BIG GREEN EGG
Composition identique sauf pour la taille XXL  
qui est composé de 2 demi-grilles en fonte

11
9 10

5
6

7

8
12

3
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Gaz ou charbon, tout pour des cuissons d’extérieur d’exception
Le temps des grillades sonne pour beaucoup comme une parenthèse  

et rappelle vacances et soleil.  Avec les produits et ustensiles Rösle, vous avez tout en main pour griller avec style et technicité.

Griller à la perfection

 

Les BBQ gaz :  1. NOUVEAU  Videro G4-S, 4 feux + zone extra chaude spéciale steack, noir (361 404) 
879 € • 2. NOUVEAU  Videro G6, 6 feux et brûleurs sur les 2 côtés + zone extra chaude spéciale steack, 
noir (361 251) 1 099 € • 3. Videro G3, 3 feux, noir (361 255) 669 € - inox (361 253) 779 € • 4. Housse de 
protection, Videro G3 (361 283) 84,95 € - Videro G4 (361 280) 94,95 € - Videro G6 (361 304) 119,95 €

NOUVEAU

BBQ VIDERO G4-S

NOUVEAU

BBQ VIDERO G6

Pour une alimentation saine, directement  
de la nature à l’assiette, voici les BBQ Gaz Videro. 
Avec ses 4 brûleurs en acier inoxydable et sa grande surface de cuisson, le G4-S 
vous assure des grillades extraordinaires. Le V6 a lui 6 brûleurs et une zone 
extra chaude spéciale steak. Bac de récupération, roulettes stables, thermomètre 
intégré… grandes efficacité et fonctionnalité assurées avec ces 2 modèles !

1

2

3

Fermeture velcro sur le châssis

4

Barbecues 
au gaz

BBQ  
VIDERO G3

Prix hors supports

Tablettes :  
Gauche > zone de haute 
température
Droite > réchaud

Tablettes :  
Droite > réchaud
Gauche > tablette

Intérieur du BBQ  
> zone de haute température
Tablette droite > réchaud
Tablette gauche > tablette

5 bruleurs

Haute température
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Découvrez toute notre gamme Rösle sur www.rosle.com 

Barbecues à charbon :  1. Air, F60, grille Ø 60 cm (361 257) 439 € - F50, grille Ø 50 cm (361 259) 329 € • 2. Sport, F60, grille Ø 60 cm (361 258) 359 € - F50, 
grille Ø 50 cm (361 260) 249 € • 3. Belly,  F50, grille Ø 50 cm (361 261) 189 € • 4. Fumoir, inclus 2 grilles de Ø 50 cm, 1 support et 6 crochets de fumage pour poissons 
(361 256) 469 € • Accessoires : 5. Housse de protection barbecue, Belly F50 et Sport F50 (361 316) 44,95 € - Sport F60 (361 308) 49,95 € - Air F50 (361 314) 
44,95 € - Air F60 (361 304) 49,95 € • 6. Housse de protection fumoir (361 299) 54,95 € • 7. Grille en fonte, Ø 50 cm (361 278) 94,95 € - Ø 60 cm (361 270) 119,95 €  
• 8. Pierre à pizza, Ø 41 cm (361 286) 79,95 € • 9. Cheminée d’allumage, inox (361 307) 49,95 €

Les  
accessoires

1
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Plus traditionnel, le barbecue à charbon 
Rösle profite aussi des dernières 
technologies.  
Il peut ainsi proposer plusieurs options de cuisson :  
fumoir, four, cuiseur vapeur, et four à pizza. Et bien 
sûr le petit goût fumé en plus… Le barbecue gaz 
assure une chaleur constante et contrôlée. On aime 
son utilisation simple à la mise en route et facile au 
nettoyage. Avec un nombre de brûleurs variable, il 
s’adapte à la taille de vos tablées, et vous permet une 
utilisation maîtrisée de l’énergie.

Barbecues CHARBON

Montage  
en 10 min 
chrono !



Presse 
HAMBURGER
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*  dont 0,50€ d’éco-participation

Plus besoin de choisir entre grillades et plancha pour se régaler
Pour griller viandes, poissons et légumes dès les premiers beaux jours,  

équipez-vous de grils, planchas et des accessoires indispensables qui les accompagnent. Utilisables dehors comme dedans,  
ils sont la promesse de belles tablées ensoleillées.

Grillades party

8

9

 

1. Combiné Plancha Grill Pro (247 252) 299,99 €* • 2. Plancha-Grill (247 250) 159,99 €* • 3. Teppanyaki Pro (247 180) 329,99 €* 
• 4. Plancha Extra Large (247 136) 99,99 €* • 5. Plancha Vitrogrill 40 x 60 cm (138 123) 499 €* • 6. Plancha de table Vitrogrill 
Design (138 120) 439 €* • 7. Plancha de table Vitrogrill Idéal (138 122) 249 €* • 8. Brochette double barbecue TWINCO, set  
de 2 pièces (144 110) 16,50 € • 9. Lot de 10 brochettes l. 35cm (129 172) 10,25 € • 10. Presse pour Hamburger Küchenprofi 
ø 12 cm (154 376) 21,90 € • 11. Racloir pour planchas (280 714) 29,95 € • 12. Moulin inox sel ou poivre 13 cm «D’un pouce» 
Perfex (123 495 - 123 494) 14,50 € • 13. Pincette à tourner en inox Küchenprofi 30 cm (154 343) 9,95 €

Permet une cuisson simultanée   
de plancha traditionnelle et gril  
pour viande plus épaisse. Plaque 

modulable, 4 niveaux de température, 
revêtement antiadhésif sans PFOA, 
système d’évacuation des graisses : 

praticité et sécurité font bon ménage.

Plancha  
& Teppanyaki  
PRO

Accessoires

Combiné  
PLANCHA-GRILL

10

12
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13
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Plancha électrique 
BAIGURA

avec couvercle aspirant

Desserte INOX

Housse
de plancha Baigura  
& Garalda

pour  
plancha URSUIA

2 modèles de plancha de la marque 
Euskal Plantxa, au design soigné, pour 
des repas conviviaux et sans matière grasse. 
Couvercle pour une bonne protection contre 
la corrosion. Le modèle Baigura possède 
une hotte pour des grillades intérieures ou 
extérieures. Acier inox haute résistance.

& GARALDA
Planchas BAIGURA

NOUVEAUTÉ

6 personnes
Usage intérieur et extérieur
2 000 W 
Dim. 21 x 57 x 80 cm

899 €*

noir (376 001) 
rouge (376 002)

549 €*

noir (376 003) 
rouge (376 004)399 €

48 x 63 cm (376 005) 
48 x 60 cm (376 007)

22,50 €
(376 006)

Plancha électrique 
GARALDA

Pour l’intérieur aussi
La première plancha qui aspire la fumée !

Cette gamme de planchas électriques va révolutionner vos grillades party. Conçues pour l’extérieur  
et l’intérieur, vous pouvez les utiliser tout au long de l’année. Leurs atouts sont multiples : électriques, 2000 watts, munies  

d’une hotte aspirante pour absorber fumée et graisses et dotées d’un élégant couvercle thermo laqué noir ou rouge.



PÂTISSERIE 
      &  pain



Fabriqué en 
FRANCE
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

Les moules gouttières et bûches : 1. Moule pliant à charnières intégrées perforé 24 x 5 x 6 cm (129 528) 79 €, 35 x 7 x 7,5 cm (129 574) 99 € • 2. Moule 
pliant à charnières intégrées lisse 35 x 7 x 7,5 cm (129 576) 69 € • 3. Moule gouttière à bûche ronde inox 30 x 8 x 6,5 cm (130 794) 23,10 € et insert assorti 30 x 4 x 4 cm  
(129 154) 21,55 € • 4. Moule à pâté en croûte inox démontable & feuille cuisson réutilisable 30 x 4 x 6 cm (129 147) 42,05 € • 5. Moule gouttière à bûche carrée 
démontable inox 30 x 8 x 8 cm (129 153) 24,60 €, 30 x 4 x 4 cm (129 151) 20 € • 6. Moule gouttière à bûche triangulaire démontable inox 30 x 8 x 8 cm (129 150) 23,10 €  
• Feuilles de cuisson : 20 x 15 cm pour moule 129 148 NP (129 595) 9,25 €, 30 x 16 cm pour moule 129 149 NP (129 596) 10,75 €, 35 x 15,5 cm pour moule à cake 
129 155 NP (129 579) 9,25 €

5

4

6
3

2

1

Les moules gouttières  
De Buyer

En acier inoxydable, ils sont idéals pour le formage et le montage à froid.  

Ils s’utilisent principalement pour deux types de recettes. Les sucrées, pour vos bûches, cakes et glaces,  
mais aussi salées, comme les pâtés et les terrines. En fonction de vos recettes, 

choisissez la forme et la taille qui vous conviennent et qui mettront en valeur votre plat.

Idéals pour toutes vos préparations, sucrées comme salées !

Démontables, indéformables et durables. 
L’assemblage est facilité par un système 
d’emboîtement simple. Les gouttières ne 
sont pas étanches, il est conseillé de les 
chemiser avant de les remplir. Nos moules 
gouttières passent au réfrigérateur, 
congélateur, four et au lave-vaisselle.



3
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Le tube : 1. Le tube seul : piston doseur (130 922) 85,65 €, Le Coffret le Tube (130 695) 152,85 €, Recharge pour piston (130 923) 12,30 € • Les Moul’flex :  
2. Plaque de 6 muffins 30 x 17,5 cm (Ø 7,5 x 3,5 cm) (130 336) 17,40 € • 3. Plaque 6 demi-sphères (130 386) 17,40 € • 4. Set de 6 moules Cup Cake 3,2 cm Ø 7 cm 
(130 088) 11,25 € - 2,4 cm Ø 5 cm NP (130 080) 9,75 € • 5. Moule à cake 24 cm (130 411) 23,55 € • 6. Moule Tour Eiffel (130 343) 23,55 € 

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.

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°C à +280°C. Ils sont réalisés 
en silicone alimentaire pur étuvé. 

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.

La gamme MOUL’FLEX

6

Tout en souplesse
La révolution des moules à gâteaux en matières souples et antiadhésives

De Buyer vous propose des ustensiles innovants et pratiques  
pour des pâtisseries dignes des plus grands noms. Tube pour embellir la décoration de vos gâteaux, moules en silicone  

pour des cuissons parfaites et des démoulages facilités, vos desserts seront encore plus appétissants.

2

Le Tube DE BUYER
pour des gâteaux parfaits !

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. Passe au réfrigérateur, 
congélateur et surgélateur.

Fabriqué en 
FRANCE

1
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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) 24,05 € / 20 mini-madeleines (4,3 x 3,5 cm) (130 115) 24,05 € • 2. Plaque de cannelés  
21 x 17,6 cm - plaque de 20 (Ø 3,2 x 4 cm) (130 118) 24,05 € / plaque de 6 (Ø 4,5 x 6 cm) (130 121) 24,05 € • 3. Plaque de muffins Dim. 21 x 17,6 cm - plaque de 4  
(Ø 7 x 3 cm) (130 120) 24,05 € / plaque de 9 (Ø 4 x 3 cm) (130 117) 24,05 € • 4. Plaque de 6 mini cakes (ou 6 financiers si remplis à moitié) 21 x 17,6 cm (6 x 3 cm) (130 116) 24,05 €  
• 5. Plaque de 15 mini financiers 21 x 17,6 cm (5 x 2,5 cm) (130 122) 24,05 €

VIDÉO FRANCISBATT.COM

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°C 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 ! 

La gamme 
ELASTOMOULES

4
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Fabriqué en 
FRANCE
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1

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

Les douilles : NOUVEAU  1. Tritan - Saint Honoré Ø 9 mm (128 085), Unie U6 Ø 8 mm (128 087), À Buche 8 Dents (128 089) 2 € • 2. Coffrets : Classic douilles Tritan 
et support, 6 douilles (128 069), Geo 6 douilles (128 072) 14,90 €, Mix 12 douilles (128 073) 29,50 € • 3. Inox - Russe à fleur Ø 2,6 cm N°243 et N° 248 (129 514 - 129 519)  
2,90 € • 4. Inox - Saint Honoré Ø 15 (129 081) 2,90 € • 5. Inox - Effet spirale Ø 1, 3, 8 dents - N°108 (129 511) 2,90 €

3

Finitions et merveilles
Pour des desserts qui font rêver, misez sur les détails enchanteurs

Ce sont les petits détails qui font toute la différence.  
C’est sur ce principe que nous vous présentons des ustensiles indispensables pour des pâtisseries au charme délicieux.  

