LE MAGAZINE
Un design tout en contraste !
Trouvez l’inspiration, de jour
comme de nuit avec
ce robot pâtissier
polyvalent.

Si vous aimez le style
monochrome, sa couleur sable
est une option plus douce
que le blanc et apporte
une touche sophistiquée
à votre cuisine.

Bol en céramique noir
profond, contrastant
parfaitement avec
la douceur lumineuse
du robot pâtissier.

Robot pâtissier multifonction Artisan 4,8L
Ombre & Lumière ÉDITION LIMITÉE KITCHENAID
799.00 €

ÉDITION 2022

www.francisbatt.com

Savourez les saveurs

Big Green Egg a conquis le cœur de chefs célèbres du

griller, fumer, rôtir à la perfection. Facilement. Le tout

monde entier. Il trône dans les cuisines des meilleurs

dans un appareil de cuisson magniﬁque et éternel.

restaurants et même les jardins des palaces. Tout est

Soyez prêt à préparer les plats les plus délicieux. Soyez

question de saveur, des saveurs auxquelles vous n’aviez

prêt à surprendre vos amis et votre famille. Soyez prêt

encore jamais goûté. Big Green Egg permet de saisir,

pour Big Green Egg. Visitez biggreenegg.fr

Retrouvez le Big Green Egg p. 12

L’ÉDITO

L’ÉDITO 2022
A-t-on assez dégusté ?
Ah, la crise sanitaire ! Elle nous aura marqué, suscité du
rapprochement, l’empathie d’un cocooning un peu forcé,
et souvent décuplé notre plaisir de cuisiner. À vos côtés 24h/24,
le Concept Store online Francis Batt, ses 2 boutiques de Paris
XVI, Neuilly-sur-Seine et l’ensemble des équipes se réjouissent
de vous présenter une collection Automne-Hiver, véritable
invitation à la dégustation.
Pour ce retour à la normale – croisons les doigts – gardons ces
valeurs auxquelles nous sommes attachés : la convivialité et
la qualité plutôt que le « petit prix à tout prix » souvent sujet
à grosses déconvenues. Nous vous proposons des produits
d’excellence, au juste prix, made in France, Europe ou par
des partenaires internationaux d’exception, à l’instar de nos
couteaux japonais, Kasumi et Kasane. Usez et abusez des
conseils de l’équipe Francis Batt, de nos services Premiums tel
que l’affûtage et l’aiguisage de vos couteaux, le montage de la
rolls des barbecues toutes saisons, les fameux Big Green Egg,
pour des saveurs exceptionnelles.
Il parait que nos achats nous ressemblent. Et, comme en
amour, seuls les actes comptent, voyons grand, voyons beau !
La collection sans fil de Kitchenaid, ou le Cook Expert XL
connecté raviront les plus exigeants. Soyons doux avec nousmême : le Biome, dernier né de la gamme Cristel, pour une
cuisson douce, vapeur ou combinée.
Prolongeons l’été indien ? Facile avec le four à pizza Delivita ou
la version portative Ooni. Et si les pâtes étaient maison ? Un jeu
d’enfant avec l’Atlas 150 de Marcato. Ça se tente !
Simplifions-nous la vie avec les box De Buyer : steak lovers,
spécial tartes ou gâteaux… C’est au choix ! Gaspiller ? Vous ?
Jamais ! Conserver devient un plaisir avec les boites Fresh &
Save, dotées d’une pompe vide d’air. Et parce qu’il est toujours
l’heure pour un café, découvrez la Z10 de chez Jura : une
révolution dans la préparation des spécialités chaudes et Cold
Brew.
Faites-vous plaisir, faites-leur plaisir en Jars, une vaisselle
artisanale exceptionnelle pour une table d’exception. Effet
waouh garanti.
Enfin, pour vous, nous avons sélectionné les plus belles idées
de cadeaux. S’offrir ou offrir de la faïence de Gien, c’est avoir la
certitude de faire mouche : des tasses, mugs, plats et assiettes
aux designs uniques, personnalisés avec Monogramme, ou
exotiques avec la collection signée Pierre Frey. Vous en rêviez ?
À vous de décider,
À vous de cuisiner comme vous aimez !
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L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE
Francis Batt

« DÉCOUVREZ MON ÉQUIPE

Dirigeant

Plus de 14 experts des arts culinaires et de la table, répartis
sur 3 sites. Réunis par la passion de la cuisine, ils mettront
tout en oeuvre pour vous orienter vers l’ustensile qui est
adapté à votre besoin avec bienveillance et respect.
Découvrez mon équipe, dont l’objectif
unique sera de vous enchanter. »

Julia

Directrice Générale

Christine

Responsable Boutique

Dounia

Préparatrice de
commandes WEB

Caroline
Acheteuse

Quentin

Chef de projet digital

Léo

Conseiller de vente

Sophie

Conseillère de vente

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Floriane

Responsable Team
enchantement client

Johanna

Chef de produit Digital

Laureen

Conseillère de vente

Soraya

Conseillère de vente

Brigitte

Directrice
Administrative

Enzo

Gestionnaire
du stock

Muriel

Conseillère de vente
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LE CLUB FRANCIS BATT

LE CLUB FRANCIS BATT
Bienvenue dans l’univers
passionnant de FRANCIS BATT,
spécialiste des arts de la
cuisine depuis 1976 !
En boutique ou sur notre site,
retrouvez notre sélection
pointue d’articles de la cuisine
et de la table et découvrez nos
services Premium.
1 POINT

FRANCIS BATT

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

1€ DÉPENSÉ
1000 points

=
=

1 POINT DE FIDÉLITÉ
10€ DE REMISE

Sur votre prochain achat, sans minimum d’achat.

LA LIVRAISON À DOMICILE
Vos articles livrés*, chez vous, par nos
équipes, sur simple rendez-vous.
* Hors articles volumineux > 30KG.
Devis sur demande.

Retrait
Commande
< 150€ > 150€ SAV
Paris
Boulogne-Billancourt
Neuilly-sur-Seine
Ile de France

30 €

15 €

60€

50 €

25 €

100€

LE SERVICE APRÈS-VENTE

LE SERVICE GANTS BLANCS BIG GREEN EGG :

La prise en charge et la gestion du SAV sont
OFFERTES* pour les clients Francis Batt.
Un acompte de 25€ sera demandé sur le devis de
réparation si l’article n’est plus sous garantie.
Délai de 4 à 8 semaines.
* Sous réserve de la présentation de la facture d’achat Francis
Batt (boutiques ou e-boutique).
La prise en charge sera facturée 70€ si l’achat n’a pas été
effectué dans nos points de vente.

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SERVICE VIP

Francis Batt et son équipe vous accompagnent lors de l’achat de votre Big Green Egg :
■ Livraison à votre domicile (Paris & Ile-de-France)
■ Montage de votre EGG
■ Première flambée mise en route dans la foulée de votre EGG avec conseils
■ D îner 4 à 6 personnes service disponible hors livraison & montage
pour tout Big Green Egg acheté chez Francis Batt

SUIVEZ-NOUS ET PARTAGEZ VOS
RECETTES SUR LE #FRANCISBATT :
@francisbattparis

@francisbatt

@francisbatt

@francisbatt

@francisbatt

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être
tenu informé(e) de nos actualités et bénéficiez
de notre offre de bienvenue.

Mini
Livraison & Montage

Minimax

Small

100 €

Medium

Large

XLarge

200 €

2XLarge

300 €

50 € (30mn)

Première flambée
Dîner

4 personnes : 355 €
85 € par pers. + 15 € résa.

TOTAL

505 € (dîner 4 personnes)

4 personnes : 355 €
6 personnes :

605 € - 775 €

Retrouvez l’ensemble de nos services Premium sur www.francisbatt.com

525 €
705 € - 875 €

NOS SERVICES PREMIUM

NOS SERVICES PREMIUM

LE SERVICE AFFÛTAGE SUR PIERRE
Un travail manuel sur pierre, adapté à vos lames
japonaises pour une réparation et/ou un affûtage
précis, avec un minimum de perte de matière.
Taille de
lame

Sans
impact

Avec
impact

< 15 CM

20 €*

40 €*

Lame
abîmée
Sur devis

>15 CM

40 €*

80 €*

Sur devis

Délai de 2 à 4 semaines

*Tarifs TTC

Un travail d’aiguisage sur meule fine pour
redonner du tranchant à vos lames.
Sans impact

Avec impact

< 15 CM

8 €*

16 €*

>15 CM

12 €*

12 €*

Délai de 1 à 2 semaines

NE JETEZ PAS VOTRE POÊLE CRISTEL :
FAITES-LA RECHAPER !
Vous possédez une poêle, une sauteuse ou une
casserole Cristel et avec le temps, le revêtement
anti-adhésif a fini par s’user ?
Savez-vous qu’il est possible de la rechaper pour
l’utiliser encore de nombreuses années ?
Cette opération consiste à remplacer le

LES ANIMATIONS,
DÉMONSTRATIONS & ATELIERS

LE SERVICE AIGUISAGE

Taille de lame

LE SERVICE RECHAPAGE DE CRISTEL

*Tarifs TTC

Quand le contexte sanitaire le permettra,
rencontrez et échangez avec des intervenants
extérieurs dans nos boutiques Francis Batt :
expert en micronutrition, chefs prestigieux,
sommelier…
Partagez leur passion et venez vous perfectionner
lors de nos ateliers affûtage, nos masterclass
pâtisserie...
Réservations en boutique ou sur :
www.francisbatt.com
Nous proposons une démonstration sur des
robots de cuisine : Cook Expert, Bamix...

Inscriptions et informations sur notre site
www.francisbatt.com/demonstrations

revêtement de vos poêles, crêpières, sauteuses
et woks Cristel. Le corps de la casserole et la
poignée sont conservés.
Votre poêle retrouve alors une seconde jeunesse.
Le rechapage, c’est un geste économique et
écologique !

Rendez-vous en boutique,
ou contactez-nous au 01.47.27.13.15

LES RECETTES ET VIDÉOS
Découvrir nos animations, trouver de nouvelles
astuces pour réaliser vos préparations
culinaires préférées et vous donner des idées
recettes, voir des vidéos pas à pas, c’est sur
notre site :
www.francisbatt.com

Prolongez le plaisir de cuisiner avec les
recettes et vidéos sur notre site internet
c’est ici
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INDEX DES MARQUES

INDEX DES MARQUES
Retrouvez toutes les marques par rubrique

L’ÉTÉ INDIEN

RÖSLE

ASTUCES DE CHEF

Couteaux de cuisine
Petits outils de cuisine

47
72,73

SCANPAN

Poêles, casseroles, sauteuses

64

SIMEO

Petit électroménager

77

VITAMIX

Blenders

80

WISMER

Trancheuses

WUSTHOF

Couteaux de cuisine

48,49
38,39,40,41

PASSION PÂTISSERIE

BIG GREEN EGG

Barbecues multicuiseurs
& accessoires

AIGUISAGE

12,13,14,15

DE BUYER

Planchas & accessoires
DELIVITA

Fours à pizza portable

FRANCIS BATT

Vaisselle & service bois naturel
MAGIMIX

Extracteurs de jus, sorbetières et turbines

OONI

Fours à pizza

QUOCO

Braseros
RIVIERA & BAR

Planchas

SERAFINO ZANI

Vaisselle en céramique et mélamine

XAPRON

Tabliers en cuir véritable

19
17
21
24,25
11
20
18
22,23
16

Accessoires d’aiguisage

35

BAMIX

Mixeurs plongeants et accessoires

78,79

CHROMA

Couteaux japonais

28,29,30,31,32,33

CRISTEL

Outil de cuisson douce
Petits outils de cuisine
Autocuiseur
Poêles, casseroles, sauteuses et accessoires

56
58
59

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59

CUISIPRO

Râpes et mandolines

46

DE BUYER

Couteaux de cuisine
Poêles, casseroles en cuivre
Poêles, casseroles, sauteuses et
accessoires

42
61
60,62,63

EMILE HENRY

Outils de cuisson en céramique

65

FRANCIS BATT

Sets de coutellerie
Couteaux à steak

27
44,45

GEFU

Petits outils de cuisine

66,67

GLOBAL

Couteaux de cuisine

34

HUROM

Extracteurs de jus

81

JOSEPH JOSEPH

Petits outils de cuisine

70,71

KYOCERA

Couteaux en céramique

43

MARCATO

Machines à pâtes et accessoires

74,75

OPINEL

Couteaux forgés, et de table

36,37

OXO

Boites de conservation
Petits outils de cuisine

68
69

RIVIERA

Machines à pâtes automatique

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

76

BALANCES
CHINOIS TAMIS
DE BUYER

97
96

Outils de pâtisserie, tartes et cuisson
84,85
Outils de pâtisserie perforés
86,87
Outils de pâtisserie
88,89,90,91,92,93
FRANCIS BATT

Mallette pâtisserie
KENWOOD

Robots pâtissiers et accessoires

KITCHENAID

Robots pâtissiers et accessoires
NORDIC WARE

Moules à gâteaux
SILPAT

Tapis de cuisson silicone

83
100,101
98,99
102
94,95

INDEX DES MARQUES

INDEX DES MARQUES
Retrouvez toutes les marques par rubrique

COCOONING

BATCHCOOKING

COLE &MASON

Accessoires d’assaisonnement

160

CORAVIN

Systèmes de service au verre

164

CUTIPOL

Couverts de table et de service

148,149

ENFANTS & CHOCOLAT

Vaisselle enfant
Bain-marie, moules et cadres à chocolat
FAIENCERIE DE GIEN

Vaisselle en faïence
Plateaux

ANKARSRUM

Robots pâtissiers et accessoires
DELONGHI

Robots café

118,119
108,109

DUALIT

Grille-pains

114

EMILE HENRY

Outils de cuisson boulanger en céramique
JURA

Robots café

117
106,107

KITCHENAID

Bouilloires, grille-pains
MAGIMIX

Machines à capsules

RIVIERA & BAR

Machines à thé, machines à pain

SMEG

Toasters, bouilloires, chocolatières
VÉRITABLE

Potagers d’intérieur

115
105
116
110,111
120,121

124,125,134,135
123

FETE FORAINE

Machines à pop-corn, crêpière et gaufrier

FRANCIS BATT

GIOBAGNARA

Carafes, plateaux et dessous de verre
JACQUARD FRANCAIS

Torchons
JARS

Vaisselle en céramique

126,127,128,129

PEUGEOT

Moulins à sel et à poivre

Boites de conservation en inox micro-ondables 187

JOSEPH JOSEPH

Boites de conservation empilables
Poubelles de tri
KENWOOD

Robots cuiseurs

KITCHENAID

Robots sans fil, blenders
LE CREUSET

Cocottes en fonte

LOCK & LOCK

Boites de conservation

187
189
178,179
176,177
170,171
186

MAGIMIX

Robots cuiseurs et accessoires
172,173
Blenders, robots multifonctions, hachoirs 174,175

PLATEX TABLES

Boites de conservation en verre

Outils de dégustation du vin et du whisky 154,155
Tables roulantes

RACLETTE PARTY

Appareils à fondue et à raclette

RIEDEL

SCHOTT ZWIESEL

Verres à vin

SCREWPULL

Outils de dégustation du vin

STELTON

Carafes et bouilloires isothermes
TABLE DE FETES

Outils de dégustation de fruits de mer

WMF

Petit électroménager

165

158,159

CUITISAN

PEUGEOT VIN

Vaisselle en porcelaine
Plats à four en porcelaine

BOJ

140
152

Carafes et verres

Tire-bouchons muraux

167

Tabliers personnalisés
150
Couteaux d’office et torchons
151
Couverts de table et de service 144,145,146,147

REVOL

CÉLÉBRATIONS

142
143

138,139
166
130,131
132,133
161
156,157
162,163
141
136,137
180,181,183

PEBBLY

RIVIERA & BAR

Machines sous vide

SIMPLE HUMAN

Poubelles

STAUB

Cocottes en fonte

WISMER

Machines sous vide

ZWILLING

186
183
188
169
182,183

Pompe de mise-sous vide et accessoires 184,185
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L’ÉTÉ INDIEN
Tout pour profiter de l’été en automne !

PIZZA PARTY

Pizzas cuites au feu de bois et saveurs
d’été. À consommer sans modération !

p11

CUISINE D’EXTÉRIEUR
Big Green Egg fait rimer
barbecue et cuisine étoilée.

p12-15

TABLES D’ÉTÉ

Vos tables inspirées et inspirantes
avec Serafino Zani.

p22-23

DOUCEURS GIVRÉES

Faites vous-même des desserts
qui fondent sur la langue pour vous
et vos proches.

p25

L’ÉTÉ INDIEN

UNE PIZZA AU FEU DE BOIS, PER FAVORE !
KARU

LE PLAISIR D’UNE PIZZA CUITE AU FEU DE
BOIS PARTOUT AVEC VOUS AVEC OONI !

Avec ces fours à pizza transportables OONI, emportez
le plaisir d’une douce soirée d’été aux saveurs
chaleureuses. À partager entre amis ou en famille !
De la saveur du feu de bois à la régularité de
l’alimentation au gaz, retrouvez le four à pizza primé,
idéal pour votre jardin ou pour tout autre usage.

1
2
3
4
5

FYRA

Four à pizza portable FYRA : 299.00 € (138305)
Four à pizza portable KODA : 349.00 € (138301)
Four à pizza portable KARU : 349.00 € (138303)
Four à pizza portable KODA 16 : 499.00 € (138302)
Four à pizza portable KARU 16 : 799.00 € (138995)

Découvrez
les accessoires
OONI ici !

Coup de

Coup de

cœur !

1

2

3

cœur !

4

5

FYRA

KODA

KARU

KODA 16

KARU 16**

Taille des pizzas

Jusqu’à 33 cm

Jusqu’à 33 cm

Jusqu’à 33 cm

Jusqu’à 40 cm

Jusqu’à 33 cm

Temps de chauffe

15 mn

10 mn

10 mn

20 mn

20 mn

Température maximale

500°C

500°C

500°C

500°C

500°C

Granulés de bois

Gaz

Bois, gaz* ou
charbon de bois

Gaz

Bois, gaz* ou
charbon de bois

Type de combustible

* avec adaptateur Brûleur à gaz. ** Lancement prévu pour le printemps 2022

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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L’ÉTÉ INDIEN

PIQUE-NIQUE GASTRONOMIQUE
BIEN PLUS QU’UN BARBECUE, LE NEC PLUS ULTRA DE LA CUISINE D’EXTÉRIEUR

Big Green Egg a conquis le coeur de chefs célèbres du monde entier.
Il trône dans les cuisines des meilleurs restaurants et les jardins des
palaces. Big Green Egg permet de saisir, griller, fumer, rôtir à la perfection.
Facilement. Et quelles saveurs !
Soyez prêt à préparer les plats les plus délicieux.
Soyez prêt à surprendre vos amis et votre famille.
Soyez prêts pour Big Green Egg.

Retrouvez toutes
les informations ici !

QUELLE TAILLE EST FAITE POUR VOUS ?
Coup de

cœur !

*
1

2

*
3

4

5

6

MINIMAX

SMALL

MEDIUM

LARGE

XLARGE

2XLARGE

6/8 personnes

6/8 personnes

8/10 personnes

10/16 personnes

16/24 personnes

Jusqu’à 40 personnes
Cuisson** : 6/8 h

Cuisson** : 2/3 h

Cuisson** : 3/4 h

1 Minimax : 1090.00 € (339166)
2 Small : 1090.00 € (339004)

Cuisson** : 4/6 h

Cuisson** : 6/8 h

3 Médium : 1290.00 € (339003)
4 Large : 1690.00 € (339002)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Cuisson** : 6/8 h

5 XLarge : 2590.00 € (339001)
6 2XL : 3990.00 € (339000)

* Disponibles à partir du 05 janvier 2022
** sans remettre de charbon

L’ÉTÉ INDIEN

TROUVEZ L’ÉCRIN POUR VOTRE EGG

Votre minimax à
hauteur de table pour
ne plus attendre entre
la cuisson et le service!

En aluminium,
débutez une cuisine
modulaire pour créer
l’espace de vos rêves

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1

2

3

4

En bois d’acacia véritable,
disposez d’une grande surface
de travail autour de votre
foyer. Vos plats, ustensiles et
ingrédients à portée de main !
1 Berceau pliable pour MiniMax : 200.00 € (339277)
2 Chariot à roulettes et poignée intégrée Large : 380.00 € (381064),
existe en M, 2XL et Xlarge
3 Table modulaire Large : 780.00 € (381065), existe en M, 2XL et Xlarge
4 Table Acacia L : 930.00 € (339399), existe en Large et X-large
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L’ÉTÉ INDIEN

CRÉEZ VOTRE CUISINE D’EXTÉRIEUR

DÉBUTEZ L’AVENTURE BIG GREEN EGG AVEC LE PACK START. UN KIT AVEC LES ESSENTIELS POUR UTILISER VOTRE BIG GREEN EGG
QUI VOUS PERMET DE RÉALISER UNE ÉCONOMIE !
1 PACK START M AVEC CHARIOT À ROULETTES

2 PACK START M AVEC TABLE MODULAIRE

4 PACK START M AVEC TABLE MODULAIRE
ET MEUBLE PLACARD

1 Pack START M avec chariot à roulettes :
1790.00 € (381167), existe en S, M, L, XL, 2XL
2 Pack START M avec table modulaire :
2290.00 € (381168), existe en L, M, XL, 2XL

3 PACK START M AVEC TABLE MODULAIRE
ET MEUBLE EXTENSION

5 PACK START M AVEC TABLE MODULAIRE,
MEUBLE EXTENSION ET MEUBLE PLACARD

3 Pack START M avec table modulaire et meuble extension : 3190.00 € (381178), existe en L, M, XL, 2XL
4 Pack START M avec table modulaire et meuble placard : 3790.00 € (381182), existe en L, M, XL, 2XL
5 Pack START M avec table modulaire, meuble extension et meuble placard : 4690.00 € (381186),
existe en L, M, XL, 2XL

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

L’ÉTÉ INDIEN

TROUVEZ L’ACCESSOIRE QU’IL VOUS FAUT !

2
3
1

4

5

6

7

Accessoirisez
votre Egg !

8

9

11

10

Une grande variété
de configurations de cuisson
pour une polyvalence
totale de votre Egg

Coup de

12

cœur !

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Support à rotir vertical pour poulet :
35.00 € (339132), existe en céramique
2 Pince pour grille inox : 34.90 € (339107)
3 Coffret de 3 ustensiles : 99.90 € (339437)
4 Pelle à pizza en aluminium :
49.00 € (339356)
5 Rack V - Râtelier de rôtisserie XXLarge,
XLarge, Large : 60.00 € (339397), existe en
Médium, Small
6 Lèche-frites ronde 27cm : 35.00 € (339121),
existe en rectangulaire 35 x 26 cm
7 Sauteuse en fonte XXLarge, XLarge, Large :
95.00 € (339423)
8 Lampe LED magnétique : 35.00 € (381126)
9 Moule en céramique à haut bord XXLarge,
XLarge, Large : 120.00 € (339054)
10 Anneaux à griller : 25.00 € (339115)
11 Planche a découper en teck :
95.90 € (381026)
12 Kit d’extension de 2 grilles multi niveaux L :
150.00 € (381071)
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L’ÉTÉ INDIEN

CUISINEZ AVEC STYLE
Un tablier fait main, travaillé dans les moindres détails
par une équipe de designers et d’artisans néerlandais,
découvrez XAPRON. En cuir souple de qualité supérieure,
leurs tabliers sont non seulement agréables à porter
mais apportent une protection supérieure aux cuisiniers
enflammés ! Quelle excellente idée-cadeau !

Fermoir à
boucle facile
à régler

Le détail pratique :
une boucle
pour torchon

1

ATLANTA

Cuir souple au look vintage

Bretelles réglables robustes

2

BOVINE

Cuir souple italien
pleine fleur

3

NEW YORK

Cuir fleur à l’aspect
vaporeux lisse

4

KANSAS

Cuir protection maximale

Lanières
en cuir
solide
Boucles
en laiton
réglables

Protégé par une
couche de cire
supplémentaire
1 Tablier 82 cm long L double bretelles Ranche ATLANTA :
171.00 € (409206), existe en court, médium et XL
2 Tablier 82 cm long L (personne de 1,90 m maximum) Brown BOVINE :
125.00 € (409183), existe en court, médium et XL
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

3 Tablier 74 cm long M (personne de 1,75 m maximum)
Cognac NEW YORK : 114.00 € (409035), existe en court, médium et XL
4 Tablier 89 cm long XL (personne à partir de 1,85 m minimum)
Blue KANSAS : 125.00 € (409096), existe en court, médium et XL

L’ÉTÉ INDIEN

FOURS IGLOO
PLUS QU’UN SIMPLE FOUR À PIZZA, DÉCOUVREZ LE FOUR À BOIS PORTABLE DELIVITA
MAGNIFIQUEMENT CONÇU ET FABRIQUÉ À LA MAIN DANS LE YORKSHIRE.

Sa forme originale est innovante et son intérieur imite
parfaitement les performances d’un four traditionnel
en argile ou en pierre offrant une cuisson polyvalente,
donnant des saveurs authentiques à n’importe quel plat.
6 couleurs de fours pour harmoniser votre cuisine
extérieure. Découvrez nos packs pour profiter
pleinement de vos journées dégustations.

1 Pack Standard avec four à bois
portable rouge : 1 995.00 € (409230)
2 Pack Pizzaiolo avec four à bois
portable rouge : 2 195.00 € (409236)
3 Pack Cooking avec four à bois
portable rouge : 2 295.00 € (409242)
4 Pack Complet Chef avec four à bois
portable rouge : 3 295.00 € (409248)

• Atteint des températures de 500ºC+
• Polyvalent ! Cuisine d'excellentes pizzas,
viandes, poissons, légumes
• Aliments prêts à cuire en seulement
25 minutes
• Léger : il pèse moins de 30 kg
• Garanti 5 ans

1 PACK STANDARD
Pelle à pizza
Brosse
Pousse-braise Bufadoo
Trancheur pizza
Coupe-pâte
Housse de protection
Tourne-pizza
Livre de recettes
Plateau Acier rectangle
Gants cuir
Porte Inox
Pistolet infrarouge
Table Inox
Tablier Cuir Delivita

•
•
•

2 PACK PIZZAIOLO

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

•
•
•
•
•
•
•
•

3 PACK COOKING

•
•
•
•
•
•
•

4 PACK COMPLET CHEF

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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GRILLADES ET CUISSON SAINE
UNE CUISSON SANS GRAISSE AVEC LA PLANCHA
Plus récente que l’histoire du barbecue qui remonte aux premiers humains,
la plancha voit le jour au milieu du XIXème siècle en Espagne. À l’époque,
la plancha est constituée d’une plaque de pierre qui permet de cuire
une grande gamme d’aliments. Généralement utilisée pour les poissons
et les légumes, elle ne nécessite aucune matière grasse pour dorer les
aliments uniformément. Sucrées ou salées, végétariennes ou carnivores
les envies culinaires n’ont pas de limites avec les planchas !
Bref, convivialité et santé sont au rendez-vous avec la plancha !
• Fabriquée en France
• Boutons de réglages en métal massif
chromé mat
• Châssis 100% en inox
• Surface de cuisson de 60 x 40 cm
• 2 zones de chauffe réglables séparément
de 50 à 300°C par zone
• Gouttière d’écoulement des graisses
intégrée dans la plaque
• Jusqu’à 3000 W

Peut être utilisée à l’intérieur
comme à l’extérieur,
en toute sécurité !

Pare-graisse
intégré pour
éviter toute
éclaboussure

Coup de

cœur !
A DÉTOURER

1

Grande surface de cuisson de 59 x 32,5 cm,
idéale pour réunir famille et amis

6 niveaux de température
sélectionnables jusqu’à 250 °C

3

2 zones de chauffe indépendantes,
avec leur propre thermostat
© Image&Associés

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

2

1 Plancha inox électrique PRO EXPERT : 449.99 € (247350)
2 Combiné plancha & grill Inox : 299.99 € (247276)
3 Plancha extra Large : 119.99 € (247136)

L’ÉTÉ INDIEN

GRILLADES SAINES AU BORD DE L’EAU

Fabriqué en

FRANCE

AVEC LA PLANCHA GAZ
COLLECTION SIGNATURE,
De Buyer signe ici une
collaboration exceptionnelle !
Conçue dans le respect de
l’environnement, découvrez le
produits de deux mastodontes de
l’industrie française : DE BUYER et
LE MARQUIER.
Profitez d’une cuisson à l’extérieur
avec cette plancha résistante au
design épuré, et les accessoires
pour réussir un plat gastronomique
au bord de la piscine.

Plaque 60x40 cm en fonte
émaillée de haute qualité

1

PLANCHA COLLECTION SIGNATURE
• Haute performance : brûleurs inox
trompettes avec sécurité thermocouple
• Piezo intégré aux boutons de commande
• Nettoyage facile
• Évacuation dissimulée :
récupérateur inox carré
de 9 x 12 cm avec système
d’ouverture “push-pull”
• Fonctionne au gaz butane ou propane
• Plaques et brûleurs garantis à vie

2

3

11
5

6

7

12

8

9

10

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

4
1 Plancha gaz LE MARQUIER Collection
SIGNATURE Allure : 569.00 € (129556)
2 Desserte SIGNATURE Allure :
369.00 € (129557)
3 Tourtière à pizza en acier bleui 32 cm :
14.09 € (129338)
4 Couvercle SIGNATURE Noir en acier :
199.00 € (129563)
5 Pinceau culinaire en silicone 25 cm :
8.14 € (130635)
6 Pelle coudée biseautée FK Officium :
25.40 € (129246)
7 Spatule triangulaire FK Officium :
22.17 € (129248)
8 Roulette à pizza en inox : 15.2 € (130964)
9 Grande pince coudée en inox 35 cm :
22.17 € (129259)
10 Pince à barbecue en inox 40 cm :
8.10 € (730459)
11 Lot de 10 piques à brochettes 30 cm :
10.96 € (130112)
12 Saupoudreuse à épices en inox :
6.72 € (730516)
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ENFLAMMEZ-VOUS AVEC LE BRASERO QUOCO
DESIGN ET GOÛT SONT AU RENDEZ-VOUS
AVEC LES BRASEROS QUOCO

Elégants de par leur minimalisme, ils sont bien plus
qu’un outil de cuisson performant ! Le bol de cuisson
aussi bien que sa base sont tout deux faits d’acier,
donnant à votre barbecue un style industriel très
moderne et dans l’air du temps.
L’Acier Corten de la base offre également l’avantage
de répondre parfaitement aux conditions d’un usage
extérieur. Il ne rouille pas, est facile d’entretien
et résistant, vous assurant ainsi une utilisation
prolongée dans le temps.
La plancha est faite d’acier au carbone, procurant
une diffusion optimale de la chaleur.
Cuisinez pour 16 personnes
avec son anneau de
94 cm de diamètre

1

Les braseros QUOCO en vidéo

Effet “WOW !“ avec
son anneau de 130 cm

2

Profitez d’un espace
de travail supplémentaire

3

1 Brasero plancha barbecue Large : 1799.00 € (705002), existe en Medium
2 Brasero plancha barbecue XXLarge : 3495.00 € (705003)

3 Brasero plancha barbecue Large sur ilot de cuisine :
3690.00 € (705004)
• 3 champignons bruns de hêtre • 2 champignons de botte • 200 g de
brocolis aux asperges • 10 tomates cerises

R E C E T TE

20

ENTRECÔTES AVEC BEURRE AUX HERBES,
ACCOMPAGNÉ DE BROCOLI D’ASPERGES
2

20mn

10mn

2h

2 brins d’origan frais • 2 brins de ciboulette • 4 brins de thym
• 1 brin de basilic • 2 gousses d’ail • 250 g de beurre non salé •
1 entrecôte • huile d’olive • poivre et sel • 3 champignons à marrons

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Préparez votre beurre aux herbes, à l’avance. Sortez votre beurre 30 minutes
avant votre préparation. Hachez finement les herbes et l’ail. Ajoutez-les au
beurre et assaisonnez-les à votre goût avec un peu de sel et de poivre. Pour
une meilleure infusion, préparez le beurre au moins 2 heures à l’avance pour
qu’il puisse être dégusté • Badigeonnez les deux côtés de la viande d’un filet
de bonne huile d’olive et saupoudrez de sel de cuisine • Allumez le Quoco
jusqu’à ce que vous ayez un feu sous le grill. Utilisez la grille de cuisson, ou la
plancha si vous préférez • Lorsque la grille du gril est chaude, mettez le steak
sur le gril. Il faut environ 3 à 4 minutes pour saisir la viande à cette épaisseur.
Retournez l’os en T et faites griller l’autre côté pendant 3 à 4 minutes
également. Lorsque la température à cœur est de 52 degrés (mesurée sur le
côté), retirez l’os en T du gril et laissez-le reposer sous une feuille d’aluminium
pendant 5 minutes • En même temps dans un faitout en fonte, faites frire à feu
vif le steak, les champignons et les asperges-brocolis aux tomates cerises
avec un filet d’huile d’olive et une petite gousse d’ail hachée. Cela peut se
faire sur la plancha ou dans 1 grande ou 2 petites poêles. Assaisonnez les
légumes selon votre goût avec du sel et du poivre. Bon appétit !

L’ÉTÉ INDIEN
Fabriqué en

FRANCE

UNE COLLECTION BOIS D’OLIVIER
SIGNÉE FRANCIS BATT

1
2
3

4

DU BOIS POUR VOS PLUS BELLES TABLES

« Pour moi l’objectif de la création de cette ligne, était

de trouver des produits uniques, fabriqués à la main qui
représentent le meilleur du travail du bois en cuisine.
Authentique et sain, le bois est à mon sens LE matériau de la
cuisine. Facile à nettoyer et ranger, se raye peu et n’absorbe pas
les odeurs. Découvrez une collection taillée à la main idéale pour
une dégustation en extérieur et en intérieur toute l’année.

Francis Batt

»

5

6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Saladier / coupe à fruit en olivier
24-25 cm : 169.90 € (112158),
existe en 26-27 cm, 29-30 cm, 30-31 cm
2 Bol ø 15 cm qualité artisanale en olivier :
34.50 € (112156)
3 Boite à sel en olivier : 35.90 € (112076)
4 Couverts à salade 35 cm en olivier :
19.05 € (112066)
5 Plateau à fromage fait-main en olivier,
avec couteau à fromage 30 cm :
64.90 € (112172)
6 Planche du boucher en charme foncé
33 x 24 cm : 39.00 € (112170), existe en charme
clair et en 40 x 29 cm

21
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L’ÉTÉ INDIEN

ÉVADEZ-VOUS ! SANTORIN, MADRID,
PORTO À PORTÉE DE MAIN

Fabriqué en

ITALI E

DÉCOUVREZ CERAMICA,
UNE COLLECTION
D’ASSIETTES EN
CÉRAMIQUE AUX MOTIFS
STIMULANT L’IMAGINATION.

Parfait pour une table en extérieur
comme en intérieur.

2

SETS DE 18 ASSIETTES EN CÉRAMIQUE
ITALIENNE, COMPOSÉS DE :
• 6 assiettes plates
• 6 assiettes creuses
• 6 assiettes à dessert
1

4

3

6

5

8

7

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1
2
3
4
5
6
7
8

Set de 18 pièces Havana blu : 98.00 € (374171)
Set de 18 pièces London : 98.00 € (374166)
Set de 18 pièces Madrid : 98.00 € (374165)
Set de 18 pièces Porto : 98.00 € (374164)
Set de 18 pièces Santorini : 98.00 € (374168)
Set de 18 pièces Taormina : 98.00 € (374169)
Set de 18 pièces Vendome : 98.00 € (374170)
Set de 18 pièces York : 98.00 € (374167)

L’ÉTÉ INDIEN

ESCAPADES CULINAIRES
100% MÉLAMINE

Fabriqué en

ITALI E

MONO, la collection aux couleurs vibrantes

et harmonieuses 100% mélamine. Inspirée des
poteries de l’Antiquité grecque, la vaisselle
de cette collection ne casse pas et se prête
parfaitement aux tables d’extérieur élégantes.

1

2

3

1 Assiette plate ø 27 cm : 11.90 € (374017)
2 Assiette à salade ou à dessert ø 21 cm :
8.50 € (374025)
3 Saladier ø 31 cm : 30.00 € (374009)
4 Assiette creuse ø 19 cm : 10.50 € (374021)
5 Plat ovale 33 x 22 cm : 24.00 € (374013)
6 Plateau sandwich/café 38 x 15 cm :
15.00 € (374005)

Découvrez la collection
Mono ici !
4

5

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

6
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QUI DIT CHANGEMENT DE SAISON
DIT DÉTOX !

Fabriqué en

FRANCE

JUICE 4 +
BOL XL ET SPIRAL EXPERT :
Spaghetti, tagliatelle, fusili

1

2

2
PRESSE-AGRUMES :
JUS D’ORANGE OU
CITRON
Filtre jus XL extraction :
Jus purs et clairs

3

3
JUICE 2 +
EXTRA PRESS XL :
Smoothies,
laits végétaux

4

4
JUICE 3 +
COUPE-LÉGUMES :

5

Salades, gratins

LE JUS, UN ALLIÉ DÉTOX ?

« La consommation de jus verts est une excellente manière de découvrir
et déguster plusieurs portions de légumes et fruits en une seule fois et
permet un apport important de vitamines, minéraux et antioxydants.

1 Livre « Juice expert, Jus vitaminés » :
25.00 € (165445)
2 Extracteur de jus Juice Expert 2 Blanc :
210.00 € (165374)
3 Extracteur de jus Juice Expert 3 Noir :
270.00 € (165375)
4 Extracteur de jus Juice Expert 4 Chromé/
Noir : 369.90 € (165377)
5 Extracteur de jus Juice Expert 5 Chromé
mat : 499.00 € (165437)

uvin
LaëtitiallèCrehaen
consei
on
micronutriti

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Le fait de les consommer sous forme liquide est bien plus doux pour les
ventres sensibles et permet de mettre au repos notre système digestif qui
travaille beaucoup moins, dépense moins d’énergie. Il se concentre alors
sur l’élimination de nos déchets (toxines et toxiques).
La présence de légumes verts ‘alcalinisants’ permet de réguler la glycémie
(le taux de sucre dans le sang) malgré le sucre des fruits (fructose).
Le secret d’un jus bien équilibré = 80% de légumes/20% de fruits
=> plus sain.
À noter: les vitamines contenues dans les fruits et légumes sont détruites
rapidement au contact de la chaleur. Il est donc important de privilégier
des produits frais (et de saison) et de les consommer rapidement.

»

L’ÉTÉ INDIEN
Fabriqué en

FRANCE

DÉLICES GLACÉS
Plaisirs fruités sous le soleil d’été ou bûches glacées
sous le sapin de Noël, avec la sorbetière et la turbine
de Magimix, ne vous cantonnez plus à une saison
et consommez vos sorbets, gelato, et glaces toute
l’année ! Surprenez vos invités avec des recettes
100% personnalisées et dites au revoir aux recettes
industrielles.

Des glaces onctueuses
en 30 minutes !
3 modes automatiques pour
réaliser glaces onctueuses,
sorbets gourmands et
granités rafraîchissants

2

R E C E T TE

1

Réalisez des glaces maison
en 20 à 30 min, après accumulation
de froid 10 à 12h au congélateur
SORBET AU CHOCOLAT LIGHT PAR MAGIMIX
6

10mn

2h10

500 g de chocolat au lait (30 à 40 % cacao) - 440 ml d’eau chaude

Faites fondre le chocolat au bain-marie, en mélangeant de temps en temps.
Laissez refroidir, puis ajoutez l’eau chaude et fouettez jusqu’à obtenir une
préparation homogène et onctueuse • Placez la préparation au réfrigérateur
jusqu’à ce qu’elle soit froide • Appuyez sur le cycle glace artisanale. Versez
la préparation dans la turbine • Lorsque le voyant clignote, votre glace est
prête. Servez-la aussitôt ou réservez-la au congélateur.

Astuce du chef

Si vous êtes pressé, vous pouvez aussi mettre le chocolat et l’eau dans un
saladier et le passer 1 minute 30 au micro-ondes. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, ajouter une fève tonka râpée au chocolat.

1 Sorbetière à accumulation Le Glacier 1,5 L : 92.00 € (165392),
existe en Rouge
2 Turbine Gelato Expert : 599.00 € (165357)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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ASTUCES DE CHEF

De chefs étoilés aux cuisiniers amateurs, découvrez les essentiels qui transforment
vos repas du quotidien en aventure culinaire !

BIOME

L’outil de cuisson exceptionnelle pour
une cuisson douce parfaitement
maîtrisée au degré près. Un design
signé par la Maison Cristel.

p56

JAPONAISERIES

Découvrez les plus fines lames
japonaises pour une cuisine sans
concession entre le beau, l’artisanat de
maître et la performance.

p28 à 33

PETITS OUTILS
DE CUISINE MALIN

Quand une entreprise anglaise d'ustensiles
de cuisine revisite les objets du quotidien,
découvrez OXO !

p69

ASTUCES DE CHEF

TROUVEZ LES LAMES DE VOTRE VIE
SET DU CHEF TRADITION RÖSLE

SET DU CHEF CRISTEL

Francis
Batt

DES SETS COMPOSÉS
PAR NOS SOINS

« Découvrez le meilleur du

meilleur de la coutellerie
réuni pour VOUS ! Que vous
soyez débutant ou déjà chef
affirmé, nous avons conçu ces
mallettes d'essentiels. Lames
japonaises ou européennes,
modèles Chef, Santoku ou
tout autre spécifique, vous
trouverez ici sûrement la vôtre.
Qualité irréprochable, elles vous
accompagneront sans souci
durant de longues années ! »

1
MALLETTE KASUMI TITANIUM GRIS

2
SET DU CHEF MASTERCLASS RÖSLE

3
MALLETTE GRAND CHEF KASUMI MASTERPIECE

4

MALLETTE DE CHEF KUROUCHI

Découvrez les sets
de coutellerie
Francis Batt

1 Set du chef Tradition RÖSLE :
239.65 € (P36104), existe en 3 pièces
5
MALLETTE DU CHEF GLOBAL

6

2 Set du chef CRISTEL : 399.00 € (P12628),
existe en Set de départ
3 Mallette Kasumi titanium Gris :
404.00 € (P12111)

MALLETTE GRAND CHEF HAIKU

4 Set du chef Masterclass RÖSLE :
444.65 € (P36102), existe en 3 pièces
5 Mallette Grand Chef Kasumi MasterPiece
15 pièces : 999.00 € (P12110),
existe en 9 pièces
6 Mallette de chef Kurouchi 10 pièces :
1090.50 € (P12114)
7 Mallette du chef de 11 pièces GLOBAL :
1132.00 € (P16901), existe en 6 et 9 pièces
7

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

8

8 Mallette Grand chef Haiku 15 pièces :
499.00 € (P12113), existe en 5 pièces
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ASTUCES DE CHEF

KASANE, BEAUTÉ DU SOLEIL LEVANT

Fabriqué au

JAPO N

DÉCOUVREZ KASANE,
ESTHÉTISME ET PERFORMANCE.
La légèrete de ces couteaux est une révolution dans
le domaine de la coutellerie. Kasane vous transporte
sur les hauteurs de Seki, au centre de l’archipel
nippon. Un endroit de beauté paisible. C'est de cette
région que vient le bois du manche à l’écorce très
décorative. Archétype d’un Japon nature et positif,
Kasane ravira tous les amateurs de design japonais
et bien sûr les amateurs de fines découpes.

Coup de

cœur !

Acier de qualité
supérieure émouture
ZERO EDGE

L a u re e n
UN COUTEAU POUR LES DÉBUTANTS

« Je recommande ce couteau aux curieux

de la coutellerie japonaise. Léger et maniable,
il procure un plaisir instantané à la coupe ! »

1
2

3

Léger et très
maniable

Manche en bois de
cerisier sauvage

1 Couteau bunka 16,5 cm : 139.00 € (121408)
2 Couteau pain/rôtis 21 cm : 139.00 € (121409)
3 Couteau utilitaire 12,5 cm : 109.00 € (121410)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

ASTUCES DE CHEF

MASTERPIECE, LAME DE SAMOURAÏ
LE PLUS CONNU DES COUTEAUX DAMAS JAPONAIS
DANS SA VERSION LA PLUS ABOUTIE ET LA PLUS
PRESTIGIEUSE.
Sous le magnifique damas, on trouve le noyau de la lame,
un acier VG10 à 1% de carbone. Le manche en Micarta résiste à l'eau
ainsi qu'aux fortes variations de température.

1

• un damasquinage complexe, en anneaux
• un second aiguisage manuel à la pierre de
3000, comme pour les katanas

2

• un contrôle qualité draconien qui ne
laisse passer le moindre petit défaut

3

• fabrication en quantités limitées,
Masterpiece n'est disponible que dans
quelques pays dont la France

4

Contient un couteau de chef à
lame de 20 cm et un couteau
d’office à lame de 12 cm

5

6
10
7

Découvrez
la collection
KASUMI
MASTERPIECE

8

9

1 Couteau d’office 12 cm : 149.00 € (121144),
existe en 8 cm
2 Couteau universel 14 cm : 165.00 € (121145)
3 Couteau santoku 13 cm : 175.00 € (121146)
4 Couteau à désosser 16 cm : 165.00 € (121147)

5 Couteau nakiri 17 cm : 245.00 € (121148)
6 Couteau santoku 18 cm : 245.00 € (121149)
7 Couteau à découper 24 cm : 245.00 € (121151),
existe en 20 cm
8 Couteau à pain pankiri 25 cm : 249.00 € (121152)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

9 Couteau du chef Gyuto 24 cm : 265.00 €
(121154), existe en 20 cm
10 Coffret 2 couteaux : 275.00 € (121274)
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ASTUCES DE CHEF

MASAHIRO, LAME DES INITIÉS
UN DES PLUS
IMPRESSIONNANTS
COUTEAUX JAPONAIS !
Impressionnant par son tranchant
incomparable réputé dans les
cercles d'initiés. L'acier MBS26
à 0,9% de carbone associé à la
technique de trempe cryogénique,
place ces lames parmi celles qui
offrent la meilleure tenue du fil.
Léger biseau droit accentuant
la pénétration pour les droitiers.
Autre point fort de Masahiro,
une balance parfaite sur chaque
modèle, étudiée en fonction de
l'utilisation qui en est faite.
Le manche à mémoire de forme
a un toucher très doux.
La lame est polie pour un effet
miroir.
Un couteau pensé
pour les gauchers

1
1
2
3
4
5
6

2

3

4

5

Couteau office 12 cm : 92.00 € (121049), existe en 9 cm
Couteau chef PM universel 15 cm : 122.00 € (121050)
Couteau santoku 17,5 cm : 192.00 € (121051)
Couteau chef éminceur 24 cm : 229.00 € (121054), existe en 21 cm
Couteau désosseur 16 cm : 155.00 € (121057)
Couteau pain et rôtis dentelure douce 24 cm : 169.00 € (121059)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

6

7

8

9

10

11

7 Couteau filet de sole flexible 16 cm : 169.00 € (121157)
8 Couteau yanagiba (sashimi) gaucher 20 cm : 199.00 € (121224)
9 Couteau chef éminceur alvéolé GM 24 cm : 249.00 € (121294)
10 Couteau à découper sujihiki 27 cm : 199.00 € (121380), existe en 24 cm
11 Couteau yanagiba (sashimi) droitier 27 cm : 209.00 € (121383),
existe en 20 et 24 cm

ASTUCES DE CHEF

PERFORMANCE ET AVANT-GARDISME
AVEC F.A. PORSCHE TYPE
LE « COUPER SPORT »
DE LA COUTELLERIE !
La rencontre entre la qualité et le savoirfaire coutelier nippon et le design très étudié
des studios F.A. Porsche a donné naissance
à une gamme de couteaux devenue culte.
En acier japonais type 301, ces couteaux sont
conçus pour s'aiguiser facilement avec une
pierre adaptée.
Le manche en acier inox a une forme
ergonomique pensée pour une meilleure
préhension et moins de fatigue au niveau du
poignet, il épouse la forme de la main.
La ligne sans aspérité ni couture génère une
transition hygiénique entre lame et manche
et une butée sensorielle signale l'arrivée de
la lame.

1

2

3

4
1 Coffret set à découper (couteau à
découper + fourchette) : 152.00 € (121016)
5

2 Coffret de 3 couteaux (couteau à
découper + santoku + office) :
225.00 € (121096)

6

3 Couteau flexible à saumon et jambon
30,5 cm : 122.00 € (121065)

7

8

9

4 Couteau chef éminceur 20 cm :
122.00 € (121013)
5 Couteau filet de sole flexible 19 cm :
92.00 € (121007)
6 Couteau à pain et rôtis 20,9 cm :
102.00 € (121006)
7 Couteau à tomates et fromage dur 12 cm :
81.00 € (121010)
8 Couteau office 12 cm : 67.00 € (121014)

10

9 Grand couteau chef éminceur 24 cm :
149.00 € (121001)

11

10 Couteau universel 14,2 cm : 97.00 € (121004)
11 Couteau à génoise 25 cm : 119.00 € (121095)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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HAIKU, LE COUTEAU-POÈTE
HAIKU, LAME IDÉALE POUR DÉBUTER
Les couteaux Haiku, comme les poèmes japonais
éponymes en 3 lignes et 17 tercets, sont réduits à
leur fonction : trancher, en peu de mots. En bois
de honoki imputrescible, le montage du manche
astucieux (le bambou gonfle de l'intérieur) absorbe
les ondes de vibration. C'est un couteau apprécié
pour sa bonne tenue en mains, sa légèreté et le
poids astucieusement réparti. L'acier japonais
supérieur lui confère une très bonne tenue du fil ;
il se caractérise aussi par sa facilité de ré-affûtage.
C'est une porte d'entrée pertinente dans le domaine
du couteau japonais.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LAMES ACIER
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Couteau office 8 cm : 54.00 € (121021)
Couteau d'office grand modèle damas 12 cm : 115.00 € (121107)
Couteau office 12 cm : 64.00 € (121022)
Couteau universel 13 cm : 72.00 € (121023)
Couteau santoku 17 cm : 105.00 € (121024)
Couteau santoku alvéolé 17 cm : 109.00 € (121104)
Couteau santoku damas 18 cm : 195.00 € (121108)
Couteau chef 20 cm : 105.00 € (121025)
Couteau yanagi tranchelard 27 cm : 97.00 € (121097)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

10

11

12

13

14

LAMES DAMASSÉES
10 Couteau d'office damas 8 cm : 99.00 € (121106)
11 Couteau universel damas 13 cm : 135.00 € (121069)
12 Couteau chef damas 20 cm : 199.00 € (121070)
13 Couteau chef alvéolé 20 cm : 109.00 € (121103)
14 Couteau sashimi 21 cm : 122.00 € (121026)
15 Couteau yanagi damas 27 cm : 199.00 € (121109)

15

ASTUCES DE CHEF

DORIMU, LAME & DAMAS DE RÊVE
LE HAUT DE GAMME DE LA MARQUE CHROMA

Dorimu signifie rêve en japonais. C'est un pur damas
à l'ancienne, martelé et feuilleté (64 couches), damas
pair, sans noyau, c'est « le damas qui coupe ».
Du coup, une attaque plus franche des aliments et
une facilité de pénétration déconcertante. L'acier
principal employé, le VG10 (1,0 % de carbone), a fait
ses preuves en termes de dureté. Le damas prend
forme avec un alliage. Le manche extrêmement
difficile à réaliser de Dorimu est en bois d’érable
norvégien dans un brun rougeâtre.

1

2

3

4

Laureen

UNE LAME DAMASSÉE, KESAKO ?

1
2
3
4

Couteau universel 12 cm : 299.00 € (121313)
Couteau nakiri 16,5 cm : 499.00 € (121314)
Couteau santoku 17,5 cm : 449.00 € (121315)
Couteau du chef 20 cm : 469.00 € (121316)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

« Une lame damassée est une lame dont le
matériau est travaillé comme une pâte feuilletée !
Plié et replié afin de lui donner cette allure si
particulière. Personnellement, j'adore, et vous ? »
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LA LAME DU PRO DEPUIS 1950
SÉRIE G

HÉRITIERS DE LA GRANDE TRADITION
DES SAMOURAÏS JAPONAIS,
les couteaux "GLOBAL" sont une
des références dans le domaine de
la gastronomie. Les lames en acier inoxydable
CROMOVA 18 garantissent un tranchant
remarquable. Leur design exceptionnel offre
un parfait équilibre en main. Chaque couteau
est livré dans une boîte individuelle.

Couteaux à grande lame
et manche rond creux
assurant équilibre et prise
en main optimum.

1 Couteau de cuisine 20 cm G2 : 109.00 € (169594)
2 Couteau de parage 16,5 cm GF27 : 133.50 € (169612)
3 Couteau de cuisine 13 cm GS3 : 80.00 € (169600)
1

Découvrez nos gammes
CROMOVA 18 sur notre site

SÉRIE GF
Lame forgée trempée :
résistance supérieure.
Manche rond creux : équilibre
et prise en main optimum.

2

SÉRIE GS
Lame courte
et manche plein
triangulaire pour
une sécurité dans
la prise en main.

3

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

ASTUCES DE CHEF

L'AFFÛTAGE DE VOS LAMES
« COMMENT BIEN CHOISIR SA PIERRE D'AFFÛTAGE ?

Christine

Faites aiguiser
vos couteaux avec notre
service premium d'aiguisage,
plus d'informations

Si vous avez des couteaux japonais, l'affûtage se fait avec une pierre à eau.
C’est un travail minutieux et issu d'une tradition millénaire, qui est vraiment
agréable pour les véritables amateurs de coutellerie nippone.
Le grain de la pierre définit le travail qu’il y a à faire : si le couteau ne coupe
plus, choisissez alors une pierre à gros grain type 240 pour refaire le fil, puis
affinez votre travail avec un grain beaucoup plus fin type 800 ou 1000. Plus
le chiffre est élevé plus le grain de la pierre est fin. La lame du couteau doit
être à un angle de 15° sur la pierre. Il y a pour cela des guides d’aiguisage
pour grands ou petits couteaux qui aident à avoir toujours le bon angle.
Conseils de pro : Faites toujours tremper votre pierre pendant 15 minutes
avant de procéder à l’affûtage. »
1
4

5
6
2
3
7

9

8
10

11

12

13
14

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Pierre de surfaçage : 12.50 € (121291)
2 Pierre à aiguiser à sec 5000/10000 :
225.00 € (121264)
3 Kiridashi bois droitier 6 cm :
14.90 € (121415), existe en gaucher
4 Ciseaux de cuisine KASUMI 24 cm :
49.00 € (121426)
5 Ciseaux professionnels SILKY :
42.00 € (121423)
6 Ciseaux japonais NIGIRI HATSURU 10,5 cm :
6.00 € (121425)
7 Pierre à aiguiser à eau double-face
gros grain 240 & moyen 1000 KASUMI :
87.00 € (121060)
8 Pierre à aiguiser à eau double-face
grain fin 3000 & très fin 8000 KASUMI :
132.00 € (121061)
9 Set de 2 guides d'aiguisage avec
protection anti-rayures : 12.50 € (121063)
10 Zesteur 18 cm : 19.90 € (121229)
11 Pierre à aiguiser à eau double-face
grain moyen 1000 & fin 3000 : 49.90 € (121232)
12 Pierre à aiguiser à eau grain moyen 800
HAIKU : 65.00 € (121099)
13 Aiguiseur manuel 3 molettes
(1 diamantée) : 62.00 € (121142)
14 Pince à désarêter : 28.90 € (121192)
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AUTHENTICITÉ ET ARTISANAT FRANÇAIS

Fabriqué en

FRANCE

1

DÉCOUVREZ "LES FORGÉS 1890"
D'OPINEL ET RETROUVEZ L'INCARNATION
DE L'EXCELLENCE DE LA COUTELLERIE
FRANÇAISE.
Un design épuré et une qualité de fabrication hors
du commun pour des couteaux héritiers d'un savoirfaire ancestral qui saura séduire les plus exigeants.
Forgés à 100% (lame, mitre et soie simultanément),
les couteaux de la collection Les Forgés 1890 sont
fabriqués en France et bénéficient d'une haute
qualité d'une forge à chaud.
Des manches robustes, un équilibre parfait,
une durabilité sans équivoque et une haute qualité
de coupe, laissez-vous séduire par cette gamme
Made In France.

2

Coup de

cœur !

3

4

1 Couteau à pain : 115.00 € (276053)
2 Couteau chef 20 cm : 125.00 € (276055),
existe en 17 cm
3 Couteau santoku alvéolé :
125.00 € (276056)
4 Couteau office : 62.00 € (276060)
5 Couteau à découper : 115.00 € (276057)
6 Couteau effilé : 115.00 € (276058)
7 Couteau viande volaille : 115.00 € (276059)
8 Coffret trio : 295.00 € (276061)

5

6

La collection
LES FORGÉS 1890
en vidéo ici
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

7

8

ASTUCES DE CHEF

COUTEAUX D'INTÉRIEUR ET D'EXTÉRIEUR

2

3
1

4

5

6
1 Couteau tire-bouchon n°10, lame 10 cm : 23.00 € (276039)
2 Boîte de 2 couteaux office n°112 hêtre vernis naturel, lame 10 cm :
12.80 € (276043)
3 Couteau 8,5 cm baroudeur Rouge : 13.00 € (276016),
existe en Noir brun, Kaki, Grenat et Bleu foncé
4 Set de 4 couteaux de table Noir lame microdentée manche P.O.M :
48.00 € (276079)
5 Coffret de 4 couteaux de table Esprit POP : 35.00 € (276047)
6 Coffret de 4 couteaux de table Esprit Sud en olivier : 45.00 € (276051)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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TRADITION ET DURABILITÉ
Avec plus de 110 références
de couteaux, le choix le
plus large s'offre à vous.
Vous trouverez forcément le
modèle qui vous convient.

LA GAMME CLASSIC,

comme son nom l'indique,
est une gamme de couteaux
forgés au style traditionnel.
Vous recherchez un couteau
fiable et durable, cette
gamme est faite pour vous !

1

2

1 Tranchelard lame alvéolée 20 cm :
108.90 € (703248)
2 Coffret 3 pièces : 189.90 € (703061)
3 Bloc couteaux 7 pièces :
437.50 € (703156)
4 Aiguiseur double céramique en carbure
de tungstène : 21.90 € (280743)
5 Couteau à légumes bec d'oiseau 7 cm :
70.50 € (703261)
6 Couteau d'office 9 cm :
70.50 € (703241)
7 Couteau à désosser 14 cm :
81.90 € (703255)
8 Couteau universel 16 cm :
81.90 € (703260)
9 Couteau à tomates 14 cm :
81.50 € (703259)
10 Fourchette à viande 20 cm :
118.90 € (703390)
11 Couteau à pain 23 cm : 106.90 € (703251)
12 Tranchelard 20 cm :
94.90 € (703161)
13 Couteau de chef 20 cm :
122.90 € (703237)
14 Couteau à saumon lame alvéolée
32 cm : 144.90 € (703263)

3

5

6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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9
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11
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UNE LAME FORGÉE DE CARACTÈRE
LA GAMME CLASSIC IKON BLANC,
une finition raffinée et épurée, dérivée de la gamme
Classic Ikon. Admirez son manche blanc esthétique
et satiné, combiné à sa lame forgée de caractère et
à sa demi-mitre.
Découvrez ci-dessous toutes les spécificités de ce
couteau d’exception, qui trouvera aisément sa place
dans toutes les cuisines.

1

2
Coffret 3 couteaux Classic Ikon Blanc : 314.90 € (703102)
Bloc couteaux avec 8 pièces Classic Ikon Blanc : 1019.90 € (703106)
Couteau d'office Classic Ikon Blanc 9 cm : 87.90 € (703099)
Couteau à désosser Classic Ikon Blanc 14 cm : 108.50 € (703101)
Couteau à saucisson Classic Ikon Blanc 14 cm : 99.90 € (703164)
Couteau santoku lame alvéolée Classic Ikon Blanc 17 cm :
139.90 € (703162)
7 Couteau de chef Classic Ikon Blanc 20 cm : 144.50 € (703304)
1
2
3
4
5
6

Léo

UNE GAMME EMBLÉMATIQUE
SIGNÉE WUSTHOF

« La Gamme Classic Ikon est une

gamme qui saura séduire toute
personne en quête d’équilibre dans la
découpe et dans le budget !
Ces couteaux sont les plus
reconnaissables de la gamme Wüsthof,
notamment grâce à leurs manches
ergonomiques et leur demi-mitre pour un
design des plus élégants.
Laissez-vous séduire par leur prise
en main exceptionnelle, leur culot de
manche en acier les rendra parfaits pour
une utilisation au quotidien.
Faciles d’utilisation mais aussi d’entretien !
En effet la lame, fabriquée dans un
alliage spécial d’acier X 50 Cr MoV 15, est
aiguisée en fin de fabrication et garantit
un aiguisage optimal et adapté à la
géométrie de la lame, pour un tranchant
durable et une facilité de réaffûtage.

3

4

5

6

7

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Alors prêt(e) à essayer CLASSIC IKON ?

»
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CRAFTER, ESTHÉTISME D'ANTAN
Crafter signe un hommage à la
coutellerie d’antan et présente des
couteaux inspirés de l’artisanat et du
savoir-faire traditionnel, qui raviront
à coup sûr tous les passionnés
de cuisine et les amateurs de
grande gastronomie. Crafter respire
l’authenticité, en se revêtant de
matériaux naturels de qualité tels que
le chêne et le laiton.
Une gamme pour s’adonner à votre
passion culinaire et affûter votre art.

2

1

1 Bloc en bois 2 pièces Crafter :
421.50 € (703332)

Coup de

cœur !

2 Coffret de 4 couteaux à steak Crafter
12 cm : 379.90 € (703128)
3 Couteau d'office Crafter 9 cm :
124.90 € (703121)
4 Tranchelard Crafter 20 cm :
169.90 € (703120), existe en 16 cm
5 Couteau à saucisson dentelé Crafter 14 cm :
164.90 € (703126)
6 Couteau de chef Crafter 16 cm :
169.90 € (703122)
7 Couteau de chef Crafter 20 cm :
174.90 € (703123)
8 Couteau à pain Crafter 23 cm :
162.50 € (703127)
9 Santoku Crafter 17 cm :
169.90 € (703124)
10 Super Slicer Crafter 26 cm :
159.90 € (703168)

3

4

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

5

6
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9
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PERFORMER, DESIGN ET PERFORMANCE
LES DERNIERS-NÉS DES ATELIERS
WÜSTHOF ARBORENT UN DESIGN
À COUPER LE SOUFFLE .

1

1
2
3
4

2

Santoku Performer 17 cm : 289.90 € (703423)
Couteau d’office Performer 9 cm : 179.90 € (703422)
Couteau de chef Performer 20 cm : 289.90 € (703421)
Couteau de chef Performer 16 cm : 249.90 € (703420)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Grâce à l’effet Lotus, c’est presque
sans effort que la lame en acier
avec sa finition DLC (Diamond-likeCarbon) glisse avec précision dans
n’importe quel aliment, dans n’importe
quelle situation. La structure unique
du manche en nid d’abeille est
antidérapante et garantit un contrôle
extrême. Ce couteau saura vous
convaincre toute votre vie !

3

4
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KARBON, CONFORT ET ULTRA PERFORMANCE
Alliance de l’acier allemand et du savoir-faire
français associé à leur manche en carbone,
les couteaux KARBON by De Buyer et leur
angle de 17° sont parfaits pour les amateurs
d’un travail bien fait ! Plus faciles à aiguiser,
ils rentrent au Panthéon de ce qui se fait
de mieux en coutellerie européenne.
De Buyer signe ici deux collections pour
les chefs les plus exigeants, en leur
assurant qualité, fiabilité et originalité.

FIBRE KARBON 1 - POUR LES CUISINIERS GOURMETS LES PLUS ACCOMPLIS

Lame en acier inoxydable
X50CrMoV15 monobloc,
robuste et résistant

1

2

3

4

FIBRE KARBON 2 - POUR LES CUISINIERS À LA RECHERCHE DE CONFORT

Ajustez l’équilibre dans le temps
en rajoutant ou en ôtant
des rondelles à l’arrière
5

Les lames sont extrêmement
dures selon la tradition
occidentale et parfaitement
tranchantes selon
la tradition japonaise

6

7

1
2
3
4
5
6
7
8

Couteau chef 22 cm : 236.04 € (130992)
Couteau de service 18 cm : 166.35 € (130993), existe en 14 cm
Couteau chef japonais 24 cm : 238.11 € (130155)
Couteau japonais 26 cm : 356.77 € (130152)
Couteau chef asiatique 17 cm : 77.52 € (129260)
Couteau santoku 17 cm : 76.46 € (130193)
Couteau chef 21 cm : 77.67 € (130188)
Couteau alvéolé spécial pâtisserie 16 cm : 54,95 € (129471)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Découvrez
tous les couteaux
Fibre Karbon 2

8
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PLAISIR DE DÉCOUPE AVEC LA CÉRAMIQUE
Fort d'une expérience et d'une compréhension
totale de la technologie de la céramique,
KYOCERA offre des couteaux en céramique
de très haute qualité et performants.
Développée et fabriquée au Japon, la technologie
de lame exclusive de Kyocera est devenue la
référence des couteaux en céramique !

1

2

POURQUOI LA CÉRAMIQUE ?

« Utilisez un couteau en céramique pour

couper des aliments crus (légumes, viandes...),
la découpe sera nette et aisée avec ces
couteaux étonnamment légers.

Christine

Le saviez-vous ? Coupez une pomme en deux
avec cette lame et elle ne s'oxydera pas ! »

3

Dotée d'une lame en
céramique pour une
découpe sans accroc
4 épaisseurs de
lame possibles

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

cœur !

4

5

6

Coup de

Grâce au protègedoigts, tranchez vite
et sans danger !

1 Couteau d'office GEN lame Blanche
manche Noir 11 cm : 42.90 € (155019),
existe en Blanc, Rouge et Vert
2 Éplucheur rasoir lame Noir 14,5 cm :
9.95 € (155034), existe en Vert, Blanc, Rouge
3 Moulin universel inox réglable meule
céramique 17 cm :
39.90 € (155174), existe en Vert, Noir
4 Grand santoku GEN lame Blanche manche
Noir 16 cm : 94.90 € (155020)
5 Petit couteau d'office GEN lame Blanche
manche Noir 7,5 cm : 32.90 € (155018),
existe en Blanc, Noir et Rouge
6 Mandoline lame réglable Noire
27,7 x 9,2 cm : 27.90 € (155001),
existe en Rouge et Vert
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L'ÉLÉGANCE DES COUTEAUX DE TABLE
COFFRET CAPUCINS OLIVIER

« Une table à la française

Francis Batt

Fabriqué en

FRANCE

COFFRET CAPUCINS NOIR

avec des pièces d'exception,
voici ce que je vous offre
avec ces couteaux gravés.
Fabriqués dans le bassin
de la coutellerie française
à Thiers, ces couteaux ne
manqueront pas d'embellir
votre table et de vous offrir
une performance hors du
commun. »
1

2

COFFRET CAPUCINS ROUGE

COFFRET CAPUCINS IVOIRE

Prise en main optimale
avec cette forme originale,
qui rappelle la capuche
des moines capuçins
3
COFFRET THIERS MANCHE NACRINE

COFFRET THIERS MANCHE OLIVIER

Coup de

cœur !

4
COFFRET 6.16 CRÈME

Excellent tranchant,
une très bonne tenue du fil
et un réaffûtage aisé
7

5
COFFRET 6.16 NOIR

6
COFFRET 6.16 OLIVIER

Design simple et efficace

8

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

9

1 Coffret hêtre 6 couteaux capucins olivier
marquage F. Batt : 149.00 € (239025)
2 Coffret hêtre 6 couteaux capucins Noir
gravés : 149.00 € (239024)
3 Coffret hêtre 6 couteaux capucins Rouge
gravés : 149.00 € (239022)
4 Coffret hêtre 6 couteaux capucins ivoire
gravés : 149.00 € (239023)
5 Coffret hêtre 6 couteaux Thiers manche
nacrine : 149.00 € (239044)
6 Coffret hêtre 6 couteaux Thiers manche
olivier : 149.00 € (239043)
7 Coffret Hêtre 6,16 crème marquage
F. Batt : 168.90 € (239034)
8 Coffret hêtre 6,16 Noir marquage F. Batt :
168.90 € (239035)
9 Coffret hêtre 6,16 olivier marquage
F. Batt : 168.90 € (239036)

ASTUCES DE CHEF

L'ESPRIT BRASSERIE DES COUTEAUX À STEAK
DE TOUTES LES COULEURS, DE TOUTES
LES TAILLES, DÉCOUVREZ DES COUTEAUX
À STEAK PARFAITS POUR VOUS !

QUELLE PIÈCE DE BOUCHERIE CHOISIR ?

En boucherie, le choix peut sembler parfois
cornélien. Voici un petit guide pour bien choisir
votre viande. Lors de votre choix, contemplez bien
la couleur et la texture de votre choix : elle doit
être rouge vif, ferme et tendre. Pour une viande
poêlée ou braisée, préférez l’entrecôte, la bavette,
le rumsteck, le filet et le faux filet. Pour un pot au
feu, pensez plutôt aux morceaux des parties avant
comme les plats de côte, le collier et le paleron.

Christine

1

« Effilés et élégants, les couteaux à

steaks sont de superbes contributions
à toutes les tables quel que soit
leur style : moderne, authentique
ou audacieuse. Ils sont conçus pour
faciliter la découpe de votre viande
sans la déchirer et ainsi permettre une
dégustation optimale de vos plus belles
pièces ! Trouvez le couteau adapté à
votre table avec notre sélection ! »

1
2
3
4

Couteau à steak Brasserie : 11.50 € (245033)
Couteau à steak Grande Table : 22.90 € (245032)
Couteau à steak Goa Noir acier brossé : 9.50 € (364022)
Coffret de 4 couteaux à steak Type 301
Design by F.A. Porsche : 225.00 € (121015)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

2

3

4
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DES RÂPES SANS DÉRAPAGE !
À CHAQUE TÂCHE,
SON OUTIL

Découvrez les râpes
multifonction de la marque
Cuisipro.

Poignée ergonomique
aux extrémités
antidérapantes

Râpes et mandolines
Cuisipro sur notre site

1

Durable et confortable :
utilisez des instruments
tranchants en toute sécurité !

2

Quatre surfaces de grille :
• P arfait pour les zestes d'agrumes et le
parmesan
• G rossier pour la plupart des fromages
et légumes
• U ltra-grossier pour les fromages à pâte
molle
• T rancheuse pour une variété de
légumes

3

4

5

Technologie “Surface
Glide” inventée et
brevetée par Cuisipro

6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Râpe 1 face duo, grain fin & moyen :
19.50 € (164279)
2 Râpe tour 4 faces : 39.90 € (164289)
3 Gant anti-coupures : 16.90 € (164515)
4 Râpe fine à parmesan : 18.50 € (164283)
5 Râpe fine à copeaux : 18.50 € (164285)
6 Mandoline multi-fonction : 45.90 € (164512)

Cuiseur à riz

LOW SUGAR

Le cuiseur à riz, nouvelle génération !
Avec son programme "LOW SUGAR", réduisez l'apport calorique de votre riz, ainsi
que sa teneur en glucides. Pour cela, découvrez le panier et le couvercle en inox
spéciﬁques à ce programme, qui se placent dans la cuve principale.
Avec ses 5 programmes prédéﬁnis, ce cuiseur satisfera les ﬁns gourmets de tous
types de riz, mais aussi de céréales...
En cuisson rapide ou longue, avec du riz blanc, du riz complet ou du riz à sushis,
vos plats seront toujours réussis.