Douilles, plaques de cuisson, poches, vous avez tout en main pour faire des heureux.

Les douilles en TRITAN
Pour des pâtisseries aux finitions parfaites, ces nouvelles 
douilles en matière noire translucide et aux dents renforcées 
sont indispensables, car elles permettent d’obtenir un 
travail de haute précision. Facile à adapter à la poche, elles 
se déclinent en de multiples formes. Dans cette gamme,  
de Buyer a développé des modèles inédits aux formes carrées, 
rectangulaires ou triangulaires. Avec le support 6 douilles, 
elles sont faciles à clipser, nettoyer, sécher et ranger. 

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.

5

4

+ de 100 douilles de toutes formes 
sur www.francisbatt.com

NOUVEAU

Les COFFRETS
Coffret de 6 douilles Classique ou Geo et coffret 
de 12 douilles Mix. Chaque coffret comprend  
le support pour le rangement et le lave-vaisselle.

Adaptable sur le TUBE de Buyer

Support spécial lave-vaisselle 2
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1. Plaque de four alu perforée 40 x 30 cm (130 347) 19,95 € • 2. Plaque de four alu anti adhérent 40 x 30 cm (130 186) 18,40 € • 3. Plaque tôle d’acier bord pincé  
40 x 30 cm (130 185) 16,40 € • 4. Tapis de cuisson silicone 40 x 30 cm, 44 repères macarons Ø 3,5 cm (130 417) 18,45 € • 5. Tapis de cuisson siliconé 40 x 30 cm 
jusqu’à 200°C (130 655) 33,35 € • 6. Tapis silicone micro aéré double face Airmat 58 x 38 cm (129 548) 23,10 €, 40 x 30 cm (129 328) 23,10 € • 7. Set de 4 feuilles 
structures pour bûche (129 889) 14,90 € • 8. Rouleau de papier cuisson naturel à découper 8 m x 38 cm (130 293) 9,25 € • 9. Tissu de cuisson anti adhésif 40 x 30 cm  
(réutilisable 200 fois) (130 294) 7,20 € • Les poches : 10. Poche pâtisserie silicone + 2 douilles inox (1 unie + 1 cannelée) (130 257) 21,05 €, antidérapante  
GM 50 cm, MM 45 cm, PM 35 cm (129 268 - 129 267 - 130 605) à partir de 17,50 € • 11. Rouleau de poches pâtissières jetables transparentes de 45 cm, par 100 ou  
20 poches (130 606 - 130 292) à partir de 9,75 € • 12. Poche pâtissière pro réutilisable en coton revêtu 30, 35, 40 et 45 cm (130 431 à 130 434) à partir de 6,15 € -  
Lot de 5 poches pâtissières coton revêtu 30, 35, 40, 45 et 50 cm (130 604) 41,55 € • 13. Support pour poches à dresser en polypropylène (130 435) 20 € • 14. Set de 
8 pinces poches de 5, 10 & 13 mm couleurs assorties (130 788) 5,15 €

10

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

PLAQUES & 
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.

Spécial macaron
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Rouleau à découper
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Parfaire le dessert
La ronde des desserts commence là où il y a des moules et des cercles

Les plus beaux fruits, les meilleurs ingrédients,  

vous devez penser à tout pour des desserts réussis. Avec les moules de Buyer vous avez l’assurance de nombreuses solutions  
adaptées à votre type de recette, et toujours la qualité pour des cuissons parfaites.

 

1. Moule à manqué démontable Ø 20 à 28 cm (129 320 à 129 323) à partir de 11,85 € • 2. Mini brioche Ø 10 cm (129 277) 4,10 € • 3. Moule à cake 15 x 7,5 cm,  
24 x 13 cm, 26 x 10 cm (129 300 à 129 302) à partir de 7,20 € • 4. Moule à manqué Ø 20 à 28 cm (129 306 à 129 308) à partir de 6,20 € • 5. Tarte cannelée Ø 20  
à 32 cm (129 283 à 129 286), existe en démontable Ø 20 à 32 cm (129 287 à 129 290) à partir de 6,70 € • 6. Moule à tarte à fond amovible carré 23 cm, 18 cm 
(130 453 - 129 294) à partir de 12,90 € • 7. Plaque de 12 madeleines (129 295) 15,45 € • Cercle à mousse, entremet & nonnette : 8. Rond inox Ø 5 à  
24 cm (130 565 à 130 570, 129 226 à 129 231 - 130 163 à 130 165 - 130 859, 130 281, 129 227) à partir de 5,15 € • 9. Carrée inox de 12 à 28 cm, mini 8 cm (130 162 
à 130 165 - 130 245, 130 557) à partir de 13,85 €, existe en rectangle (129 222, 130 438, 130 563) à partir de 9,75 €

Moules  
ANTI-ADHÉRENTS
Ces moules traditionnels en acier revêtu 

sont idéaux pour la cuisson des tartes, 
tourtes, quiches ou pâtisseries individuelles.

Cercles & CADRES  
Plus faciles à utiliser qu’un moule, et 
surtout moins encombrants, les cercles & 
cadres à tartes ou à entremets facilitent 
le démoulage. Ils laissent votre créativité 
fonctionner pour les présentations 
simples ou originales.

Existe en format rectangulaire
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Cercles à tartes 
PERFORÉS
Rond, carré, rectangulaire, ovale… les cercles 
de cuisson prennent toutes les formes pour 
cuire vos gâteaux et entremets de façon 
uniforme, et vous assurent un démoulage 
facile pour des finitions impeccables. Et ce 
sont leurs petits trous qui vous assurent 
une cuisson parfaite pour vos pâtes 
sablées, sucrées ou brisées. Découvrez les 
30 références disponibles pour que la fin du 
repas soit une fête.

NOUVEAUTÉ
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…Cercles  
EXTENSIBLES

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

Découvrez toute notre gamme de Buyer sur www.francisbatt.com 
NOUVEAU  Cercles à tartes perforés inox (h 2 cm) : 1. Cercle rond Ø 5,5 à 28 cm (129 107 à 129 117) à partir de 10,25 € - bords roulés Ø 6 à 28 cm (130 935 à  
130 940 - 129 106) à partir de 8,75 € - Cercle pour calisson 10 à 40 cl (129 537 à 129 539) à partir de 11,85 € - Carré 7 à 20 cm (129 118 à 129 122) à partir  
de 12,30 € - Cœur Ø 8 à 22 cm (129 129 à 129 132) à partir de 11,80 € - Hexagone 10 à 28 faces (128 064 à 128 067) à partir de 12 € - Oblong 14,5 x 3,5 cm  
à 30 x 11 cm (129 126 à 129 128) à partir de 15,90 € - Renou 4 à 6 parts (129 133 à 129 136) à partir de 30,25 € - Rectangle 12 x 4 cm à 28 x 11 cm (129 123  
à 129 125) à partir de 13,85 € • 2. Cercles extensibles gradué inox - Rond Ø 18 à 36 cm, h 3 à 6,5 cm (128 068 - 130 472 - 129 104) à partir de 24,50 € - Carré de 16  
à 57 cm (128 059 - 128 060 - 128 063) à partir de 29,50 € - Rectangle de 21,5 x 11,5 cm à 40 x 21 cm - de 43 x 29 cm à 56 x 84 cm (128 061 - 128 062) à partir de 49,50 €  
• Tassoirs lisseur : 3. Rond Ø 7,5 & 8 cm (120 236) - Rectangle (129 525) 7 € • Rouleau ruban patissier 10 m, h 4,5 ou 6 cm (129 001 - 129 002) à partir de 7,20 € NP

VIDÉO FRANCISBATT.COM
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Expertise et gourmandises
Bien équipé, le cuisinier se lance dans la ronde aux délices

Tous les gourmets le savent bien : les recettes sucrées rappellent la douceur de l’enfance.  
Alors pour garder les prochains souvenirs gourmands intacts, équipez-vous les yeux fermés avec la marque de Buyer

Les culs de poule : 1. fond silicone 16, 20, 24 et 30 cm (130 237 à 130 240) à partir de 24,60 € • Les tamis : 
2. Tamis à farine plat 30 cm, 21 cm (130 303 - 130 615) à partir de 29,25 € • 3. Tamis inox 4 mailles interchangeables 
maille 0,5-1-2-3 mm Ø 21 cm (129 271) 32,30 € • 4. Pilon pour chinois en hêtre (129 168) 19,50 €

2

Les incontournables !
Choisissez ces indispensables 

pour vos préparations : culs de poule qui 
permettent de chauffer au bain-marie, fouetter, 

mélanger, mais aussi les tamis aux différents 
maillages et pillons en hêtre véritable. Grande 

qualité pour durer dans le temps.

4 mailles  
différentes 1

3 4
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Des entonnoirs en acier, durables et résistants, 
disponibles avec ou sans filtres. Facile d’entretien ils sont 
parfaitement hygiéniques. Taille de 11,6 cm à 19,5 cm.  
Quant aux chinois, ils possèdent en plus un crochet très 
pratique qui permet de les poser sur une casserole pour 
éviter de renverser leur contenu.

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

Les entonnoirs & chinois : 1. Entonnoir inox à confiture Ø sortie 3,5 à 6 cm (129 170) 31,30 € • 2. Chinois pâtissier micro perforé 0,8 mm Ø 21 cm (130 792) 
49,75 € • 3. Passe sauce chinois inox 10 cm (130 306) 12,90 €, 14  cm (130 180) 13,90 €, 18  cm (130 181) 20,10 €,  20  cm (130 182) 21,10 € • 4. Entonnoir avec filtre  
12 cm (130 304) 30,25 € - Entonnoir sans filtre inox Ø 12 cm (130 489) 16,40 €, Ø 20 cm (130 490) 33,35 € • 5. Chinois étamine en inox - maille à trou Ø 0,4 mm 20 cm  
(130 487) 72,35 € • Les évideurs : 6. Évideur universel (farcir, évider, équeuter...) orange 13 mm (130 870) 19,50 €, vert 20 mm (130 895) 24,50 €, rouge 30 mm  
(130 896) 29 € 

Entonnoir 
& chinois

3

4

5

1

6

Entonnoir À CONFITURE
Avec son large diamètre et sa poignée, cet 
entonnoir permet de verser facilement les confitures dans les 
pots. Son double embout facilite le remplissage des verrines, 
mais aussi des conserves et pots à confiture de toutes tailles. 
Tout inox, il est résistant et se lave facilement au lave-vaisselle.

2
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NOUVEAU

Outils d’experts
L’art du dessert demande des ustensiles à la grande sensibilité

Quelle que soit la recette que l’on veut réussir, il est important d’avoir en main les bons accessoires.  
Avec les gammes de Buyer, vous avez l’esprit tranquille : qualité et praticité auront toujours le dernier mot.

4

 

Les spatules FK Officium : 1. Coudée 15, 20, 25 et 30 cm (129 242 à 129 245) à partir de 18,45 € • 2. Droite 20 et 25 cm (129 236 - 129 237) à partir de 
21,55 € • 3. Minis pointue de précision, coudée 8 cm (129 239) 15,90 €, arrondie 9 cm (129 240) 16,40 € • 4. Scie a génoise FK Officium crantée 25 cm (129 249) 
25,15 € • 5. Spatule blanche en polyglass 30 cm (130 315) 4,10 € • 6. Spatule haute température 24 cm silicone/nylon 260°C (129 311) 18,45 € • 7. Fouet universel 
25, 30 et 35 cm (130 467 à 130 469) à partir de 18,55 € • 8. Pinceau pâtissier silicone 19 x 3,8 cm (130 317) 6,15 € - GM (130 635) 7,70 € • 9. NOUVEAU  Bain marie 
inox 1,5 L (130 198) 51,30 €

8

7

6

5

9

Pour un glaçage  
au chocolat parfait !

Découvrez un ensemble d’ustensiles parfaits pour embellir 
vos pâtisseries. Des spatules en acier pour niveler, étaler, 

lisser et glacer vos gâteaux, des fouets aux manches 
ergonomiques, et des spatules résistantes aux hautes 

températures. Les pinceaux de finition ajouteront  
la touche de perfection.

Haute température, 
jusqu’à 220°C

1

2

3
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Les couteaux  
FIBRE KARBON
Ces couteaux d’un nouveau genre, possèdent 
un manche en fibre de carbone design et high-tech et  
une lame en acier inoxydable extrêmement dure. Cette 
lame au biseau plus fin que les lames traditionnelles  
assure un tranchant plus efficace. Système de rééquilibrage 
entre lame et manche avec rondelles de contrepoids.

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

Les couteaux fibre Karbon : 1. Tranchelard Santoku 16 cm (129 471) 50,80 € • 2. Santoku 
17 cm (130 193) 70,80 € • 3. Couteau de service 14 cm (130 217) 48,20 € • 4. Office 9 cm (130 218) 
37,95 € • Les pinces inox : 5. Embout coude 15 cm (129 257) 6,65 € • 6. Fine 16 cm (129 254) 6,65 €  
• 7. Grand coude 20 cm (129 253) 15,40 € • 8. Mini entonnoir 0,8 L à piston avec support (130 263) 52,85 €

3

4

5 6 7

8
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RETROUVEZ TOUTE LA GAMME SUR
WWW.FRANCISBATT.COM
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Thés et douceurs
Choix de gourmands pour saveurs douces et parfumées

Entre les amateurs de thé qui préparent avec attention l’infusion millénaire,  
et les gourmets qui préfèrent les saveurs sucrées, ils existent des gammes de qualité pour tous vos besoins. 

 

1. Carafe à aromatiser 1L (158 110) 49,95 € • 2. Théière japonaise en fonte Jang noire 0,8 L  
(344 013) 37,50 €, 1,2 L (344 014) 43 € • 3. Support pour théière en fonte Jang noire (344 015) 8 € 
• 4. Théière porcelaine saturne blanche et inox 0,5 L, 1,35 L (126 013 - 126 014) à partir de 49,90 € 
• 5. Théière Cosy® Manto avec filtre à thé inclus 0,6 L (344 005) 79,90 €, 1 L (344 006) 89,90 €  
• 6. Filtre à thé permanent en inox (120 300) 14,50 €  • 7. Boule à thé inox 4 cm (120 295) 4,95 €  
• 8. Boule à thé treillis inox Ø 4,5 cm (120 404) 3,80 € • 9. Floatea, la petite boule à thé qui flotte !  
rouge (131 557), noire (131 400) 11,90 € • 10. Pince à thé treillis inox Ø 4 cm (120 405) 4,50 €  
• 11. Cuillère pince à thé inox 13 cm (120 211) 4,90 €

3
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My Flavour  
Carafe  
EVA SOLO 
Aromatisez votre eau 
avec des fruits frais, 
des légumes ou des 
herbes. Ils infusent 
fixés sur la broche, 
puis le tamis retient 
les par t icules au 
moment de servir.

8

6
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Presse à biscuits Marcato : Classic argent, or (353 067 - 353 068) 39 € - Design argent, bleu, 
noir, cuivre, rose, rouge et vert (353 069 à 353 075) 49 € • 2. Porte 40 capsules Nespresso pivotant 
“à fils” (164 103) 34,90 € • 3. Présentoir 30 capsules Nespresso 15,9 x 6,5 x 19,5 cm (123 002) 
9,99 € • 4. Chalumeau à crème brulée Küchenprofi 15,5 cm (154 140) 34,90 € • 5. Coupelle à 
crème brulée (196 182) 8,50 € • 6. Siphon Isi « Gourmet Whip+ » 1 L, 0,5 L et 0,25 L (169 745 à 
169 747) à partir de 99,50 € • 7. Boîte de cartouches de N2O pour siphons à Chantilly & Espumas,  
10, 24 et 50 cartouches (123 342 à 123 344) à partir de 8,50 € • 8. Coquetier spirale (123 039) 2,95 €

Presse à biscuits  
MARCATO
Pour confectionner vos 
biscuits maison, cet outil de 
la marque Marcato est d’une grande 
praticité et rend la tâche simple 
comme un jeu d’enfant. Il vous suffit 
de choisir la taille de vos biscuits et 
vous obtenez un calibrage régulier 
et uniforme. Permet de faire 20 à 
25 grands biscuits ou 35 à 40 petits. 
Plusieurs coloris disponibles.

Classic

Design

4
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Collections passion
Dans la cuisine, petits et grands se créent des souvenirs.  

Chaque recette nous rappelle les moments forts de la vie : chocolat chaud, gaufres croustillantes,  
et autres recettes de grand-mère, que l’on réussit à coup sûr avec les ustensiles Riviera & Bar. 

Faites plaisir en mettant sucré et douceur à l’ honneur

Découvrez toute notre gamme Riviera & Bar sur : www.francisbatt.com

*  dont 0,50€ d’éco-participation

Gaufrier PRO

Chocolatière & 
ÉMULSIONNEUR

Voilà le complice des délices alvéolés. 
Avec sa technologie brevetée, ce gaufrier assure une diffusion 
homogène de la chaleur, et calcule automatiquement la durée 
optimale de cuisson. En inox brossé et avec son revêtement 
antiadhésif, vous avez l’assurance d’une bonne durabilité. Son 
système exclusif antidébordement amène le petit plus non 
négligeable. 4 types de pâtes préprogrammés, 12 niveaux de dorage 
et une fonction « extra » pour un temps de chauffe supplémentaire.

Pour préparer à la maison un chocolat à l’onctuosité 
parfaite, et réussir une mousse de lait épaisse et savoureuse, 
cet instrument propose plusieurs fonctions. Vous pourrez ainsi 
faire les chocolats traditionnels chauds ou froids, mais aussi des 
laits naturels ou aromatisés, ainsi que des boissons végétales.  
À vous d’explorer toutes les recettes gourmandes et inventives. 
Fonctionnement induction silencieux, parfaite maîtrise de la 
température et diffusion harmonieuse de la chaleur.

Gaufrier 4 parts Gaufrier 2 parts

329,99 €*

(247 127)
279,99 €*

(247 178)

Puissance de 1650 W 
Dim. (H) 15 x (P) 39 x (L) 32 cm
Poids 6,70 kg.

Puissance de 900 W 
Dim. (H) 15 x (P) 29 x (L) 32 cm
Poids 5,20 kg.

129,99 €*

(247 214)

Capacités maximales :
600 ml pour chocolat et lait chaud
300 ml pour les émulsions

Arrêt automatique
Dim. (H) 25 x (P) 14 x (L) 19 cm
Poids 1,70 kg.
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*  dont 0,50€ d’éco-participation

Bonne humeur matinale
Entre thé et café, c’est aussi une histoire de préparation

Véritable rituel quotidien, le petit-déjeuner est la première étape d’une journée qui commence bien.  
Du café pour un coup de fouet aromatique, ou du thé pour ses saveurs parfumées.  

L’essentiel est de bien les préparer : voilà les ustensiles des spécialistes.

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

Cafetière FILTRE 
digitale inox isotherme

BROYEUR  
à café Automatique Pro

139,99 €*

(247 172)

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

Le café 
est un art

249,99 €*

(247 223)

299,99 €*

(247 124)

Expresso BROYEUR 
Automatique Pro
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 !

Machine à café 
EXPRESSO 
Compacte inox automatique
Avec contrôle de la température de l’eau, 
fonctionnement manuel ou automatique, 
compatible café moulu ou dosettes.

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

799,99 €
(247 146)
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4

Les THÉIÈRES 
Les théières automatiques  vous 
permettent d’infuser votre thé de façon optimale. 
Plusieurs préréglages correspondant à votre type 
de thé. Température de l’eau et durée d’infusion 
réglables. Fonction « maintien au chaud » pendant 
60 minutes. Utilisation en bouilloire. Trouvez la 
vôtre !

Grâce au refroidisseur en 
i nox,  vou s ac c é lére z  le 
refroidissement du thé, et 
pouvez savourer un délicieux 
thé glacé sans altération des 
saveurs.

REFROIDISSEUR  
Thé Glacé

Le thé,
un savoir

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

BOUILLOIRE à 
température variable

NOUVEAU

2

5

Découvrez toute notre gamme Riviera & Bar sur www.francisbatt.com 

Les Bouilloires : 1. NOUVEAU  Bouilloire Gaia inox (247 262) 89,90 €* • 2. Bouilloire Inox à Température Variable 1 L Bella (247 171) 69,99 €* • 3. Bouilloire 
Inox à Température Variable 1,5 L Tessa (247 170) 79,99 €* • 4. Bouilloire à Température Variable Serena inox NP (247 140) 94,99 €, Platinium (247 142) 99,99 €  
• 5. Refroidisseur Thé Glacé inox (247 209) 39,99 €*

6

129,99 €*

(247 215)

Fujian

149,99 €*

en inox (247 207)

Jaïpur

199,99 €*

en inox (247 208)

Sencha’Ice

349,99 €*

en inox (247 117)

Automatique 
Cha Dao

3

1
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Tous vos moments café sublimés
Le plaisir du café ne doit rien au hasard… Avec son système unique, Nespresso a réinventé le plaisir du café  

avec ses machines et ses capsules, tasse après tasse, et toujours en préservant la qualité et la simplicité d’utilisation.

D’arôme et de café

*  dont 0,50€ d’éco-participation

Élégantes, intelligentes, innovantes. 
Grâce à son système d’extraction par Centrifusion, Vertuo satisfait 
toutes les envies de café tout au long de la journée : Espresso, Double 
Espresso, Gran Lungo, Mug ou Alto... À chacun sa taille de tasse.

Nespresso Vertuo par MAGIMIX

Caractéristiques techniques :  
Puissance : 1 350 W - Extinction auto. : 9 min programmable 
Capacité réservoir d’eau amovible: 1,1 L (version Rouge) - 1,7 L (version Noire Mat) 
Dimensions (L x H x P) cm : 14,2 x 32,5 x 42,3

Une machine intelligente  
avec un seul bouton pour réaliser 

toutes les tailles de tasses

à partir de 179,90 €*

NOUVEAU COLORIS  Rouge (165 438), Noire Mat Série Limitée (165 444),  

Noir (165 386), Argent (165 387)

119,90 €* 

NOUVEAU COLORIS

25 cafés Vertuo NESPRESSO pour tous les goûts :
Fonctionnent exclusivement avec les machines Nespresso VERTUO

4 Espresso - 40 ml 4 Gran Lungo - 150 ml

2 Alto - 410 ml

2 Double Espresso - 80 ml

13 Mugs - 230 ml
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M195 CitiZ de 
MAGIMIX

M115 Essenza Mini  
de MAGIMIX

La machine Nespresso 
pour les buveurs de 
café et les amoureux 
de design en apportant 
une touche d’élégance, 
en Espresso et Lungo.

Découvrez la machine la plus 
compacte de Nespresso...  
pour de grands moments  
de café. 
Ultralégère et compacte, la 
machine Essenza Mini est 
facile à placer et à déplacer 
dans toutes les cuisines. 
Ses for mes et couleurs 
uniques s’inscrivent dans 
les tendances modernes pour 
s’intégrer parfaitement dans 
n’importe quel décor.

 Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

3 couleurs

5 couleurs

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

M110 Pixie  
de MAGIMIX

Nespresso  
de KITCHENAID

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

3 couleurs

5 couleurs

NOUVEAU & ULTRA COMPACT

149,90 €*

169,50 €*

399 €*

rouge pomme d’amour (151 297),  
rouge empire (151 237),  
noir onyx (151 238),  
crème (151 296)

rouge métal (165 215), 
gris métal (165 148)

99,90 €*

noir (165 442), blanc (165 422),  
rouge (165 423), vert (165 424), 

119,90 €* 

noir mat (165 443)

chrome (165 256)

179,90 €*

199,90 €*

blanc (165 378), 
noir (165 379)

chromé (165 380)
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*  dont 0,50€ d’éco-participation

Arômes en tête
Laissez-vous envoûter par toutes les saveurs du café

Les amateurs savent reconnaître un café bien fait. Avec les machines à café automatiques Jura,  
vous avez l’expertise d’un grand fabricant au service des attentes des plus exigeants.  