À DÉCOUVRIR chez FRANCIS BATT
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FINESSE ET TRADITION

Fabriqué en

FRANCE

Affûteur de
lame intégré

La trancheuse à jambon manuelle de Wismer est
un ustensile de découpe hors normes dans le
monde de la coutellerie : son design rétro et sa
taille imposante font rêver plus d'un amoureux de
bonne chère.

1

Découpe de précision :
• L’action de découpe manuelle permet de contrôler
la vitesse de la lame.
Découpe régulière :
• Son action d’avance mécanique et automatique
du plateau permet d’obtenir une plus grande
régularité dans l’épaisseur de tranche.
Entretien facile :
• La trancheuse est pourvue d’un affûteur de lame intégré.
Dégustation :
• Les qualités gustatives de vos produits d’exception sont
préservées : chiffonnade de jambon, tranches de
charcuterie mais aussi carpaccios de légumes, de fruits…

Coup de

cœur !

Retrouvez plus
d'informations et
des vidéos de la
Trancheuse Wismer

Une touche déco
avec sa couleur
rouge et son
design vintage !

2

1 Trancheuse à jambon manuelle ø 30 cm Rouge (138039) :
3899.00 € (138039)
2 Pied pour trancheuse à jambon manuelle 25 et 30 cm (138040) :
1099.00 € (138040)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

ASTUCES DE CHEF
Fabriqué en

FRANCE

CHIFFONADES & ANTIPASTI
TRANCHEUSE ÉLECTRIQUE SILVER

TRANCHEUSE ÉLECTRIQUE À GRAVITÉ PREMIUM
• Profitez d'une trancheuse électrique digne d'une professionnelle,
à la maison ! Petite, précise et pratique.
• Diamètre de la lame : 195 mm
• Moteur : monophasé 132 W
• RPM : 300
• Parfaite pour une utilisation domestique

TRANCHEUSE ÉLECTRIQUE PROFESSIONELLE À GRAVITÉ

3

1

2
R E C E T TE

• Une trancheuse domestique parfaite pour les découpes
du quotidien !
• Elle vous permettra de couper très fins les saucissons,
les jambons mais aussi les fruits et légumes ainsi que
les fromages.
• Cette trancheuse est la garantie d’une coupe régulière.
• Diamètre lame 195 mm
• Puissance moteur : 110 watts

PAIN À LA BARCELONAISE
4

10mn

12 tranches de pain de campagne • 12 fines tranches de jambon •
6 tomates • 2 gousses d'ail • huile d'olive • fleur de sel

Grillez les tranches de pain au four. Frottez vos tranches avec les gousses
d’ail ainsi que les tomates coupées en 2 sans craindre d’imprégner le pain
avec le jus. Nappez le tout d’huile d’olive et ajoutez une pincée de fleur de
sel. Poser délicatement votre tranche de jambon et servez aussitôt.
• Profitez d'une trancheuse électrique professionnelle,
compacte mais tout aussi puissante !
• Diamètre de la lame : 250 mm
• Moteur : monophasé 185 W
• RPM : 300
• Rendu professionnel avec auto-maintien
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Trancheuse électrique Silver : 350.00 € (138041)
2 Trancheuse électrique à gravité Premium, avec affûteur fixe,
ø 195 mm, Silver : 419.00 € (138974)
3 Trancheuse électrique professionnelle à gravité,
25 cm de longueur, ø 195 mm, Rouge : 799.00 € (138966)
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JOYAU DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE
Poignées amovibles ou fixes? Colorées ou noires ?
C'est vous qui choisissez ! Laissez-vous séduire par
la polyvalence de la Mutine, l’esthétique de la Strate
et la haute performance de la Casteline.

CHOISISSEZ PARMI :
3 CORPS EN INOX DISPONIBLES

Collection
MUTINE

Collection
STRATE

Collection
CASTELINE

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

2 FINITIONS INTÉRIEURES POSSIBLES

Inox

Anti-adhérent Exceliss+

ASTUCES DE CHEF

MUTINE, LES ORIGINES
Première collection imaginée
par CRISTEL dans les années 80,
découvrez Mutine, une collection
imaginée et conçue pour un usage
simple et une cuisson polyvalente.
Sa structure a été pensée pour
vous garantir un bon maintien au
chaud hors feu, servir un repas
chaud et cuisiner avec amour.

INOX

Rangement
optimum
pour les petits
espaces

1 Poignées fixes

2 Poignées amovibles

Les articles antiadhérents Exceliss+
peuvent être rechapés.
Nous consulter en
boutique et sur notre site
ANTI-ADHÉRENT
3 Poignées fixes

4 Poignées amovibles

Jusqu’à 10 coloris
au choix !

Toutes les tailles, toutes
les possibilités de la collection
Mutine sur notre site
5

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

6

1 Inox poignées fixes :
Casserole 14 cm : 49.90 € (125702)
Poêle 20 cm : 69.90 € (125709)
Sauteuse et couvercle 24 cm : 149.90 € (126261)
2 Inox poignées amovibles :
Casserole 14 cm : 69.90 € (126002)
Poêle 16 cm : 84.90 € (126200)
Sauteuse 20 cm : 109.90 € (126213)
3 Anti-adhérents poignées fixes :
Poêle 20 cm : 74.90 €(125712)
Sauteuse et couvercle 24 cm : 154.90 € (126251)
4 Anti-adhérents poignées amovibles :
Poêle 16 cm : 99.90 € (126206)
Sauteuse 22 cm : 139.90 € (126588)
5 Anse amovible Noire : 14.90 € (126246)
6 Poignée amovible Noire : 19.90 € (126245)
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STRATE, LA DESIGN
Pensée pour l'international, la
collection Strate séduit de plus
en plus les Français. Design et
ergonomiques, les articles de cette
collection s'empilent parfaitement
et leur structure permet une
montée en température plus
rapide que les autres collections.
Pratique pour les impatients !

INOX
1 Poignées fixes

2 Poignées amovibles

Découvrez toutes les tailles et
toutes les possibilités de la
collection Strate sur notre site

ANTI-ADHÉRENT
3 Poignées fixes

Les articles anti-adhérent Exceliss+
peuvent être rechapés. Nous consulter
en boutique et sur notre site.

ANSE ET POIGNÉE
4 Poignées amovibles

5 Anse amovible

1 Inox poignées fixes :
Poêle 20 cm : 99.90 € (125672)
2 Inox poignées amovibles :
Poêle 20 cm : 122.90 € (126466)
Sauteuse 20 cm : 134.90 € (126806)
3 Anti-adhérents poignées fixes :
Poêle 24 cm : 137.90 € (125712)

6 Poignée amovible

4 Anti-adhérents poignées amovibles :
Poêle 20 cm : 142.90 € (126782)
Sauteuse 24 cm : 189.90 € (126389)
5 Anse amovible inox : 29.90 € (125153)
6 Poignée amovible inox : 39.90 € (125647)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

ASTUCES DE CHEF

CASTELINE, LA COLLECTION SIGNATURE
Une merveille de design et
de performance, la collection
Casteline offre un confort
d'utilisation apprécié.
Son design et sa composition
permettent une cuisson douce et
homogène sur toute la surface de
l’ustensile et garantissent un très
long maintien au chaud hors feu.

1

Découvrez toutes
les tailles et toutes
les possibilités de la
collection Casteline
sur notre site
ANSES ET POIGNÉES
6 Anse amovible

2

7 Poignée amovible
*

3

4

Anses, poignées et couvercles vendus séparément.

5
Inox poignées amovibles :
1 Casserole 20 cm : 167.90 € (126461),
existe en 14, 16 et 18 cm
2 Faitout 26 cm : 229.90 € (126464),
existe en 24, 26 et 28 cm
3 Sauteuse 30 cm : 224.90 € (126817),
existe en 24 cm à 28 cm
4 Wok 28 cm : 189.90 € (126708),
existe en 20 cm et 24 cm
5 Poêle 20 cm : 129.90 € (126712),
existe en 22, 24, 26, 28, 30 et 32 cm
6 Anse amovible :
Bois hêtre : 39.90 € (125859)
Bois noyer : 36.90 € (125860)
Bois olivier : 49.90 € (125861)
Inox : 29.90 € (126174)
7 Poignée amovible :
Bois hêtre : 39.90 € (125795)
Bois noyer : 39.90 € (125796)
Bois olivier : 49.90 € (125841)
Inox : 39.90 € (126172)
* Produit disponible à partir de Février 2022

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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LES COFFRETS CRISTEL
TOUTE LA COLLECTION DE SETS ET
BATTERIES DE CASSEROLES EN INOX DES
GAMMES CASTEL’PRO, STRATE, MUTINE ET
CASTELINE, DISPONIBLES EN DIFFÉRENTS
DIAMÈTRES.
Idéal pour se constituer son propre matériel de
cuisine de qualité professionnelle et gagner de la
place dans vos rangements grâce à leur poignée
amovible. Empilez-les et utilisez-les sans surcharger
vos meubles de cuisine.

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Retrouvez tous
les sets de
casseroles Cristel
sur notre site !

ASTUCES DE CHEF

3 casseroles de 16 à 20 cm pour couvrir
les bases de votre cuisine du quotidien

Graduations
intérieures

*
1

4

Faites entrer de la
couleur avec les poignées
Mutine framboise
6

2
1 Coffret de 3 casseroles, 16 à 20 cm avec
1 poignée Blanche MUTINE AMOVIBLE :
209.70 € (125865), existe en Bleu lavande
2 Coffret de 3 casseroles, 16 à 20 cm avec
1 Poignée Zénith Inox MUTINE AMOVIBLE :
229.90 € (126548)
3 Coffret de 3 casseroles inox, 16 à 20 cm
avec 1 poignée Zénith CASTELINE
AMOVIBLE : 483.60 € (126437)
4 Coffret de 3 casseroles, 16 à 20 cm avec
1 poignée Zénith 3 CASTELINE AMOVIBLE :
483.60 € (125884)
5 Coffret de 3 casseroles, 16 à 20 cm avec
1 Poignée Zénith Inox STRATE AMOVIBLE :
269.90 € (126819)
6 Coffret de 4 casseroles, 14 à 20 cm avec
2 poignées Framboise MUTINE AMOVIBLE :
259.60 € (125874), existe en Blanc, Bleu
lavande, Gris, Jaune, Taupe et Vert tilleul
7 Coffret de 4 casseroles, 14 à 20 cm avec 2
Poignées Zénith 3 CASTELINE AMOVIBLE :
399.90 € (125887)
8 Coffret de 4 casseroles inox, 14 à 20 cm
avec 2 poignées Zénith CASTELINE
AMOVIBLE : 638.40 € (125886)
9 Coffret de 4 casseroles, 14 à 20 cm avec
2 Poignées Zénith Inox STRATE AMOVIBLE :
369.90 € (125239)
10 Série de 3 casseroles, 16 à 20 cm 5 ply
poignée fixe CASTEL'PRO : 451.00 € (125780)

8

9

3

*
5

*
7

10
* Produit disponible à partir de février 2022

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

55

56

ASTUCES DE CHEF

bi me
DÉCOUVREZ LE NOUVEL OUTIL DE CUISSON
VAPEUR DOUCE, SAINE ET MAÎTRISÉE
Une innovation qui vous permettra de contrôler
au degré près la cuisson de vos aliments !

TROIS MODES DE CUISSON DIFFÉRENTS :
• Cuisson douce
(en dessous de 90°C) dans le faitout
• Cuisson vapeur
(en dessous de 95°C) dans le cuit-vapeur
• Cuisson combinée
(suivant la recette) dans le faitout et le cuitvapeur en même temps

Le thermomètre allié au
couvercle permet la maîtrise
de la température et donc la
préservation de tous les bienfaits
des aliments pendant la cuisson

Couvercle en verre
utra-résistant

Biome préserve jusqu'à 100% des vitamines,
antioxydants et sels minéraux.

Un livre de recettes
variées inclus

Coup de

cœur !

1 BIOME Cuisson saine avec thermomètre
intégré anses noyer 20 cm : 349.90 € (725144),
existe en hêtre, olivier, Noir, Rouge, Blanc
2 BIOME Cuisson saine avec thermomètre
intégré anses noyer 24 cm : 399.90 € (725145),
existe en hêtre, olivier, Noir, Rouge, Blanc

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

ASTUCES DE CHEF

CASTEL'PRO, LA COLLECTION GOURMET
CHEFS ET GOURMETS,
VOICI LA COLLECTION
PENSÉE POUR VOUS !
Ces ustensiles vous disent quelque
chose ? Avec Castel'Pro, CRISTEL
signe 9 années de collaboration
avec l'émission TOP CHEF.

1

2

3

INOX FIXE
1 Faitout 28 cm : 175.00 € (125766),
existe en 20 et 24 cm
2 Marmite 26 cm : 215.00 € (125855),
existe en 22 et 24 cm
3 Casserole 28 cm : 144.00 € (125760),
existe en 14, 16, 18, 20, 22 et 24 cm
4 Wok 32 cm : 210.00 € (725209),
existe en 20, 24, 28 et 30 cm
5 Poêle sautoir 28 cm : 112.00 € (125779),
existe en 16, 20, 22 et 24 cm
6 Poêle 32 cm : 159.90 € (725188),
existe en 20, 24, 26 et 28 cm

4

5

6

ANTI-ADHÉRENTS
7 Sauteuse 28 cm : 109.90 € (125811),
existe en 24 et 28 cm
8 Poêle 32 cm : 119.90 € (125968),
existe en 20, 24, 26, 28 et 30 cm

7

9

8

LES MINIS
9 Faitout mini 9 cm : 49.00 € (125797),
existe en 10 et 12 cm
10 Mini-casserole 9 cm : 32.00 € (125803),
existe en 10 et 12 cm
11 Poêle sautoir mini 9 cm : 38.00 € (125800),
existe en 13 et 12 cm
12 Mini-couvercle inox 9 cm : 16.00 € (125964),
existe en 10 et 12 cm

10

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

11

12
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LES BONS USTENSILES

1

2

3

1 Grande cuillère Inox : 24.90 € (126504)
2 Fouet classique 25 cm : 16.90 € (126531),
existe en 20 et 30 cm
3 Spatule en nylon : 20.90 € (126913)
4 Roulette à pizza : 20.90 € (126508)
5 Presse-purée : 31.90 € (126505)

4

5

6

6 Éplucheur économique : 14.90 € (126523)
7 Grande louche : 27.90 € (126497)
8 Vide-pomme inox : 16.90 € (126524)
9 Écumoire ronde : 27.90 € (126500)
10 Éplucheur à lame transversale :
19.90 € (126799)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

7

8

9

Les petits outils
de Cristel, pratiques
et astucieux

10
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CUISINE SANS PRESSION
L’AUTOCUISEUR ALTO PERMET UNE CUISINE RAPIDE
ET SAINE, RICHE EN VITAMINES ET EN MINÉRAUX.
SYSTÈME BREVETÉ
d’ouverture et de fermeture
à une seule main

• Saveurs préservées grâce à l’inox 18/10
• Pas de contact avec l’eau donc peu de
dissolution des vitamines et des minéraux
dans le liquide de cuisson
• Économies d’énergie
• Tous feux dont induction

1

2

3

1 Autocuiseur Alto 20 cm 4 litres + couvercle +
panier inox et livre 30 recettes : 204.90 € (125051)

2 Autocuiseur Alto 24 cm 6 litres + panier
inox et livre 30 recettes : 254.90 € (126942)

3 Autocuiseur Alto 24 cm 9 litres + panier
inox et livre 30 recettes : 264.90 € (126943)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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CUISSON PARFAITE AVEC L'INOX
D'AFFINITY OU D'ALCHIMY

Fabriqué en

FRANCE

COLLECTION AFFINITY

AVEC LES COLLECTIONS
AFFINITY & ALCHIMY,
DÉCOUVREZ LE MEILLEUR
DE LA CUISSON INOX PAR
DE BUYER
1

LA COLLECTION AFFINITY
1 Poêle ronde ø 20 cm : 105.31 € (130233),
existe en 28 et 32 cm
2 Casserole à couvercle ø 16cm :
146.47 € (130450), existe en 18 et 20 cm
3 Faitout avec couvercle ø 24 cm :
239.90 € (130137), existe en 20 cm et 28 cm

3

2

COLLECTION ALCHIMY

4 Faitout sans couvercle 16 cm :
110.09 € (730607), existe de 20 à 32 cm
5 Casserole queue tube Inox 14 cm :
89.00 € (730594), existe de 16 à 24 cm
6 Poêle queue tube Inox 20 cm :
89.00 € (730599), existe en 24 et 30 cm
7 Sauteuse bombée queue tube inox 16 cm :
99.00 € (730605), existe en 24 cm
8 Sauteuse droite queue tube inox 24 cm :
130.29 € (730603), existe en 28 cm

5

8

4

7

6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

LA COLLECTION ALCHIMY

ASTUCES DE CHEF
Fabriqué en

FRANCE

LES CUIVRES DE PRIMA MATERA
Une cuisson parfaite
avec le cuivre à
découvrir sur notre site

C’est la seule gamme au monde réalisée à partir
d’une matière colaminée de 90% de cuivre et 10%
d’inox, à proposer un fond spécial compatible
induction*.
Une parfaite transmission de la chaleur et la
garantie d’une température constante en font le
matériau d’exception en cuisine.
Le cuivre de cet ustensile est poli à la main dans
le respect d’un savoir-faire ancestral.
Gage de robustesse, ses montures sont
solidement fixées par des rivets.
* À l'exception du plat à rôtir en cuivre présenté ici

1
2
3
4
5
6

1

Casserole 14 cm : 263.26 € (130835), existe en 16, 18, 20 et 24 cm
Wok 32 cm : 613.32 € (129368)
Plat à rôtir en cuivre : 337.69 € (129806)
Faitout 16 cm : 425.97 € (129365), existe en 20, 24 et 28 cm
Sauteuse droite 16 cm : 297.50 € (130839), existe en 20 et 24 cm
Poêle ronde 20 cm : 317.85 € (130021), existe en 24, 28 et 32 cm

2

3

4

5

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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MINERAL, LA GAMME ÉCORESPONSABLE
ENRACINÉ EN PLEIN
CŒUR DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DES BALLONS
DES VOSGES, DE BUYER
CONFIRME AVEC B BOIS
SON ATTACHEMENT AU
TERRITOIRE ET À SES
VALEURS ÉCOLOGIQUES EN
HABILLANT LES QUEUES
DE BOIS DE HÊTRE TRAITÉ
À LA CIRE D’ABEILLE.

2

1

Bois issu de forêts
vosgiennes, certifié PEFC

4

5
6

7

3
1 Poêle 20 cm : 45.80 € (128127),
existe de 24 à 32 cm
2 Poêle paysanne 24 cm : 69.35 € (128132)
3 Poêle à blinis 12 cm : 18.77 € (130884)
4 Louche inox patine manche :
16.55 € (128117)
5 Cuillere à spaghetti inox patine manche :
16.55 € (128075)
6 Spatule perforée inox patine :
16.55 € (128148)
7 Grapin inox patine manche : 16.55 € (128116)
8 Cuillere pleine inox patine manche bois :
16.55 € (128082)
9 Cuillere perforée inox patine manche :
16.55 € (128081)
10 Pelle à gateau inox patine manche :
16.55 € (128118)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

8

9

10
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... INSPIRÉE PAR LA NATURE
PRÉSERVEZ LES SAVEURS
AVEC LES REVÊTEMENTS B
BOIS, CONÇUS POUR DURER

1

2

3

4

« La poêle antiadhésive est une

Francis Batt

1
2
3
4
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

spécialiste : idéale pour cuisiner
délicatement sans colorer les poissons,
les légumes, les céréales… elle est
également parfaite pour mijoter, réchauffer
des plats pré-cuisinés, lier les sauces,
sans altérer les goûts, les couleurs et les
saveurs. Pour saisir, dorer, griller, privilégiez
une poêle en acier De Buyer ! »

Crêpière ø 30 cm : 80.32 € (730616), existe en 26 cm
Poêle ronde antiadhésive ø 32 cm : 88.05 € (128126), existe en 20 à 24 cm
Sauteuse bombée ø 28 cm : 108.57 € (730618), existe en 28 cm
Wok Mineral ø 32 cm : 78.32 € (730614), existe en 28 cm
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AUCUNE LIMITE AVEC SCANPAN
CONFIEZ TOUS LES ALIMENTS À VOS USTENSILES CTX

En titane céramique avec
un extérieur en acier
inoxydable brossé recyclé,
la gamme CTX convient aussi
bien aux amateurs qu’aux
professionnels. Elle résiste
à l'usure, est facile à laver
et permet une cuisson saine
et sans matière grasse.
Vous pouvez même utiliser
des ustensiles en métal !
1

5 couches
d'aluminium
et d'acier

Compatible tous feux,
dont induction, et
four jusqu'à 260°C
2

3

1 Poêle 32 cm : 167.90 € (755038),
existe en 20 à 28 cm

2 Casserole 20 cm avec couvercle :
199.90 € (755065), existe en 16 et 18 cm

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

3 Sauteuse avec couvercle 32 cm :
239.90 € (755042), existe en 26 et 28 cm

ASTUCES DE CHEF

CÉRAMIQUE HAUTE PERFORMANCE
LA NATURE AU SERVICE DE VOTRE CUISSON
AVEC LA CÉRAMIQUE EMILE HENRY.

Parfait pour vos
préparations
fromagères ou le service
de vos repas chauds

Découvrez tous les accessoires pour cuire et servir
vos plus beaux repas. L'émail durable et la Céramique
HR® (Haute Résistance) garantissent une cuisson
homogène pour réussir gratins, rôtis, tians et autres
délices à partager. Laissez-vous tenter par
leurs couleurs vibrantes qui procureront un plaisir
pour les yeux avant le palais.
Découvrez le Cheese Baker en action
avec sa recette du camembert
aux champignons et Pancetta
1

Sa surface lisse permet de travailler la pâte et bâtir la pizza
directement dessus. Il ne reste plus qu'à enfourner le tout !

2

3

4

5

Délicieuses crèmes
brulées à tous
les coups !

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Plat à four en céramique Cheese Baker
ø 17 cm Jaune Provence : 39.90 € (281911),
existe en Bleu Calanque, Noir Fusain, Rouge
Grand Cru
2 Bol à gratiner ultime en céramique
16,5 x 14 cm Rouge Grand Cru :
15.90 € (281916), existe en Bleu Calanque,
Noir Fusain, Jaune Provence
3 Pierre à pizza stone en céramique
ø 40 cm Noir Fusain : 66.90 € (281437)
4 Set de 2 ramequins en céramique n°8
ø 8,5 cm Blanc Farine : 13.50 € (281920),
existe en Rouge Grand Cru, Blanc Argile,
Blanc Farine, Bleu Calanque, découvrez aussi
les 9 cm et les 10,5 cm
5 Set de 2 crèmes brûlées en céramique
ø 13 cm Rouge Grand Cru : 13.50 € (281943),
existe en Blanc Argile, Blanc Farine, Bleu Feu
Doux, Noir Fusain
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BRUNCH ÉTOILÉ
ET SI, TOUT SIMPLEMENT,
LE SECRET DES CHEFS SE
CACHAIT DANS LEUR PETITS
OUTILS DE CUISINE ?

Pour piler, broyer les épices,
préparer des pesto... avec un fond
arrondi pour des résultats parfaits

Astucieux et pratiques, découvrez
les ustensiles Made In Germany
de GEFU nécessaires pour réussir
votre brunch étoilé.
1

2

Design contemporain
et si pratique !

Avec surface
antimicrobienne pour une
cuisine sans inquiétude !
4

3

5

Simplicité et
0 plat raté
avec ce minuteur
rétro !

6
10

7

11

8

9

12

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Pics en bambou NATURA, 9 cm :
9.95 € (144521)
2 Mortier en granit : 35.90 € (144180)
3 Planche à découper 38 x 26 cm :
24.90 € (144177)
4 Beurrier BRUNCH : 18.90 € (144336)
5 Minuteur numérique : 11.90 € (144045)
6 Corbeille à pain BRUNCH, ronde, Blanche :
26.90 € (144341), existe en forme carrée Noire
7 Tire-bouchon MOLTOVINO :
19.90 € (144063), existe en 24 et 31 cm
8 Pinces à nappe pour les tables épaisses :
11.90 € (144289)
9 Set de 4 pailles courbées en acier
inoxydable 23 cm avec brosse FUTURE :
12.950 € (144526)
10 Moules à raviolis, set de 3 pièces :
18.90 € (144142)
11 Allume-gaz DRAGO : 19.90 € (144065)
12 Boite à pain en inox et verre securit
41,5 x 25 x 21 cm : 99.90 € (144411)

ASTUCES DE CHEF

AMBIANCE "MARCHÉ DE LÉGUMES"
DÉCOUPEZ, ESSOREZ,
DÉNOYAUTEZ AVEC
LES BONS OUTILS !

1

2

3

On dit oui aux spirales
de légumes !
Un délice sans culpabilité !

4

5

6

Pratique pour peser, servir
& ranger vos condiments
ou ingrédients

7

8

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Essoreuse à salade à manivelle en acier
inoxydable 25 cm ROTARE :
49.90 € (144298)
2 Dénoyauteur à cerises DROPIO :
23.90 € (144273)
3 Filets pour fruits et légumes AWARE,
3 pcs. : 14.90 € (144529)
4 Trompette à citron PRESCO : 10.90 € (144051)
5 Casse-noix CLASSICO : 27.90 € (144488)
6 Taille-légumes SPIRELLI : 24.90 € (144028)
7 Ciseaux à herbes CUTARE : 16.90 € (144056)
8 Lot de 2 mini-bols inox ø 7,6 cm :
7.50 € (144532)
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CONNAISSEZ-VOUS POP ?
Pop, comme le bruit que fait
le mécanisme de bouton popup unique qui dilate un joint
hermétique en une seule pression.
Retirez le couvercle d'une
seule main avec le bouton du
couvercle et le tour est joué !
Conservez vos ingrédients à
portée de main pour une cuisine
sereine et pleine de saveurs !

Des formes
optimisées et une
grande variété
de tailles…

Mécanisme POP

Découvrez toutes
les boîtes POP
sur notre site

1

… pour s'adapter à tous
les placards, même les
plus récaciltrants !
1 Boîte de conservation petite carrée 0,4 L :
10.50 € (227175)
2 Boîte de conservation petite
rectangulaire 0,6 L : 12.50 € (227173)
3 Boîte de conservation rectangulaire
2,6 L : 18.50 € (227171), existe en 0,6 et 1,6 L
4 Boîte de conservation petite carrée
1,6 L : 14.50 € (227168), existe en 1 L
5 Boîte de conservation carrée 4,2 L :
19.90 € (227164), existe en 1 et 2,6 L
6 Bonbonnière 2,8 L :
21.90 € (227158), existe en 1,9 L
7 Boîte de conservation avec bec verseur
3,2 L : 24.90 € (227157), existe en 1,1 et 1,5 L

2

6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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4

7
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he special style and shape for the letters
OXO” is referred to as a logo.

COLORS

LES INDISPENSABLES !

he logo is the core element in OXO’s
sual identity system. Its relative size,
ositioning and color treatment are
overned by the rules in this guide.

PMS 485c

Pour verser précisément
- d'une seule main !

he impact of any logo depends on
onsistent use resulting in a large number
f impressions over a long period of time.
he best logos are not “read” as words,
ut act a visual stimuli, automatically
iggering a complex series of associations.

Web Applications
OXO Red
#FF0000

Process Matching:
Cyan: 0
Magenta: 97
Yellow: 100
Black: 0

Red: 255
Green: 0
Blue: 0

0 déversement
garanti!

Printed Applications
Black

Black

he OXO logo is a registered trademark
nd may not be altered. To ensure that all
ses of the official logo will be consistent
quality, do not attempt to recreate or
anipulate it in any way, only re-sizing the
go is permitted. Never crop any part of
he logo.

Printed Applications
OXO Red
PMS 485c

Process Matching:
Cyan: 60
Magenta: 0
Yellow: 0
Black: 100

he logo cannot be accurately reproduced
ith any typeface. It must not be hand
rawn, scanned or modified in any way.

he logo may only be used1in approved
olors defined here.

2

3

5

6

or accurate color matching, use a Pantone
atching System (PMS) swatch. When
antone swatches cannot be specified,
se the Process Matching equivalents to
nsure accuracy.

lways insist upon accurate color matching.
oorly matched colors may weaken impact,
ssen the effectiveness of the logo and
ow public awareness of the OXO logo.

full color is not available, the logo may
e reproduced in solid black or outlines
shown.

is very important to keep proportions when
esizing. The OXO logo should never distort.

4 balanced.
caling must be proportionately
ever change the logo by compressing,
xpanding or distorting in any way.

lways stroke the line weight in the
cale dialog box” when resizing in
dobe Illustrator.

7

8

9

1 Flacon souple 470 ml : 6.95 € (227240),
existe en 350 et 175 ml
2 Eplucheur oscillant : 10.90 € (227266)
3 Bac à glaçons : 15.90 € (227204)
4 Eplucheur rasoir Y : 10.90 € (227267)
5 Zesteur/canneleur : 10.90 € (227290)
6 Coupe-avocat 3 en 1 Vert :
11.90 € (227291), existe en Blanc
7 Shaker à vinaigrette gradué 350 ml
Noir : 16.90 € (227346)
8 Passoire à riz et céréales : 13.90 € (227310)
9 Ouvre-boîte compact : 19.90 € (227341)
10 Presse-ail : 22.90 € (227004)
11 Essoreuse à salade à piston inox 26 cm :
79.90 € (227098), existe en transparent
12 Éplucheur à peaux fines : 10.90 € (227263)

10

Appuyez,
essorez,
c'est sans
11 effort !

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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PLAN DE TRAVAIL ORGANISÉ
LE SECRET DES PLUS
GRANDES CUISINES
ÉTOILÉES, EST DANS
L'ORGANISATION !
Rendez la vaisselle plus
agréable et optimisez votre
plan de travail avec les
ustensiles JOSEPH JOSEPH.
1

4
2
3

7

1 Brosse à vaisselle rectangulaire avec
reposoir Gris & blanc : 11.99 € (335208),
existe en Vert & blanc
2 Egouttoir couverts Caddy Gris :
24.99 € (335204)
5

6

3 Range couverts extensible Gris foncé
37 x 27 x 5 cm : 32.99 € (335206)
4 Brosse à vaisselle ronde avec réservoir
et reposoir Gris : 14.99 € (335061), existe en
Vert & blanc
5 Pot à ustensiles et couteaux - Inox :
39.99 € (335120)
6 Egouttoir à couverts - Inox Surface :
29.99 € (335121)
7 Bac à glaçons à libération facile avec
couvercle Bleu Quicks nap Plus :
11.99 € (335203), existe en Vert
8 Range-couverts compact DrawerStore :
17.99 € (335135)

8

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

9

9 Distributeur à savon + savon acier Inox
surface : 24.99 € (335122)

ASTUCES DE CHEF

ASTUCIEUX USTENSILES
Double, voire triple fonctions,
gagnez du temps avec les
ustensiles bien pensés JOSEPH
JOSEPH et profitez d'une cuisine
riche !

1

2

3

1 Tranche avocat 3 en un pour couper,
dénoyauter et trancher en fines lames :
9.99 € (335190)
2 Passoire cuillère grand modèle
Scoop Noir : 11.99 € (335038), existe en Vert
3 Set de 4 mini planches à découper codées
avec casier argent petit modèle :
34.99 € (335078)
4 Presse agrume 'sans pépin ' Jaune/blanc
avec filtre à pépin intégré : 11.99 € (335081)
4

5 Planche à découper pliable grand modèle
32,8 x 27 cm bambou : 24.99 € (335108),
existe en 25,7 x 21 cm et en Rouge

5

6 Mini râpe 'rasoir' en acier inoxydable,
zesteur et éminceur : 17.99 € (335144)
7 Set 4 planches GM - Argent Index
Horizontal : 74.99 € (335116),
existe en petit modèle
8 Set de 8 doseurs de cuisine encastrables
de 1,25 à 250 ml : 14.99 € (335020)
9 Rouleau à pâtisserie ajustable 34,5 cm :
29.99 € (335205)
10 Verre mesureur avec poignée de 50 ml
à 1 L : 19.99 € (335207)
6

8

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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UNE CUISINE BIEN ÉQUIPÉE
AVEC RÖSLE ET SES
USTENSILES, ÉQUIPEZ
VOTRE CUISINE POUR
UNE UTILISATION
QUOTIDIENNE.
Que vous cuisiniez pour
vous-même ou vos convives,
trouvez les ustensiles parfaits
adaptés à votre recette.

1

2

Lavez, séchez
et hachez vos
herbes dans un
seul ustensile !

3

4

6

7

8

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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AVEC DES OUTILS DE QUALITÉ !
10

11

12

13

Mécanisme de coupe breveté
avec deux lames amovibles
pour couper en petits
morceaux et hacher fines
herbes, légumes, fruits.

14

15

Idéal pour couper les
truffes en tranches fines
16

1 Palette-sandwich coudée : 34.95 € (361012)
2 Eplucheur rasoir : 29.95 € (280214)

17

3 Mousseur à lait : 39.95 € (361039)
4 Eplucheur économique : 24.95 € (280215)
5 Douche à herbes fraîches avec couteau :
49.95 € (361448)
6 Couteau à huitres avec garde :
29.95 € (280228)
18

7 Ciseaux de cuisine ambidextres
démontables : 35.95 € (280227)
8 Passoire pliable ø 24 cm en silicone / inox
Noire : 59.95 € (280087)
9 Ouvre boite à pince ultra performant :
49.95 € (280536)

19

10 Presse purée manche rond :
49.95 € (280247)

Equipée d'un frein
et d'un mécanisme
qui décuple la force
de rotation.

11 Pince Traiteur en silicone 23 cm :
39.95 € (361045)
12 Roulette à pizza : 29.95 € (280203)
13 Casse noix inox : 34.95 € (280358)

20

14 Hachoir mécanique - Multi cut :
54.95 € (280731)

Deux niveaux pour
accueillir tous les films,
une lame amovible pour
couper de façon nette !

15 Thermosonde de cuisson : 54.95 € (280723)
16 Eminceur gourmet spécial truffes :
59.95 € (280219)
21

17 Moulin à légumes 24 cm + 2 grilles
(1 & 3 mm) : 119.95 € (280353)
18 Essoreuse à salade à manivelle en acier
Inoxydable 26 cm : 119.95 € (280963)
19 Presse-ail avec racloir : 59.95 € (361038)
20 Dérouleur double Rösle : 199.95 € (281751)
21 Chalumeau de cuisine : 59.95 € (280747)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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TRADITION PASTA

Fabriqué en

ITALI E

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, PRENEZ LE TEMPS
DE FAIRE VOS PÂTES MAISON.
Marcato vous offre plus qu'un évenement entouré
de vos proches : un vrai moment d'amour fait de partage
et de délices.

COMMENT PRÉPARER UNE FEUILLE DE PÂTE AVEC ATLAS 150 ?
• Réglez la machine sur le numéro 0, afin que les deux rouleaux lisses
soient complètement ouverts. Faites passer un bout de pâte à
travers les rouleaux en tournant la manivelle dans le sens horaire.
• Enfarinez légèrement les deux côtés de la feuille de pâte
ainsi obtenue et pliez-la en deux. Refaites passer la feuille de
pâte à travers les rouleaux lisses 5-6 fois, jusqu'à ce que la
feuille de pâte prenne une forme allongée et régulière.
• Coupez-la en deux morceaux et enfarinez-les légèrement des
deux côtés. Placez le régulateur sur le numéro 1 et faites passer
la pâte une seule fois ; placez ensuite le régulateur sur le numéro
2 et faites passer la pâte encore une seule fois, puis placez
le régulateur sur le numéro 3 et ainsi de suite jusqu'à obtenir
l'épaisseur souhaitée (pour les fettuccine, l’épaisseur conseillée
correspond au n° 6 du régulateur, pour les tagliolini, au n°7).
• Coupez la feuille de pâte transversalement en morceaux d’une
longueur d’environ 25 cm et enfarinez-la encore légèrement.