Espresso, Cappucino, Caffé Latte, tout est possible, et avec des saveurs uniques.

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 Macchiato, Cappucino, Caffè Latte… 

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

2 799 €*

(289 234)
1 249 €*

(289 683)E8 chrome 
Le best-seller de la marque se renouvelle : utilisation simplifiée, design 
sophistiqué, et une plus grande variété de spécialités. Sa fonction One-
Touch Cappuccino vous permet de réaliser toutes les tendances lactées.

Dim. L 28 x H 34,6 x P 44,4 cm, Poids 9,8 kg

Séries 8

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 de mouture, 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 
de nouvelle génération pour des 
mousses de lait d’une grande finesse.

Robot café S8

1 599 €*

(289 235)

Dim. L 28 cm x H 34,8 cm x P 43,9 cm, Poids 10 kg
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799 €*

(289 236)

Séries 6

CONNECTÉEGamme ENA 8

Z6  
Diamond Black
Plaisir, élégance et innovation pour cette 
machine combinant simplicité d’utilisation 
et fonctionnalités sophistiquées. Écoulement 
combiné pour des spécialités allant du ristretto 
court et ardent au flat white tendance. 

Dim. L 28 x H 34,8 x P 44,4 cm, Poids 10 kg

   Découvrez toute notre gamme Jura sur  
www.francisbatt.com 

1. Cool control lait 1 L Black (289 690) 159 € • 2. Cartouche Claris Smart 
mini pour ENA 8 (289 693) 12,50€ • 3. Cartouches Claris Smart x 3 pour Z6 

et E6 (289 223) - Cartouches filtrante Claris Blue x 3 pour ENA, MICRO & 

GIGA Jura (289 168) 43 € • Émulsionneur lait hot & cold (289 262) NP 89 €

Accessoires & 
Consommables

D6 Platine

ENA 8  
Nordic White

ENA 8  
Metropolitan Black
ENA 8  
Massive Aluminium SC* inclus
(289 685) 1 399 €*

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

La nouvelle gamme de machines automatiques à café 1 tasse est le must 
have pour les amateurs de café. Compacte, élégante et simple, elle offre de 
nombreuses spécialités avec du café fraichement moulu. Son visuel frontal 

et ses boutons clairement lisibles permettent une utilisation très simple. 
Son procédé d’extraction pulsée optimise l’arôme du ristretto, et 

sa technologie mousse fine, une mousse de lait onctueuse et 
légère pour les cappuccino. Disponible en 4 versions 

aussi élégantes les unes que les autres.

(289 688)

(289 687)

(289 686)

999 €*

ENA 8  
Sunset Red

Dim. L 27,1 x H 32,3 x P 44,5 cm, Poids 9,4 kg

1

2

3

2 199 €*

(289 680)
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Avec un vrai petit-déjeuner, vous allez adorer démarrer la journée
Thé ou café, jus de fruits, pain grillé, tout est possible au petit-déjeuner.  

Pour préparer ce repas sur lequel il ne faut pas faire l’impasse, découvrez les cafetières,  
blender et presse-agrumes qui vous feront démarrer la journée du bon pied.

Énergie matinale

*  dont 0,50€ d’éco-participation

 Découvrez toute notre gamme Riviera&Bar sur www.francisbatt.com

1. Presse-agrumes Inox Massif (247 024) 299,99 € • 2. Presse-agrumes Inox (247 103) 64,99 € • 3. Grille-Pain 
2 fentes Extra-Larges Inox (247 144) 79,99 € • 4. Extracteur de jus (247 213) 349,99 €

1

4

4

3

2

549,99 €*

(247 155)
Blender Pro LE BOSS

Presses 
AGRUMES

Grill-pain 
EXTRA LARGE

Extracteur de JUS

Avec ses 5 programmes spécialisés,  
ce blender vous permet de réaliser des préparations gourmandes  

et variées : smoothies, soupes, glace pilée, desserts glacés…  
Avec son variateur interactif 12 vitesses, vous obtenez  

des préparations homogènes et onctueuses. Moteur ultra-puissant, 
lame inox, simplicité d’utilisation, et design moderne : un vrai Pro.

2200 W - 5 programmes et 12 vitesses. - 6 lames   
Bol gradué de 2,5 L en TritanTM - Dim. 46 x 25 x 20,5 cm - Poids 6,10 kg.
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Du 27 octobre au 12 janvier 2019,  
PROFITEZ D’OFFRES DE REMBOURSEMENT 

de 30 € à 200 € sur les robots café et de 50 € sur Espresso solo Dédica. 
Plus de précisions sur www.francisbatt.com

Robot café
DINAMICA PLUS

Machine 
espresso à pompe 
DEDICA

Retrouvez 3 coloris de machine  
espresso à pompe Dedica Delonghi  

à 249 € sur www.francisbatt.com

Machine  
à capsules Nespresso  
LATISSIMA ONE

Retrouvez 6 autres modèles de machine  
à capsules Nespresso Delonghi  

249 € à 499 € sur www.francisbatt.com

249 €*

(150 609)

249 €*

(150 611)

Retrouvez 12 autres modèles  
de robot café Delonghi de 499 € à 1 799 €  

sur www.francisbatt.com

999 €*

(150 604)
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*  dont 0,50€ d’éco-participation

Multipliez vos idées
Design et fonctions s’allient pour booster votre créativité culinaire

Cuisiner plus sainement, changer ses habitudes, varier les plaisirs,  
ou faire confiance aux incontournables… on a tous une bonne raison de s’équiper de la gamme Kenwood.  

Des grands classiques aux plus originaux, les robots et machines prennent place en cuisine  
avec toujours autant de style et de praticité.

NOUVEAUTÉ

  

1. Cafetière Kenwood TRUE 6 tasses avec chauffe tasses (150 304) 42,90 €* • 2. Bouilloire Kenwood de voyage (150 300) 28,90 €* • 3. Bouilloire Kenwood 0,5 L inox mat 
(150 157) 39,90 €* • 4. Mixeur plongeant Triblade avec fouet, presse-purée et mini hachoir (150 420) 99,90 €* • 5. Batteur à main 280 W 5 vitesses + Pulse inox satiné (150 381) 
47,50 €*• 6. Hachoir Kenwood Pro 1600 en métal (150 081) 179,90 €*  • 7. Couteau électrique Kenwood 100 W - 2 jeux de lames : classiques & surgelés (150 373) 34,90 €*

4

5

6

7

2

31

449 €*

(150 568)

29,90 €

Induction, 48 tr/mn
Double cheminée
Capacité du bol à jus 1 L. 
Capacité du bac à pulpe 1 L.
Dim. H. 44 x L. 20 x P.15 cm

Extracteur de jus  
KENWOOD
Pratique pour réaliser au quotidien des 
jus détox, vitaminés et gourmands, 
ainsi que des laits végétaux. Avec sa 
cheminée extra large, vous gagnez du 
temps puisque vous n’avez plus besoin 
de découper fruits et légumes.

Petits outils 
du café

Les outils de cuisine

Les livres DE RECETTES

(150 358) (150 239)(150 571)
(150 380)

(150 457) (150 307)
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119 €*

(150 619 à 150 621)

Moteur 2200 W - 2 fentes 
Dim. H.28 x P.16 x L.30 cm

Pratique avec son large bec verseur, sa 
capacité est de 1,6 L. Filtre anticalcaire amovible 
pour la qualité. Base pivotante pour utilisation 
facilitée. 

Un grille-pain 2 fentes à la texture unique Mesmerine, 
avec fonction décongélation et réchauffage et 6 positions  
de thermostat. Existe en plusieurs couleurs.

Bouilloire  
MESMERINE

Grille-pain  
MESMERINE 119 €*

(150 615 à 150 617)

Moteur 2200 W
Dim. H.25 x P.18 x L.24 cm

NOUVEAU

Gamme Mesmerine 
KENWOOD
Une gamme au design marqué avec une 
texture unique qui joue les trompe-l’œil avec un 
visuel 3D en relief, mais lisse au toucher. Grille-
pains et bouilloires se répondent en 4 coloris : noir, 
bleu, rouge, blanc. Des lignes arrondies et des détails 
portés sur l’utilisation pratique des ustensiles. Une 
gamme qui saura mettre un peu de gaité dans toutes 
les cuisines au petit-déjeuner.

  Découvrez toute notre gamme  Kenwood  
sur www.francisbatt.com 
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*  dont 0,50€ d’éco-participation

Mixez, dégustez, souriez
Mettez le talent des robots au service d’une alimentation plus saine

Nous avons tous à cœur de manger le plus sainement possible.  
Pour manger les 5 fruits et légumes recommandés par jour,  il y a une solution simple : faire des purées et des jus frais.  

Avec ces extracteurs et blenders, vous avez ce qu’il vous faut.

Extracteur de jus  
HUROM H-100

Simple et élégant, ce premier extracteur 
sans tamis permet de garder la finesse 
du jus : tous les bienfaits et les saveurs des aliments 
naturels sont préservés. Sa double trémie plus large 
permet d’insérer les aliments ronds ou en morceaux, 
mais aussi les aliments longs ou à tiges, le tout en 
toute sécurité. Ouverture à levier, cuve avec accès 
large, tout a été conçu pour un nettoyage très facile :  
la pulpe ne peut plus rester coincée dans les trous du 
tamis, un simple passage sous l’eau suffit.

Existe en rouge, noir et platinum

449 €*

Rouge (138 959)
Noir (138 960)
Platinum (138 961)

1 290 €*

(138 957)

349 €*

(138 962)

Extracteur de jus  
PROFESSIONNEL
Meilleur rendement, plus grande cuve, corps de 
l’appareil en acier inoxydable, ce modèle est conçu 
pour une utilisation intensive.

Extracteur de jus  
HORIZONTAL GI

NOUVEAU

150 W et 43 tours/min.  
Dim. 29,2 x 21 x 46,2 cm, Poids 5,3 kg.

Caractéristiques techniques : Temps utilisation en continu : 30 mn - Capacité de la cuve : 350 ml - Matériaux : Corps et trémie ABS et cuve en tritan. Sans tamis.



 PETIT ÉLECTROMÉNAGER // 143

GAMME ASCENT™
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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) 699 €* • 2. Blender 3500 Ascent Inox (138 156) 899 €*  

• 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

Fabriqué aux 
ÉTATS-UNIS

LES BLENDERS VITAMIX  
sont les professionnels dont vous avez besoin au quotidien.
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com  

1. NOUVEAU MODÈLE  Machine à emballer sous vide à double pompe Maxima 2 (138 144) 349 € • 2. Inova (138 113) 120 € • 3. Dinamika (138 070) 199 € • 2. Mini 
Jumbo en acier inoxydable (138 076) 419,90 € • 5. Bac en polycarbonate rond spécial liquides pour machines sous vide de 1,5 L, 2 L, 2,5 L et 4L (138 084 à 138 087) 
à partir de 26 € • 6. Lot de 2 rouleaux sous vide pour machine Wismer 20 x 600 cm, 30 x 600 cm ou 40 x 600 cm (138 018 - 138 020 - 138 023) à partir de 16 €  
• 7. Lot de 50 sacs précoupés pour machine Wismer 20 x 30 cm ou 30 x 40 cm (138 021 - 138 022) à partir de 10 €

Aliments et vitamines préservés
Gardez intacte la qualité des aliments et profitez de préparations saines

Wismer a développé pour vous des machines faciles à utiliser  
et pratiques dans la cuisine de tous les jours. Machine à emballer sous vide ou extracteur de jus,  

tout a été pensé pour vous et votre famille.

Les accessoires

1

2

4

3

5

67

NOUVEAU MODÈLE

Machines à  
EMBALLER SOUS VIDE
Utilisées depuis longtemps chez les professionnels de la 
restauration, les machines à emballer sous vide s’invitent aujourd’hui 
dans nos cuisines individuelles. Idéales pour préserver la fraîcheur des 
aliments ou des préparations à mettre au réfrigérateur ou au congélateur, 
elles sont désormais très faciles à utiliser chez soi. La préservation n’est 
pas leur seul but. Elles sont choisies aussi par les cuisiniers organisés ou 
ceux qui cherchent à faire des économies de place et d’argent. 
L’action de retirer l’air préserve les aliments de l’éventuelle brûlure faite 
par le givre dans le congélateur. De plus cela réduit significativement 
l’oxydation et les bactéries. Enfin, l’évaporation étant réduite, tous les 
goûts sont concentrés.
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329 €
(138 111)

Rotation : 70 tours /min. 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

GARANTIE 2 ans

0% 
BPA

Cure détox avec
l'extracteur de jus  

WISMER

Faîtes le plein de vitamines !

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

GOULOTTE EXTRA-LARGE

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 lacera facilement dans toute cuisine 
pour une utilisation au quotidien.
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Douceurs pâtissières
L’as du robot pâtissier pour des desserts créatifs et parfaitement réussis 
La pâtisserie est un art culinaire à part. Précision des mesures, gestes délicats des finitions, et subtil mariage des saveurs…  

Pour vous assister, les robots pâtissiers au design iconique sont là. Et vous êtes tranquille avec la fabrication américaine  
de la marque centenaire KitchenAid.

* dont 0,50€ d’éco-participation

 

Artisan Pâtissier Spécial 100 ans :  NOUVEAU  4,8 L Bleu Velvet (151 499)  
• Artisan Pâtissier Mini : 3,3 L Noir Réglisse (151 399), Gris Graphite 
(151 400), Rose Dragée (151 401) NOUVEAU  Crème (151 497), Pomme d’Amour (151 498) 
• Artisan Pâtissier Classic : 4,8 L Gris Étain (151 442), Pomme d’Amour 
(151 443), Meringue (151 445), Espresso (151 446), Macadamia  (151 447), Truffe Noire 
(151 449), Bleu Glacier (151 450), Vert Pomme (151 451), Macaron Pistache (151 452), 
Fuschia (151 453), Prune (151 454), Jaune Pastel (151 456), Bleu Lagon (151 457), Rose 
Romantique (151 460), Sorbet Framboise (151 441), Bleu Velvet (151 713) • Artisan 
Pâtissier Premium : 4,8L Gris Étain (151 702), Truffe Noire (151 703), Pomme 
d’Amour (151 704), Bleu Azur (151 705), Corail (151 706), Rose Poudré (151 707), Pourpre 
(151 708) • Artisan Pâtissier Super Premium : 4,8 L Chromé, Nickel 
Brossé, Cuivre (151 709 à 151 711) • Artisan Pâtissier Pro : 6,9 L Rouge 
Empire (151 105), Noir Onyx, Pomme d’Amour, Gris Étain, Blanc Givré (151 107 à 151 110)

899 €*

Couleurs

32

Un look exclusif avec sa couleur rétro 
« Bleu Vintage »
Cette édition limitée au packaging dédié 100 ans, est 
fournie avec un bol de 4,8 L en céramique blanche  
et au design clouté 3D. 

Avec lui, 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.

Découvrez la multitude d’accessoires en option  
et apprenez-en plus sur l’histoire de la marque grâce  
à la brochure exclusive offerte spécialement pour  
cette date anniversaire. 

ÉDITION  SPÉCIALE

Artisan Pâtissier 
multifonction 4,8 LNOUVEAU

Artisan Pâtissier  
Classic 4,8 L à partir de 649 €*
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Photos non contractuelles

Découvrez toute notre gamme KitchenAid sur www.francisbatt.com 

1. NOUVEAU  Hachoir tout métal (151 634) 149 € • 2. NOUVEAU  Tamis et balance amovible (151 712) 149 € • 3. Extracteur de jus (151 287) 199 € • 4. Lot de 3 laminoirs  
à pâtes fraîches (151 408) 199 € • 5. Batteur plat bord flexible (151 374) 39 € • 6. Accessoire robot ménager (151 288) 229 € • 7. Accessoire sorbetière (151 070) 110 €  
• 8. Bol 3,3 L inox avec poignée (151 373) 69 € • 9. Accessoire taille-légumes Spiralizer (151 342) 139 € • 10. Accessoire coupe-lanières (151 469) 139 €  
• 11. Hachoir (151 011) 105 € • 12. Kit de 2 accessoires hachoir et tamis (151 037) 179 € • 13. Accessoire trancheur, râpe et 3 cylindres (151 012) 105 €

3

119
10

6

4

Des 
accessoires

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.

Artisan Pâtissier Super  
Premium 4,8 L 899 €*

Artisan Pâtissier Pro 6,9 L 999 €*

Artisan Pâtissier  
Mini 3,3 L 449 €*

NOUVEAU 
COLORIS

250 W et 10 vitesses.  
Dim. 31,2 x 19,8 x 31,2 cm, 

Poids net : 8 kg.

1
2 

5

7

12

138

Artisan Pâtissier Premium 4,8 L à partir de 599 €*

4,8L
3,3L

6,9L
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Mixez pour changer
Robots KitchenAid , toutes les options pour un grand mix !

Beaux, innovants, performants, les robots KitchenAid déploient toutes leurs qualités  
pour vous aider en cuisine à chaque étape de vos recettes. Vous allez pouvoir mixer, hacher, battre, fouetter  

et même faire des bulles avec des machines au design gai et coloré.

*  dont 0,50€ d’éco-participation

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

Truffe Noire Gris Etain

SuperBlender Artisan 
KITCHENAID

899 €*

Pomme d’Amour (151 423)
Truffe Noire (151 413)
Gris Etain (151 424)

Grâce à sa puissance, les lames du bol du 
SuperBlender tournent à très haute vitesse et 
permettent aux aliments de cuire à l’intérieur 
du bol isolant à double paroi.
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.
Le SuperBlender, tout en métal, possède 4 programmes 
automatiques : jus, smoothies, soupes, nettoyage et 11 vitesses de 
rotation des lames dont deux vitesses de Pulse pour préparations 
glacées, froides et chaudes. 
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1

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) 299 € - bouteille seule (151 248) 24,90 € • 2. Batteur à main 9 vitesses 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), Noir Onyx (151 481) 79 €

2

3

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

Faites des bulles !
KitchenAid a créé en partenariat avec Sodastream une machine pour 
boissons gazeuses, robuste, stable, entièrement en métal et simple à 
nettoyer. Équipée 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.

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 inoxydable -  
2 crochets pétrisseurs - 1 fouet à 16 fils - 1 pied mélangeur 
- 1 sac de rangement en coton.

Batteur à main 

KITCHENAID
Fouettez en 9 vitesses ! 
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Bonjour matin
Tous les équipements pour un petit-déjeuner gourmand 

Certains disent que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée,  

alors autant tout avoir sous la main pour le réussir. Toasteurs, bouilloires, cafetières, des équipements de qualité  
et le design unique qui rend les ustensiles KitchenAid reconnaissables entre tous.

*  dont 0,50€ d’éco-participation

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

 

1.  NOUVEAU  Toaster manuel 4 tranches 4 fonctions, manuel, tout métal, rouge empire, gris mat, crème 

(151 494 à 151 496) 149 € • 2.  NOUVEAU  Toaster manuel 2 tranches 4 fonctions, manuel, tout métal, 
rouge empire, gris mat, crème (151 491 à 151 493) 129 € • 3. Grille-pain Artisan 4 tranches tout métal, 
automatique, 4 fonctions H 20,5 x P 30 x L 35 cm, Pomme d’amour (151 421), Gris étain (151 152) 399 € 
Garanties 2 ans (Page de gauche) : Toasters n°1 et 2, 5 ans : Grille-pain n°3, (Page de droite) 2 ans : Bouilloire 
n°1, 2, 3, 5, Cafetière n°6, 7, Infuser n°8, 3 ans : Bouilloire n°4

NOUVEAU

NOUVEAU

Pour toaster !

3

Tous les produits KitchenAid sont garanties au minimum

1

NOUVEAU

2
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Bouilloire BEC 
COL DE CYGNE

Un bec verseur « col de cygne », et 
une capacité de 1 L, pour verser 
avec une grande précision, et 
une maîtrise parfaite de vos 
infusions, thés et boissons. 
Contrôle des températures 
ajustable 60/100°C.

NOUVEAU

Café, thé, infusions...

NOUVEAU

Découvrez toute notre gamme KitchenAid sur www.francisbatt.com 

1. NOUVEAU  Bouilloire numérique température réglable 4 fonctions et bec col de cygne inox , 1 L (151 487) 179 € • 2. NOUVEAU  Bouilloire 4 fonctions 1,5 L, rouge empire, crème, gris 
mat tout métal double paroi (151 488 à 151 490) 129 € • 3. Bouilloire infuseur température variable, verre/inox (151 464) 189 € • 4. Bouilloire Artisan 1,5 L, blanc givré, crème, gris 
étain, noir onyx, pomme d’amour, rouge empire (151 159 à 151 164) 199 € • 5. Bouilloire 1,25 L, acier inoxydable, crème, noir onyx, rouge empire (151 339 à 151 341 et 151 326) 99 €  
• 6. Cafetière à piston inox (151 410) 119 € • 7. Cafetière filtre programmable, écran led, couleur noir (151 471) 139 € • 8. Infuseur de café et de thé à froid inox (151 431) 149 €

1

2

5
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Sucré ou salé, tout se mélange pour le meilleur du goût
Le top des mixeurs plongeant est à votre portée.  

Reconnu dans le monde entier pour sa robustesse et son efficacité, le mixeur suisse est utilisé  
par les plus grands chefs. À vous de trouver celui qui fera vos compotes, purées, smoothies.

Mix & Mélanges

Box  
SWISSLINE M200

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.

349,90 €*

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

SWISSLINE M250
Black Edition  
Jusqu’à 20 000 tours/min 
Une puissance inégalée  
et des accessoires exclusifs.
Livré avec 9 accessoires : couteau étoile, 
disque fouet, couteau hachoir, disque mélangeur, 
processeur 200 ml, cruche 1 litre avec couvercle, 
gobelet 400 ml avec couvercle et support sur pied.

269,90 €*

noir (281 639)

*  dont 0,50€ d’éco-participation

Bamix  
DELUXE M160

12 000 à 14 000 tours/min
offre une alliance idéale entre 

polyvalence et robustesse.
Livré avec : 3 disques (étoile, fouet, 
mélangeur), un moulin 100 ml et un 

support mural ou sur pied.

Coloris : noir (281 745),  
argent (281 744)

199,90 €*
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Découvrez toute notre gamme Bamix sur : www.francisbatt.com

1. Coffret Baby Line blanc M200 (281 759) 199,90 € • 2. Coffret Mix & Go M180 (281 797) 199,90 € • 3. Coffret Barbecue M200 (281 798) 249,90 € • 4. Coffret 
Pâtisserie M200 (281 799) 349,90 €

Bamix  
MONO M140
10 000 à 12 000 tours/min  
Livré avec 5 accessoires : couteau 
étoile, disque fouet, couteau hachoir, 
disque mélangeur et un gobelet de 
600 ml. Support mural

Coloris : rouge (281 747), 
blanc (281 746)

159,90 €*

Bamix  
POP M120

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)

99,90 €*

1

Idéal pour le repas des bébés Les coffrets à thèmes
Bamix

2
Récipient thermos pour 

emporter vos préarations

4

3

249,90 €*

Bamix  
SWISSLINE 
M200
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.

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

Existe en 14 coloris
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Entre préparation et cuisson, le robot en action
Issu des nouvelles générations de robots, l’incontournable Cook Expert  

est votre allié pour une cuisine inventive et sans limite. Pour mélanger, émincer, extraire les jus, pétrir et maintenant cuire,  
il dévoile toutes ses innovations et ses performances.