1
2

La machine
à pâtes originale Marcato,
d’un style iconique intemporel..
1 Machine à pâtes manuelle Atlas 150 Classic. 3 fonctions :
Laminoir à pâtes pour : 69.90 € (353011)
2 Machine à pâtes manuelle Regina Marcato Classic avec
5 filières : 86.90 € (353002)
3 Machine à pâtes électrique, pétrin Pasta Mixer et
3 accessoires : 399.90 € (353004)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

3

Pour les amateurs du design italien !
3 types de pâtes, 12 accessoires extra
disponible en 7 couleurs

ASTUCES DE CHEF
Fabriqué en

ITALI E

DES PÂTES SOUS TOUTES LES FORMES !

SPAGHETTI,
LINGUINE, TROUVEZ
LES ACCESSOIRES
NÉCESSAIRES POUR
DONNER FORME À VOS
PÂTES FRAÎCHES !

7

1
8

9

2

3

10

4

6

5

11

1 Moule à ravioli 10 empreintes argent :
84.90 € (353041)

7 Accessoire à capellini pour machines à
pâtes Atlas uniquement : 34.90 € (353027)

2 Moulin à céréales Marga Mulino :
44.90 € (353001)

8 Accessoire à linguine pour machines à
pâtes Atlas uniquement : 34.90 € (353030)

3 Saupoudreuse à farine argent :
34.90 € (353076)

9 Accessoire à mafaldine pour machines à
pâtes Atlas uniquement : 39.90 € (353031)

4 Roulette coupe-pâte Pastabike
transparent : 24.90 € (353064)

10 Accessoire à spaghetti pour machines à
pâtes Atlas uniquement : 34.90 € (353034)

5 Moule à ravioli carré 5,8 cm CLASSIC :
8.90 € (353107)

11 Moule à ravioli rond 5,8 cm CLASSIC :
8.90 € (353109)

6 Séchoir à pâtes Tacapasta transparent :
39.90 € (353050)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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PASTA PARTY
AFFICIONADOS DE PÂTES, VOICI LA MACHINE
POUR SATISFAIRE VOTRE APPÉTIT !

1

La Machine à Pâtes de Riviera & Bar possède un
système breveté qui reproduit le pétrissage manuel.
Son réservoir d’eau a été spécialement conçu
pour ajouter automatiquement et progressivement
de l’eau pendant la phase de pétrissage. Sa vis
d’extrusion 100% inox pousse la pâte vers le moule
choisi. L’inox est apprécié car c’est un matériau
inerte et sans revêtement. Il est donc inoffensif
lors du contact alimentaire : il ne modifie ni le
goût, ni l'aspect, ni l’odeur des aliments.
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

• Ajout automatique et progressif de l’eau
• 4 programmes automatiques :
pâtes classiques, sans gluten, aux oeufs et ravioli
• Pétrissage, extrusion et séchage
• T iroir de rangement intégré pour stocker les moules
• 8 moules : capellini, spaghetti classiques, spaghetti
épais, linguine, tagliatelle, rigatoni, lasagne et ravioli
• A ccessoires : un doseur de farine et une brosse de nettoyage
• Ventilation à l’extrusion
1 Machine à pâtes automatique : 299.99 € (247266)

ASTUCES DE CHEF

PETIT ÉLÉCTROMÉNAGER DU QUOTIDIEN
VOUS L'AVEZ IMAGINÉ,
SIMEO L'A RÉALISÉ
POUR VOUS : DES
ROBOTS CONÇUS POUR
RÉPONDRE À VOS
BESOINS SPÉCIFIQUES
DU QUOTIDIEN.

Votre lunch chaud,
sans passer par
la case micro-ondes

1

Enfin une boite à
lunch format XXL qui
réchauffe votre plat !

2

Simple et
pratique
d'utilisation

1 Lunch box électrique :
29.99 € (247283)
2 Cuiseur à riz inox : 49.99 € (247284)
3 Lunch box électrique "time to lunch" :
59.99 € (247309)
4 Yaourtière automatique :
79.99 € (247285)
5 Tajine céramique : 99.99 € (247307)
6 Blender chauffant : 99.99 € (247314)
7 Thermal cooker 5 L : 129.99 € (247282)

3

4

Pour des
préparations
chaudes ET
froides !

5

6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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SOUPES, SAUCES, PURÉES & CHANTILLY:
TOUT EST POSSIBLE
MONO

LE BONHEUR EST DANS
LA SOUPE !
Découvrez les mixeurs
plongeants BAMIX et tous leurs
accessoires pour cuisiner
comme un chef !

POP!

• 10 000 à 12 000
tours/minute
• Livré avec 3 disques,
support mural noir,
cordon plat noir,
gobelet 600 ml

• Jusqu’à 10 000
tours/minute
• Livré avec
1 couteau étoile

1

DELUXE

SWISSLINE
Christine

POUR UNE SOUPE BIEN LISSE…

« Commencez à mixer avec le couteau

hachoir : son embout affûté va trancher
net les fibres des légumes.

• 16 000 à 18 000
tours/minute
• Livré avec
4 disques, support
sur pied argent,
cordon spirale
noir, cruche de 1 L,
processeur 200 ml

Ensuite seulement, utilisez le couteau
étoile qui permet d'obtenir ce rendu
lisse et onctueux dont les enfants
raffolent… Pensez bien à débrancher
le Bamix pour changer de couteau ! »

2

• 1 2 000 à 14 000
tours/minute
• L ivré avec 3
disques, support
noir, cordon plat
noir, moulin 100 ml,
livret recettes

3

4

BLACK EDITION
• Jusqu’à 20 000
tours/minute
• Livré avec 4
disques, support sur
pied noir, cordon
spirale noir,
2 gobelets 400 et
1000 ml, processeur
200 ml + disque
poudre

5

1 Bamix M140 Mono Rouge - 3 disques :
179.90 € (281747), existe en Blanc
2 Bamix Mixeur plongeant M120 Pop! Vert :
109.90 € (281003), existe en Noir, Blanc, Rouge
et Orange
3 Bamix M160 DeLuxe Argent - 3 disques :
199.90 € (281744), existe en Noir
4 Bamix M200 SwissLine Argent : 259.90 €
(280645), existe en Argent, Blanc intégral,
Crème, Vert Anis, Noir et Rouge/croix Suisse
5 Bamix M250 Black Edition - brillant :
279.90 € (281639), existe en Mat et Blanc
6 Set de 2 gobelets en verre, 400 et 700 ml :
29.90 € (281985)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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JOLIS COFFRETS
Les Bamix Box vous permettent
d'explorer les limites culinaires
et de faire plus avec votre
mixeur plongeant !

Des recettes saines
et équilibrées

Retrouvez dans ce coffret :
• u n mixeur Bamix
200W blanc (16 000 à
18 000 tours/min)
• 3 embouts : couteau
étoile, disque fouet et
disque mélangeur
• u n processeur/
mini-hachoir 200 ml
• u n support sur pied
ou mural blanc

COFFRET BAMIX BOX

1

2

COFFRET HEALTHY

4

COFFRET BAMIX BARBECUE

Retrouvez tous
nos coffrets et
leur contenu
sur notre site !
1 Coffret Bamix Box : 359.90 € (280719),
existe en Argent, Blanc, Rouge
2 Coffret HEALTHY : 239.90 € (281979)
3 Coffret Bamix Pâtisserie : 359.00 € (281799)
4 Coffret Bamix Barbecue M200 :
219.90 € (281798)

COFFRET BAMIX PÂTISSERIE
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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VEGAN LIFE
RECONNU DANS LE MONDE POUR LEURS HAUTES
PERFORMANCES, LES BLENDERS VITAMIX SONT
L'ALLIÉ IDÉAL POUR UN RÉGIME VÉGAN !

• 5 réglages préprogrammés
• Cadran de vitesse 1 à 10
• Bouton tactile marche/arrêt
• Bouton tactile Pulse
• Minuterie programmable tactile
• Technologie SELF-DETECT®

Ils broient, séparent et cassent
toutes les fibres végétales et vous
permettent de préparer smoothies,
laits végétaux et autres farines !
• 3 réglages préprogrammés
• Cadran de vitesse 1 à 10
• Interrupteur marche/arrêt
• Interrupteur Pulse
• Minuterie numérique
• Technologie SELF-DETECT®

1

2

Pour des trempettes, des
tartinades, des vinaigrettes
et des bols de smoothies
et de nourriture
pour bébé

R E C E T TE

80

3
GAUFRES À LA FARINE COMPLÈTE
 8 gaufres

10mn

10mn

240 g (2 tasses) de farine de blé entier • 15 ml (1 cuillère à soupe) de poudre à pâte • 1 pincée
de sel (facultatif) • 480 ml (2 ¼ tasses) de lait de soja ou du lait végétal de votre choix • 1 gros
œuf • 25 g (4) de dattes, dénoyautées, ou 2 cuillère à soupe de miel • 110 g (4 onces) de tofu
mou • 5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille

Les accessoires
et les blenders
sur notre site

Mélangez les farines, la poudre à pâte et le sel dans un moyen bol à mélanger. Réservez • Mettez 1 Blender Vitamix Ascent 2500 Noir :
le lait, les oeufs, le sucre et le tofu dans le bol Vitamix dans l’ordre indiqué, et fermez le couvercle
699.00 € (138154), existe en Gris, Rouge et Blanc
hermétiquement. Sélectionnez Variable 1 • Appuyez sur Start (Départ) ( ) et augmentez lentement la
vitesse à High (Rapide). Mélangez pendant 20 secondes • Réduisez la vitesse jusqu’à Variable 4 et 2 Blender Vitamix Ascent 3500 inox brossé :
899.00 € (138156)
retirez le bouchon du couvercle • Ajoutez le mélange de farine lentement par le bouchon du couvercle
3
Set de 2 cups de 600 ml et de 225 ml avec
et mélangez pendant 10 autres secondes jusqu’à ce que le tout soit incorporé • Laissez la pâte reposer
bloc lame : 172.00 € (138991)
pendant 5 à 10 minutes avant de la faire cuire pour une texture et une saveur optimales.
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

ASTUCES DE CHEF

SLOW JUICE
ÊTES-VOUS SLOW ?
Le mouvement « doux » (en anglais « slow
movement », appelé aussi« slow attitude ») prône
une transition culturelle vers le ralentissement
de notre rythme de vie et l'appréciation des
choses simples. Il embrasse un nombre de
priorités au-delà de son sens de base, notamment
l'amoindrissement de notre impact sur
l'environnement et la simplicité dans un monde
de plus en plus complexe.
Prêt(e) pour la slow life ? Commencez par la
consommation de fruits et légumes avec des jus
faits maison...

1

1 Extracteur de jus horizontal GI :
348.39 € (138962)
2 Extracteur de jus Giugiaro Rouge :
499.00 € (138954), existe en Bleu
3 Extracteur de jus H-100 Rouge :
449.00 € (138959), existe en Noir, Platinum
4 Extracteur de jus acier inox :
599.00 € (138164)

2

3

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

4
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PASSION PÂTISSERIE
Délices sucrés en un tour de main avec notre séléction

LES PERFORÉS de DE BUYER
Cercles à tartes & moules perforés
pour une cuisson optimale
de vos tartes et quiches.

p86-87

TAPIS MAGIQUES

Un démoulage facile avec SILPAT,
des tapis de cuisson et des moules
à empreinte pour réaliser des gâteaux,
cookies et macarons.

p94-95

LE ROI DU ROBOT PÂTISSIER
Forme & performance avec
les robots pâtissiers KitchenAid.
Lequel choisirez-vous?

p98-99

EXPÉRIENCE PATISSIÈRE
HORS DU COMMUN

Un robot qui pèse et chauffe ?
Tout est possible avec le robot Cooking
Chef Experience de Kenwood.

p100-101
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LES FONDAMENTAUX DE LA PÂTISSERIE

Francis Batt

« En réalisant ces malettes,

j’ai pensé aux étudiants ou
aspirants pâtissiers français.
Avec ses sets de pâtisserie
Made In France, ne manquez
jamais d’un ustensile de base
pour cuisiner sereinement.
Moins de stress et plus de
gourmandises ! »

Une mallette à pâtisserie bien pensée
• 24 compartiments pour ranger vos ustensiles de pâtisserie
• Rabats de protection renforcés sur les lames
• Muni de 2 supports dont 1 amovible
• Une poignée intégrée
• Fermeture à code

1 Sac à dos pâtisserie avec 24 pièces :
185.00€ (199291)
2 Mallette pâtisserie à code 24 pièces :
320.00 € (199290)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1

Contient :
• 1 sac à dos à pâtisserie
• 1 fouet tout inox 25 cm
• 1 pinceau 30 mm manche
plastique
• 1 corne nylon
• 1 balance de ménage surface
bambou
• 1 palette triangulaire 13 x 10 cm
• 1 spatule exoglass 30 cm
• 1 maryse manche plastique 25 cm
• 1 spatule inox flexible 21 cm
• 1 couteau d’office 10 cm
• 1 pâté croûte 27 cm

• 1 couteau cuisine 25 cm
• 1 spatule inox flexible 25 cm
• 1 fusil mèche diamant 25 cm
• 1 éplucheur manche noir
• 1 vide pomme manche ABS
• 1 roulette à pâte cannelée
• 1 canneleur-zesteur
• 1 rouleau pâtisserie 42 cm en hêtre
• 1 paire de ciseau
• 1 poche à douille 30 cm
• 1 douille unie ø 13 cm
• 1 douille cannelée 8 dents
• 1 pince pâte

Mallette pâtisserie noire rigide vide fermeture à code pour
environ 24 pièces :
• Pince-pâte
• Fouet tout inox 25 cm
• Pinceau manche plastique 3 cm
• Corne nylon
• B alance de ménage surface
bambou
• Palette triangulaire 13 x 10 cm
• Spatule 30cm exoglass
•

2

• Maryse 25 cm mche résine
• Spatule flexible inox 21 cm
• Office 10 cm COLLECTIVITÉ
• Spécial charcuterie
• Cuisine 25 cm COLLECTIVITÉ
• Spatule flexible inox 25 cm
• F usil DIAMANT mèche ronde
avec boucle 25 cm
• Eplucheur lame trempée
manche noir 6 cm
• Vide-pomme professionnel
• Roulette à pâte cannelée
• Canneleur zesteur
• Rouleau patisserie hêtre 42 cm
• Ciseau multi-usage ECO PRO
• Poche à douille silicone 35 cm
• Douille unie
• Douille cannelée C8
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QUELLE BOX EST FAITE POUR VOUS ?

1 Box Home Baking, spécial tartes :
49.90 € (128156)
- 1 cercle à tarte cannelé perforé
- 1 tourtière ø 28 cm
- 1 grille ø 28 cm
- 1 spatule de service

Grille pour déposer la tarte
en sortie de cuisson et
maintenir le croustillant

2 Box Baguette & Pain : 39.90 € (128152)
- 1 plaque de cuisson perforée
pour 2 baguettes
- 1 moule rectangulaire 30 cm
- 1 grignette
- 1 raclette corne-pâte
3 Box Home Baking, spéciale gâteaux,
cakes, et tartes : 84.90 € (128157)
- 1 moule à tarte 23 cm
- 1 moule à cake plié 25 x 10 cm
- 1 moule à gâteaux de 22,5 cm

BOX BAGUETTE & PAIN
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Tourtière en acier, idéale
pour une transmission de
chaleur rapide et un fond de
tarte parfaitement cuit !

2

1

BOX HOME BAKING SPÉCIALE TARTES

3

COFFRET HOME BAKING SPÉCIALE GÂTEAUX

PASSION PÂTISSERIE

Toutes nos box
De Buyer à découvrir ici

1 Box Brunchtime : 57.90 € (128154)
- 1 poêle triblinis MINERAL B 10 cm
- 1 louche manche bois de hêtre
- 1 spatule à crêpes manche bois de hêtre
2 Box Crepesparty : 52.90 € (128158)
- 1 poêle à crêpes MINERAL B ø 26 cm
- 1 pinceau pâtissier en silicone
- 1 spatule à crêpes en bois de hêtre
3 Box Steaklover : 74.00 € (128151)
- 1 poêle ø 26 cm MINERAL B
- 1 moulin à poivre en bois de hêtre 14 cm
- 1 pince inox 24 cm

BOX BRUNCHTIME

1

La poêle se bonifie
avec le temps et est
garantie à vie

BOX CREPESPARTY
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

2

3

BOX STEAKLOVER

85

86

PASSION PÂTISSERIE

CUISSON HOMOGÈNE AVEC
LES PERFORÉS

Fabriqué en

FRANCE

Découvrez les moules perforés De Buyer, initialement
adaptés pour un usage professionnel et aujourd’hui
utilisables par tous. Simple, il fallait y penser!
De simples perforations de 2 mm permettent une
cuisson parfaitement régulière et optimisée sur
toute la surface de vos pâtes feuilletées, brisées et
sablées.
Fini les limites de températures, votre moule s’utilise
aussi bien à froid ou à chaud. Avec leur tissu de
cuisson fourni et le fond amovible, le démoulage et le
nettoyage deviennent faciles.

La moulerie perforée
est garantie à vie

1

2

3

Lavables au
lave-vaisselle

4

1 Moule perforé rectangulaire à fond amovible avec feuille
de cuisson 28 cm : 55.50 € (730548)
2 Moule à manqué démontable en inox et feuille de cuisson ø 24 cm :
66.50 € (730549)
3 Moule à tarte perforé cannelé en inox à fond amovible et feuille
de cuisson ø 28 cm : 60.00 € € (730550)
4 Moule inox perforé pliant GEOFORME 35 x 7 cm : 115.50 € (129574),
existe en 24 x 5 cm et 48 x 9 cm
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

PASSION PÂTISSERIE
Fabriqué en

FRANCE

CERCLES ET INGÉNIOSITÉ POUR
UNE CUISSON PARFAITE !

SIMPLE ET HAUTEMENT PRATIQUE,
DE BUYER PROPOSE LA PLUS GRANDE
GAMME DE CERCLES DE PÂTISSERIES.
Parfaits pour les tartes, tourtes mais aussi pour
des pâtes sablées, feuilletées ou brisées.
Avec ces cercles perforés, la cuisson est uniforme
et la finition impeccable. La cuisson des petits
gâteaux comme des entremets devient un jeu
d’enfant.
Petit + : Ils conviennent pour une utilisation au
surgélateur, congélateur, réfrigérateur, four et
lave-vaisselle.

Garanti à vie !

1

2

3

5

4

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Cercle à tarte carré perforé inox 7 cm : 9.50 € (129118),
existe de 8 à 20 cm
2 Cercle à tarte perforé inox ø 8,5 cm : 9.00 € (129107),
existe de 7,5 à 28,5 cm
3 Cercle à tarte oblong perforé 14.5 x 3.5 cm : 12.50 € (129126),
existe en 27 x 8 cm et 30 x 11 cm
4 Cercle perforé inox bord droit ø 5,5 cm : 11.50 € (730295),
existe de 6,5 à 28,5 cm
5 Cercle à tarte inox perforé ø 22 cm : 15.50 € (130938),
existe de 6 à 28 cm
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Fabriqué en

FRANCE

L’INDISPENSABLE
DES PÂTISSIERS
CRÉATIFS
Avec le Tube de De Buyer,
bénéficiez d’un piston à pression
ayant les mêmes usages que les
poches à douilles : remplir, garnir,
décorer, mais avec l’avantage de
pouvoir doser.
Il dispense une dose de votre
appareil de préparation via
une simple pression sur le
manche. Mesurez avec votre
molette de graduations, pour
régler précisément la quantité
nécessaire.

Livré avec :
• 1 kit spécial sablés
• 1 douille unie U8 (11 mm)
• 1 douille cannelée D8
(11 mm, 8dents)
• 2 bouchons pour faire
une recharge complète
• 1 presse à biscuit
incluse

Découvrez
Le Tube en vidéo
1

Dressez directement dans
l’assiette vos préparations
jusqu’à 100°C
2 13 disques amovibles en acier
inoxydable pour la réalisation de sablés
variés et originaux, et pâte à choux.

2

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Le Tube - 2 douilles 13 disques biscuit &
bouchons : 79.90 € (129265)
2 Kit sablés : 22.00 € (129264)

PASSION PÂTISSERIE
Fabriqué en

FRANCE

BÛCHES DE NOËL MAISON
Les gouttières, idéales pour des bûches
aux formes bien régulières :
• Facilement montables et démontables.
• Résistantes aux températures les plus
extrêmes.
• Utilisez-les aussi pour vos terrines,
glaces…

Point final des repas de fêtes,
la Bûche de Noël est une
tradition européenne qui
trouve son origine dans
les rituel païens : le gateau
était alors dégusté pour
célébrer le solstice d’hiver.
L’invention de la bûche telle
qu’on la connait remonte
au XIX e siècle, sans que
personne ne sache vraiment
qui en a la paternité.

R E C E T TE

Décorez vos bûches au gré
de votre créativité !

1

2

3

4

BÛCHE CHOCOLAT MARRONS
8

30mn

30mn

Texturez facilement vos
bûches et entremets grâce
à ces 4 décors différents !

12h

2 sachets de marrons sous vide au naturel •
250 gr de sucre en poudre • 250 gr de beurre •
200 gr de chocolat • 2 jaunes d’œufs

Mélanger le beurre ramolli et le sucre en
ruban • Réduire les marrons en purée et les
ajouter au mélange beurre sucre • Faire fondre
le chocolat au bain-marie et l’incorporer à
l’appareil en mélangeant à l’aide d’une spatule
• Pour finir ajouter les jaunes d’œuf. Mettre
cette préparation dans un moule à cake ou
moule à buche (pour un démoulage plus
facile, utiliser un moule démontable). Placer
une nuit au réfrigérateur • Servir avec une
crème anglaise.

1 Moule gouttière à bûches ronde inox
30 cm x 8 cm x 6,5 cm : 24.90 € (130794)
compatible avec son insert 30 x 4 cm (129154)
5

2 Gouttière triangulaire démontable Inox
30 x 8 cm : 25.71 € (129150)
Coup de

cœur !

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

3 Coffret CREATIF 6 douilles tritan et
support : 15.76 € (128070)
4 Gouttière carrée démontable Inox
30 x 8 cm : 27.43 € (129153), existe en 30 x 4 cm
5 Set de 4 feuilles décoratives de bûche
L. 30 cm : 15.57 € (129889)
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FINITIONS MÉMORABLES
RUSSE, UNIE, CANNELÉE
OU À ROSE… TROUVEZ
LA DOUILLE POUR
ILLUMINER VOS PLUS
BELLES CRÉATIONS.
Ne doutez jamais de la force
insoupçonnée de ces petits
cônes, qui revêtent une utilité
toute particulière pour les
grands chefs étoilés.
1

2

3

R E C ETTE
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5

6

4

Découvrez les rendus de
vos douilles en vidéo !

CHURROS
6

20mn

5mn

250 g de farine de blé • 25 cl d’eau • 3 pincées
de sel fin • 100 g de sucre en poudre • 1 L d’huile
de friture

Faire chauffer l’huile à 180 °C • Porter l’eau
salée à ébullition dans une grande marmite.
Lorsqu’elle commence à bouillir, verser la
farine et mélanger avec une spatule jusqu’à
obtention d’une pâte consistante et homogène.
Retirer alors la pâte du feu et la travailler avec
la spatule. Une fois qu’elle est complètement
lisse, remplir la «churrera» (machine à faire
les churros). Pour obtenir une belle coloration,
attention à ne pas cuire trop de churros en
même temps • Une fois les churros dorés (3-4
min), les retirer avec une écumoire puis les
égoutter sur du papier absorbant. Les servir
chauds, saupoudrés de sucre.
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Douille à ruban Inox largeur 20 mm :
3.75 € (129088)
2 Douille inox unie ø 10 mm :
3.18 € (130808)
3 Coffret classic 6 douilles tritan
et support : 15.76 € (128069)
4 Coffret garnir 6 douilles tritan
et support : 15.76 € (128071)
5 Douilles à garnir en inox ø 6 mm :
5.50 € (130648)
6 Douille à petit fours inox ø 14 mm :
3.18 € (129086)

PASSION PÂTISSERIE

… ET MATÉRIEL DE PRO !
FACILITEZ VOS RECETTES
LES PLUS GOURMANDES
AVEC LES OUTILS
PROFESSIONNELS DE DE
BUYER, ACCESSIBLES À
TOUS ET SURTOUT TRÈS
SIMPLES À UTILISER.
VOUS NE SAUREZ PLUS
VOUS EN PASSER !

1

2

3

4

6

7

8

9

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

5

1 Araignée à friture 14 cm : 19.51 € (130863),
existe en 12, 16, 18, 20 et 22 cm
2 Rouleau de 20 poches pâtisserie
transparentes jetables : 10.31 € (130292)
3 Rouleau de 100 poches pâtissières
jetables en polyéthylène 55 cm : 28.00 €
(130111), existe en rouleaux de 30 à 50 cm
4 Support pour poches à dresser en
polypropylène : 21.53 € (130435)
5 Cuiseur bain-marie à queue, double paroi
inox ø 16 cm : 55.15 € (130198)
6 Poche en polyuréthane de 35 cm avec
2 douilles inox : 22.44 € (130257)
7 Poche flexible réutilisable 34 cm :
6.20 € (128121)
8 Raclette coupe-pâte ronde polyéthylène :
1.77 € (130646)
9 Pinceau pâtissier silicone L.19 cm :
6.72 € (130317)
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TOUT EN SOUPLESSE !
DÉCOUVREZ ELASTOMOULE,
DES MOULES À EMPREINTES EN
MOUSSE DE SILICONE ALIMENTAIRE
RÉVOLUTIONNAIRE BREVETÉE.

Parfaits à la fois pour la cuisson au four et la congélation
(de -70° à +300°C), ils permettent une transmission
parfaite de la chaleur et donc un gain de temps, pour
une caramélisation parfaite du produit.

Alliage ingénieux de silicone micro-bulles et
de poudre de métal garanti sans péroxyde
et sans solvant, les moules Elastomoule de
De Buyer sont aussi bons pour la santé que
pour vos plus belles recettes. Naturellement
anti adhésifs, ils sont ultra souples et vous
permettront un démoulage parfait. Muffins,
cannelés ou madeleines, le choix est quasi sans
limite pour le plaisir des yeux et des papilles.
1

3

Naturellement anti-adhésif :
démoulage facile

4

2

Utilisés par les professionnels, ils conviennent
aux préparations chaudes ou froides et sauront
répondre à vos attentes !

5

1 Plaque silicone de 4 muffins :
25.65 € (130120)
2 Plaque silicone de 6 cannelés :
25.65 € (130121)
3 Plaque silicone de 6 mini-cakes :
25.65 € (130116)
4 Plaque silicone de 15 mini-financiers :
25.65 € (130122)
5 Plaque silicone de 8 madeleines :
25.65 € (130119)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

PASSION PÂTISSERIE

VAGUE DE CHALEUR GOURMANDE
1

2

3

Enfin des moules en
acier antiadhérents
pour un démoulage
facile !

Des moules
garantis à vie

4

5

6

Résiste à de très
hautes températures
7

Classiques et indémodable, les
moules antiadhérents en acier
revêtus De Buyer sont en acier
robuste pour un excellent maintien
de vos préparations.
Leur constitution est parfaitement
adaptée pour une bonne conduction
de la chaleur et des cuissons
parfaites. À vous la pâtisserie facile !

8

1 Plaque de 12 mini savarins fermes
ø 7 cm : 16.55 € (129298)
2 Plaque de 12 muffins individuels ø 7 cm :
17.11 € (130704)
3 Tarte cannelée droite fond fixe ø 20 cm :
6.99€ (129283)
4 Moule à cake plié 25 x 10 cm :
24.50 € (129303)
5 Plaque de 12 madeleines 20 x 26 cm :
16.55 € (129295)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

6 Moule à tarte cannelé rond fond fixe, bord
droit ø 28 cm : 11.54 € (129285)
7 Moule à tarte rectangulaire à fond
amovible 36 cm : 15.44 € (129293)
8 Moule à tarte rectangulaire à fond
amovible 20 cm : 10.53.00 € (129292)

Carrés, ronds,
rectangulaires,
amovibles ou non…
tous les moules en
acier De Buyer sont ici
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LES INCOLLABLES
SILPAT voit le jour en 1965
gràce à Guy Demarle, un
boulanger français renommé
qui rêvait de développer une
meilleure façon de cuire ses
baguettes. Il invente alors un
tapis de cuisson révolutionnaire
qui a bouleversé le monde
des professionnels de la
boulangerie-pâtisserie.

Fabriqué en

FRANCE

Garantie à vie !

1

2

Un pain aéré qui ne
colle pas avec la toile
de cuisson Silpain

Technologie unique : fibre
de verre et silicone alimentaire
formulée en usine.

Des desserts dans la
précision, et sans graissage !

Des cookies moelleux à souhait
avec ce tapis spécial cookies
4

3

5

R E C E T TE
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7

COOKIES CHOCOLAT ET BONBONS
 10

10mn

15mn

1h

130 g de farine • 1 pincée de sel • 20 g de
bicarbonate de soude • 4 g de levure chimique
• 110 g de beurre • 165 g de cassonade • 6 g de
vanille • 1 œuf • 110 g de chocolat en morceaux •
130 g de chunks de chocolat • 130 g de bonbons
colorés• 130 g de pépites de chocolat

Préchauffez le four à 180°C • Mélangez la farine, le
sel, le bicarbonate de soude et la levure chimique
dans un saladier. Réserver • Mélangez le beurre et
la cassonade dans le bol du mixer à vitesse haute
• Ajoutez la vanille et l’oeuf. Mélangez • Arrêtez le
mixer et ajoutez les noix, le chocolat en morceaux,
les bonbons et les pépites de chocolat • Mélangez
à l’aide d’une spatule • Placez la toile Silpat Perfect
Cookie sur une plaque pâtissière et placez une
petite quantité de pâte au milieu de chaque petit
cercle • Mettre au four pendant 12 à 15 minutes •
Laissez refroidir à température ambiante.

6

8

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Rangez vos tapis de
cuisson sans souci !

1 Tapis de cuisson en silicone 42 x 29,5 cm :
20.00 € (403003)
2 Tapis de cuisson en silicone spécial
macarons 42 x 29,5 cm : 27.00 € (403004)
3 Tapis de cuisson en silicone ajouré
42 x 29,5 cm : 26.00 € (403006), existe en
29,5 x 20,5 cm
4 Tapis de cuisson en silicone spécial
cookies 42 x 29,5 cm : 27.00 € (403005)
5 Tapis de cuisson pâtissier en silicone
gradué 58,5 x 38,5 cm : 35.00 € (403007)
6 Tapis de cuisson en silicone Vacances
42 x 29,5 cm : 25.00 € (403010)
7 Lien de rangement de toile de pâtisserie
SIL-BAND : 5.00 € (403029)
8 Plaque aluminium Silpat : 40.00 € (403028)

PASSION PÂTISSERIE

DÉMOULAGE FACILE
Retrouvez toutes les caractéristiques
des moules Silpat sur notre site

Le silicone revêt les formes
de vos desserts préférés
pour donner vie à toutes
vos envies pâtissières.

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Moule en silicone 12 muffins :
49.90 € (403011)
2 Moule en silicone 28 mini-coeurs :
49.90 € (403019)
3 Moule en silicone 12 savarins carrés :
49.90 € (403022)
4 Moule en silicone 24 mini tartelettes :
49.90 € (403023)
5 Moule en silicone 6 grands ronds :
49.90 € (403021)
6 Moule en silicone 12 portions :
49.90 € (403027)
7 Moule en silicone 16 madeleines :
49.90 € (403013)
8 Moule en silicone 12 tartelettes :
49.90 € (403014)
9 Moule en silicone 9 mini-cakes :
49.90 € (403015)
10 Moule en silicone 8 mini-cakes striés :
49.90 € (403016)
11 Moule en silicone 12 carrés :
49.90 € (403018)
12 Moule en silicone 12 empreintes Noël :
49.90 € (403020)
13 Moule en silicone fleur : 49.90 € (403026)
14 Moule en silicone tablette :
49.90 € (403025)

9

10

13

14
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1, 2, 3... GRAIN FIN !
FARINE, SUCRE, CONFITURE, LIQUIDES…
AVEC VOTRE TAMIS, NE LAISSEZ PLACE À
AUCUNE IMPURETÉ DANS VOS RECETTES.

1

Idéal pour faire de
la gelée, du coulis
de fruits, de la
crème anglaise…

6

2

7

3

8
4

5

1 Chinois étamine inox profond avec renfort ø 22 cm :
95.79 € (130643), existe en 20 cm
2 Chinois spécial pâtissier ø 21 cm : 53.58 € (130792)
3 Passe sauce chinois inox ø 14 cm : 14.96 € (130180), existe en 18 et 20 cm
4 Tamis saupoudreur 9,5 cm : 14.90 € (154030)
5 Pilon pour chinois en hêtre : 19.90 € (129168)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Ne passez pas au travers des mailles du
filet et découvrez les tamis sur notre site
6 Tamis avec manche 20 cm : 45.90 € (126542), existe en 8 à 12 cm
7 Tamis égouttoir en inox manuel pour casseroles jusqu’à 24 cm :
19.50 € (154097)
8 Tamis en inox à mailles interchangeables avec 4 tailles de mailles :
33.90 € (129271)
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DEUX POIDS, DEUX MESURES, UNE BALANCE
NE RATEZ PLUS
AUCUNE RECETTE À
CAUSE DE MESURES
INCORRECTES !
AVEC OU SANS BOL
DE PESÉE, DÉCORÉE
OU SOBRE, PRÉCISE
AU GRAMME PRÈS…
TROUVEZ LA BALANCE
IDÉALE POUR
VOTRE CUISINE.

ÉQUIVALENCE DES MESURES
1. Contenant .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . capacité

3. Quantité & ingrédients . . . . poids

Une cuillère à café
0,5cl ou 5g
Une cuillère à soupe
1,5cl ou 1,5g
Une tasse à café
10cl
Une tasse à thé
12-15cl
Un bol
33cl
Un verre à vin
10-15cl
Un verre à eau/à moutarde
20-25cl

Une cuillère à café de levure

3g

Une cuillère à café de sel/sucre

5g

Un verre de farine

120g

2. Poids des œufs

Un verre de sucre

150g

Œuf moyen
Blanc d’œuf
Jaune d’œuf

50g
30g
20g

Une cuillère à soupe de café /cacao

8g

Une cuillère à soupe de farine/sucre

15g

Une cuillère à soupe de crème

15g

Une noisette de beurre

4g

Une noix de beurre

20g

Une pincée de sel

4g

Très pratique, on
adore le cul de poule
intégré pour toutes les
préparations pâtissières

1

4

Pesez sur la surface,
puis retournez le
couvercle pour créer
un bol mesureur !
6
2

3
1 Balance de cuisine ronde - portée de 5 kg graduation de 1 g - surface en verre : 28.99 € (126132)
2 Balance électronique miroir à écran rétractable : 34.95 € (164218)
3 Balance Beurer Lemon : 25.90 € (126579)
4 Balance Beurer - inox brossé antitraces : 49.99 € (126634)
5 Balance digitale 2 en 1 : 64.99 € (335075)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

5

7

6 Balance de cuisine Beurer avec bol de pesée,
minuteur & thermomètre - portée de 5 kg : 49.99 € (126160)
7 Verre mesureur/doseur 1L en verre et silicone : 19.50 € (164740)
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40 COULEURS, 3 FORMATS

PÂTISSERIE COLORÉE…

3,3 L ARTISAN PÂTISSIER MINI 4 99 €*

HONEY, LA COULEUR DE L’ANNÉE !

151497

Une couleur qui invite à la chaleur de la cohésion
et la joie de partager de bons plats.

151498 151399 151400

4,8 L ARTISAN PÂTISSIER à partir de 699 €*
152047 152042 152045 152043 152048 151442

151449

151450

151713

151467

151459

151461

152041

152046 152040

151452

151460

151443

151456

ARTISAN PÂTISSIER à partir de 749 €*
151702

151703

151704

151706

151709

151714

152115

152116

152092 152044

151710

151711

6,9 L ARTISAN PRO PÂTISSIER 999 €*

1 Robot pâtissier multifonction Artisan 4,8L
Honey : 699.00 € (152161)

151109

151105

151107

151432

R E C E T TE

151108

PAVLOVA AUX FRUITS ROUGES

réalisée par Floriane, Responsable de la Team Client
ÉDITION LIMITÉE

4

40mn

90mn

6 blancs d’œufs (à température ambiante) • 1 pincée de sel • 280 gr
de sucre semoule • 1 c à soupe de maïzena • 1 c à soupe de vinaigre
blanc • 40 cl de crème fraîche entière • 60 gr de sucre glace fruits
rouges : myrtille, groseilles, framboises, 1 ou deux kiwis

2 Robot pâtissier multifonction Artisan 4,8L
Ombre & Lumière : 799.00€ (152218)

Entreposer la crème fraîche et le corps du siphon à l’avance dans le
réfrigérateur pour que la chantilly prenne facilement • Séparer les blancs
des jaunes et battre les blancs en neige bien ferme avec le sel, ajouter le
sucre semoule et battre encore un peu puis ajouter en dernier le vinaigre
et la farine de Maïs. Mélanger • Préchauffer le four th 130°. Tapisser une
plaque antiadhésive de papier sulfurisé et disposer la meringue en
cercle.(Vous pouvez vous aider en dessinant le cercle sur l’envers du
papier) Le centre du cercle doit être creux et le bord relevé pour accueillir
la garniture • Enfourner pour environ 1 h 30 en surveillant. La meringue
ne doit plus coller au toucher mais elle doit rester blanche. N’hésitez pas
à poursuivre la cuisson pour obtenir ce résultat • Réserver la meringue
(vous pouvez la préparer bien à l’avance et lorsqu’elle est froide la
faire glisser sur votre plat de service • Au moment de servir, fouetter la
crème en chantilly avec le sucre glace à l’aide du siphon, en recouvrir la
meringue en une couche épaisse • Disposer alors les fruits rouges ainsi
que les kiwis pelés et découpés en petits morceaux.

PASSION PÂTISSERIE

… ET CUISINE DU JOUR !
TRANSFORMEZ VOTRE
ROBOT PÂTISSIER EN
CENTRE CULINAIRE.

2

Hachoir, moulin à céréales et
sorbétière conçus pour vous
apporter du bonheur sucré mais
aussi salé !
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Robot sur socle à tête inclinable 3,3 L Artisan Mini Crème :
499.00 € (151497)
2 Taille-légumes en spirale ‘Spiralizer’ : 139.00 € (151342)
3 Spiralizer lasagnes larges : 139.00 € (151469)
4 Trancheur, râpe et 3 cylindres : 105.00 € (151012)
5 Hachoir à viande : 119.00 € (152094)
6 Accessoire à extruder les pâtes fraîches : 210.00 € (151364)
7 Lot de 3 laminoirs à pâtes fraîches : 199.00 € (151408)
8 Moulin à céréales : 210.00 € (152154)
9 Tamis et balance : 149.00 € (151712)
10 Sorbetière : 110.00 € (151070)
11 Presse-agrumes : 50.00 € (151019)
12 Passoire à fruits et légumes : 105.00 € (152104)
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CUISINE DE PRÉCISION…
PRÉCIS ET RAPIDE, LE COOKING CHEF EXPERIENCE EST
UNE MERVEILLE DE TECHNOLOGIE QUI VOUS PERMETTRA
DE RÉALISER TOUTES LES RECETTES SUCRÉES OU
SALÉES, DES PLUS SIMPLES AUX PLUS COMPLEXES.

L’avis des clients ?
“Génial ! Très intuitif,
facile d’utilisation
et d’entretien.”

Christèle

1

Puissant et silencieux, le robot
Cooking Chef Experience est
également évolutif, grâce à plus
de 30 accessoires adaptables.
Enfin, il est connectable, pour
ne jamais être à cours d’idées.
Laissez-vous guider !
Connectez-vous sur le site
cookingchef.fr pour découvrir
plus de 10000 recettes avec le
COOKING CHEF EXPERIENCE.

• Moteur de 1500 W, garanti 10 ans : puissant et silencieux
• Cuisson induction de 20°C à 180°C
• Réglage de la température au degré près : idéal pour tempérer le chocolat
• 8 modes de cuisson : basse température, maintien au chaud, réchauffage, mijotage, vapeur,
cuisson à l’eau, fritures, caramélisation
• Balance intégrée et précise au gramme près, de 1 g à 6 kg
• Écran couleur tactile
• Plus de 30 accessoires adaptables
• Connectable grâce à l’application KENWOOD WORLD !

1 Robot cuiseur multifonction Cooking Chef Experience : 1399.00 € (150666)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

PASSION PÂTISSERIE

… ET LECTURES GOURMANDES
“Un très beau livre que j’adore, avec
de nombreuses recettes, comme par
exemple le cake chocolat banane !”

Stéphane

1

“Livre bien illustré, recettes bien
expliquées ... Je recommande !”

Marie

2

“Parfait, pour faire
de la cuisine facilement.”

Victor

3

4

“Livre agréable à consulter et
bien structuré avec de nombreuses
recettes. Clair et complet”

Marie-Noëlle

5

6

Maîtrisez vos recettes
comme un chef avec le livre
Cooking Chef Kenwood.

7

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Desserts & entremets pour Cooking Chef :
28.34 € (150239)
2 Sauces, confitures & chutneys pour
Cooking Chef : 30.00 € (150240)
3 50 recettes de chefs étoilés pour Cooking
Chef : 30.00 € (150285)
4 Soupes, potages & veloutés pour Cooking
Chef : 30.00 € (150286)
5 Recettes légères & gourmandes pour
Cooking Chef : 30.00 € (150358)
6 Entrées, plats et desserts avec le Bol
multifonction : 30.00 € (150467)
7 Livre de recettes pour Cooking Chef :
30.00 € (150571)
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GOÛTER D’ANNIVERSAIRE…
ET DÉLICES DE FÊTES
Véritable institution aux Etats-Unis,
Nordic Ware est reconnu pour ces
moules aux formes originales et
surtout résistants ! Tout comme
Francis Batt, Nordic Ware est
toujours une entreprise familiale.
En fonte d’aluminium, ces moules
résistent à des températures
extrêmes et laisse place à
toutes les saveurs, fourrages et
autres gourmandises préférées
pour vos êtres chers.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Moule argenté Maison pain d’epices :
55.00 € (240057)
2 Moule argenté Bûche de Noël :
55.00 € (240065)
3 Moule Guirlande de fêtes : 54.90 € (240066)
4 Moule argenté Forêt de sapins :
55.00 € (240086)
5 Moule doré rond Bundt anniversaire :
59.00 € (240091)
6 Moule doré rectangulaire Rosace
cannelee : 51.00 € (240092)
7 Moule argenté Flocon de neige :
55.00 € (240090)
8 Plaque de 6 savarins doré Bundt
anniversaire : 62.00 € (240095)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1

2

3

4

5

6

7

8
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CHOCOLAT ET PRALINÉ
LA RECETTE GAGNANTE
DE NOTRE CONCOURS :
ENTREMET AU CHOCOLAT
ET PRALINÉ !
Une maîtrise parfaite du
chocolat et de la pâtisserie
avec l’Entremet au chocolat et
praliné de Meryem, la grande
gagnante de notre CONCOURS
RECETTE MAGAZINE 2022 !
Elle a ainsi gagné la
publication de sa recette ainsi
qu’un lot «Cuisine Made In
France» d’une valeur de 280 €
contenant un coupe-tranche
Kobra, une box #veggielover,
un poêle blinis French Touch
et un moulin Sel Marlux!

Découvrez sa recette sur notre site Francis Batt
et délectez-vous de ce met surprenant et
délicieux. L’équipe Francis Batt s’est régalée !

1
4

2

3

6

7

5

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Rouleau de 10 mètres de ruban pâtissier
Polypropylène H. 4,5 cm, DE BUYER :
7.75 € (129001)
2 Thermomètre Confiseur + 80°C + 200°C,
DE BUYER : 53.53 € (730166)
3 Plaque aluminium, SILPAT :
40.00 € (403028)
4 Bain marie ø 12 cm en inox intérieur
porcelaine blanche 0.9 L, MAUVIEL :
229.00 € (170096)
5 Spatule Maryse haute température 260°C
24 cm, DE BUYER : 15.24 € (129311)
6 Fouet de cuisine classique 17 cm, RÖSLE :
18.95 € (280152), existe en 22 cm, 27 cm et
32 cm
7 Batteur à manivelle “Tradition” pour
blancs en neige, KUCHENPROFI :
18.90 € (154105)
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Détente et comfort food avec notre sélection

PAUSE CAFÉ

Prenez le temps d’un café
de qualité pour bien démarrer
la journée.

p106-107

DOLCE VITA

Plongez dans les années 50
avec l’électroménager
Vintage SMEG.

p110-111

PAINS MAISON

Version machine ou manuelle,
découvrez les essentiels pour
des délicieuses préparations
boulangères maison.

p116-119

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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DÉMARREZ LA JOURNÉE DU BON PIED
Les fondamentaux pour attaquer votre journée,
toasts grillés et un café. La simplicité
dans sa forme la plus parfumée.

INISSIA

Petite,
compacte
et légère

Programmez 10 à 15 tasses
de café en avance !

1

Intemporelle
et élégante

CITIZ

Poignée
ergonomique

Dotée d’un
système de
préchauffage
rapide

2

3

PIXIE
Robuste et
résolument
design

5

1 toaster à vision panoramique
pour des toasts exactement comme vous les aimez !
er

4

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Cafetière programmable avec pichet isotherme : 149.90 € (165140)
2 Machine à capsules Nespresso Chromé CITIZ, MAGIMIX :
199.90 € (165380), existe en Noir
3 Machine à capsules Nespresso Noir INISSIA : 99.00 € (165284),
existe en Blanc, Noir, Rouge et Vert
4 Machine à capsules Nespresso Rouge Métal PIXIE :
149.90 € (165215), existe en Gris
5 Grille-Pain Toaster 2 tranches Vision Acier brossé MAGIMIX :
249.90 € (165006), existe en Noir, Rouge et Acier brillant
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UN CAFÉ D’EXCEPTION
NOUVEAUTÉ MONDIALE :

La Z10 avec P.R.G. révolutionne la préparation de spécialités
de café chaudes et Cold Brew
Z10 ALUMINIUM DARK INOX (EA)
• Product Recognising Grinder (P.R.G.) avec
réglage automatique ultrarapide de la
finesse de mouture, pour chaque spécialité
de café
• D es spécialités de café Cold Brew par
simple pression d’une touche grâce au Cold
Extraction Process innovant
• U nité de percolation de 8e génération avec
technologie de percolation 3D pour un
déploiement maximal des arômes
• Design haut de gamme avec une façade
convexe-concave, un réservoir d’eau ondulé
et des détails sophistiqués

La nouvelle
technologie Product
Recognising Grinder
en vidéo !

1

Pour un lait parfait
à 4°C, à disposition
E8 MOONLIGHT SILVER (EB)
• Design luxueux
• 17 boissons délicieuses pré-enregistrées
• Connectable avec appareils mobiles
• Écran 2,8 pouces couleur

4
2

S8 CHROME (EA)

1 Z10 Aluminium Dark inox (EA) :
2500.00 € (289765), existe en Aluminium White
et Aluminium Black

• Parfait pour une utilisation en famille
• Chacun sa boisson préférée :
15 boissons délicieuses pré-enregistrés

2 E8 Moonlight Silver (EB) : 1199.00 € (289751),
existe en Chrome, Piano White, Piano Black

• Connectable avec appareils mobiles
• Écran TFT couleur HD 4,3 pouces
intelligent
3

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

3 S8 Chrome (EA) : 1699.00 € (289747), existe en
Moonlight Silver, Piano Black
4 Cool Control 0,6 L : 149.00 € (289733), existe
en Blanc

COCOONING

Laissez vous tenter par le « Latte art »
La technique consiste à créer des motifs
dans sa tasse de café avec de la mousse
de lait. Créatif, le Latte art met en valeur
vos boissons chaudes et froides et
dépend d’une certaine expérimentation
et d’une machine à expresso de qualité.
Il existe même des championnats
internationaux qui récompensent les
meilleurs Baristas !

1

2

1 E6 Dark inox (EB) : 929.00 € (289755),
existe en Platinum et Piano White
2 ENA 8 :
1049.00 € (289724), existe en Full Nordic White
et Sunset Red
3 E4 PIANO White (289782): 799.00 €,
existe en Piano Black
4 D4 PIANO Black : 749.00 € (289715)
5 ENA 4 Black : 699.00 € (289763),
existe en White
6 Smart connect system : 39.00 € (289217)
7 Chauffe-tasses S White : 119.00€ (289745),
existe en Black
8 Mousseur à lait et chocolat en acier :
99.00 € (289262)
3

4

6

7

Connectez votre machine à café avec vos
appareils mobiles !
Profitez d’une dégustation parfaite adaptée à
votre goût et de programmes
d’entretien faciles qui vous
guident pas à pas.
5

Découvrez J.O.E

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

8
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DÉLICIEUSES MOUSSES DE LAIT ET DE CAFÉ
AMATEURS DE CAFÉ, VOTRE EXPRESSO
BROYEUR IDÉAL SE CACHE SUREMENT DANS
LA SÉLECTION DELONGHI !
Découvrez la technologie Bean Adapt qui vous
permettra de savourer votre tasse de café préparée
dans les règles de l’art. Fan de boissons lactées ou
de technologie ? Delonghi a pensé à vous.
Connectez votre Expresso Broyeur
à vos appareils mobiles !

1 MAESTOSA
• Écran TFT couleur tactile
5 pouces
• Moulins indépendants
pour ne jamais mélanger
différents cafés
• Double buse cappucino
• Avec carafe isotherme
LatteCrema, et carafe Mix
• Panneau de commande
pivotant

2 PRIMADONNA ELITE
• Écran LCD 4,7 pouces
• Bac à grains de 400 g
• Réservoir d’eau 2 L
• Toutes les boissons en accès
direct

Un Expresso Broyeur
café connecté

3 PRIMADONNA SOUL

4 DINAMICA
• Écran tactile TFT 3,5 pouces
• Connectée avec APP dédiée

• Écran TFT
• G rande palette de préparations
• A vec une carafe de lait
isotherme
• A vec verseuse de café pour
partager votre café
•N
 ouveau moulin électronique
• U n design métallique pour
le plaisir des yeux
• Réservoir d’eau 2 L
• T outes les boissons en accès
direct
• Technologie Bean Adapt
1
2
3
4

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Expresso broyeur Maestosa : 2599.99 € (150637)
Expresso broyeur Primadonna Elite : 1799.99 € (150482)
Expresso broyeur Primadonna Soul + Carafe de Café : 1399.99 € (150668)
Expresso broyeur Dinamica FEB3795.T : 1049.99 € (150604)

COCOONING

1 DINAMICA FEB3575.S
• Carafe à lait performante
• P réparez 17 boissons
• É cran tactile et finitions haut
de gamme

3 DINAMICA FEB3535.S.B
• Écran LCD et panneau
de commande tactile
• 4 recettes café en accès
direct et personnalisations
possibles
• 1 réservoir grains 300 g
finition Argent

Expresso broyeur Dinamica FEB3575.S : 949.99 € (150603)
Expresso broyeur Dinamica FEB3555.B : 899.99 € (150602)
Expresso broyeur Dinamica : 629.99 € (150478)
Expresso broyeur Autentica ETAM29.510.SB : 579.99 € (150475),
existe en Noir
5 Espresso pompe Dedica Style Métal inox : 269.99 € (150611),
existe en Rouge, Noir et Blanc
1
2
3
4

2 DINAMICA FEB3555.B
• Design repensé
• Broyeur 13 positions
• É cran tactile et
utilisation intuitive
• A ccès à 15 boissons
barista différentes

4 AUTENTICA
• Finitions intemporelles
• P anneau de commande
Soft touch
• F onction DOPPIO + :
15 g de café moulu

5 DEDICA
• La machine Expresso ultra
compacte (14,9 cm de large)
• A rrêt automatique 1 ou 2 tasses
• B use vapeur double position
• Une finition métal inox

1 plateau tasse
2 positions (mug)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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BRUNCH À L’ITALIENNE
Qu’y-a-t-il de plus agréable qu’un beau dimanche
à la maison, plein de saveurs ? Prenez le temps pour vous
et vos proches de déguster un petit-déjeuner tardif.

1

2

3

COLLECTION OR MAT

4

5

COLLECTION BLANC MAT

8

9
6

7

COLLECTION CAFÉ

Par ici la dolce vita en
couleurs avec la gamme
complète de SMEG

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Toaster 4 tranches vintage années 50 Blanc : 199.99 € (383048)
Toaster 2 tranches vintage années 50 Blanc : 159.99 € (383001)
Chocolatière vintage années 50 Blanc : 169.99 € (383038)
Presse-agrumes vintage années 50 Blanc : 159.99 € (383005)
Bouilloire avec réglage de la température Blanc : 179.99 € (383003)
Toaster 2 tranches vintage années 50 Or mat : 199.99 € (383043)
Bouilloire vintage années 50 Or mat : 199.99 € (383042)
Toaster 2 tranches vintage années 50 Blanc mat : 199.99 € (383133)
Bouilloire vintage années 50 Blanc mat : 199.99 € (383132)

10 Machine à café avec broyeur intégré Taupe : 649.99 € (383142)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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DONNEZ UN COUP DE FOUET À VOS RECETTES
PRATIQUE :

DÉCOUVREZ LE DERNIER NÉ DE LA COLLECTION :
LE BATTEUR.

L’écran LED sur la poignée chromée affiche
la vitesse mais aussi le temps d’utilisation.

PUISSANT :

Doté d’un écran LED et fourni avec trois différents types de fouets,
il sera votre meilleur allié en cuisine !

Le batteur est doté de 9 niveaux de vitesses
différents, ce qui vous permet de mélanger
tous les types de pâtes.

EFFICACE :
Le batteur, équipé d’une accélération
progressive et d’un mode turbo, vous assure
un mélange optimal.

3 TYPES DE FOUETS :
À fil pour pour les textures légères telles que
la chantilly, les sauces ou les blancs montés
en neige.
Fouets Optimus pour les pâtes semi-dures
comme les pâtes à biscuits ou à gâteaux.
Crochets pour les pâtes levées telles que la
pâte à pizza ou la pâte à pain par exemple.

1
2

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Batteur à main vintage années 50 Noir :
149.99 € (383135), existe en Bleu azur, Crème,
Blanc, Rose, Rouge et Vert d’eau
2 Batteur à main vintage années 50 Bleu
azur : 149.99 € (383137), existe en Blanc,
Crème, Noir, Rose, Rouge et Vert d’eau
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Chaque recette a son secret

5 BONNES
RAISONS
D’ADOPTER
LE TUBE
UNE POCHE À DOUILLES PAS COMME
LES AUTRES
Le Tube, un piston à pression ayant les
mêmes usages que les poches : remplir,
garnir, décorer, avec l'avantage de pouvoir
doser des préparations
allant jusqu'à 100°C.
POLYVALENT
Idéal avec les préparations épaisses comme
les crèmes, les mousses épaisses, pâtes à
choux…
RECETTES INRATABLES
Une simple pression sur le manche suffit à
dispenser une dose de préparation et la
molette graduée permet de régler
précisément la quantité dispensée.
FACILE À UTILISER
Système de seringue flexible : s’adapte à la
quantité de préparation dans le contenant,
stoppe le flux entre 2 pressions.
Son assemblage simple et rapide.
COMPLET
Livré avec kit spécial sablés, composé de
deux couvercles hermétiques, d'un
bouchon/support disque et de 13 disques
amovibles en acier inoxydable pour la
réalisation de sablés variés et originaux, et
pâte à choux.

Ils sont meilleurs
quand tu les as
préparés toi-même !

U
A
E
V
U
O
N

Fabriqué en Bourgogne

LE PLAISIR
DE LA CUISINE
CONNECTÉE !

COCOONING

UNE PAUSE THÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ !
1 Toaster 2 tranches Artisan Crème :
299.00 € (151155), existe en 4 tranches
2 Bouilloire 1,5 L Artisan Crème : 199.00 € (151161)
3 Bouilloire 1,5 L Design collection Rouge Empire :
129.00 € (151488), disponible en mars 2022
4 Toaster 2 tranches tout métal manuel Rouge
Empire : 129.00 € (151491)

1

2

4

3

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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BAGEL & THÉS
PRENEZ UN MOMENT DE DÉTENTE !
MACHINES À PAIN OU THÉIÈRES :
RIVIERA & BAR TRAVAILLE
POUR VOUS, LE PLAISIR
N’EST QUE PLUS INTENSE !

« Je suis tres contente de cette machine

et la conseille à ceux qui hésitent. J’ai
essayé le pain blanc et le pain brioché :
une vraie réussite à mon goût ! Pain léger
et bien levé ! » Joanne

1 Machine à pain inox sans gluten & co : 249.99 € (247275)
2 Machine à thé automatique «Origin» : 269.99 € (247265)
3 Théière automatique Cha dao expert : 269.99 € (247345)

1
• 5 programmes pré-enregistrés : thé vert, thé blanc, thé oolong,
thé noir et infusions. 4 programmes à personnaliser.
• C haque programme dispose du couple température et temps
d’infusion idéal pour chaque type de thé.
• Utilisable avec du thé vrac ou sachet
• S ystème automatique : le panier monte et baisse
pour infuser
• S e nettoie et s’essuie en toute
facilité, le mécanisme se
démonte en un seul geste.

• En sachet ou en feuilles, utilisez le thé que vous souhaitez,
et obtenez un service direct à la tasse en 2 volumes :
150 ml et 250 ml.
• S on fonctionnement est 100 % automatique, simple, rapide et
silencieux.
• 4 programmes prédéfinis : thé blanc, vert, noir, oolong
• 3 forces de thé au choix : léger, médium, soutenu
• 1 programme personnel avec température et durée d’infusion
ajustables
• 1 programme Rinçage du thé pour pré-hydrater
les feuilles et optimiser leur processus d’infusion
2

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

3

COCOONING

VIVE LE PAIN MAISON !
Découvrez la collection Pain
d’Emile Henry, conçue dans
une céramique imaginée pour
restituer les conditions de
cuisson du pain dans un four de
boulanger : elle diffuse la chaleur
pour une cuisson uniforme.
Les bases et les couvercles
percés aident à obtenir une mie
bien levée et une croûte sèche et
croustillante, les rainures dans
le fond empêchent le pain d’y
adhérer. Tous les produits Emile
Henry sont fabriqués en France et
garantis 10 ans.

Faites des baguettes parisiennes
chez vous !
Sa cloche permet de garder
un bon taux d’humidité
durant la cuisson

Idéale pour les gros pains

2

4

5

Pour confectionner toutes
les variétés possibles
de pains moulés

Pour 8 petits pains faciles
à séparer proprement,
pour un service élégant

3

Ustensile parfait pour commencer
dans la boulangerie maison

1

6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

7

1 Cloche à pain en céramique ø 28,5 cm
Rouge grand cru : 126.90 € (281872),
existe en Blanc lin et Gris fusain
2 Moule baguettes en céramique 39,5 x 23 cm
Rouge grand cru : 99.90 € (280290),
existe en Blanc lin et Gris fusain
3 Moule pain couronne en céramique
30,4 x 10,3 cm Rouge grand cru :
86.90 € (281805), existe en Blanc lin et Gris fusain
4 Moule pain moulé en céramique 28 x 13 cm
Rouge grand cru : 76.90 € (281602),
existe en Blanc lin et Gris fusain
5 Pain artisan en céramique 36 x 24 cm
Rouge grand cru : 92.90 € (281892),
existe en Blanc lin et Gris fusain
6 Set pain maison en céramique 32,5 x 29,5 cm
Rouge grand cru : 86.90 € (281869),
existe en Blanc lin et Gris fusain
7 Pain de campagne en céramique 39,5 x 16 cm
Rouge grand cru : 86.90 € (281865),
existe en Blanc lin et Gris fusain
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UN VÉRITABLE PÉTRIN BOULANGER
Ankarsrum Assistent Original n’est pas seulement un robot de
cuisine parmi tant d’autres, c’est LE PETRIN le plus efficace
pour réaliser tous les types de pâtes. Le design original du
rouleau et du racloir donne une pâte homogène en imitant
les mouvements de la main tandis que le bol de 7 L tourne
autour des accessoires ; c’est la combinaison de ces deux
paramètres uniques qui assurent un pétrissage optimal.

Jusqu’à 5 kg
de pâte !

1
1 Robot pâtissier ANKARSRUM 6230 Noir chromé : 699.00 € (138178)

DISPONIBLE EN 13 COULEURS
R E C E T TE

118

138169

138170

138178

138177

138181

138175

138179

138183

138171

PAINS PITA
 15

138184

138180

138182

138176

30mn

6mn

90mn

500 ml d’eau • 25 g de levure fraîche • Environ
700 g de farine de froment à forte teneur en
protéine • 1 c-à-c de sucre semoule • 1,5 c-à-c
de sel

Équipez le robot du bol, du racloir à pâte et du
rouleau à pâte • Chauffez l’eau à 37°C • Émiettez
la levure dans le bol. Ajoutez l’eau et mettez
le robot en marche, le rouleau à pâte contre

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

le bord du bol, et faites tourner à faible vitesse
jusqu’à dissolution de la levure • Ajoutez le
sucre, le sel et la farine peu à peu • Bloquez le
rouleau à pâte à 2-4 cm du bord du bol, passez
à vitesse moyenne et faites travailler le robot
pendant au moins 10 minutes jusqu’à obtention
d’une pâte souple et élastique • Déposez la pâte
sur une planche de travail farinée et divisez-la
en 15 parts égales • À l’aide d’un rouleau, étalez
chaque boule jusqu’à obtenir un disque de 15 cm
de diamètre et de 5 mm d’épaisseur • Déposez
les galettes entre deux torchons humides et
laissez lever pendant une 1h30 • Préchauffez
le four à 275°C. Laissez le four à température
maximale pendant 15 minutes environ avant
d’y cuire les pains • Déposez les pains en les
retournant sur une plaque revêtue de papier de
cuisson • Faites cuir en milieu du four pendant
4 à 6 minutes. Lorsque le pain se met à gonfler,
patientez quelques secondes puis ouvrez la
porte du four et retournez le pain à l’aide d’une
spatule. Laissez cuire pendant encore 2 minutes.
Le pain ne doit pas dorer mais juste être cuit à
cœur • Laissez quelques secondes puis ouvrez
la porte du four et retournez le pain à l’aide d’une
spatule. Laissez cuire pendant encore 2 minutes.
Le pain ne doit pas dorer mais juste être cuit à
coeur • Laissez refroidir sous un torchon.

COCOONING

DE PÉTRIN À ROBOT COMPLET
AVEC SA MULTITUDE D’ACCESSOIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
14

11
1
2
3
4
5

Pack Deluxe : 348.99 € (138203)
Pack Green : 219.00 € (138204)
Hachoir à viande : 174.99 € (138189)
Moulin à farine : 164.00 € (138186)
Broyeur à grain : 164.00 € (138185)

12
6 Coupe légumes : 143.00 € (138187)
7 Laminoire : 95.00 € (138200)
8 Appareil à tagliatelles : 95.00 € (138202)
9 Appareil à spaghetti : 95.00 € (138201)
10 Blender : 89.00 € (138199)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

13

15
11 Passoire : 86.00 € (138190)
12 Râpe à parmesan : 51.99 € (138191)
13 Presse-agrumes : 44.00 € (138198)
14 Appareil à spritz : 32.00 € (138193)
15 Disques à pâte : 17.00 € (138192)
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INSTANTS PLEIN AIR DANS LA MAISON
CULTIVEZ TOUTE L’ANNÉE EN TOUTE
SIMPLICITÉ DANS VOTRE POTAGER
D’INTÉRIEUR AUTONOME
Véritable® conçoit des innovations culinaires
qui combinent des saveurs délicieuses
et un design élégant et durable.
Redécouvrez le goût des herbes
aromatiques, mini légumes, jeunes
pousses et bien plus encore…
Bienvenue dans l’univers Véritable® !

Choisissez votre
potager d’intérieur
sur notre site

La lumière de votre
potager s’adapte
toute seule à son
environnement

Suivez l’activité de
votre potager sur votre
smartphone

1

3

2

4

Éclairage LED

Lingot® recharge
100% naturelle

Arrosage
automatique

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Potager Exky® CLASSIC : 129.90 € (382102)
2 Potager Exky® SMART Arctic white :
159.90 € (382074)
3 Potager Véritable® CLASSIC :
149.90 € (382003)
4 Potager Véritable® CONNECT Moonlight gold :
259.90 € (382009)

COCOONING

AROMATES & MINI-LÉGUMES DE SAISON
À DISPOSITION TOUTE L’ANNÉE
TOMATES ET FRAISES AU MILIEU DE L’HIVER,
CULTIVEZ VOS HERBES, FLEURS, FRUITS
ET LÉGUMES EN TOUT TEMPS !

1

Tous les lingots
pour votre potager
disponibles ici

2

3

1 Mini ciseaux : 8.00 € (382063)
2 Ciseaux à herbes 5 lames : 13.90 € (382065)
3 LES HERBES 6.95 € :

4

• Basilic grand vert BIO (382010)
• Coriandre BIO (382012)
• Menthe verte (382016)
4 LES JEUNES POUSSES 6.95 € :
• Lingot® Pousses de betterave BIO (382036)
• Lingot® Pak choï BIO (382038)
• Lingot® Laitue batavia BIO (382040)
5 MINI FRUITS ET LÉGUMES 7.95 € :

5

• Mini tomate rouge (382056)
• Mini poivron rouge BIO (382057)
• Fraise des bois rouge (382061)
6 SAVEURS ASIATIQUES 7.95 € :

6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

• Lingot® Ciboulette chinoise BIO (382046)
• Lingot® Shiso vert BIO (382047)
• Lingot® Shiso pourpre BIO (382048)
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CÉLÉBRATIONS

Tous les accessoires pour se concentrer sur le goût et vos proches.
Vins, fruits de mer et vaisselle de qualité : votre famille ne mérite-t-elle pas le meilleur ?

ART & DÉCO

À la rencontre de l’art contemporain et
des arts culinaires, découvrez Jars
ou la passion céramique, faite à la main,
en France.

p126 à 129

TABLE À LA FRANÇAISE

Moderne, colorée ou vibrante,
trouvez les couverts pour une table
magnifiquement dressée.

p144 à 149

WINE LOVER

Afficionnados du vin !
Découvrez nos sélections qui ne
manquent pas de saveurs !

p154-157/p162-165

CÉLÉBRATIONS

SAVEURS DE VIN RÉVÉLÉES
C’EST PAR L’AÉRATION QUE
LE VIN SE SUBLIME.
Rouge ou blanc, jeune ou vieux, l’aération permet
d’exhaler les saveurs du vin et de révéler ses
arômes. Mais c’est bien souvent une étape que l’on
a tendance à négliger, par empressement ou par
oubli. Découvrez le plaisir d’une dégustation de
dernière minute et impressionnez vos convives...

1

Coup de

cœur !

Francis Batt

AÉRER SES SPIRITUEUX ?

« En voilà une surprise et pourtant, les arômes

s’harmoniseront et offriront un véritable caractère à votre
cognac, whisky, ou saké. Des éléments sont cependant à
prendre en compte. Le pourcentage d’alcool : plus il est élevé,
plus l’aération devient nécessaire. L’âge est également à
prendre en compte : un spiritueux millésimé ne mérite-t-il
pas une saveur optimale ? »

1 Aérateur instantané connecté :
399.00 € (409001)

COMMENT UTILISEZ VOTRE AVEINE ?
• 1. PLACEZ :
Après avoir débouché la bouteille, placez l’aérateur sur
le goulot.
• 2. SCANNEZ :
Par un simple scan de l’étiquette de la bouteille,
l’application recherche le vin à déguster dans la base
de données.
• 3. SERVEZ :
Il ne reste plus qu’à verser le vin dans le verre…
et déguster.

CONNECTEZ VOTRE APPAREIL
AVEINE :
L’application Aveine, le compagnon idéal de
l’aérateur. Totalement gratuite, l’application
Aveine communique avec l’aérateur pour le
calibrer automatiquement. Scannez l’étiquette
sur la bouteille ou indiquez directement la
configuration souhaitée. L’application fournit
également les informations indispensables
pour une dégustation parfaite : temps
d’aération (bouteille ouverte), accords mets et
vins, et température idéale.
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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LETTRES DE NOBLESSE

Fabriqué en

FRANCE

COLLECTION FILET MANGANÈSE MONOGRAMME
Une ligne couleur noire manganèse peinte à la main qui décore délicatement
le pourtour de votre faïence, une lettre qui rehausse votre assiette, mug ou tasse.
Avec Les Monogrammes, découvrez une collection personnalisée pour vous et vos
proches, issue du patrimoine de la Faïencerie de Gien.
Trouvez la lettre faite
pour vous dans notre sélection
de tasses & soucoupes, assiettes,
bols et mugs monogramme

1

3
4
2

5

COLLECTION FILET MANGANÈSE MONOGRAMME
1
2
3
4
5
6

Coup de

cœur !

Assiette à dessert ø 23,2 cm A : 29.50 € (751753)
Tasse & soucoupe jumbo M : 70.00 € (751934)
Bol grand modèle E : 52.00 € (751835)
Bol grand modèle G : 52.00 € (751837)
Mug A : 42.00 € (751883)
Mug C : 42.00 € (751885)
6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

CÉLÉBRATIONS

EXOTISME & SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

Fabriqué en

FRANCE

AVEC LE JARDIN DU PALAIS ET LES
DÉPAREILLÉS, retrouvez les Grands

COLLECTION JARDIN DU PALAIS

succès de la Faïencerie de Gien.
Des pièces uniques réalisées à la main, en
hommage aux gestes des artisans faïenciers.
Découvrez ces collections faites pour vous
et pour vos plus belles tables colorées.

1

COLLECTION JARDIN DU PALAIS
1 Assiette à dessert ø 22 cm Antilope : 29.50 € (753605)
2 Assiette à dessert ø 22 cm Héron : 29.50 € (753607)
2

COLLECTION LES DÉPAREILLÉES
3 Assiette mignardises ø 12,8 cm Monogramme Bleu: 14.50 € (753306)
4 Assiette Mignardises 12.8 cm Vue D’orient : 14.50 € (753310)
5 Assiette à dessert ø 22 cm Vue d’Orient : 20.00 € (752444)

A découvrir :
Un monde végétal luxuriant, ponctué
d’histoires hors du temps, illustré par
Pierre Frey, maison d’étoffe depuis 1935.

6 Assiette à dessert ø 23,2 cm Oiseau : 20.00 € (752444)

COLLECTION LES DÉPAREILLÉES

3

4

5

Des décors chinés dans les archives de Gien qui
les dévoile de façon ludique. Jouez avec les couleurs,
les formes, les motifs différents et mixez à volonté !