Votre assistant de cuisine

*  dont 0,50€ d’éco-participation

Découvrez toute notre gamme Magimix sur www.francisbatt.com 

Livres de recettes : 1. Plats simplissimes (165 439) 25 € - Desserts simplissimes (165 411) 25 € - Spaghettis de légumes (165 427) 25 € - NOUVEAU  Ma cuisine  
saine et gourmande (165 440) 25 € - NOUVEAU  Ma cuisine végétarienne (165 441) 25 € • Accessoires : 2. Spiral expert, robots 4200 XL, 5200 XL, Pâtissier et Cook Expert 
17501 (165 413) 99,90 € • 3. Extracteur de jus Extra Press XL pour les robots 4200XL/5200XL, Pâtissier & Cook Expert 175555 (165 414) 149,90 € • 4. Couteau petrin XXL,  
robot cuiseur Cook Expert (166 550) 64,90 € • 5. Coffret cubes & bâtonnets, robots 3200XL/4200XL/5200XL/6200XL/Cook Expert (165 135) 59,90 € • 6. Cuiseur 
vapeur XXL, robot cuiseur Cook Expert (166 549) 149,90 €

Spiral 
EXPERT

Cet accessoire original 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.

2

4

5
3

6

NOUVEAUX

NOUVEAUX

1
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Robot cuiseur multifonction 
MAGIMIX COOK EXPERT
Compact et multifonction, ce robot-cuiseur  
est équipé de plusieurs bols 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.
Son bol 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 : 
•   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. 
Application gratuite, + de 1 200 recettes.
Disponible en 3 couleurs, fabriqué en France, 
moteur garanti 30 ans.

1 199€*

Cuve isotherme en inox  
double paroi 

Couvercle en verre
Cuve de 3,5 L  

Cuisson de 31 à 140°C
Chromé mat (165 341)

Noir (165 342)
Rouge (165 340)

3 couleurs...

Inclus dans le coffret
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S’équiper pour être bien accompagné 
Ils sont variés et utiles pour toutes vos recettes.  

Ces robots spécialistes feront des glaces, des jus, des smoothies pour le plus grand plaisir des gourmands.  
Innovants et performants, ils proposent de nombreuses possibilités pour vous aider.

Chacun son robot

 Retrouvrez toute la gamme Magimix 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. Blender Magimix : Bol 1,8 L, 1200  W, 22 000 tr/min, mode économie 
d’énergie, programmes auto, rinçage auto.  Accessoires compris : Bol verre thermorésistant, spatule mélangeur, appli gratuite et livre de 80 recettes. Rouge (165 213), Laqué noir 
(165 428) 199,90 €*, Chromé mat (165 436) 219,90 €* • Accessoires Blenders Magimix : 3. Presse-agrumes chromé & noir (166 563) 24,90 € • 4. Mini bol pour 
épices à moudre, sauces apéritives, compotes, etc... (166 454) 49,90 € • 5. Kit 2 blendcups  400 ml et 700 ml + mini bol avec 2 couvercles (165 278) 99,90 €

Turbine GELATO EXPERT
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 !

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

1

5

3 4

2

*  dont 0,50€ d’éco-participation
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Juice Expert 2  :  
Presse-agrumes 

et Filtre Jus

Juice Expert 4 :  
Presse-agrumes,  
Filtre Jus, Extra Press  
et Coupe-légumes

Juice Expert 3 :  
Presse-agrumes,  

Filtre Jus et Extra Press

 Retrouvrez les pièces détachées des robots Magimix 
récents et anciens sur www.francisbatt.com 

1. Extracteur de jus Juice Expert 2 Blanc (165 374) 210 €* - Juice Expert 3 noir (165 375) 270 €*, chromé  
& noir (165 376) 299,90 €* - Juice Expert 4 chromé & noir (165 377) 369,90 €* - NOUVEAU  Juice Expert 5 
chromé mat (165 437) 499 €*

Extracteur de jus 
JUICE EXPERT
Il est le plus multifonction de 
tous les extracteurs pour faire 
à domicile vos préparations de 
jus, smoothies, laits végétaux 
et desserts, à base de fruits, 
légumes et herbes. 
Avec ses fonctions de filtre jus et de 
presse-agrumes l’extracteur de jus réduit 
la chair en purée et la projette par la force 
centrifuge. L’extraction à froid permet un 
meilleur respect des nutriments, avec plus 
de vitamines et d’anti-oxydants. Et avec 
son bol XL il fait aussi coupe-légumes.

NOUVEAU
Juice Expert 5 :  
Presse-agrumes, Filtre Jus, 
Extra Press et Coupe-légumes 
Spiral Expert
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Avec les derniers robots multifonctions, tout devient possible
Les robots vous permettent de pousser toujours plus loin vos audaces en cuisine  

avec leurs dernières technologies et de meilleures performances. Pratiques et design, ils répondent à tous les besoins.

Se faciliter la vie

* Dont 0,50 € d’Éco-participation.

Découvrez toute notre gamme Magimix sur www.francisbatt.com 

Coffret Premium 5200 XL Dim. H 44,5 x P 26 x L 21 cm, Puissance 1 100 W,  Poids : 11 kg, noir (165 188), rouge (165 189) 539 €* - Avec 12 accessoires : blanc, noir, rouge, 
chromé brillant (165 415 à 165 418) 549 €* • Robot 3200 XL Dim. H 39,5 x 19 x 22,5 cm, chromé mat (165 231) 299,90 €*, blanc (165 028) 279 €* • Robot 4200 XL chromé 
mat (165 232) 379,90 €*, blanc (165 033) 349,90 €* • Robot 5200 XL Dim. H 44,5 x 21 x 26 cm, chromé mat (165 233) 449,90 €*

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. 

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

VIDÉO FRANCISBATT.COM

Livré avec : mini-bol, midi-bol, 
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 + accessoires

Robots multifonction CUISINE SYSTÈME
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 bols 
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.

Goulotte 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.

Coffret Premium 
ROBOT 5200 XL

3 couleurs
Existe en 

Nombreux 
accessoires

RETROUVEZ TOUS NOS COFFRETS MAGIMIX

sur : www.francisbatt.com/coffretmagimix
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Retrouvrez toute notre gamme Magimix sur www.francisbatt.com 

1. Mini hachoir micro blanc, rouge, noir (165 345 - 165 346 - 165 395) 74,90 €*, chromé brillant (165 396) 87 €*, chromé mat (165 743) 84,90 €* • 2. Mini Plus Dim. H 37 x 15,5  
x 21 cm, blanc, rouge, rose, orange, jaune citron, vert kiwi, bleu menthe, noir, chrome mat, ivoire, violet (165 016 - 165 018 à 165 026 - 165 035 - 165 036) 199,90 €* • 3. Cuit vapeur 
multifonctions inox brossé (165 337) 249,90 €* • 4. Toaster vision rouge, ivoire, noir (165 358 - 165 360 - 165 361) 199,90 €*, acier brossé ou brillant (165 006 - 165 307) 249,90 €*  
• 5. Cafetière filtre verseuse isotherme Capacité 1,2 L, Puissance 1 200 W, (165 140) 149,90 €* • 5. Expresso automatique 19 bars, chromé mat (165 403) 279 €*

Mini PLUS
Un mini-robot qui a tous les 
atouts d’un grand pour préparer 
pâtisseries, pâtes et sauces,  
mais aussi râper et émincer.

23 fonctions,  
dont presse-agrumes.

Existe en 12 coloris

2

5

6

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 

199,90 €*

(165 289)

1

Mini 
HACHOIR

20% plus rapide grâce  
à sa résistance plus performante

4Toaster  
à Vision panoramique !
Le délicieux parfum des toasts grillés et du café du 
matin. Offrez-vous un réveil en beauté et en efficacité ! 
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*  dont 0,50€ d’éco-participation

Mille et une cuissons
Cuisson au four ou cuisson vapeur, soyez bien accompagné

La subtilité dans une recette tient aussi à son mode de cuisson. 
Petits fours classiques qui ne prennent que peu de place en cuisine, ou cuisson à la vapeur pour des recettes diététiques  

ou exotiques, à vos préférences !

*  dont 0,50€ d’éco-participation

 Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Mini four KB11 9 L Dim. L 34 x H 37 x P 20,5 cm (350 001) 110 €* • 2. Four posable inox 23 L Dim. L 46,5 x H 31 x P 36 cm (247 221) 99,99 €*, 46 L NP (247 201) 
179,99 €*, 60 L NP (247 202) 229,99 €*

NOUVEAU

Tout comme des
grands !

Les petits FOURS
Four vapeur 

POSABLE
Ils n’ont de mini que la taille… 
Compacts et faciles à installer, ils sont très pratiques 
dans les petits espaces. Les petits fours électriques 
font tout comme les grands : porte vitrée, thermostats, 
puissance, ils cuisent, réchauffent et grillent comme 
les fours traditionnels.

599,99 €*

(247 248)

Puissance 2000 W, Poids 14,5 kg,
Dim. L 49,5 x H 41 x P 38 cm.

2
1

26L

23L

9L
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1. Virtuo Cuiseur (247 091) 159,99 €* • 2. Multicuiseur Maestro (247 179) 
299,99 €* • 3. Cuit vapeur multifonctions inox brossé 4 programmes, Minuteur 
Digital, 1900 W, couvercle en verre (165 337) 249,90 €* • 4. Autocuiseur alto 
avec couvercle et panier vapeur Ø 20 cm en 4 L (125 051) 199,90 €*, Ø 24 cm 
en 6 L (126 942) 244,90 €*, Ø 24 cm en 9 L (126 943) 254,90 €*

3

La cuisson  
VAPEUR

Spécial RIZ  
& RISOTTTO

ALTO de Cristel

Certains cuiseurs vapeurs 
sont parfaits pour cuire le riz ou les 
céréales, d’autres ont des possibilités 
plus variées. En plus de cuire céréales 
et légumes, ils peuvent même mijoter, 
frire, servir de yaourtière... Tous 
vous assurent une cuisson saine et 
permettent de préserver les qualités 
nutritionnelles des aliments.

1

2
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*  dont 0,50€ d’éco-participation

L’assistant personnel
Les robots cuiseurs sont nos petites mains en cuisine

De plus en plus performants, les robots deviennent de véritables assistants personnels en cuisine. 
Avec les Robots cuiseurs Kenwood, plus rien ne vous arrête dans la préparation des menus.  

Rapidité, simplicité, fonctionnalité, ils sont les chefs !

1 099 €*

(150 601)

Cuisiner n’a jamais été aussi simple. Le Cooking Chef vous propose 
24 programmes automatiques pour réaliser rapidement de nombreuses recettes, 
de l’entrée au dessert. Choisissez votre programme et laissez-vous guider :  
le robot cuit, mélange, et s’arrête lorsque c’est prêt. Vous gagnez du temps sans 
négliger le goût. Ce robot est le premier robot multifonction cuiseur pouvant 
atteindre 180°C grâce à une cuisson à induction. Son écran digital vous garantit 
un contrôle précis pour obtenir des cuissons à haute ou basse température.  
Il vous permet aussi de saisir, rissoler, mijoter, faire bouillir, frire, et cuire à 
la vapeur vos aliments.

NOUVEAU

Robot cuiseur  
COOKING CHEF XL

Moteur 1 500 W - Induction 1 500 W  
9 vitesses de mélange de 5 s à 5 min 
Bol de 6,7 L - Température de 20°C à 180°C 
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Ce robot cuiseur multifonction séduit par 
sa précision et sa polyvalence.
Réglée au degré près de 20 à 180°C, la température permet 
de rissoler et saisir les aliments comme les légumes et  
la viande. À 180°C la puissance de chauffe offre 
une remontée en température rapide après l’ajout 
d’ingrédients : vous pouvez préparer woks et sautés. 
De plus, il a une grande capacité. Son bol de cuisson en 
inox de 6,7 L conviendra pour une famille nombreuse 
et la préparation de plats pour 8 à 10 personnes. Équipé 
de poignées ergonomiques et antidérapantes, le bol se 
manipule facilement, en toute sécurité. Par sa forme 
caractéristique, c’est aussi un robot pâtissier ultra 
performant : il pétrit et fouette grâce à son kit spécial 
pâtisserie comprenant un fouet ballon, un pétrin et un 
batteur K.