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

6
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Fabriqué en

FRANCE

COULEURS ET
MATIÈRES

Mélangez, twistez, dépareillez
les couleurs, les formes, les mats
& brillants.
C’est ainsi que les tables sont
les plus vivantes. Alors, suivez
vos envies, et surtout amusez-vous !
Découvrez TOURRON, une
collection en grès émaillé non
poreux.
Issues d’une fabrication artisanale
où l’aléa existe, toutes les pièces
peuvent avoir de très légères
variations de couleur ou de forme.
Chaque céramique est unique :
magie & alchimie de la cuisson
Grand Feu…
Tourron dans toutes
ses couleurs !
À découvrir sur notre site

CÉLÉBRATIONS
Fabriqué en

GAMME TOURRON ORANGE

FRANCE

1

2

5

3

6

4

8

7

9

10

12
11

COLLECTION TOURRON ORANGE
1 Assiette creuse ø 19 cm : 28.00 € (147024)
2 Coupelle ø 14 cm : 23.45 € (147128)
3 Assiette à dessert ø 20 cm : 27.15 € (147025)
4 Assiette plate ø 26 cm : 29.20 € (147023)
13

5 Mug ø 8 cm : 23.45 € (147792)
6 Bol L ø 14,5 cm : 27.15 € (147433),
existe en small, medium, large et Xlarge
7 Gobelet M ø 7,5 cm : 31.20 € (147778),
existe en small
8 Centre de table ø 33 cm : 78.90 € (147709)
9 Plat à cake 15 x 33 cm : 38.50 € (147940)
10 Huilier 0,5 L : 18.40 € (147768)
11 Théière H. 13,5 cm : 76.80 € (147166)
12 Tasse & soucoupe : 62.30 € (147404)
13 Pichet 1,1 L : 42.70 € (147032),
existe en XS et medium

14

15

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

14 Plat rond ø 32,5 cm : 65.65 € (147033)
15 Saladier MM ø 23 cm : 64.40 € (147028)
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RÊVES ET MATIÈRES BRUTES
AVEC JARDIN DE
MAGUELON, CANTINE,
STUDIO ET WABI,
DÉCOUVREZ DES
COLLECTIONS POÉTIQUES
QUI INVITENT AU MARIAGE
DE COULEURS.

Fabriqué en

FRANCE

COLLECTION CANTINE
Tout simplement belle et
pratique, la collection
de tous les jours.
1

Des tons pastels et clairs qui
invitent à la rêverie pour une
cuisine intemporelle et sans
chichis.

2

COLLECTION CANTINE
1 Assiette S Craie ø 20 cm :
26.70 € (147527)
2 Pichet M Vert Argile 0,75 L, ø 11 cm :
57.40 € (147299)
3 Coquetier Vert Argile ø 4,5 cm :
22.10 € (147310)
4 Gobelet M Gris Oxyde ø 6,5 cm :
15.50 € (147313)
5 Bol Gris Oxyde ø 14 cm :
24.10 € (147440)

3

4
5

COLLECTION JARDIN DE MAGUELONE
Une collection poétique
& sensuelle.
1

COLLECTION JARDIN DE MAGUELONE
1 Gobelet Curcuma ø 6,5 cm : 17.30 € (147753)
2 Assiette Pasta Figue ø 23 cm :
39.70 € (147600)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

2

CÉLÉBRATIONS
Fabriqué en

FRANCE

COLLECTION STUDIO

Une gamme aux tons
chics & créatifs – esprit
seventies revisité.

1

COLLECTION STUDIO
1 Gobelet M Buvard ø 5 cm : 15.50 € (147735)
2 Gobelet L Buvard ø 7,5 cm : 17.30 € (147790)
3 Gobelet L Kraft ø 7,5 cm : 17.30 € (147788)

2

Retrouvez toutes les collections
en céramique de Jars
sur notre site.

3

COLLECTION WABI

COLLECTION WABI
1 Coupelle Blanc ø 16,5 cm : 72.90 € (147894)
2 Assiette plate ronde Blanc ø 27,5 cm :
68.20 € (147674)
3 Coupelle Awa ø 16,5 cm : 72.90 € (147889)
4 Assiette creuse Blanc ø 26 cm :
69.40 € (147637)
5 Plat ovale Awa ø 35 cm : 81.40 € (147967)
6 Mini assiette Awa ø 15 cm : 41.70 € (147461)

3
1

5
2

4

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Une collection qui
célèbre la pureté
et la simplicité
de l’artisanat.

6
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TABLE AUX MILLE ÉPICES

Fabriqué en

FRANCE

COLLECTION CARACTÈRE

Née de l’imagination de Noé Duchaufour-Lawrance, découvrez
Caractère, une collection où se rencontrent art et technicité.
Une palette de couleurs chaudes aux noms évocateurs
d’épices, rehaussée d’un trait noir pour une élégance des plus
contemporaines. Dressez une table aux mille couleurs pour offrir
un plaisir des yeux avant de permettre l’exaltation des papilles à
vos convives.

1 Set 2 plats à four rectangulaires oblongs
19 x 13 cm Cardamome : 58.00 € (196998)
2 Set 2 plats à four rectangulaires oblongs
individuels 16 x 11 cm Cannelle : 44.00 € (196126)
3 Assiette ovale 35 cm Blanc Cumulus :
48.90 € (196813)
4 Set de 4 tasses 8 cl Blanc Cumulus :
49.90 € (196871)
5 Set 4 cassolettes rondes ø 14 cm
Cardamome : 76.00 € (196120)
6 Set 2 cocottes individuelles avec couvercles
25 cl Cardamome : 71.80 € (196994),
existe en Muscade, Cannelle et Blanc Cumulus
7 Assiette plate ø 15 cm Tonka : 20.00 € (196820)
8 Coupelle ø 7 cm Cannelle : 12.50 € (196902)

1

4
2

3

6
5

7

Canelle, Curcuma,
Muscade..., retrouvez
la vaisselle pour une
table épicée par ici

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Coup de

cœur !

8

CÉLÉBRATIONS

JEUX DE TEXTURES ET DE LUMIÈRES

Fabriqué en

FRANCE

COLLECTION NOW

Des collections brutes et authentiques, découvrez
Now et Equinoxe. Inspirée par la naissance des
saison et l’éclosion de la nature, Equinoxe est le
fruit d’une recherche approfondie sur les couleurs,
les textures et la lumière. Envie de simplicité?
Now est LA première collection céramique de
table réalisée à partir de pâtes et émaux recyclés
(pâte recyclay). De la cuisine à la table, découvrez
2 collections pour des préparations culinaires
des plus simples aux plus sophistiquées.

1

2

3
4

Coup de

cœur !

5

COLLECTION EQUINOXE

Découvrez toute
la collection ici

COLLECTION NOW
Découvrez toute
la collection ici

1 Lot de 2 assiettes rondes à dessert
ø 21 cm Bleu indigo : 38.00 € (196684)
2 Lot de 2 assiettes rondes plates à diner
ø 28,5 cm Bleu indigo : 56.00 € (196671)
3 Lot de 2 assiettes rondes creuses ø 21 cm
Bleu indigo : 42.00 € (196682)
4 Lot de 4 tasses thé-café cappuccino 20 cl
Bleu indigo : 48.00 € (196695)
5 Lot de 4 tasses espresso 8 cl Bleu indigo :
42.00 € (196698)

6

7

COLLECTION EQUINOXE
8

9

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

6 Lot de 2 assiettes rondes plates à dîner
ø 26 cm Bleu cirrus : 61.00 € (196617)
7 Lot de 2 assiettes ovales 35 x 22,3 cm
Poivre : 72.40 € (196611)
8 Lot de 6 bols coniques pour sauces et
condiments ø 6,3 cm, 5 cl, Blanc cumulus :
64.90 € (196664)
9 Plateau rectangulaire 32,5 x 15 cm Blanc
cumulus : 31.40 € (196621)
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DE LA CUISINE À LA TABLE
Célébration de la simplicité, les collections Belle
Cuisine et les Essentiels racontent l’histoire
savoureuse des recettes généreuses transmises
de génération en génération. Sans superflu, ni
fioritures, les anses monoblocs de ces collections
assurent une résistance dans le temps et passent
du four à la table pour émerveiller petits et
grands.

Fabriqué en

FRANCE

Muriel

« La porcelaine Revol, gage de qualité depuis maintenant

250 ans ! En effet, la porcelaine Revol est le meilleur
matériau pour une cuisine parfaite. Elle est compatible
pour une utilisation au four, micro-ondes et congélateur,
et résiste à des températures allant de -20°C à +300°C !
100% naturelle, elle n’absorbe ni graisses, ni odeurs, ni
bactéries et passe au lave-vaisselle. Pas de doute,
la porcelaine Revol est l’allié idéal de toutes les cuisines
amateures ou professionnelles. »

1

3

2

5

4

6

Plat à 12 escargots sans coquille : 19.90 € (196158), existe en 6 escargots
Beurrier cloche verre Les Essentiels : 23.70 € (196939)
Cuillère moka porcelaine : 2.70 € (196006)
Plat rectangulaire petit modèle 19 x 12,5 cm : 21.00 € (196139),
existe en moyen modèle 26 x 18,5 cm, grand modèle 30 x 25 cm et
très grand modèle 34 x 25 cm
5 Plat rectangulaire “Noir Fonte” 30 x 21,5 x 6,5 cm : 47.90 € (196300),
existe en 26 x 18,5 cm, 19 x 12,5 cm, 34 x 25 cm et 16 x 11 cm
6 Plat rectangulaire 40 cm Blanc LONDRES : 60.00 € (196063),
existe en 28 et 34,5 cm
1
2
3
4

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

CÉLÉBRATIONS

BELLE CUISINE & LES ESSENTIELS
R E C ETTE

Un parfum d’antan, comme échappé de la cuisine
de nos aïeux, habille la table contemporaine de
mille saveurs emblématiques…
Puisant dans ses archives, REVOL revisite
les codes d’autrefois pour concevoir une
collection-hommage à la richesse gustative de la
gastronomie française. Avec la collection French
Classique, servez les plats de grandes tablées
en portions individuelles. Cuisinez et servez
sans risque et associez à votre table un chic à la
française avec un soupçon de modernité.

Fabriqué en

FRANCE

SOUPE LUTÉE AU FOIE GRAS
4

20mn

45mn

250 g de pâte feuilletée • 150 g de restes de foie gras en terrine • 10 cl
de crème liquide • 20 cl de lait • 3 échalotes • 300 g de pétoncles sans
le corail • 1 jaune d’œuf • Sel fin et poivre du moulin.

Faites suer les échalotes avec le foie gras sans coloration. Ajoutez le lait, la
crème, du sel et du poivre. Laissez cuire une dizaine de minutes avant de
mixer la préparation • Pendant ce temps, étalez la pâte feuilletée et découpez
quatre disques de pâte d’un diamètre un peu plus grand que celui des bols
Tête de Lion • Répartissez le velouté de foie gras bien chaud dans les quatre
bols Tête de Lion et incorporez les pétoncles • Battez le jaune d’œuf avec un
peu d’eau et badigeonnez le pourtour de chaque bol au pinceau. Déposez
chaque disque de pâte feuilletée comme un couvercle et appuyez sur le
pourtour : le jaune d’œuf va faire office de colle • Badigeonnez également
toute la surface de la pâte à pain avec le jaune d’œuf battu. Enfournez les
soupes lutées une quinzaine de minutes à 200°C.

1

4

5

2

6

3

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Bol Tête de lion 25 cl Noir effet fonte : 15.80 € (196785)
2 Bol à gratinée en porcelaine Blanche Tête de lion 45 cl :
15.60 € (196807), existe en 35 cl
3 Moule à soufflé individuel Blanc ø 8,2 cm , H. 5,2 cm : 5.80 € (196377)
4 Ramequin Blanc 10,5 x 5 cm : 7.20 € (196078), existe en 9 x 4,3 cm
5 Plat à œufs ø 18 cm : 13.40 € (196004), existe en 15 cm
6 Tourtière ronde ø 30 cm en porcelaine Blanche : 33.50 € (196082)
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COLLECTION MILLÉSIME

Fabriqué en

FRANCE

DÉCOUVREZ LES ASSIETTES DE NOËL 2021 DE LA FAÏENCERIE DE GIEN,
DES PIÈCES À AJOUTER À VOTRE COLLECTION OU À OFFRIR AUX PLUS FÉRUS
DES COLLECTIONNEURS.

1

Coup de

cœur !

1 Assiette dessert Chalet Noël 2021, ø 22,4 cm :
42.00 € (753876)
2 Assiette dessert Féérie Noël 2021, ø 22,4 cm :
42.00 € (753877)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

2

CÉLÉBRATIONS

CADEAUX AUX MILLE COULEURS
OFFREZ DES CADEAUX
FABRIQUÉS EN FRANCE
DANS LA PLUS GRANDE
TRADITION DES
MAITRES FAÏENCIERS.

Fabriqué en

FRANCE

COLLECTION MILLEFLEURS

3

Avec les collection Filets de
Noël, Millefleurs et Route des
Indes, ne manquez jamais
l’occasion de faire plaisir et
surprenez avec des collections
pleines de couleurs !

1

2

4

COLLECTION ROUTE DES INDES

5

COLLECTION MILLEFLEURS
1 Mug : 35.00 € (750060)
2 Coffret de 4 assiettes à dessert ø 23,2 cm :
118.00 € (750014)
3 Assiette plate ø 27,4 cm : 36.00 € (750035)
4 Plat à gâteaux ø 30 cm : 75.00 € (750042)

6

COLLECTION ROUTE DES INDES
5 Plat à cake 36 cm x 15,5 cm :
79.00 € (750023)
6 Assiette à dessert ø 22 cm Fuchsia :
22.50€ (750183)
7 Plat à gâteaux ø 30 cm : 75.00 € (750022)
8 Assiette à canapés ø 16,5 cm Verte :
21.50 € (750189)

7

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

8
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COQUILLAGES ET CRUSTACÉS…
Idéal pour
déguster vos
crustacés
avec
élégance !

PRENEZ LE LARGE
AVEC NOTRE SÉLÉCTION
D’OUTILS POUR
DÉGUSTER COQUILLAGES
ET AUTRES TRÉSORS
DE LA MER.

2

1

3

CONTENU DU COFFRET :
• une paire de ciseaux à crustacés
• 4 fourchettes à crustacés inox
• une lancette à huître

4

5

Calez votre huître
dans le creux du
clic’huîtres, et voilà !
Pas de blessures ni
de salissures.

Pour consommer bigorneaux,
bulots et pinces de langoustines
en toute facilité

6

7

9

Coup de

cœur !

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

10

Pour ouvrir l’huître
sans l’abîmer
8
1 Bavoir CRABE 40 x 60 cm 100% coton Cuisine de la mer : 12.00 € (400018), existe
en HOMARD
2 Lot de 12 curettes à crustacés dans son
étui bois, FRANCIS BATT : 19.95 € (120293),
existe en 6 curettes
3 Râpe à truffes FRANCIS BATT :
30.00 € (205017)
4 Coffret crustacés : 52.95 € (130701)
5 Presse-citron 1/2 rondelle transparent ,
FRANCIS BATT : 9.95 € (123500)
6 Pics à bigorneaux Crustapik (lot de 30) :
10.00 € (254010)
7 Clic’huîtres cale Noir : 6.90 € (120268)
8 Lancette à huîtres Palissandre 7 cm,
FRANCIS BATT : 20.00 € (199416)
9 Pince à homard pro Inox Grand Hôtel,
FRANCIS BATT : 29.90 € (398005)
10 Gant maille acier taille 5 -5,5 (XXS) Wilco :
99.95 € (286016), existe aussi en tailles 6-6,5 (XS),
7-7,5 (S), 8-8,5 (M), 9-9,5 (L), 10 (XL)

CÉLÉBRATIONS

…POUR UNE TABLE EN FÊTE !

Francis Batt

LE SAVIEZ-VOUS?

« N’en déplaise aux Périgourdins pure souche, le foie gras ne
trouve pas son origine en France, mais en Egypte ancienne !

En effet, des fresques représentant ce fameux met auraient
été découvertes sur les murs des tombeaux de Saqqarah.
Si l’hypothèse est bonne, la tradition du foie gras aurait donc
plus de 4500 ans ! »
1

3

2

4

7

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

5

6

1 Coupe-foie gras ou fromage en marbre
avec 2 fils de rechange, FRANCIS BATT :
29.90 € (120438)
2 Terrine et presse à foie gras rectangulaire
0,6 L Cerise, LE CREUSET : 50.00 € (163827),
existe en 0.8 L
3 Thermo-sonde de cuisson spécial foie
gras, MASTRAD : 37.90 € (168025)
4 Lyre à foie gras en inox 17 cm,
FRANCIS BATT : 12.95 € (123479)
5 Couteau à foie gras ou à fromage, RÖSLE :
29.95 € (280208)
6 Couteau à foie gras Blanc gravé,
FRANCIS BATT : 20.50 € (199029)
7 Terrine à foie gras en céramique façon
médaillon 24 x 10 cm Rouge Grand Cru,
EMILE HENRY : 44.90 € (281353), existe en
Blanc Farine
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UNE TABLE À VOTRE SERVICE

Fabriqué en

FRANCE

ÉTAPE 1 :

choisissez vos montants : dorés ou chromés ?

ÉTAPE 2 :

combien de plateaux, 2 ou 3 ?

ÉTAPE 3 :

quel motif pour votre table ?

Les possibilités sont nombreuses !

Dites oui à un service
royal, rendez-vous sur
notre site internet

1 Desserte de cuisine Textable chromé 2 plateaux stratifié Noir :
368.99 € (189085)
2 Desserte de cuisine Textable chromé 3 plateaux Noir :
458.99 € (189111)
3 Desserte de cuisine Textable doré 2 plateaux transparent Givré :
648.99 € (189083)
1
2

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

3

CÉLÉBRATIONS

SERVICE DE TABLE IMPECCABLE

Fabriqué en

FRANCE

TENIR UN PLATEAU,
C’EST TOUT UN ART !

Saviez-vous qu’une main à
plat en dessous d’un plateau
déséquilibre son contenu ?
Le mieux est de placer les
éléments les plus lourds vers
son torse et de placer la main
au centre du plateau, les
doigts légèrement fléchis.
Plus de 20 couleurs
de plateaux,
c’est par ici !
1
4

2

3

5

1 Plateau 37 x 28 cm Givré : 58.99 € (189128),
existe en 24 x 18 cm, 46 x 36 cm et 55 x 45 cm
2 Plateau Limo ø 45 cm Cow : 38.99 € (189013)
3 Plateau Limo ø 45 cm Dragon Caramel :
38.99 € (189943), existe en Noir
4 Plateau acrylic 46 x 36 cm Mayfair Ivoire :
68.99 € (189420), existe en 37 x 28 cm et
60 x 45 cm
5 Plateau acrylic 37 x 28 cm Mayfair Havane :
48.99 € (189408), existe en 46 x 36 cm
6

6 Rafraîchisseur isotherme Chromé pour
bouteille : 58.99 € (189203)

7

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

8

7 Seau à glace petit modèle Chromé :
48.99 € (189204)
8 Glacebox rectangulaire Cow bague
chromée : 69.00 € (189016)
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DESIGN SCANDINAVE POUR UNE TABLE RÉTRO

DÉCOUVREZ STELTON, AVEC LEUR COLLECTION AU DESIGN MINIMALISTE,
CONÇUE POUR S’HARMONISER AVEC LES PLUS BELLES TABLES.

Moderne ou classique, quelle
que soit l’aspiration, les carafes,
bouilloires et cafetières de cette
manufacture vous offriront le
plaisir d’une table intemporelle.

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

CÉLÉBRATIONS

AMATEURS DU
BIEN-ÊTRE À LA
SCANDINAVE,

découvrez STELTON, entreprise
danoise qui conçoit la
création d’ustensiles pour
la cuisine comme une
aventure qui mêle concept,
design, et matériaux pour
offrir des produits de qualité
supérieure pour votre maison.

1

2

« En collaboration avec nos designers
talentueux et soigneusement
sélectionnés, notre ambition est de
créer des designs intemporels et
fonctionnels qui embellissent un peu
la vie de tous les jours. »
Michael Ring

3

(PDG Stelton)

4

Coup de

cœur !
1 Pichet isotherme Noir pour café 1 L :
99.95 € (407011)
2 Pichet isotherme Noir à thé 1 L EMMA :
99.95 € (407012)
3 Bouilloire électrique Noire 1,5 L :
84.95 € (407002), existe en Blanc
4 Pichet isotherme Blanc 1 L :
69.95 € (407006), existe en Noire et Inox 0,5 L

5

6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

5 Bouilloire électrique Bleu nuit 1,2 L :
154.95 € (407010), existe en Noir
et Blanc craie
6 Cafetière 8 tasses 1,5 L : 275.50 € (407001)
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POUR NOS CHERS BAMBINS
Indépendance en douceur et en
couleur avec les services enfants
de notre sélection. Rêves et
créativité en une bouchée pour
vos petits marmots, à offrir
ou à s’offrir.

En inox qui résiste à
toutes les aventures !

2

1

3

6

5
4

7

Coup de

cœur !

8

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

9

Une vaisselle aux initiales
de nos petits.

1 Coffret de 4 assiettes dessert assorties
Le Secret, Faïencerie de GIEN :
118.00 € (752389)
2 Coffret de 4 assiettes canapés assorties
Le Secret, Faïencerie de GIEN :
86.00 € (752394)
3 Set 4 couverts de table en inox pour enfant
“Petit Robot” RÖSLE : 34.95 € (361124)
4 Set 4 couverts de table en inox pour enfant
“Amis de la forêt” RÖSLE : 34.95 € (361125)
5 Set de 3 couverts pour enfant, couteau
Orange, fourchette Tournesol, cuillère Anis
CAPDECO : 30.00 € (500998)
6 Coffret bébé Mon premier GIEN, Faïencerie
de GIEN : 66.00 € (752564)
7 Coffret bébé Lapin Mon premier GIEN,
Faïencerie de GIEN : 66.00 € (752563)
8 Set de 6 pièces, assiettes & couverts inox
Le petit Prince, WMF : 39.90 € (223247)
9 Coffret Le petit Chef, couteau + éplucheur
+ protège-doigts OPINEL : 36.00 € (276080)

Retrouvez les plats
Belle-Île
chez Francis Batt:

Vibrez pour la nouvelle couleur Belle-Ile
La collection Ultime d'Emile Henry s'étoffe et nous offre la couleur Belle-Île.
Tout en élégance, et en profondeur, ce bleu se marie à merveille avec les autres couleurs de la gamme.
Insaisissable et parfois énigmatique, ce bleu revêt des nuances de vert ou de noir selon le jeu de lumière.
Déclinées chez Emile Henry, dans leur collection de plats à four, tourtières et moules à tarte fabriqués
dans la plus grande tradition en France par la Maison Emile Henry .
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CONSEILS POUR DRESSER
UNE TABLE À LA FRANÇAISE

LONGTEMPS MIS DE CÔTÉ,
L’ART D’ACCUEILLIR À LA
FRANÇAISE EST REDEVENU
TENDANCE. FRANCIS BATT
ET SON ÉQUIPE VOUS
PROPOSENT DE DÉCOUVRIR
LES ASTUCES POUR
DISPOSER VOS COUVERTS
À LA FRANÇAISE.
Vos couverts de table
Les couverts de table se disposent dans
l’ordre d’utilisation, de l’intérieur vers
l’extérieur.
Par exemple, si une soupe, puis du
poisson et enfin de la viande sont prévus
au menu, à la droite de votre assiette,
disposez : votre cuillère à soupe, votre
couteau à poisson puis votre couteau
de table.
Placez votre fourchette la courbe vers le
bas. Votre couteau, quant à lui, s’installe
à droite, le tranchant vers l’assiette.

Les couverts à poisson
Souvent oubliés, les couverts à poisson
sont idéaux pour un repas sans
difficultés.
Le couvert à poisson s’utilise comme
un couvert ordinaire, le couteau dans
la main droite et la fourchette dans la
gauche.
On dégage la peau, et on écarte les
arêtes qu’on pousse dans un coin de son
assiette.

Fin de repas
La cuillère à dessert et le couteau à
fromage se positionnent au-dessus
de l’assiette, le manche tourné vers la
droite.
Le coté bombé au-dessus pour la cuillère
et le côté tranchant vers l’assiette pour
le couteau.

Et le service dans tout ça ?
Assortissez votre vaisselle de
dégustation avec votre repas de service
et complétez vos ménagères avec une
louche, un fer à gigot, ou un service à
salade.

CÉLÉBRATIONS

NOS COLLECTIONS PRESTIGE

Fabriqué en

FRANCE

Depuis 4 générations, Alain Saint-Joanis, coutelier
de père en fils, fabrique des collections de couverts
montés à la main pour vos plus belles tables dans
la plus pure tradition de la Coutellerie Française.
Avec Opéra et Béatrix, découvrez des couverts qui
satisferont aux exigences des nombreux passages
en lave-vaisselle.

COLLECTION OPÉRA

1 COLLECTION OPÉRA
Couteau de table Haut Inox : 50.00 € (253675)
Fourchette de table Haut Inox : 58.00 € (253676)
Cuillère à café Haut Inox : 54.00 € (253678)
2 COLLECTION SÉVILLE
Couteau de table Noir Haut Forgé Inox : 62.00 € (253252)
Fourchette de table Noir Haut Forgé Inox : 70.00 € (253253)
Cuillère à café Noir Haut Forgé Inox : 62.00 € (253258)

Retrouvez
toute la
collection ici

3 COLLECTION BEATRIX
Couteau de table Inox : 44.00 € (253000)
Fourchette de table Inox : 50.00 € (253001)
Cuillère de table Inox : 50.00 € (253002)

COLLECTION SÉVILLE

Retrouvez
toute la
collection ici

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1
2

3

Retrouvez
toute la
collection ici

COLLECTION BEATRIX
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NOS COLLECTIONS INTEMPORELLES
1

COLLECTION CONTY

Design élégant et
de qualité supérieure

2

Fabriqué en

FRANCE

COLLECTION EMPIRE
Sobriété et table
d’exception

Retrouvez toute
la collection ici
3

COLLECTION DIANA

1 COLLECTION CONTY
Fourchette table Bleu Nuit : 14.00 € (530509)
Couteau table Bleu Nuit : 16.00 € (530508)
Cuillère table Bleu Nuit : 14.00 € (530507)
Cuillère café Bleu Nuit : 12.00 € (530514)

Une virole
diadème
pour une
collection
princière

Retrouvez toute
la collection ici
4

COLLECTION NEWBRIDGE
Intemporelle avec sa virole
double-gorge chromée, pour
distinguer votre table

2 COLLECTION EMPIRE
Couteau de table Noir : 31.00 € (298001)
Fourchette de table Noir : 30.00 € (298002)
Cuillère de table Noir : 30.00 € (298003)
Cuillère à dessert Noir : 30.00 € (298008)
3 COLLECTION DIANA

Retrouvez
toute la
collection
ici

Existe en
16 coloris

Fourchette de table Nacré : 14.00 € (519002)
Cuillère de table Nacré : 14.00 € (519003)
Couteau de table Nacré : 16.50 € (519001)
Cuillère à dessert Nacré : 14.00 € (519007)
4 COLLECTION NEWBRIDGE
Couteau table Vison : 12.00 € (530562)
Fourchette table Vison : 10.00 € (530563)
Cuillère table Vison : 10.00 € (530564)
Cuillère dessert Vison : 10.00 € (530567)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Retrouvez
toute la
collection
ici

CÉLÉBRATIONS
Fabriqué en

FRANCE

1

COLLECTION TANG

1 COLLECTION TANG
Couteau de table Grenadine : 10.00 € (530001)
Fourchette de table Grenadine : 9.25 € (530002)
Cuillère de table Grenadine : 9.25 € (530003)
Cuillère à dessert Grenadine: 9.25 € (530006)

2

COLLECTION CLASSIC
Traditionnelle
et esthétique

2 COLLECTION CLASSIC
Couteau de table Ivoire : 28.00 € (253392)
Fourchette de table Ivoire : 24.00 € (253393)
Cuillère de table Ivoire : 24.00 € (253394)
Cuillère à café Ivoire : 21.00 € (253395)
3 COLLECTION INOX BAGUETTE
Couteau de table : 20.25 € (505001)
Cuillère de table : 9.25 € (505003)
Fourchette de table : 9.25 € (505002)
Cuillère à dessert : 9.00 € (505006)

Retrouvez
toute la
collection
ici

Existe en 16 couleurs
acidulées pour une table
ludique et élégante

4 COLLECTION BAMBOO
Couteau de table Buis clair : 23.20 € (504001)
Fourchette de table Buis clair : 21.10 € (504002)
Cuillère de table Buis clair : 21.10 € (504003)
Cuillère à café Buis clair : 18.40 € (504007)

Retrouvez toute
la collection ici

Incontournable et
traditionnelle
Exotique et décontracté
pour une table tendance

Retrouvez
toute la
collection
ici

Retrouvez
toute la
collection
ici

3

COLLECTION INOX BAGUETTE

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

4

COLLECTION BAMBOO
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LIGNES MODERNES POUR DES FÊTES
EXTRAORDINAIRES
La symbiose parfaite de l’Ouest et de l’Est dans des pièces
ergonomiques et délicates qui inspirent des gestes uniques.
Grâce au design contemporain et à l’artisanat traditionnel, Cutipol
produit des couverts exceptionnels qui retiennent l’attention et
s’accordent avec tous les styles de tables, des plus modernes
aux plus classiques. Donnez-leur
l’inspiration que vous voulez !

GOA BLANC ACIER BROSSÉ GOLD

GOA NOIR ACIER BROSSÉ
La collection GOA
c’est par ici

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

CÉLÉBRATIONS

GAMME GOA NOIRE ACIER BROSSÉ
Fourchette de table : 9.50 € (364002)
Couteau de table : 14.50 € (364001)
Cuillère de table : 9.50 € (364003)
Cuillère à dessert : 9.50 € (364006)
Cuillère à café/thé : 4.50 € (364009)
Fourchette à huître : 9.50 € (364024)
Fourchette à homard : 9.50 € (364026)
Cuillère à sauce de table Gourmet :
9.50 € (364027)
9 Cuillère à moka/expresso : 4.50 € (364010)
10 Cuillère à soda : 9.50 € (364023)
1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

3

4

5

6

7

8

9

10
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SIGNEZ ET OFFREZ VOTRE LINGE DE CUISINE
ENVIE D’AJOUTER VOTRE TOUCHE
PERSONNELLE À VOTRE TABLIER OU
D’OFFRIR LE TABLIER PARFAIT ?

Francis Batt vous propose de personnaliser votre
tablier et d’ajouter une signature. Vintage et pratique,
les tabliers marquent leur grands retours dans nos
cuisines.
Et si vous offriez le tablier de leurs rêves à votre
famille ?
À vous de choisir le prénom ou surnom que vous
souhaitez faire broder sur notre tablier en coton.
Que pensez-vous de « Cuistot de l’année » ?
Un tablier qui correspond à nos valeurs fabriqué en
Bretagne à Morlaix, confectionné en France, de qualité
supérieure qui vous apportera entière satisfaction.

COMMENT FAIRE ?
ÉTAPE 1 :
Réalisez la commande sur le
site www.francisbatt.com

ÉTAPE 2 :
Envoyer le nom à inscrire à
hello@francisbatt.com
en précisant le numéro de la commande.

ÉTAPE 3 :
Recevez votre tablier ou envoyez-le
directement au destinataire de votre cadeau.

1 Tablier Caviste Coton 80 x 100 cm
Bordeaux : 49.00 € (400013)
2 Tablier Caviste Coton 80 x 100 cm Marine :
49.00 € (400014)
3 Tablier Caviste Coton 80 x 100 cm Noir :
49.00 € (400017)
4 Tablier Caviste Coton 80 x 100 cm Rose :
49.00 € (400015)
5 Tablier Caviste Coton 80 x 100 cm Rouge :
49.00 € (400016)

1

2

3

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

4

5

CÉLÉBRATIONS

LES PETITS DÉTAILS DE VOS FÊTES
Aussi utiles dans la cuisine
que sur la table, découvrez
du linge de maison et des
petits couteaux astucieux faits
pour une touche personnelle
et colorée partout où vous
souhaitez les mettre.

1

2

3

4

6

7

5

8

9

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

10

1 Torchon rayé Rouge 100 % coton :
8.90 € (400010), existe en rayé Bleu
2 Couteau d’office droit Noir 8 cm :
7.50 € (199382), existe en Rouge et Vert anis
3 Couteau bec d’oiseau stylet Noir 7 cm :
7.50 € (199385), existe en Rouge et Vert anis
4 Couteau Légufruit cranté Noir 10 cm :
11.50 € (199388), existe en Rouge et Vert anis
5 Torchon calendrier 2022 PAMPA :
26.90 € (110192)
6 Couteau d’office PRO lame massive forgée
10 cm Noir : 19.50 € (199392)
7 Couteau d’office PRO lame massive forgée
8 cm Noir : 18.50 € (199391)
8 Couteau d’office 10 cm mitre inox pleine
soie manche POM Noir : 30.00 € (199381)
9 Couteau d’office 10 cm pleine soie manche
POM Noir : 21.50 € (199380)
10 Torchon calendrier 2022 DOUCE FRANCE :
26.90 € (110191)
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LINGE DE TABLE INSPIRÉ
DÉCOUVREZ LE LINGE DE
TABLE LE JACQUARD FRANÇAIS,
TISSÉ DANS LA PLUS GRANDE
TRADITION AVEC LES FIBRES
LES PLUS NOBLES.

Chaleureuses et généreuses, savourez
des collections riches en couleurs,
joyeuses et chatoyantes. Elles sont
une invitation au voyage, racontent
une histoire, évoquent un souvenir,
traduisent une envie, elles participent
à créer l’âme et l’esprit de votre maison.
1

4

5

2

3

1 Torchon calendrier 2022 Floraison :
13.90 € (327290)
2 Torchon 60 x 80 cm Madeleines beurre
coton : 16.50 € (327296)
3 Torchon 60 x 80 cm Tarte aux fraises Clery
coton : 16.50 € (327297)
4 Torchon 60 x 80 cm Fraises Rouge 100%
coton : 16.50 € (327005)
5 Torchon 60 x 80 cm Fraises Bleu 100%
coton : 16.50 € (327006)
6 Torchon 60 x 80 cm Légumes au jardin
tomate coton : 16.50 € (327291)
6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

7

7 Torchon 60 x 80 cm Légumes en potage
pois coton : 16.50 € (327294)

Sparkling™
Nous vous présentons Coravin Sparkling™,
le premier système de préservation pour vin
effervescent qui vous permet d’ouvrir une
bouteille un week-end, puis de la finir au brunch
le lendemain. Qu’il s’agisse d’un verre de bulles
avant le dîner, de célébrer la fin d’une longue
journée ou de donner le coup d’envoi du weekend, vous pouvez désormais ouvrir n’importe
quelle bouteille de vin effervescent sans hésiter.
Le système de préservation pour vin effervescent
Coravin Sparkling™ préserve le goût, les arômes
et l’effervescence de vos vins préférés pendant 2
semaines, garantissant que le dernier verre sera
aussi delicieux que le premier.

UNE P R É SER VAT ION
INÉGA L ÉE
vous permet de servir la même
bouteille parfaitement préservée
pendant 2 semaines
UN BOU CHON
UNI V ER SEL SÉC UR I SÉ
qui s’adapte parfaitement aux
bouteilles de vin effervescent

CH AQUE C A P SUL E DE C O 2
permet de préserver jusqu’à
7 bouteilles standards de 750ml
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BOISSONS DE FÊTES...
Que vous soyez vins effervescents ou grands
crus, disposez de tous les accessoires
pour consommer avec modération
vos boissons pour accompagner
vos célébrations.
Le must des
tire-bouchons
électriques se pare
désormais d’une
nouvelle finition
carbone ultra
contemporaine !

• Rechargeable avec socle de
chargement et coupe-capsule
• Convient à tous les types de
bouteilles et bouchons (liège
ou synthétique)
• Permet de déboucher
40 bouteilles après charge
complète
• Moteur puissant et silencieux
• Témoin de charge LED
• Inox brossé finition carbone

1
2

Offrez l’univers chaleureux et
authentique du whisky pour les fêtes !

Duo set whisky
avec ses 2 bases
supplémentaires

1 Tire-bouchon électrique ELIS Touch
Carbone 27 cm : 119.90 € (143953)
2 Coffret Expérience Whisky :
84.90 € (143957)
Dans la limite des stocks disponibles
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

CÉLÉBRATIONS

... ET DÉGUSTATION DES GRANDS MOMENTS

1

2

3

4

5

7

6

10

8

9

11

12

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Carafe Capitaine 75 cl verre soufflé
bouche : 49.90 € (143327)
2 Carafe Ibis 75 cl en verre soufflé bouche
pour vins rouges mûrs : 69.90 € (143329)
3 Égouttoir à carafe Révolution : 19.90 € (143254)
4 Bec verseur anti-gouttes : 5.90 € (143253)
5 Tire-bouchon Souverain 19.6 cm :
46.90 € (143632)
6 Tire-bouchon à vis sans fin avec
coupe-capsule Altar Noir : 39.90 € (143796)
7 Pompe à vide Epivac Duo vin et vin
effervescent : 32.90 € (143172)
8 Tire-bouchon électrique ELIS Inox brossé :
89.90 € (143171)
9 Seau à vin effervescent en verre finition
platinium 22 cm : 129.90 € (143330)
10 Bouchons de vin effervescent Inox :
15.00 € (143705)
11 Tire-bouchon Vigne 15cm : 42.90 € (143633)
12 Set carafe & aérateur Variation 75 cl en verre
soufflé bouche pour vins : 71.90 € (143334)

155

156

CÉLÉBRATIONS

PURE, RÉSISTANCE ET ÉLÉGANCE
Le procédé exclusif Tritan Protect®
procure à ces verres une solidité
et une résistance à toute épreuve.
Le cristal incassable n’est plus
une utopie. Les verres de la
collection Pure s’entretiennent très
facilement au lave-vaisselle. Ils
conserveront toujours leur éclat
et leur incroyable transparence.

SCHOTT ZWIESEL MONTRE TOUTE L’ÉTENDUE
DE SON SAVOIR-FAIRE ET SA PARFAITE
MAÎTRISE DES FORMES ET DE LA MATIÈRE,
SPÉCIFIQUES À L’ART DU VERRE AVEC PURE.

1

2

1 Verre à vin de Cabernet Pure 54 cl
(le lot de 6) : 59.90 € (142313)
2 Verre à vin de Beaujolais Pure 46 cl
(le lot de 6) : 59.90 € (142314)
3 Flûte à Champagne Pure 30 cl
(le lot de 6) : 59.90 € (142316)
4 Verre Long Drink Pure 36 cl (le lot de 6) :
47.90 € (142872)
5 Verre à vin de Riesling Pure 30 cl
(le lot de 6) : 59.90 € (142315)
6 Verre à Whisky Pure 30 cl (le lot de 6) :
47.90 € (142319)
3

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

4

5

6

CÉLÉBRATIONS

VINA, HARMONIE ET RÉVÉLATION DES GOÛTS
LA COLLECTION VINA
APPORTE DE L’ÉLÉGANCE
À LA TABLE ET CRÉE UNE
HARMONIE PARFAITE
POUR SUBLIMER TOUT
DÉCOR DE FÊTE.

2

Sa ligne élancée révèle
les arômes les plus subtils
et invite à la dégustation.
Choisissez la forme qui
conviendra à votre table !
3

1

4

7

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

8

5

6

1 Verre à eau Vina 55 cl (le lot de 6) :
47.90 € (142883)
2 Verre à eau Vina 40 cl (le lot de 6) :
47.90 € (142323)
3 Gobelets à Whisky 59 cl (le lot de 6) :
52.90 € (142882)
4 Verre à vin blanc Vina 28 cl (le lot de 6) :
59.90 € (142870)
5 Flûte à champagne Vina 22 cl (le lot de 6) :
59.90 € (142322)
6 Verre à vin de Bourgogne Grand cru Vina
73 cl (le lot de 6) : 59.90 € (142321)
7 Verre à vin de Bordeaux Grand cru Vina
63 cl (le lot de 6) : 59.90 € (142871)
8 Verre à vin de Beaujolais Vina 54 cl (le lot
de 6) : 59.90 € (142869)
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RETROUVEZ LE MODÈLE ICONIQUE DE PEUGEOT
SAVEURS CRÉÉ EN 1874, DÉCLINÉ DANS DE NOUVELLES
COULEURS ! MARIEZ, SALEZ POIVREZ, ET VOYEZ LA VIE
EN COULEUR AVEC BISTRORAMA

Gamme moulin manuel à poivre ou à sel
BISTRO : 27.90 €, existe en Ardoise, Ivoire,
Rose, Pistache, Aubergine, Terracotta, Bleu
pacifique, Rouge passion

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Découvrez Bistro Bois,
Bistro Antique, Bistrorama,
les formes, les couleurs,
et les matières par ici

CÉLÉBRATIONS

SAVEURS D’ÉPICES
Chacun son moulin avec Peugeot,
technophiles, esthètes
ou traditionnels,
découvrez les moulins
fabriqués en France
pour compléter vos
plus belles tables !

1

3

2

4

7
5

8

1 Moulin à poivre électrique 20 cm en Inox
ELIS SENSE : 89.90 € (143277)
2 Moulin à sel électrique 20 cm en Inox
ELIS SENSE : 89.90 € (143278)
3 Moulin à poivre manuel 22 cm en acrylique
transparent NANCY : 35.90 € (143023)
4 Moulin à sel manuel 22 cm en acrylique
transparent NANCY : 35.90 € (143026)
5 Moulin-shaker cannelle Lanka :
64.90 € (143853)
6 Cube à épices - poivre noir vietnam
Tan Hoi 175 g : 14.90 € (143776)
7 Coffet Émotion Graphite : 79.90 € (143956)
8 Coffret Lumière sur le Poivre :
64.90 € (143960)
9 Coffret Bali fonte Noir, moulin & coupelle
sel : 89.90 € (143905)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

6

9
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ENTRÉES D’HIVER
ET SI ON SORTAIT LES
SALADES DE LEUR
CARCAN ESTIVAL…

et qu’on se donnait le droit
de déguster une bonne
entrée en hiver? Cresson,
fenouil, oranges, laissez votre
imagination prendre le dessus
et proposez une salade bien de
saison à vos invités pour les
fêtes.

R E C ETTE

160

Dosez,
shaker,
servez !

1

SALADE D’HIVER FENOUIL, ORANGES
6

30mn

3 oranges • 3 bulbes de fenouil (selon la
grosseur) • 2 oignons rouges • 3 cuillères à
café de graines de carvi • sel, poivre • huile
d’olive et citron vert • 18 ou 24 crevettes
(selon leur taille)

2

3

5

6

4

7

Écrasez, concassez,
pilez… rien ne
lui résiste !
Prolongez jusqu’à
10 jours la vie de
vos herbes fraîches !

8

9

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Couper les tiges des fenouils et garder les
pluches que vous rincez et séchez • Rincer les
bulbes et retirer si besoin les premières feuilles
(quand les fenouils sont très frais cela n’est
pas nécessaire) • Trancher les bulbes en fines
lamelles à l’aide d’une mandoline et réserver •
Peler les oranges à vif, les couper en tranches
fines en récupérant le jus dans un bol • Emincer
finement les oignons rouges, puis décortiquez
les crevettes • Dans de jolies assiettes, disposer
le fenouil, ajouter dessus les rondelles d’oranges
puis les oignons rouges et enfin les crevettes. •
Dans le bol contenant le jus des oranges, ajouter
6 cuillères d’huile d’olive, le jus d’un demi-citron
vert, le sel et le poivre • Mélanger, rectifier selon
votre goût et verser sur la salade • Pour finir,
saupoudrer de graines de carvi et disposer les
pluches des fenouils ciselées.

1 Shaker à vinaigrette avec disque
mélangeur intégré 300 ml Noir :
22.50 € (701127)
2 Carrousel à épices 20 flacons :
114.90 € (701132), existe en 8 flacons
3 Duo huile & vinaigre : 29.90 € (701145)
4 Huilier/vinaigrier doseur flow control :
24.90 € (701141)
5 Combiné poivre et sel SÉVILLE 140 mm :
24.90 € (701078)
6 Moulin noix de muscade WALLIS 145 mm :
36.50 € (701089)
7 Moulin à sel morley crank 165 mm :
52.50 € (701048)
8 Mortier et pilon en granit 140 mm :
41.90 € (701094)
9 Conservateur herbes fraîches coupées :
24.90 € (701086)
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PURE CRISTALLIN
Avec VERITAS, Riedel offre un
cristallin soufflé avec une légéreté
et une finesse inégalée. Découvrez
aussi une collection Tumbler pour
déguster vos spiritueux dans des
conditions optimales.

1

2

1

3

2

4

COMMENT BIEN DÉGUSTER VOTRE VIN ?

« L’essentiel est de bien choisir son verre :
le développement des arômes du vin est
en relation directe avec le rapport diamètre
verre/diamètre de l’ouverture. Le vin réagit
avec l’air, il s’ouvre. Il est donc important
d’opter pour un verre de grande contenance
(entre 30 et 50 ml). La forme adéquate du
verre permettra de bien aérer les arômes du
vin dans la base du verre et de concentrer
les arômes en sortie. Il y a trois grands
types d’arômes en fonction de leur caractère
volatil : les arômes légers, les arômes moyens
et les arômes lourds. Un vin dominé par des
arômes lourds devra être bien oxygéné : il
faudra privilégier un grand verre, à l’épaule
large avec un buvant fin. Un vin dominé par
des arômes légers n’aura pas besoin d’être
autant oxygéné : le volume pourra être plus
réduit, et le rapport diamètre verre/ diamètre
ouverture pourra être plus faible.
Bonne dégustation ! »

3

4

5

6

7
9

8

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Léo

10

1 Set de 2 verres à Champagne 46 cl
VERITAS : 52.00 € (116044)
2 Set de 2 verres à vin rouge Old World
Pinot noir 80 cl VERITAS : 52.00 € (116047)
3 Set de 2 verres à Bordeaux/ Cabernet/
Merlot 62,5 cl VERITAS : 52.00 € (116046)
4 Set de 2 verres à vin rouge tanique
Malbec/Petite Syrah 65 cl VERITAS :
52.00 € (116045)
5 Set de 2 verres à eau pied bas 44 cl
VERITAS : 52.00 € (116041)
6 Set de 2 verres à bière 43,5 cl VERITAS :
52.00 € (116042)
7 Boite de 2 gobelets Longdrink Tumbler
37,5 cl : 23.00 € (116038)
8 Boite de 2 gobelets à whisky Tumbler
29,5 cl : 23.00 € (116037)
9 Décanteur soufflé bouche 230 cl :
58.00 € (116033)
10 Carafe cabernet magnum 1,7 L :
58.00 € (116013)
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GRANDS OU PETITS CRUS…
AMOUREUX DU VIN, DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES
QU’IL VOUS FAUT POUR DÉGUSTER VOS VINS PRÉFÉRÉS.

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

CÉLÉBRATIONS

… LA DÉGUSTATION EST DANS L’OUTIL
Sophie

« L’appréciation d’un vin passe aussi

par la vue. Observez la robe de votre vin.
Est-il concentré ? Admirez ses reflets :
ceux d’un vin blanc sont d’abord verts,
puis argentés, or, puis bronze. Pour un
vin rouge, les reflets sont d’abord cerise
ou framboise, pour évoluer vers le tuilé.
Vous verrez ainsi toute la beauté du vin,
expliquant le choix si important d’un
verre qui saura le mettre en valeur.
Bonne dégustation ! »

1

3
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7

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Tire-bouchon de table noir TM 200 :
39.00 € (163102)
2 Tire-bouchon à levier aluminium brossé avec
coupe-capsule LM 250 : 175.00 € (163855)
3 Bouchon aérateur verseur/aérateur
WA 163 : 35.00 € (163970)
4 Pompe à vin aluminium brossé
& 3 bouchons WA 137 : 45.00 € (163019)
5 Bouchon à vins effervescents Aluminium
brossé SW 101 : 42.00 € (163371)
6 Rafraîchisseur de bouteille Noir WA 126 :
25.00 € (163020)
7 Tire-bouchon pour vins effervescents Nickel
noir pop bulle SW 105 : 55.00 € (163124)
8 Coupe-capsules Noir FC 200 :
12.00 € (162137)
9 Tire-bouchon de table avec coupecapsule Noir gs 200 : 45.00 € (162138)
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SAVEURS DE VINS INTEMPORELS
LE PREMIER OUTIL DE
CONSERVATION POUR
LES VINS EFFERVESCENTS !

1

Conçu pour être utilisé avec tous
les vins effervescents, en bouteilles
standard et magnum. Conservation
inégalée : préserve le Champagne,
le Cava, le Prosecco et autres vins
effervescents pendant 2 semaines.

2

Le système de préservation du vin
Pivot™+ combine la préservation et
l’aération, offrant un vin plus
aromatique et plus savoureux
lorsque vous le versez avec
l’aérateur Pivot inclus.

3

Prolongez la durée de vie de vos
vins quotidiens grâce au système
de préservation du vin Pivot™ de
Coravin®.
Accessoires et
consommables
pour vos Coravin

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Système de conservation pour les vins
effervescents SPARKLING : 449.99 € (380069)
2 PIVOT+ Noir : 139.99 € (380063)
3 PIVOT : 119.99 € (380058)

CÉLÉBRATIONS

TIRE-BOUCHON DE VIGNOBLE

INIALEMENT CONÇU POUR ÊTRE
UTILISÉ DANS DES RESTAURANTS,
CAVES, BARS, SALLES DE DÉGUSTATION
OU TRAITEURS, CE TIRE-BOUCHON
MURAL PROFESSIONNEL EST
DÉSORMAIS À VOTRE DISPOSITION !
Le tire-bouchon mural de BOJ a été conçu à
l’origine il y a 75 ans par Santiago Olaneta, fils du
fondateur, et son équipe de conception. Amélioré
avec les retours de milliers de milliers d’heures
de fonctionnement des clients, découvrez des
tire-bouchons parfaits à offrir ou à s’offrir !
Comment ça marche ? Placez le flacon dans le
support : il n’est pas nécessaire de tenir le flacon.
L’ouvre-bouteille de vin mural est très robuste et
le mécanisme fonctionne avec facilité et grâce.

1

2

3

1 Tire-bouchon mural caviste Chromé 110 : 260.00 € (389021)
2 Tire-bouchon mural Nickelé noir : 250.00 € (389003)
3 Tire bouchon mural Chromé argent avec support en bois :
250.00 € (389004)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

4

5

4 Tire-bouchon mural Cuivré vieilli avec support en bois :
275.00 € (389005)
5 Tire-bouchon de comptoir Chromé : 210.00 € (389013)
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RACLETTE PARTY
Après avoir dévalé les pistes ou
après les balades en raquettes et
randonnées enneigées, quel plaisir
de se retrouver autour des grands
classiques montagnards,
en famille ou entre amis !

1

Qui a dit qu’une
raclette à 2 n’était
pas réalisable !

2

3

Enfin un appareil
qui fait raclette,
grill ET fondue !
4

5

6

L’appareil pour les
puristes, avec sa surfaçe
en pierre pour une
cuisson parfaite !
7
1
2
3
4
5
6
7

Appareil à fondue électrique 8 personnes, RIVIERA & BAR : 109.99 € (247176)
Appareil à raclette 2 personnes, WMF : 69.90 € (223254)
Fondue électrique, WMF : 89.90 € (223253)
Raclette tradition 1/2 fromage : 189.90 € (231004)
Station gourmet 3-en-1 LUMERO : 199.00 € (223270)
Service à fondue en céramique avec poignées en bois Cerise : 279.00 € (163321)
Raclette-grill en pierre de granit 8 personnes, SPRING : 199.90 € (269012), existe en Chromé

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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FÊTE FORAINE
Une soirée hot
dog pour toute la
famille, sécuritaire
et amusant !

1

2

Les enfants l’adoreront !

Prenez le temps pour vous
et vos proches de faire
une soirée détente avec
des gourmandises sucrés !
Boissons glacées, pop corn
et barbes à papa faits maison
pour le plaisir de toute
la famille !

4

3

Des gaufres
dorées et
croustillantes,
quel plaisir !

5

Conçue pour produire jusqu’à
15 kg de glace par jour !

Avec répartiteur de pâte
et spatule à crêpes
6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

7

1 Machine à hot dog, SIMEO : 99.99 € (247310)
2 Machine à pop-corn Family Pop, SIMEO :
79.99 € (247332)
3 Machine à pop-corn 2,2 L, WMF :
69.99 € (223265)
4 Machine à barbe à papa, SIMEO :
59.99 € (247337)
5 Gaufrier digital automatique :
129.99 € (247296)
6 Crêpière LONO, WMF : 79.90 € (223259)
7 Machine à glaçons Ice Cube Tech, NEMOX :
650.00 € (350002)
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BATCHCOOKING

Voyez les choses en grand : prenez 2-3 heures le week-end et cuisinez pour toute
la semaine grâce à notre sélection d’ustensiles et d’accessoires spécial Batchcooking !

COOK EXPERT

Cuisinez des repas jusqu’à 16 personnes
sans effort, avec le Cook Expert XL
et ses nouveaux accessoires de Magimix !
Découvrez le petit plus de l’année 2022 !

p172-173

FRAÎCHEUR GARANTIE

Préparez, cuisinez, conservez jusqu’à
1 mois avec la nouvelle pompe sous-vide
Fresh & Save de la marque Zwilling.

p184

ENFIN DE L’INOX
DANS LE MICRO-ONDES

Avec Cuitisan, découvrez des boîtes
de conservation en inox compatibles
four et micro-ondes.

p187

BATCHCOOKING
Fabriqué en

FRANCE

GRANDES TABLÉES

PRÉPAREZ DES PLATS MIJOTÉS, DES RÔTIS, DE LA VOLAILLE ET MÊME DU PAIN !
DÉCOUVREZ LA COCOTTE FRANÇAISE IDÉALE POUR LES GRANDES TABLÉES !

Coup de

cœur !

Chaque cocotte est une pièce unique, issue d’un processus de
fabrication traditionnel. Avec son design élaboré et poids optimisé, son
couvercle plat au contour marqué qui présente d’excellentes propriétés
de rétention de l’humidité et assure grâce à ses picots®, un arrosage
homogène, une pluie d’arômes, pour des plats qui mijotent longtemps.
Un vrai plaisir à la dégustation !

1
2

Découvrez toute
la gamme ici

3

4

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Cocotte en fonte ronde Gris graphite
24 cm avec couvercle à bouton laiton :
239.00 € (142962)
2 Cocotte en fonte ronde Noir 22 cm
avec couvercle à bouton laiton :
219.00 € (142142)
3 Cocotte en fonte ronde Rouge cerise
22 cm avec couvercle à bouton laiton :
219.00 € (142976)
4 Cocotte en fonte ovale Noir 23 cm
avec couvercle à bouton laiton :
209.00 € (142147)
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L’INDISPENSABLE POUR DE DÉLICIEUX
MOMENTS AVEC VOS PROCHES
OFFREZ-VOUS UNE PIÈCE DURABLE, INTEMPORELLE
ET SOIGNEUSEMENT CONÇUE PAR LE CREUSET.

Fabriqué en

FRANCE

R E C ETTE
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VELOUTÉ DE CAROTTES JAUNES
AU FOIE GRAS ET MORILLES
6

45mn

1nuit

8 belles carottes jaunes • 25 g de beurre •
1 cube et demi de bouillon de volaille • 5 cl
de lait de coco • 50 g de foie gras • 15 g de
morilles déshydratées • 1 bouquet de persil
plat • 1 cuillère à soupe de farine

1

2

Des cordons bleus aux débutants, la cocotte est un indémodable,
idéale pour une pendaison de crémaillère ou comme cadeau de
mariage. Elle se transmet même de génération en génération
dans les familles où les traditions culinaires se perpétuent.
Continuez ou commencez la vôtre avec la cocotte Signature Le Creuset,
parfaite pour la cuisson lente et douce des plats mijotés (blanquette
de veau, boeuf braisé ou boeuf bourguignon, carbonnade, pot au feu,
cassoulet...). Polyvalente, elle peut également saisir et griller, ou même
cuire du pain et de délicieux gâteaux. Son excellente répartition de
la chaleur et sa montée progressive en température préservent les
nutriments et décuplent les saveurs. Sa forte inertie permet de maintenir
au chaud après cuisson, même si la source de chaleur est éteinte.
1 Cocotte SIGNATURE en fonte emaillée ronde 24 cm Volcanique : 275.00 € (162035)
2 Mini-Cocotte Metallics 10 cm Volcanique : 23.00 € (163204)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

La veille au soir, plonger les morilles
déshydratées dans un bol d’eau tiède et les
laisser gonfler jusqu’au lendemain • Éplucher
les carottes, les couper en petits morceaux
puis les faire revenir avec le beurre dans
la cocotte pendant 5 minutes à feu moyen.
Déglacer en versant 2 litres d’eau. Effriter
le cube et demi de bouillon de volaille sur
votre préparation et laisser cuire à couvert
et à feu doux pendant 45 minutes • Couper le
foie gras bien froid en petits cubes. Le fariner
puis le poêler très rapidement, afin qu’il ne
se dégraisse pas trop, à feu vif. Réserver •
Couper les morilles réhydratées en 4, puis les
poêler à feu vif quelques minutes. Réserver
• Lorsque les carottes sont cuites, les mixer
dans leur eau de cuisson, puis les passer au
chinois afin que le mélange soit lisse et sans
petits morceaux • Ajouter le lait de coco puis
mélanger • Au moment de servir, ajouter sur
chaque assiette de velouté quelques feuilles
de persil plat, quelques cubes de foie gras et
des morceaux de morilles.

Retrouvez les autres références
de la gamme SIGNATURE ici

BATCHCOOKING

LES FORGÉES, CONÇUES POUR DURER
AVEC LES FORGÉES, DÉCOUVREZ UNE GAMME D’USTENSILES
DE CUISINE AU REVÊTEMENT ANTI-ADHÉRENT 4 FOIS PLUS RÉSISTANT.
Laissez vous surprendre par sa résistance et sa durabilité jamais égalées,
vous offrant des résultats remarquables repas après repas. Le revêtement
en trois couches renforcé et anti-adhérent est à la pointe de la technologie.

2

1
3

4

6
5

8

7

1 Poêle 24 cm : 115.00 € (163075)
2 Sauteuse provençale 28 cm avec
couvercle : 175.00 € (163099)
3 Sauteuse évasée 28 cm : 155.00 € (163080)
4 Sauteuse droite 26 cm avec poignée :
169.00 € (163093)

5 Casserole 18 cm : 135.00 € (163129)
6 Casserole 16 cm avec 2 becs
verseurs : 105.00 € (163128)
7 Plat à rôtir rectangle 35 x 27 cm :
155.00 € (163141)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

9

8 Faitout 24 cm antiadhérent Noir
& couvercle en verre :
179.00 € (163092)
9 Faitout 28 cm antiadhérent Noir
& couvercle en verre :
215.00 € (163131)
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XL OU CONNECTÉ, LE PRINCIPAL
EST DE PARTAGER
CUISINEZ RAPIDEMENT ET FACILEMENT VOS REPAS
POUR 8 À 16 CONVIVES AVEC LES COOK EXPERT.
Accessoires,
recettes et astuces
de chefs sont à
votre disposition
pour passer plus
de temps avec
vos convives tout
en cuisinant des
plats délicieux.

Muriel

« Quand un client me demande :
Pourquoi le Cook Expert ? Je lui réponds
que tout est dans le matériau. Un moteur
garanti à vie, des pièces en inox haute
qualité, des lames fabriquée à Thiers,
berceau de la coutellerie française.
Aucune oxydation possible, une résistance
aux montées et descentes de chaleur
successives. Une qualité française jamais
égalée. Pour la durée de son robot, on
choisit le Cook Expert. On adore en plus,
la version connectée pour une recette
pas à pas depuis son mobile/tablette. »

Prenez en main
votre robot depuis
votre téléphone et
profitez de milliers
de recettes en
pas à pas

Coup de

cœur !

1
2

1 Cook Expert Noir connecté :
1299.00 € (165478),
existe en Cook Expert Premium XL Platine
connecté : 1499.00 € (165479)
2 Cook Expert Rouge : 1199.00 € (165340)
3 Cook Expert Premium XL Platine :
1399.00 € (165455)

COOK EXPERT : 12 programmes intelligents
de préparation et de cuisson
Innovant :
• Bol double paroi
• Cuisson induction
• Couvercle verre Securit®
Durable :
• Moteur garanti 30 ans
• Pièces garanties 3 ans
• Qualité professionnelle
Accompagnement :
• Idées recettes
• Application gratuite
• Plus de 1000 recettes

3

LA VERSION TRIPLE XL : 2 programmes ajoutés !
Bol XL de 3,8 L : soit la plus grande capacité Retrouvez aussi les éléments qui ont fait
du marché*
le succès du Cook Expert :
• Une cuve induction résistante
Pâtissier XL : cuisinez un gâteau pour 16
aux températures jusqu’à 180°C
personnes ou 6 baguettes en une seule fois
• Passez moins de temps devant
Vapeur XL :
les fourneaux avec les programmes
• Une cuve intérieure plus grande
pré-enregistrés
• Jusqu’à 8 pavés de saumons et 2 kg de
• 3 cuves transparentes avec lesquelles
légumes
vous pourrez émincer, râper et couper
sans problème !

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

BATCHCOOKING

ACCESSOIRISEZ VOTRE COOK EXPERT
Avec les accessoires du Cook Expert, préparer
votre cuisine n’aura jamais été aussi facile. Mijoteur
pour vos plats traditionnels, cuves plus grandes
pour vos repas en très grands comités, accessoires
pour couper vos légumes sous toutes les formes.

Grâce à Spiral Expert, réalisez
des spaghettis, tagliatelles ou
fusillis de légumes sans effort !

Découvrez LE nouvel
accessoire révolutionnaire
adapté à votre Cook Expert !

Coup de

cœur !
1

2

3

1
2
3
4

Accessoire Spiral Expert : 99.99.00 € (165413)
Coffret cubes & bâtonnets : 79.90 € (165135)
Accessoire cuiseur vapeur XXL : 164.89 € (166549)
Accessoires Pack Triple XL : 399.00 € (165464)

4

S’adapte parfaitement à votre Cook Expert
pour de plus grandes quantités.
Contient :
• Un bol XL de 4,8 L
• Un pétrin XL
• Panier vapeur XL

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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LE PLEIN DE VITAMINES !
SIMPLE, DURABLE ET ULTRA PERFORMANT

Pour un usage
quotidien

Découvrez le Power Blender de Magimix, doté de
la technologie BlenderMix qui garantit une émulsion
express et un mixage à froid. Découvrez le blender
adapté à vos besoins !

Pour les petites
cuisines

• Compact
• 1,2 L
• 1000 W

• Puissant
• 1,8 L
• 1300 W

1

2

3

4

Pour les grandes
familles
• C onnecté avec
balance
• Application
Coach
nutritionnel
• 1,8 L
• 1400 W

Pour les grands
sportifs

• C onnecté avec
balance
• Application
Coach
nutritionnel
• 2 L
• 1500 W

1
2
3
4
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Blender Power 3 Chromé mat : 199.00 € (165480)
Blender Power 4 Chromé mat : 219.90 € (165436), existe en Rouge et Noir
Blender Power 5 Noir : 349.00 € (165481)
Blender Power 5 XL Chromé mat : 449.00 € (165482)

BATCHCOOKING

ROBOTS DU QUOTIDIEN
UN SAVOIR-FAIRE INÉGALÉ

Hache, mixe,
émulsionne,
mélange...

Inventé par Magimix et fabriqué en France,
le robot multifonction permet de préparer
facilement la cuisine du quotidien, comme les
plats les plus raffinés.
1 Mini-hachoir micro Noir : 74.90 € (165395)
2 Robot multifonction Mini plus Chromé mat avec BlenderMix :
199.90 € (165026)
3 Robot multifonction 3200 XL Chromé mat bouton brillant :
299.90 € (165461)
4 Coffret Premium robot multifonction 5200 XL Blanc avec
12 accessoires : 549.00 € (165415)
5 Robot 5200 XL Blanc : 450.00 € (165000), existe en Rouge et
Chromé
1
2

3

Compact & malin :
le choix idéal pour
les petits espaces.

Le plus complet des robots
pour réaliser toutes vos
recettes comme un Chef !

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

La cuisine au
quotidien
(4-5 personnes) :
toutes les fonctions
pour la cuisine de
tous les jours avec
un robot compact
et évolutif.

4

5

Tout est possible :
râper, mixer,
hacher, mixer,
battre les blancs,
émulsionner,
pétrir…
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CUISINEZ EN TOUTE LIBERTÉ
IMAGINEZ LA LIBERTÉ DE CUISINER
N’IMPORTE OÙ DANS VOTRE CUISINE…

7 vitesses

Sur votre îlot ou dans la salle à manger ?
Imaginez ne plus être contraint dans
vos créations par l’endroit où se
trouvent vos prises dans la cuisine.
Avec la première collection sans fil sur
le marché, KitchenAid donne aux chefs, amateurs
ou professionnels, le confort de puissance
d’un robot de cuisine et cela... sans cordon.

Coup de

cœur !

 Jusqu’à 200
cookies sur
une charge
complète !

1 Batteur à main 7 vitesses sans fil Rouge empire :
149.00 € (152180), existe en Noir mat, Crème et Gris mat
2 Hachoir 1,19 L sans fil Rouge empire : 129.00 € (152184),
existe en Noir mat, Crème et Gris mat
3 Mixeur plongeant vitesse variable sans fil avec accessoires Rouge
empire : 129.00 € (152192), existe en Noir mat, Crème et Gris mat

1

2

3

3 VITESSES :
• Lente, pour les ingrédients volumineux
• Moyenne, pour crémer le beurre et le sucre
• Élevée, pour fouetter les blancs d’oeufs
et les crèmes épaisses

• Mélange, hache et écrase à la
perfection avec ses lames en acier
inoxydable polyvalentes
• J usqu’à 11 oignons avec une charge
rapide de 10 mn
• 2 vitesses

Jusqu’à 40
oignons hachés
sur une charge
complète !

Jusqu’à 25 bols
de soupe sur une
charge complète

Coup de
Coup de

cœur !

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

cœur !
• La conception de lames en
acier inoxydable à quatre
points garantit que les
ingrédients sont facilement
transformés
• Le déclencheur à vitesse
variable permet une plus
grande flexibilité et un meilleur
contrôle sur la recette

BATCHCOOKING

MIXAGE HAUT EN COULEUR
DÉCOUVREZ UNE GAMME DE BLENDERS
CONÇUS POUR LE GOÛT ET LA RECHERCHE
DE LA TEXTURE PARFAITE
Avec les blenders KitchenAid optimisés pour le goût, la texture
au design travaillé, appréciez vos préparations mixées sans
accroc car les cuisiniers ont besoin d’outils adaptés à leurs
ambitions culinaires, leur permettant de marier différents
ingrédients et saveurs pour créer un produit délicieux.

1 mode PULSE
5 programmes

1

Blender Artisan Honey : 329.00 € (152197), existe en Rouge empire, Crème, Noir onyx et Gris mat

Expérimentez de nouvelles textures
et de nouveaux goûts avec le K150 !
Conçu pour mixer les ingrédients
solides afin d’offrir des résultats
plus onctueux et savoureux, il
permet d’obtenir une texture parfaite
pour chaque recette : Glace pilée,
Boissons glacées et Smoothie !

Enfin un blender simple
aux 3 vitesses différentes
permettant un mélange
parfait, quels que
soient les ingrédients

Pile la glace
en 10 secondes !

2 Blender K150 Noir mat :
229.00 € (152199), existe en Rouge
empire, Crème, Noir onyx et Gris mat

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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OSEZ LE BATCHCOOKING AVEC
LE COOKEASY +
DES REPAS SAINS ET
GOURMANDS TOUT AU LONG
DE LA SEMAINE POUR VOUS ET
VOS PROCHES, C’EST POSSIBLE !
OSEZ LE BATCHCOOKING XXL
AVEC LE COOK EASY +.

1

Bol de 4,5 L :
• Pour cuisiner un repas pour 10 personnes
maximum.
Unique, pesage intégré :
• De 1 g à 6 k g au gramme près.
Unique, râpe éminceur 5 disques :
• Pour découper les ingrédients dans le bol
ou dans un saladier à l’extérieur.
Unique, haute température de cuisson :
• Jusqu’à 180°C.
Unique, cuisson bol ouvert jusqu’à 180°C :
• Le robot se transforme en wok, friteuse,
casserole, poêle et même en cuisson
conviviale.

Accessoires lavables au lave-vaisselle

3 manières de cuisiner :
• En mode manuel,
• En mode programme,
• En mode connecté.
Unique, 8 programmes en une seule
étape :
• Mettez tous les ingrédients en même
temps dans la cuve, le robot s’occupe de
tout !
Connectable :
• Application gratuite plus de 1000 recettes,
• Écran tactile couleur personnalisable,
• Cuiseur vapeur 2 paniers XXL 7,2 L.

1 Robot cuiseur connecté CookEasy + : 1049.99 € (150663)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Francis
Batt

« Tendance des dernières années,

le Batchcooking semble être en passe
de devenir la nouvelle manière
d’envisager la cuisine. Il consiste à
cuisiner, en une seule fois (batch),
plusieurs plats que l’on pourra ensuite
réchauffer, assembler et servir à sa guise.
Rapide (deux heures de préparation
peuvent suffire), écologique et sain
(on limite le recours à la malbouffe),
le batchcooking n’offre que des
avantages. Sans parler de la charge
mentale et du confort psychologique.
Alors, prêt(e) pour le batchcooking ? »

BATCHCOOKING

DÉLICES SUCRÉS
ENFIN UN ROBOT POUR
CUISINER LES PLUS GRANDES
PIÈCES DE PÂTISSERIE
QUE VOUS SOUHAITEZ !

Équipé de 2 grands bols de 5 et 7 L
et d’une puissance légèrement
supérieure à un robot pâtissier
classique, afin de réaliser de plus
grandes quantités de préparation.
Réalisez des pains, gâteaux XXL et
autres pièces montées ! Polyvalent,
le robot est livré avec un kit
pâtisserie en acier inoxydable.

Muriel

« Ne vous limitez pas à la pâtisserie avec
ce robot ! Avec plus de 30 accessoires
Kenwood disponibles, hachez, coupez,
mélangez et explorez le monde des
préparations salées en très grandes
quantités. »

Grâce aux deux bols, enchaînez les
préparations sans manipulation
supplémentaire !

1

R E C E T TE

Pesage integré :
• Balance intégrée, précise de 1 g à 6 kg.
• Pesez même dans les accessoires comme
le blender.
Fonction easywarm :
• Une résistance est placée sous le bol
permet de faire fondre du chocolat, faire
lever les pâtes, réaliser des meringues
suisses ou des sabayons, en un temps
record.
2 Bols grandes capacité :
• 2 Bols en acier inoxydable de 5 et 7 L.
• 6 Programmes pré-enregistrés.

PÂTE À CHOUX
 environ 30 profiteroles ou 12 à 16 éclairs
20mn

20mn

1h

120 ml de lait • ½ sachet de levure de boulanger (3 g) • 300 g de farine T45 • 35 g de beurre
mou • 1 œuf • 50 g de sucre blanc

Kit pâtisserie fourni :
• Fouet ballon, pétrin, batteur et batteur
souple.