Existe 13 autres filières

Plus de 30 accessoires disponibles

Robot cuiseur  
COOKING CHEF GOURMET

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

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

1 299€*

(150 494)

15 fonctions - 8 modes de cuisson induction

VIDÉO FRANCISBATT.COMDécouvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Sorbetière 1L robots Major & Cooking Chef (150 184) 99,90 € • 2. Mini mixer + 4 mini-cuves en verre, robots Major et Cooking Chef AT3 (150 091) 89,90 €  
• 3. Centrifugeuse robots Chef, Major et Cooking Chef (150 151) 139,90 €* • Balance de 2 g à 8 kg NP (150 204) 49,90 € • 4. NOUVEAU MODÈLE  Bol multi Pro Titanium 
2,5 L, 6 disques (150 426) 149,90 € • 5. Mélangeur délicat robots Major et Cooking Chef (150 363) 59,90 € • 6. Hachoir à vis métal (150 316) 129,90 €* • 7. Filière 
Bigoli pour appareil à pâtes fraîches AT910 (150 188) 29,90 €, 13 autres filières adaptables. 8. Laminoir acier avec guide Pâtes Lasagnes, Raviolis (150 581) 200 €  
• 9. Extracteur de jus 41 tours/min - Filtres à jus & coulis et 2 gobelets (150 589) 139  € • 10. Nutri-blender - 2 bols nomades en tritan 600 ml - 2 couvercles (150 591) 49,90 €  
• 11. Découpe aliments en spirales capacité illimitée - 5 cônes - large cheminée 6,8 cm (150 590) 99 €

POUR LES ROBOTS KENWOOD MAJOR,  
CHEF ET COOKING CHEF

1 2 3 4

6

7
8

NOUVEAU MODÈLE

9
10 11

5
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*  dont 0,50€ d’éco-participation

Robot à tout faire
Et si la réussite en cuisine tenait aussi aux performances de votre robot ?

Novice en cuisine ou expert depuis des années,  

vous pouvez compter sur l’aide des robots Kenwood au quotidien. Multifonctions et particulièrement performants,  
ils vous assisteront dans toutes les étapes de vos recettes pour concocter pour vous et vos proches des repas  

qui resteront dans les mémoires.

Cuire, découper, mélanger, plus rien n’arrête le petit 
robot cuiseur Kcook Multi. Ce nouveau robot cuiseur réalise 
pour vous un nombre infini de préparations. Pratique, le moteur 
indépendant du découpe légumes vous permet de préparer vos 
ingrédients à tout moment. Et il cuit de 30 à 180°C ! Cuisson 
basse température, vapeur, friture, wok, ce robot très polyvalent 
s’adapte à vos envies. Il peut même maintenir vos plats à la 
bonne température. Et avec ses 6 programmes automatiques 
et ses 17 semi-automatiques, cuisiner de l’entrée au dessert n’a 
jamais été aussi simple et rapide : le robot gère les différentes 
étapes, vous n’avez qu’à mettre les ingrédients dans le bol.

Découvrez toute notre gamme Kenwood sur www.francisbatt.com

1. Coupe légume spirale (150 500) 69,90 € • 2. Wok & Sautés, livre de recettes pour KCook Multi (150 569) 29,90 €

Robot cuiseur  
KCOOK MULTI
Puissance : 500 W et 1500 W en chauffe
Température de cuisson de 30 à 180°C
Capacité en cuisson : 2 L - Capacité totale du bol : 4 L
Dim. L 33 x P 26 x H 29 cm

Robot cuiseur  
KCOOK MULTI smart

Puissance : 500 W et 1500 W en chauffe
Température de cuisson de 30 à 180°C

Capacité en cuisson : 2,6 L
Capacité totale du bol : 4,5 L

Dim. L 33 x H 29 cm

799 €*

(150 583)
599 €*

(150 499)

Robots Cuiseur  
KCOOK MULTI

1

2
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Livres pour Collection Chef & Major : Desserts, pains & pâtisseries 
(150 375), Glaces, sorbets & desserts glacés (150 376) 29,90 €

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 kg

Robot  
CHEF TITANIUM
Blender verre - Kit Pâtisserie  

System Pro
Bol de 4,6 L, Puissance 1 500 W, 

Poids 11,7 kg

649 €*

(150 564)

549 €*

(150 565)

499 €*

(150 566)

399 €*

(150 567)

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

Robots CHEF
TITANIUM & ELITE
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.
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 Découvrez toute notre gamme Riedel sur www.francisbatt.com 

Les verres : 1. Bordeaux Grand Cru 89 cl (116 024) • 2. Bourgogne Grand Cru 101 cl (116 023) • 3. Blanc Grand Cru 77 cl (116 026) • 4. Rouge Hermitage 59 cl 
(116 027) • 5. Blanc Riesling 39 cl (116 028) • 6. Blanc Chardonnay 37 cl (116 029) • 7. Champagne 46 cl (116 030) • 8. Flûte à champagne 18 cl (116 031) 79,90 €  
• 9. À eau 34 cl (116 032) 75 € • Les décanteurs : 10. 230 cl (116 033) 58 € • 11. Amadéo 150 cl (116 018) 320 € • 12. Essuie verre en microfibre (116 035) 15 €

1

10

2

6 7 8 9

3 4 5

La cristallerie Riedel

Forte de ses 300 ans d’expérience, l’entreprise familiale Riedel  
propose à ses clients amateurs de dégustations, de véritables verres œnologiques. Leurs formes maximisent  

le plaisir de la dégustation des vins et spiritueux. Connue pour avoir créé le premier verre à vin moderne, la cristallerie  
est présente dans le monde entier.  Découvrez la sélection largement reconnue par les sommeliers.

Les maîtres verriers autrichiens  
fabriquent des collections de verres soufflés à la bouche. 

2 sont nécessaires pour  
éviter de casser le verre 12
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Découvrez toute notre gamme Coravin sur www.francisbatt.com 

1. Model Two : Rouge Red (380 018), Elite Champagne (380 025), Or Gold (380 016), Argent Silver (380 017), Rose Gold (380 022), Piano Black (380 023), Glossy Blanc (380 024),   
Rouge Pomme d’Amour (380026), Matt Black (380 027) 349 €, Noir (380 008) 299 € • 2. Model One (380 021) 199 € • 3. Capsules de gaz argon lot de 2 (380 007) 17,95 €, 
Lot de 24 NP (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  (380 030) 70 €

VIDÉO FRANCISBATT.COM

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.

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.

1
2

3

4

5
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Servir au verre
Le système ingénieux qui change la façon de boire le vin

Parfois, nous hésitons à déboucher une bouteille de vin pour un verre seulement.  
Désormais, il est possible d’extraire le vin sans ouvrir la bouteille.  

Bouchon intact, arômes préservés, le système Coravin révolutionne le service du vin.

Système  
DE SERVICE AU VERRE
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.



L’ART DU VIN// 169

www.coravin.fr

P r ol o n g e z  l ’e x p é r ie n c e,  e n 
partageant avec d’autres amateurs, 
en apprenant plus sur les régions et 
les domaines de vos vins favoris, et 
profitez de conseils pour obtenir les 
meilleurs accords vin et mets, mais 
aussi les bonnes associations avec 
le cinéma, la musique… Idéal aussi 
pour constituer une cave virtuelle 
avec photos.

L’application (en anglais)  
«INSTANTS CORAVIN» 

Model ELEVEN 
Le nouveau modèle Eleven est plus rapide, 
plus intuitif et totalement automatique. 
Grâce à son système connecté, les utilisateurs 
peuvent déguster leur vin de façon simple et 
ludique : il suffit d’installer le système sur 
la bouteille avec l’aiguille enfoncée dans le 
bouchon, et d’attendre que le voyant vert 
s’allume en indiquant que le vin est prêt à 
être servi. Sur son écran LED sera indiqué 
quand remplacer les aiguilles, ou nettoyer 
l’appareil. Il vous permettra aussi de vous 
connecter via Bluetooth à l’application  
dédiée « Instants Coravin ».

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

999 €*

(380 032)
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Ouvrir et conserver le vin avec soin
Le vin a ses codes et ses habitudes. L’instant où l’on ouvre la bouteille mérite notre l’attention. 

Et pour le conserver, il existe aujourd’hui des astuces pratiques très efficaces. Alors, à vos dégustations.

Bouchons et précision

95

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.

1

Garantie 10 ans

L’ORIGINAL

 

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. Coffret GS101 avec tire-bouchon TM100, pompe à vin et 3 bouchons (163 057) 29 € • 4. Coffret GS190 avec sommelier en 
bois WT110 et bouchons bois (163 058) 59 € • 5. Tire-bouchon LM 450 Design Gris (163 962) 99 € • Le Classique : 6. Modèle de table  
TM 100 noir, orange, rouge, violet (163 959 - 163 980 à 163 982) 19,90 € • La Trilogy : 7. Tire-bouchon et coupe-capsule “cadeau” cristal GS 200 (163 481) 
44,90 € - Tire-bouchon cadeau noir GS 200 (162 138) 39 € - Tire-bouchon alu brossé et coupe-capsule GS 300 (162 140) 75 € • 8. Coupe-capsule cristal FC 200 
(163 016) 14,90 € • Le spécialiste : 9. Tire-bouchon à lames aluminium brossé l’Expert Screwpull PC 300 (163 585) 60 € 

2

3

4

Les coffrets

6

Garantie 5 ans

Existe en orange, rouge et violet

7

Garantie 5 ans

Existe en alu brossé et noir

8

Garantie 10 ans

Garantie 10 ans

Garantie 10 ans

Garantie 10 ans

Garantie 5 ans
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Découvrez toute notre gamme Screwpull sur www.francisbatt.com  

Les sommeliers : 1. à double levier WT 110 inox, aspect bois véritable (163 540 - 163 853) 34,90 € • 2. à double levier WT 130 rouge, orange, jaune, violet, rose, 
vert, gris (163 934 à 163 940) 19,90 € • Pour le vin : Pompe à vin & 3 bouchons WA 137 : 3. alu brossé (163 019) 39,90 € • 4. Rouge, noire, orange, jaune, rose, vert, 
violet (162 143 - 163 005 - 163 907 à 163 910 - 163 912) 22 € • Set de 2 bouchons gris WA 138 pour pompes à vin WA 137 NP (162 152) 7,95 € • Les rafraîchisseurs : 
5. WA 126, violet, vert, rose,jaune, rouge, orange, noir (163 901 à 163 906 - 163 920), noir WA 127 (163 933) 22 € • Le champagne : 6. Tire-bouchon à champagne 
acier brossé Pop Bulle SW 105 (163 018) 46,90 € • 7. Bouchon pour champagne et vin effervescent alu brossé SW 101 (163 371) 39,90 € • 8. Griffe à champagne Alu 
brossé SW 100 (163 370) 29,90 €

VIDÉO FRANCISBATT.COM

6

4

1

2

5

3
Ouverture en toute sécurité

et le Champagne !

Tout pour
le Vin

7 8

Garantie 5 ans

Garantie 10 ans

Garantie 10 ans

Garantie 5 ans

Garantie 10 ans



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

172 // L’ART DU VIN

Vin et rituels
Le vin et le whisky méritent qu’on y prête attention

Pour le vin comme pour le whisky, il existe des rituels  
permettant de rendre la dégustation encore plus exceptionnelle. Peugeot a donc créé  

pour les vrais amateurs, des accessoires de spécialistes pour rendre ce moment de partage unique.

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.

3

2

4

 

1. Set carafe & aérateur « Variation » contenance : 75 cl. Verre soufflé bouche (143 334) 70 €  • 2. Carafe « Capitaine » contenance : 75 cl. Verre soufflé bouche (143 327)  
49 €  • 3. Carafe « Ibis » contenance : 75 cl. Verre soufflé bouche (143 329) 69 € • 4. Égouttoir à carafe - Ø de la base 18 cm - H 32 cm (143 254) 18 € • 5. Seau à champagne  
verre finition platinium 22 cm (143 330) 125 € • 6. Seau équilibreur thermique (143 177) 50 €

1

5

6



Fabriqué en 
FRANCE
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Les TIRE-BOUCHONS
Le tire-bouchon à vis sans fin «Barrel» est doté d’un 
système breveté. Il permet d’extraire et éjecter le bouchon 
avec aisance. Le bi-lames, «Mathus», le seul capable 
d’avoir raison des bouchons anciens qui ont tendance à 
s’effriter. Le tire-bouchon électrique, «Elis», summum de 
la technologie Peugeot qui permet d’extraire sans effort et 
en quelques secondes tous types de bouchons.