Fixez le bol et le batteur souple. Ajoutez l’eau, le lait, le beurre, et le sel dans le bol. Réglez la
Faites plus avec
température à 105°C, sélectionnez la vitesse 1. Lorsque l’eau commence à bouillir, ajoutez la farine.
votre
pâte à choux :
Passez à la vitesse 3 pendant environ 2 minutes. Réglez la température sur OFF, mélangez à la
faites-en une pièce
vitesse 1 jusqu’à ce que le mélange refroidisse légèrement. Une fois refroidi, augmentez la vitesse
à 3 et ajoutez progressivement les œufs dans le bol du robot. Mélangez jusqu’à ce que l’œuf soit montée ! La recette
en vidéo par ici
entièrement incorporé • Mettez le mélange dans une poche à douille • Préchauffez le four à 190°C.
Versez de petites quantités du mélange sur la plaque de cuisson ou un tapis en silicone. Veillez à
ce qu’ils soient espacés d’au moins 2,5 cm. Utilisez le bout d’un doigt humide pour lisser le dessus
des petits choux. Faites-les cuire au four préchauffé pendant 25 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien 1 Robot multifonction Titanium
dorés. Retirez les petits choux du four.
Chef Pâtissier XL : 799.99 € (150670)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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CONVIVIALITÉ AU QUOTIDIEN

1

2

COLLECTION LONO
Découvrez des objets du quotidien à
l’esthétique conçu pour durer. En inox
brossé, ces pièces vous apporteront
convivialité et saveur au quotidien.
1 Raclette-grill : 129.90 € (223255)
2 Grill contact 2 en 1 : 229.85 € (223266)
3 Grill de table - couvercle verre :
139.00 € (223267)
4 Appareil à croque-monsieur :
79.00 € (223268)
5 Snack Master panini et gaufre :
119.00 € (223269)
6 Cuiseur basse température sous-vide :
219.70 € (223235)

4

3

5

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

L’appareil idéal des amateurs de grillades
saines de poissons et de légumes

6

Le cuiseur sous vide Lono
est idéal pour une cuisson
tout en douceur des viandes,
poissons ou légumes, grâce
au réglage précis de la
température de cuisson.

BATCHCOOKING

PETITES CUISINES, GRANDS REPAS
COLLECTION KITCHENMINIS

Il cuit en douceur le riz,
les lentilles, les pois chiches,
le quinoa et les légumes,
grâce à son double revêtement
antiadhésif et au panier
vapeur en Cromargan®

Le batchcooking devient accessible aux petites
cuisines ! Découvrez une collection petits formats
parfaite pour les petits espaces.

1 Cuiseur à riz Mini 250 g + boîte repas : 89.90 € (223252)
2 Friteuse avec coupe-frites : 126.69 € (223271)
3 Cuit-œufs x 2 : 39.99 € (223231)
4 Déshydrateur format Mini avec timer 24 h : 119.99 € (223233)
5 Râpe à légumes Mini (carottes, concombre, etc…)
avec 5 couteaux & boite à salade : 89.90 € (223257)
1

Le doseur intégré permet de mesurer la quantité d’eau
en fonction de la taille de l’œuf et du degré
de cuisson souhaité.

Transformez vos pommes
de terre en bâtonnets,
puis en délices dorés
et croustillants !

2

3

4

5

Préparez de délicieux snacks et des barres
de muesli sur 5 niveaux, et sans bruit !

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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DES MACHINES SOUS-VIDE QUI NE MANQUENT PAS D’AIR …
GAGNEZ DU TEMPS ET PRÉPAREZ
DES REPAS POUR VOTRE FAMILLE
ENTIÈRE AVEC NOS MACHINES SOUSVIDE. LE BATCHCOOKING DEVIENT
FACILE ! GAIN D’ESPACE, ÉCONOMIES
ET CONSERVATION LONGUE DURÉE,
VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER !

1

Cycle de soudure
automatique et manuel,
avec auto-ajustement
des temps de soudure

Datez vos mises sous-vide
pour une conservation et
une consommation saine !

Programmes à 3 niveaux
de temps de soudure :
sec, humide, très humide

2

3

1 Machine à emballer sous-vide COMPACT, WISMER : 89.00 € (138988)
2 Appareil de mise sous-vide avec dateur, RIVIERA & BAR :
199.99 € (247268)
3 Machine à emballer sous-vide en acier inoxydable Mini Jumbo,
WISMER : 419.90 € (138076)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

BATCHCOOKING

… PARFAITES POUR LES RECETTES LES PLUS GONFLÉES !
5 TOUCHES DE FONCTION ÉCLAIRÉES :
• soudage manuel
• mise sous vide
• soudage
• aliments secs/marinés
• mise sous vide et soudage automatique

Haute performance :
puissance d’aspiration de 10-12 L
d’air par minute

Pratique : cutter
coupe-film intégré

1

Efficace : double
soudure étanche

Dotée d’une fenêtre de visualisation pour
constater l’avancement de la mise sous vide
Christine

« La cuisine sous-vide permet de garder

toutes les saveurs, toutes les vitamines
des aliments. L’aliment cuit doucement et
conserve toutes ses qualités nutritionnelles.

2

Elle réalise un taux de vide allant jusqu’à - 0,80 bar

Pour une cuisine diététique et pleine de
parfum qui embaumeront votre cuisine,
privilégiez la cuisson sous-vide.
Les papilles de vos convives seront
sensibles à cette nouvelle cuisson !
À vous ensuite d’agrémenter vos plats de délicieux
légumes en mode cuisson douce sous-vide ! »

3

Entièrement démontable,
permet de réaliser un taux de vide
allant jusqu’à 0,82 bar

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

1 Machine à emballer sous vide d’air, WMF : 129.90 € (223256)
2 Machine à emballer sous-vide Champion, WISMER :
199.00 € (138982)
3 Machine à emballer sous-vide à double pompe Maxima 2, nouveau
modèle, WISMER : 349.00 € (138144)
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ADIEU LE GASPILLAGE !
« COMMENT ÇA MARCHE? SUIVEZ LE GUIDE.

AVEC FRESH & SAVE®,
ZWILLING SIGNE
UNE PETITE RÉVOLUTION
DANS LA MISE SOUS-VIDE.
Une pompe de mise sous-vide
qui d’une simple pression va
extraire silencieusement l’air,
préservant ainsi les saveurs
et les vitamines de vos repas
jusqu’à 5 fois plus longtemps
qu’un stockage non sous-vide.

Muriel

1 • Placez le Système FRESH & SAVE sur la valve des boîtes ou des sacs de
conservation adaptés.
2 • Presser le bouton : la pompe aspire l’air en quelques secondes
seulement.
3 • L a pompe s’arrête automatiquement dès que le niveau de vide d’air est
suffisant.
4 • Placez vos aliments mis sous-vide dans votre réfrigérateur ou
congélateur !
5 • Profitez des vitamines et nutriments de vos aliments. Fraîcheur garantie !
6 • Optez ensuite pour la cuisson sous-vide et ne perdez aucun nutriment.
Et voilà !

»

Découvrez-le en vidéo

POMPE SOUS-VIDE FRESH & SAVE®
• Sans fil, silencieuse et facile à utiliser
• Pourvue d’une batterie longue durée
• Chargement par port USB, câble inclus
Laissez-vous tenter par les boîtes de
conservation intelligentes dotées d’un QR
CODE pour assurer le suivi au plus près
de vos repas : date de mise sous-vide,
photo de votre repas et même date limite
de conservation. Tout est possible avec
l’application ZWILLING CULINARY WORLD !

1

1 Set d’accessoires sous-vide - bandes
élastiques - 3 pcs : 8.95 € (142252)
2 Pompe sous-vide FRESH & SAVE® :
69.95 € (142324)
3 Lot de 10 sacs sous-vide M FRESH & SAVE :
14.95 € (142333), existe en small
4 Lot de 3 bouchons pour pompe sous-vide
FRESH & SAVE® : 12.95 € (142331)
5 Lunch box sous vide - L - FRESH & SAVE®
Dinos : 19.95 € (142251), existe en small, medium
6 Ensemble de 3 boîtes plastique
rectangulaires pour pompe sous-vide
FRESH & SAVE® : 39.95 € (142344)
7 Ensemble de 3 boîtes en verre
rectangulaires pour pompe sous-vide
FRESH & SAVE® : 39.95 € (142340)

3

Conservez votre vin
encore plus longtemps !

4

2

Incassables
et légères

5

6

Elégantes
et résistantes

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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BATCHCOOKING

JAMAIS LA CUISSON SOUS VIDE
N’AURA ÉTÉ AUSSI FACILE…
• Cuisson précise
• Encombrement minimum
• Réglage précis de la température
et du temps de cuisson
• Boîtier étanche

… GRÂCE AU THERMOPLONGEUR ZWILLING ENFINIGY !

1

1 Thermoplongeur sous-vide FRESH & SAVE® ENFINIGY : 129.00 € (142254)
2 Couvercle à sous-vide FRESH & SAVE® Pro S : 16.95 € (142257)
3 Support à sacs pour cuisson sous-vide FRESH & SAVE® ENFINIGY : 14.95 € (142255)

La cuisson sous-vide est une
technique culinaire qui consiste
à cuire les aliments, viande,
poissons, légumes ou fruits,
dans des sacs scellés sous-vide
dans un bain-marie d’eau chaude
à basse température, soit en
dessous du point d’ébullition.
La température de cuisson
optimale pour l’aliment concerné
est maintenue pendant toute la
durée de la cuisson, ce qui permet
une cuisson particulièrement
douce et homogène.

2
• Accessoires pratiques pour économiser
l’énergie
• Adapté au thermoplongeur
ZWILLING ENFINIGY
• Économise jusqu’à 50 % d’énergie
• Insert en silicone pour un usage universel
• S ’adapte à tous les contenants ZWILLING
de 24 cm
• Acier inoxydable 18/10

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

3
• La cuisson sous-vide bien organisée
• Taille ajustable entre 15 et 47 cm pour
différentes tailles de sacs
• Circulation uniforme de l’eau même avec
plusieurs sacs
• Fabriqué en acier inoxydable
• Facile à manipuler et peu encombrant pour
le rangement

185
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BATCHCOOKING

ESPRIT GARDE-MANGER
Félicitations ! Vous avez
sauté le pas, vous achetez
vos aliments en vrac. Farine,
sucre et autres légumineuses
bons pour votre santé et celle
de vos proches. Trouvez les
bonnes boîtes pour conserver
au mieux.
Plûtot fan de lunch break ?
Trouvez la boîte pour garantir
la fraicheur de vos plats au
quotidien.

1

Coup de

cœur !

2

3

Eco-responsabilité et
conservation longue durée
avec les boites PEEBLY
4
1 Boîte en verre carré avec couvercle en bambou 800 ml, PEEBLY :
12.90 € (164711)
2 Boîte en verre carré avec couvercle en bambou 1,4 L, PEEBLY :
15.90 € (164712)
3 Boîte en verre carré avec couvercle en bambou 2,2 L, PEEBLY :
17.90 € (164713)
4 Plat/boîte rectangulaire en verre 1,5 L avec couvercle clapet
spécial micro-onde, PEEBLY : 14.90 € (164651), existe en 1 L, 650 ml et
400 ml
5 Boîte Lock & Lock rectangulaire 1 L, LOCK & LOCK : 6.95 € (164004)

Découvrez toutes les formes
et toutes les tailles des
boîtes Lock & Lock
5

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

BATCHCOOKING

LE PLAISIR D’UN REPAS MAISON PARTOUT
AVEC VOUS AVEC NOS BOÎTES DE
CONSERVATION.
Évitez les altérations du goût et surtout les
accidents de transport avec nos boîtes de
conservation.
Les premières boites de
conservation en inox qui
passent au micro-ondes !

D’autres
formats de boîte
disponibles ici

Coup de

cœur !

1
2

Empilables,
pour un rangement
facilité !

Découvrez toutes les boîtes
de la gamme NEST

1 Boîte de conservation compatible micro-onde inox rectangle
500 ml, WARMCOOK : 14.90 € (404003)
2 Set de 5 boîtes de conservation encastrables Nest fermeture
étanche, JOSEPH JOSEPH : 34.99 € (335153)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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BATCHCOOKING

DU GÉNIE POUR NOS DÉCHETS
FACILITEZ-VOUS LA VIE À LA MAISON
AVEC SIMPLEHUMAN, concepteur de produits

Compartiment
simple et fermeture
coulissante

conçus pour ranger efficacement votre intérieur ou
encore organiser au mieux vos tâches ménagères.

POUBELLE PAPILLON

Possède un double
compartiment et deux
bacs amovibles

2

Trouvez les sacs
parfaitement adaptés
à vos poubelles

3

1

Finition acier, résiste
aux empreintes digitales
et aux salissures

L’effet des “demi-couvercles” qui
s’ouvrent simultanément et largement
lui permet d’accueillir toutes sortes
de déchets de différentes tailles.

Bac amovible
et pédale robuste

4
1
2
3
4

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Poubelle papillon à pédale 30 L : 169.95 € (242005)
Poubelle Slim 40 L Noire : 59.95 € (242001)
Poubelle tri sélectif 30 et 16 L : 189.95 € (242006)
Poubelle rectangulaire longue à pédale classique 50 L :
184.95 € (242004), existe en 38 L (242003), 169.95 €

BATCHCOOKING

TRI SÉLECTIF
IL N’Y A PAS DE PETITS GESTES POUR
LA PLANÈTE !
Avec les poubelles TOTEM de Joseph Joseph, le tri
devient un jeu d’enfant. Grâce à leur ergonomie,
leurs bacs séparés et bien pensés, faites de la place
dans la cuisine.

Vider les
poubelles
3 fois moins
souvent !
Peut contenir
jusqu’à
90 litres
de déchets

1 Poubelle compacteur TITAN 30 L Inox : 249.99 € (335104)
2 Poubelle Totem Compact 40 L Graphite : 169.99 € (335192),
existe en Inox et Gris pierre
3 Poubelle Totem Max 60 L Pierre : 199.99 € (335194),
existe en Inox et Graphite
1

Comprend
2 compartiments de
20 litres et une poubelle
à déchets alimentaires
amovible de 3 litres,
avec couvercle

2

3

Comprend 2
compartiments de
30 litres et une
poubelle à déchets
alimentaires
amovible de 3 litres
avec couvercle

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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BATCHCOOKING

CORVÉE DE VAISSELLE
L’APPÉTIT VIENT EN MANGEANT,
MAIS PAS AUSSI NATURELLEMENT
QUE L’ENVIE DE VAISSELLE…
Et si vous aviez les bons outils pour
devenir une fée du logis ?

Retrouvez tout le nécessaire
pour nettoyer et assainir
votre cuisine sur notre site
1

Fini l’eau qui stagne avec le
bec verseur de cet égouttoir !

2

3

Simple et
de qualité
supérieure

5
1 Set nettoyage vaisselle 4 en 1, OXO : 11.90 € (227188)
2 Égouttoir à vaisselle + plateau chromé 45 x 26,5 x 20 cm,
KUCHENPROFI : 59.95 € (154015)
3 Egouttoir à vaisselle, cadre en acier & porte-verres à vin amovible
52 x 56 x 37 cm, SIMPELHUMAN : 89.95 € (242226)
4 Grattoir pour nettoyage des plaques vitro céramique ou de tout
surface lisse, KUCHENPROFI : 9.90€ (154093)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

4

Pour le savon,
le liquide vaisselle…
ou le gel hydroalcoolique !

6

7

5 Egouttoir à vaisselle compact en inox 32,5 x 37 x 18 cm,
SIMPLEHUMAN : 59.95 € (242027)
6 Egouttoir à vaisselle 2 étages en acier inoxydable 45 x 21 x 33 cm,
WENKO : 59.90€ (117109)
7 Distributeur de savon liquide à capteur Blanc 266 ml,
SIMPLEHUMAN : 89.95 € (242133), existe en Acier et Rose gold

BATCHCOOKING

MAINS PROTÉGÉES ET VAISSELLE NETTOYÉE
Un geste pour la planète
et un bonheur pour
les mains délicates.

UNE CORVÉE DE
NETTOYAGE ?
OUI, MAIS QUI ABÎME
NOS MAINS ? NON.
Trouvez un grand choix
de brosses à vaisselle
et de gel lavant qui vous
permettront de protéger
vos délicates mimines.

1

2

Cette brosse à vaisselle
intelligente est conçue pour
reposer en toute sécurité
sur le côté de votre évier,
laissant s’écouler toute
la mousse savonneuse.

Dotée d’un réservoir facile
à remplir qui distribue la
quantité de savon nécessaire
par une simple pression
sur le bouton du haut.
3

4

5

6

7

8

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

9

1 Recharge de liquide vaisselle 1 L Citron
(sachet refermable), SIMPLEHUMAN :
13.95 € (242080)
2 Brosse à vaisselle, OXO : 7.50 € (227191)
3 Brosse à vaisselle rectangulaire avec
reposoir Gris & blanc, JOSEPH JOSEPH :
11.99 € (335208)
4 Brosse à vaisselle distributrice de savon,
OXO : 12.90 € (227081)
5 Brosse à vaisselle antibactérienne, RÖSLE :
24.95 € (280646)
6 Brosse à vaisselle à tête interchangeable,
CRISTEL : 24.90 € (126118)
7 Brosse à vaisselle manche en inox,
KUCHENPROFI :
14.90 € (154474)
8 Brosse à vaisselle manche en bois,
KUCHENPROFI : 9.90 € (154001)
9 Brosse à vaisselle ronde avec réservoir et
reposoir Gris, JOSEPH JOSEPH :
14.99 € (335061)
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INDEX DES PRODUITS

INDEX DES PRODUITS
Aiguiseurs

35,38

Anses amovibles
51,52,53,54,55
Assiettes 23,124,125,127,128,129,130,134,135,144,160
Autocuiseurs
59

Bacs à glaçons

69,70,167
Bain-marie
25,89,91
Balances de cuisine
30,83,97,99,100
Barbecues
12,18,19,20,79
Beurriers
66,132
Big Green Egg
12,14,68,69,119
Biscuits (presse à biscuits)
88,111
Blender chauffant
77
Blenders
77,80,119,174,176,177
Blocs à couteaux
38,39,40,80
Boîtes de conservation
68,164,186,187
Bouilloires électriques
110,115,141
Brosses à vaisselle
17,66,70,76
Bûches
25,89,102
107,108,109,149
Cafetières-filtre
24,71
Carafes et décanteurs
108,140,155,161
Casse-noix
73,94,97,160
Casseroles
51,53,57,60,61,64
Casseroles antiadhérentes
50,51,52,93,98
Casseroles cuivre
61
Casseroles inox
15,17,18,19,
31,43,47,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60
Cercles à pâtisserie
30,82,84,87,94,98
Chalumeaux
73
Champagne
156,157,161,164
Chantilly
78,98,111
Chinois
96,121
Chocolatières
110
Ciseaux
35,67,73,121,136
Cocottes
130,169,170
Coquetiers
128
Coupe légume spirale
67,99
Coupes-avocat
69
Coupes-capsule
154,155,163
Coupe-légumes
24
Coupes-tranche
103
Couteaux à fromage
46,49
Couteaux à fruit 31,38,142,144,145,146,147,149
Couteaux à huîtres 31,38,142,144,145,146,147,149
Couteaux à steak
20,40,45
Couteaux d’office 29,30,31,32,36,37,38,39,40,41,43,83,133,151
Couteaux de table 31,38,142,144,145,146,147,149
Couteaux japonais
28,29,31,32,33,35,42
Couvercles
53,112,117,130
Couverts
21,70,122,142,144
Couverts de table
142,144,145,146,147,149
Crêpières
63,167
Crustacés
136
Cuisine connectée
107,108,114,115,123
Cuisson du pain
28,29,30,31,36,38,
40,49,66,84,94,102,111,116,117,118,133

Distributeurs de savon
Doseurs & pichets gradués
Douilles

Écumoires

Égouttoirs à vaisselle
Eminceurs
Essoreuses à salades
Extracteurs à jus

Faitouts
Flûtes

133,137
166
58,79,83,103,111

Gaufriers

Glaçons
Grille-pains & toasteurs

Hachoirs

Herbes (conservateurs & hachoirs)
Homard

Isotherme
Livres de recettes
Louches

80,167
69,70,167
105,110,115
73,78,99,119
120,121,160
136,149
105,108,139,141
17,24,56,59,101
58,62,85,144

Macarons

82,94
82,98,

Machines à café
99,100,118,119,142,107,108,109,149

Cafetières expresso

Dessertes de cuisine

Foie gras
Fondues
Fouets

138
70,190,191
71,76,97,160
83,88,90,112
58,90
142,144
73
67,69,73
24,81
20,53,56,57,60,61
156,157

Machines à expresso à capsules
105
Machines à pain
116,118,119
Machines à pâtes 74,75,76,86,87,99,111,112,118,131
Machines expresso
107,108,109,149
Machines sous vide
182,183,184,185
Madeleines
92,93,95,152
Mallettes (pour couteaux pour pâtisserie...)
27
Mandolines
43,46,160
Marmites
57,90
Mini-hachoirs
79,174
Minuteurs
66,97
Mixeurs plongeants
78,79,174
Moules à gâteaux
15,75,76,
84,86,89,93,95,102,117,133

Moules à raviolis
Moules à gâteaux souples
Moules à pain

66,75,76
92
15,75,76,

84,86,89,93,95,102,117,133

Moulins sel, poivre, épices

Ouvre-boîte

Ouvre-bouteille

Pailles

158,159,160
69
165

66
Pains
84,104,117,118
Palette-sandwich
73
Pierres à aiguiser
29,31,35
Pilons
96,160
Pinces
15,19,35,73,83,85,136
Pinceaux
19,83,85,91,133
Pinces traiteur
73
Pistons et entonnoirs à piston
69,88,112
Pizzas
11,17
Planchas
18,19,20
Planches à découper
15,21,66,71,118
Plaques et tapis de cuisson
18,19,
84,92,93,94,98,102,103,118
Plats à gratin
24,65
Plats ovales
23,129,130,131
Plateaux
17,21,23,48,109,131,139
Plateaux de service
131,139
Plats à escargots
132
Poches à douille
88,91,112
Poêles 51,52,53,57,60,61,62,63,64,85,103,171
Poêles à blinis
62,85,103
Poêles antiadhérentes
50,51,52,57
Poignées amovibles
51,52,53,54,55
Poivres
20,85,131,133,158,159,160
Pop-corn
167
Potagers d’intérieur
120,121
Poubelles
188,189
Presse à biscuits
88,111

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Presse-agrumes
Presse-ail
Presse-purée
Protège-doigts

24,99,110,119
69,73
58
43,142

Raclettes

84,91,166,180

Raclette-grill
166,180
Rafraîchisseurs de bouteille
139,163
Ramequins
65,133
Range-couverts
70
Râpe à truffes
73,136
Râpes
46,71,99,119,136
Robots multifonction
46,98,100,101,175,180,181
Robots pâtissiers
82,85,
91,94,96,98,99,103,118,179

Robots cuiseurs
Rouleaux à pâtisserie
Roulettes à pizza

172,173,178,179
74,91
19,58,73,75,83

Saladiers

21,23,25,94,127

Santoku 27,29,30,31,32,33,36,39,40,41,42,43
Saupoudreuses
19,75,96
Sauteuses
15,51,52,53,57,60,61,63,64
Savarins
93,95,102
Seau à glace
139,155
Services à raclette
84,91,166
Services à salade
21,23,67,69,73,144,160
Service au verre
164
Shakers à vinaigrette
69,160
Siphons
98
Sorbetières
25,99
Sous-vide : machines et accessoires
184,185
Spatules
19,58,62,
83,84,85,89,90,94,103,118,167

Spiralisers

Taille-légumes

99
67,99

Tajines
77
Tamis
96,99
Tapis silicone
19,73,82,83,85,91,92,97
Tasse
97,107,108,109,116,124,127,130
Tasses à déjeuner et autres tasses
124,
127,130,131,141

Terrines
89,133,137
Théières et accessoires thé
116,127
Thermomètres
56,97,103
Tire-bouchon Souverain
155
Tire-bouchons
37,66,154,155,163,165
Toasters
105,110,115
Torchons
118,151,152
Tourtières
84,133,143
Tranchelard
32,38,40
Trancheur
17,99
Trancheuses
46,48,49
Trousses & mallettes de couteaux
27
Turbines à glace
25

Vapeur

56,100,109
56,66,71,78,
94,97,123,132,153,155,156,157,161,163,163
Verres à whisky
123,154,156,157,161
Verres doseurs
76,97,160
Verres
156,161
Verseuses
108
Vide-pomme
58,83
Vinaigrettes
69,160
Vinaigriers
160

Verres

Whisky
Yaourtière
Zesteurs

123,154,156,157,161
77
35,46,69,71,83

LISTE DES COMMUNICATIONS PUBLICITAIRES

LISTE DES COMMUNICATIONS PUBLICITAIRES
Savourez les saveurs

Cuiseur à riz

LOW SUGAR
Chaque recette a son secret

5 BONNES
RAISONS
D’ADOPTER
LE TUBE
UNE POCHE À DOUILLES PAS COMME
LES AUTRES
Le Tube, un piston à pression ayant les
mêmes usages que les poches : remplir,
garnir, décorer, avec l'avantage de pouvoir
doser des préparations
allant jusqu'à 100°C.
POLYVALENT
Idéal avec les préparations épaisses comme
les crèmes, les mousses épaisses, pâtes à
choux…
RECETTES INRATABLES
Une simple pression sur le manche suffit à
dispenser une dose de préparation et la
molette graduée permet de régler
précisément la quantité dispensée.
FACILE À UTILISER
Système de seringue flexible : s’adapte à la
quantité de préparation dans le contenant,
stoppe le flux entre 2 pressions.
Son assemblage simple et rapide.
Big Green Egg a conquis le cœur de chefs célèbres du

griller, fumer, rôtir à la perfection. Facilement. Le tout

monde entier. Il trône dans les cuisines des meilleurs

dans un appareil de cuisson magniﬁque et éternel.

restaurants et même les jardins des palaces. Tout est

Soyez prêt à préparer les plats les plus délicieux. Soyez

question de saveur, des saveurs auxquelles vous n’aviez

prêt à surprendre vos amis et votre famille. Soyez prêt

encore jamais goûté. Big Green Egg permet de saisir,

pour Big Green Egg. Visitez biggreenegg.fr

Le cuiseur à riz, nouvelle génération !
Avec son programme "LOW SUGAR", réduisez l'apport calorique de votre riz, ainsi
que sa teneur en glucides. Pour cela, découvrez le panier et le couvercle en inox
spéciﬁques à ce programme, qui se placent dans la cuve principale.
Avec ses 5 programmes prédéﬁnis, ce cuiseur satisfera les ﬁns gourmets de tous
types de riz, mais aussi de céréales...
En cuisson rapide ou longue, avec du riz blanc, du riz complet ou du riz à sushis,
vos plats seront toujours réussis.

COMPLET
Livré avec kit spécial sablés, composé de
deux couvercles hermétiques, d'un
bouchon/support disque et de 13 disques
amovibles en acier inoxydable pour la
réalisation de sablés variés et originaux, et
pâte à choux.

À DÉCOUVRIR chez FRANCIS BATT

COUVERTURE KITCHENAID

P.2 BIG GREEN EGG

P.47 RIVIERA & BAR

P.112 DE BUYER

Robot pâtissier multifonction
Artisan 4,8 L Ombre & Lumière édition limitée (152218) 799.00 €

Barbecue multi cuiseur Medium
(339003) 1390.00 €

Cuiseur à riz LOW SUGAR (247304)
119.99 €

Le nec plus ultra du barbecue
et saveurs exceptionnelles
p.12-15

Le cuiseur à riz, nouvelle
génération !

Le tube : piston doseur à pâtisserie
75 cl pour des gâteaux parfaits !
(129265) 69.90 €

Pâtisserie colorée et robots
pâtissiers p.98-99

Ils sont meilleurs
quand tu les as
préparés toi-même !

U
EA
V
U
O
N

L’indispensable des pâtissiers
créatifs p.88

Sparkling™

Fabriqué en Bourgogne

Nous vous présentons Coravin Sparkling™,
le premier système de préservation pour vin
effervescent qui vous permet d’ouvrir une
bouteille un week-end, puis de la finir au brunch
le lendemain. Qu’il s’agisse d’un verre de bulles
avant le dîner, de célébrer la fin d’une longue
journée ou de donner le coup d’envoi du weekend, vous pouvez désormais ouvrir n’importe
quelle bouteille de vin effervescent sans hésiter.
Le système de préservation pour vin effervescent
Coravin Sparkling™ préserve le goût, les arômes
et l’effervescence de vos vins préférés pendant 2
semaines, garantissant que le dernier verre sera
aussi delicieux que le premier.

Retrouvez les plats
Belle-Île
chez Francis Batt:

Vibrez pour la nouvelle couleur Belle-Ile

LE PLAISIR
DE LA CUISINE
CONNECTÉE !

La collection Ultime d'Emile Henry s'étoffe et nous offre la couleur Belle-Île.
Tout en élégance, et en profondeur, ce bleu se marie à merveille avec les autres couleurs de la gamme.
Insaisissable et parfois énigmatique, ce bleu revêt des nuances de vert ou de noir selon le jeu de lumière.
Déclinées chez Emile Henry, dans leur collection de plats à four, tourtières et moules à tarte fabriqués
dans la plus grande tradition en France par la Maison Emile Henry .

UNE P R É SER VAT ION
INÉGA L ÉE
vous permet de servir la même
bouteille parfaitement préservée
pendant 2 semaines
UN BOU CHON
UNI V ER SEL SÉC UR I SÉ
qui s’adapte parfaitement aux
bouteilles de vin effervescent

CH AQUE C A P SUL E DE C O 2
permet de préserver jusqu’à
7 bouteilles standards de 750ml

P.113 MARCATO

P.114 MAGIMIX

P.143 EMILE HENRY

P.153 CORAVIN

Moule à ravioli ovale 10 cm
CLASSIC (353110) 8.90 €

Robot cuiseur connecté Cook
Expert Premium XL Platine
(165479) 1499.00 €

Plat moyen rectangulaire Ultime
Belle-Île (281996) 43.90 €

Système de service au verre de
vins pétillants Sparkling Wine
Preservation System (380069)
449.00 €

Des pâtes sous toutes les
formes ! p.74-75

La version connecté de votre
robot cuiseur Made In France
préféré p.172-173

Céramique Haute performances
au service de votre cuisine
p.65 et p.117

Préservez votre champagne et
le plaisir des bulles ! p.164

ZWILLING ® FRESH & SAVE

P.195 ZWILLING

P.196 DELONGHI

Pompe Sous-vide FRESH & SAVE
(142324) 69.95 €

Expresso Broyeur La Specialista
2.0 (150011) 849.99 €

Fraîcheur et conservation
optimale d’une simple pression
sur un bouton p.184-185

Du grain à la tasse avec
Delonghi p.108

jours
Après
vation
de conser s vide
e sou
sans mis

Après jours
n avec
de conservatio *
FRESH & SAVE

*Tests effectués par Wessling GmbH, laboratoire indépendant de test
pour l’analyse des aliments - sur 8 moitiés d’avocats réfrigérées à 6°.

Plus d’informations

Retrouvez-nous sur

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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COMMENT COMMANDER

COMMENT COMMANDER

NOS BOUTIQUES
FRANCIS BATT PARIS
180, avenue Victor Hugo 75116 Paris
TÉL. : 01 47 27 13 28
MÉTRO : Rue de la Pompe (ligne 9),
Victor Hugo (ligne 2)

FRANCIS BATT NEUILLY
22, rue des Huissiers 92200 Neuilly s/Seine
TÉL. : 01 47 22 98 20
MÉTRO : Pont de Neuilly (ligne 1)

Du mardi au samedi inclus de 11h à 13h30
et de 14h30 à 19h00

DATES EXCEPTIONNELLES 2021
• Ouvert tous les lundis à partir
du 15 novembre jusqu’au lundi
20 décembre inclus
• Ouvert le jeudi 11 novembre
• Ouvert les dimanches 5, 12 et 19 décembre
• Fermé le samedi 25 décembre
et le samedi 1er janvier

• Ouvert les lundis 13 et 20 décembre
• Ouvert le jeudi 11 novembre
• Fermé le samedi 25 décembre
et le samedi 1er janvier

DATES EXCEPTIONNELLES 2022
• Fermé le jeudi de l’Ascension
26 mai et le jeudi 14 juillet.
• Fermetures estivales :
consultez notre rubrique “Boutiques”
www.francisbatt.com

SUR NOTRE SITE :

www

Rendez-vous sur : www.francisbatt.com

PAR COURRIER :
Il vous suffit d’envoyer le bon de commande à :

HEURES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi inclus de
11h à 19h sans interruption

COMMENT COMMANDER ?

• Fermé le jeudi de l’Ascension
26 mai et le jeudi 14 juillet.
• Fermetures estivales :
consultez notre rubrique “Boutiques”
www.francisbatt.com

FRANCIS BATT VPC - 7, rue Esnault Pelterie,
92100 Boulogne-Billancourt
Lors de votre commande, merci :
1

d e 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 règlement par chèque ou
carte bancaire.

PAR TELEPHONE :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
au 01 47 27 13 15

PAR E-MAIL :
Service clientèle sur hello@francisbatt.com

LA GARANTIE FRANCIS BATT
SATISFACTION GARANTIE
Si un article ne répond pas parfaitement à votre
attente, vous pouvez nous le retourner dans
son emballage d’origine avec facture d’achat,
15 jours au plus tard après réception. Vous
serez remboursé dans un délai de 7 jours *.

LIVRAISONS
À Paris, Boulogne-Billancourt et
Neuilly-sur-Seine. Vos articles
livrés**, chez vous, par nos
équipes, sur simple rendez-vous.

FRAIS D’ENVOI
Participation aux frais d’envoi
en France métropolitaine
pour une commande
inférieure à 49 € : 5,90 €.

INTERNATIONAL
Dom-Tom et export :
contactez notre service
commandes sur
hello@francisbatt.com

ATTENTION ! Ce catalogue annuel 2022 est sorti courant novembre 2021 et le prochain est prévu pour début novembre 2022. Au-delà de cette date, nous vous invitons à consulter
les tarifs en vigueur soit sur notre site internet, soit par téléphone au 01 47 27 13 15 (les prix du catalogue sont valables jusqu’au 31/01/2022 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 ou email, conformément à la loi Informatique et Libertés
du 06/01/78. *Voir conditions générales de vente. **Livraison à domicile.

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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*Tests effectués par Wessling GmbH, laboratoire indépendant de test
pour l’analyse des aliments - sur 8 moitiés d’avocats réfrigérées à 6°.

Plus d’informations

Retrouvez-nous sur

La passion Barista
N°1

des machines
expresso*
*Institut de recherche indépendant, ventes en valeur
de Janvier à Décembre 2020 dans 46 pays.

La Specialista Maestro est la nouvelle machine expresso avec moulin intégré
de De’Longhi. Conçue pour les grands amateurs d’expresso, La Specialista
Maestro dispose de fonctionnalités uniques et d’un design professionnel pour
vous permettre de reproduire les étapes essentielles d’un Barista chez vous.
Six technologies novatrices contribuent à simplifier la préparation et à la
personnaliser, tout en laissant place à la créativité et au plaisir de préparer un
expresso manuellement

**

**Meilleur chaque jour.
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LE MAGAZINE
www.francisbatt.com

- Paris
180, avenue Victor-Hugo - 75116 Paris
Tél. : 01 47 27 13 28
- Neuilly s/Seine
22, rue des Huissiers - 92200 Neuilly s/Seine
Tél. : 01 47 22 98 20

Service VPC
Catalogue et web :
Tél. : 01 47 27 13 15
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Exercez votre passion Barista avec La Specialista Maestro !

ÉDITION 2022

LE MAGAZINE