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. Son procédé unique 
permet de révéler sans attendre, les qualités de 
vos vins : 1 seconde est l’équivalent d’une année de 
vieillissement (2 sec = 2 ans - 5 sec = 5 ans …).

La clé DU VIN

23

Découvrez toute notre gamme Peugeot sur www.francisbatt.com 

1. Tire-bouchon Barrel (143 634) 50 € • 2. Tire-bouchon Vignes (143 633) 40 € • 3. Tire-bouchon électrique Elis fonctionne à l’aide de batteries rechargeables (143 171) 
85 € • 4. Malthus, le bi-lames (143 235) 25,50 € • 5. Pompe à vide Epivac Duo vin et champagne (143 172) 31 €, Lot de 4 bouchons Epivac vin (143173) 12 €  
• 6. Set de dégustation Whisky : Dim. 10 cm, contenance 30 cl (143 384) 40 € • 7. Clef du vin 15 cm (143 340) 50 € • 8. Bec verseur anti-gouttes (143 683) 6 €  
• 9. Pochette de 2 anti-gouttes (143 176) 5 € • 10. Bilbo la fiole de billes (143 241) 10 € • Coffrets : 11. Coté vin ! (143 836) 54 € • 12. Esprit Club (143 837) 75 €

4

10

8

La tradition !
modèle BARREL

Des accessoires
dont vous ne pourrez plus vous passer !

1

5

6

9

11

12

7

Esprit CLUB
Coté VIN !

Les Coffrets

Set de 
dégustation 
WHISKY
Il valorise les whiskies, 
Cognac, Armagnac... Son 
socle en métal rafraîchit 
le l iquide sans avoir 
recours à des glaçons.
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Mise en bouche
Toutes les manières de créer un apéritif sur mesure

L’apéritif donne souvent le ton de la soirée.  
En famille ou entre amis, il est un moment précieux pour partager un verre et quelques petites choses à grignoter.  

Avec un peu d’imagination et beaucoup d’attention, vous allez séduire vos hôtes.

Pierres 
RAFRAÎCHISSANTES

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

Des cocktails  
EN TOUTE OCCASION !

Pour changer des apéritifs classiques, rien de 
mieux qu’un cocktail maison. Avec ou sans 

alcool, ils révèlent votre créativité. La base de la 
recette reste la même : un shaker, des glaçons, 

un pilon et un mélange qui varie au fil des envies 
et de votre inspiration. Reste le coup de main 

énergique pour bien le secouer !

Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Bac à glaçons à libération facile avec couvercle Quicks nap Plus, vert ou bleu (164 242 - 164 245) 13,90 € • 2. Pierres rafraîchissantes 
en pierre blanche (lot de 6) (343 002) 12,90 € • 3. Pierres rafraîchissantes en granit bleu de Bretagne (lot de 10) (343 001) 18,90 €  
• 4. Machine à glaçons Ice Cube Tech (350 002) 599 € • 5. Broyeur à glace chromé (123 337) 79,90 € • 6. Pilon à Caïpirinha 17 cm 
(280 254) 24,95 € • 7. Shaker Barman Cilio inox mat 0.7 L (267 022) 26,90 €

Shaker  
Barman CILIO

1
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Découvrez toute notre gamme sur www.francisbatt.com 

1. Guillotine à saucisson GS01 (231 025) 49,95 € • 2. Casse-noix courbe Cilio chromé mat 18 cm (267 156) 24,90 € • 3. Tire-bouchon 
mural professionnel (389 004) 297 € • 4. Pichet isotherme Gusto 1 L 12/24 H chromé (347 012) 69,90 € - 1,5 L 12/24 H chromé NP  
(347 013) 99,90 € • 5. Rafraîchisseur isotherme chromé pour bouteille (189 203) 42,95 € • 6. Seau à glace PM chromé (189 204) 39,50 € 
• 7. Bouchon à champagne classique ‘Clic-Clic’ 5,5 cm en inox satiné (267 075) 9,95 €

Tire-bouchon 
MURAL

Guillotine  
À SAUCISSON

Garder à 
TEMPÉRATURE

Convivial et pratique, cet ustensile sécurisé vous permet 
de bien couper vos saucissons. Coupe en biais et effet 
cisaille s’associent pour un résultat net et régulier. Idéal 
pour les saucissons, saucisses sèches, lomos, chorizos, 
boudin, de moins de 6,3 cm de diamètre. S’utilise aussi 
pour baguettes ou légumes allongés.

Design et qualité professionnelle 
pour ce tire-bouchon BOJ qui 
résistera au fil des années. 
Manche en bois haut de gamme. 
La meilleure façon d’ouvrir les 
bouteilles avec facilité, rapidité 
et efficacité.
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Blenders ............................................. p 143/ 148/ 156
Blocs à couteaux .................... p 31/ 44/ 45/ 46/ 47/ 51
Boîte à pain ........................................................... p 85
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Couverts de table .................... p 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17
Crème brûlée : accessoires ...................................p 129
Crêpières ........................................................ p 71/ 83
Crustacés : pinces et accessoires .................... p 24/ 25
Cuillères à confitures ............................................. p 63
Cuillères à glace .............................................. p 50/ 87
Cuiseurs vapeur .............................. p 57/ 81/ 159/ 161
Cuiseurs à riz .......................................................p 161
Culs de poule .................................................p 77/ 124

D
Décapsuleurs ........................................................ p 50
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Liste des produits présents sur la couverture et les pages publicitaires du catalogue

LE MAGAZINE

Édition 2019
www.francisbatt.com

COUVERTURE
EMILE HENRY 
Gamme Delight Tajine 
noir et blanc 4 L (281 804) 159,90 €
Autres références en pages 66/67

P 4 // CHROMA TURBO 
by Porsche
Couteau Chef  
24 cm (121 317) 189 €
Autres références en page 41

*Retrouvez ces articles page 151

*

P 2 // MAGIMIX
COOK EXPERT
Robot cuiseur multifonction
3,5 L - Rouge (165 340) 1 199 €
Autres références en pages 154 à 159
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Aujourd’hui, les consommateurs veulent vivre des expériences uniques qui 
vont au-delà du matériel.
Le vin n’est pas un produit comme les autres et raconte une histoire et des moments 
mémorables. Chez Coravin, nous utilisons la technologie pour transformer et sublimer la 
façon de déguster et penser le vin. Le modèle Eleven associé à l’application Coravin nous 
permet d’offrir une expérience unique qui connecte tous les amateurs de vin du monde.»

Frédéric Lévy, Président de Coravin

NOUVELLE 

TECHNOLOGIE 
CONNECTÉE

Enjoy the glass. Preserve the bottle

P 180 // CORAVIN
Système de service au verre
Model Eleven (380 032) 999 €*

Autres références en page 168/169

*Retrouvez ces articles pages 68 à 71

P 179 // CRISTEL
Gamme Casteline : Anse en bois 
Noyer (125 796) 39,90 € 
Autres références en pages 68 à 71

OUTDOOR // 109

Découvrez Quoco sur www.francisbatt.com 

Se faire plaisir DEHORS
Design innovant et intemporel pour les repas à l’extérieur

Symbole de liberté, les repas à l’extérieur ont une place de choix dans nos vies.  
Avec des produits innovants et design comme le barbecue Quoco,  

vous cuisinez, grillez ou simplement profitez de la chaleur à base de bois, de charbon ou même de briquettes...  
de quoi passer des moments conviviaux inédits en famille ou entre amis. 

Barbecue QUOCO
Imaginé par la nouvelle marque 
néerlandaise Quoco, ce barbecue 
se distingue par un look moderne très 
reconnaissable. Ses techniques de production 
artisanales de haute technologie lui permettent 
d’offrir plusieurs utilisations 3 en 1 : barbecue, 
plancha et brasero. Sa conception et ses 
fonctionnalités en font un objet de décoration 
ainsi qu’une cuisine extérieure bien pratique 
pour retrouver la saveur des aliments comme à 
la plancha ou au feu de bois.

NOUVEAU

1 795 €
(705 001)

Médium
Diamètre : 84 cm 

Dim. : 103 cm x 45 cm 
Poids : 99 kg

P 109 // QUOCO
Barbecue (705 001) 1 795  €

LA MARMITE
IDÉALE POUR LES
MIJOTÉS ET LES ÉMINCÉS

GARANTIE À VIE FABRIQUÉE EN FRANCEFONTE ÉMAILLÉE www.lecreuset.fr

P 75 //  LE CREUSET
Marmite fond rond 
Ø 26 cm, Deep Teal (163 034) 259 €
Autres références en page 74

DANS LA CUISINE // 97

Découvrez toute notre gamme Rösle sur www.francisbatt.com

399 €
(361 402)

384,80 €
(361 403)

Dérouleur Rösle sous placard Dérouleur Rösle sur barre

Cet ensemble se compose: 
Un porte-rouleau à papier 32 cm
Un dérouleur double
Un lot de deux liens pour dérouleurs
Un support mural simple (x2)

349 €
(280 340)

En acier inoxydable 18/10
Dimensions : 38 x38 cm

Avec ce triple dérouleur en acier 
inoxydable 18/10, vous avez tout à portée de 
main. Il vous permet de couper à la fois le film 
plastique alimentaire, mais aussi l’aluminium 
et le papier absorbant. Les trois rouleaux sont 
au même endroit et il est plus simple de les 
utiliser à tour de rôle durant les recettes. Les 
lames rétractables ne s’enclenchent qu’une fois 
actionnées, et coupent les feuilles sans les froisser. 
Sa conception ouverte permet un contrôle facile du 
niveau de papier restant à disposition. Se fixe sur 
le mur facilement grâce au support joint.

Dérouleur  
triple RÖSLE

P 97 // RÖSLE
Dérouleur triple (280 340) 349  €

P 59 // ANDIGNAC
Foie gras - Produits des Landes
www.andignac-foiegras.com

R

FOIE GRAS
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178 // COMMENT COMMANDER

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 19h.

2018
Ouvert les dimanches 16 et 23 décembre.  
Fermé le jeudi 1er novembre et le mardi 25 décembre.

2019
Ouvert le jeudi de l’Ascension 30 mai.

Fermé les 1er, 2 et 3 janvier, le lundi de Pâques 22 avril,  
les mercredis 1er et 8 mai et le lundi de Pentecôte 10 juin.

Fermeture estivale :  
du dimanche 4 au lundi 26 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 :
2018
Ouvert les dimanches 9, 16 et 23 décembre.  
Fermé le jeudi 1er novembre et le mardi 25 décembre.

2019
Ouvert le mercredi 8 mai, le jeudi de l’Ascension 30 mai.

Fermé les 1er, 2 et 3 janvier, le lundi de Pâques 22 avril,  
le mercredi 1er mai et le lundi de Pentecôte 10 juin.

Fermeture estivale : consultez notre rubrique 
«Boutiques» www.francisbatt.com
ou par téléphone au 01 47 27 13 28

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 2019 est sorti courant novembre 2018 et le prochain est prévu pour début novembre 2019. Les prix indiqués sont valables 
jusqu’au 31 janvier 2019. 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 31/01/2019 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

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

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.

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



*Retrouvez ces articles pages 68 à 71
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Aujourd’hui, les consommateurs veulent vivre des expériences uniques qui 
vont au-delà du matériel.
Le vin n’est pas un produit comme les autres et raconte une histoire et des moments 
mémorables. Chez Coravin, nous utilisons la technologie pour transformer et sublimer la 
façon de déguster et penser le vin. Le modèle Eleven associé à l’application Coravin nous 
permet d’offrir une expérience unique qui connecte tous les amateurs de vin du monde.

Frédéric Lévy, Président de Coravin

NOUVELLE 

TECHNOLOGIE 
CONNECTÉE

Enjoy the glass. Preserve the bottle




