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Retrouvez la gamme AIR SYSTEM®
de Buyer Concept pages 72 & 73

ÉDITION 2023

LE PIZZA MAKER DE
INSPIRÉ DES FOURS EN PIERRE

TEMPÉRATURE
VARIABLE DE 150°
À 430 °C & AJUSTABLE
EN BAS ET HAUT POUR UNE
CUISSON, COMME VOUS L’AIMEZ !
1

VOTRE PIZZA MAISON EN
QUELQUES MINUTES !

CUISSON SUR
PIERRE À PIZZA,
POUR DES PIZZA
JUSQU’À 29 CM !

1  Machine à pizza : 149.00 € (154492)

L’ÉDITO .3

L’ÉDITO 2023
Jouez les fourmis pour défier l’hiver !
Avant de rejoindre nos intérieurs bien équipés pour
la saison froide, jouons les prolongations d’un été indien
aux températures plus clémentes. Il est plus que temps
de goûter aux saveurs incomparables d’une cuisson au
Big Green Egg, ces kamados américains adoptés par les
grands chefs, mais aussi à la plancha si pratique : viandes,
poissons, légumes à cuisiner sans graisse ajoutée. Et pour
purifier son organisme avant d’entamer une nouvelle saison,
rien de mieux que les jus détox avec les extracteurs de
la marque Hurom ou bien le super blender de Kitchenaid.
Quand la bise sera venue, le plaisir sera grand d’enfiler
à nouveau notre tablier pour cuisiner comme un chef,
mitonner petits plats de saison et pâtisseries maison.
Un conseil de fourmi : s’équiper pour ne pas être pris au
dépourvu. Et parce que l’abondance n’est plus de mise,
sachons acheter moins pour acheter mieux.
Il est si rassurant de savoir que l’on peut compter sur
les multiples compétences et la fiabilité d’un Cook Expert,
sur les avantages d’une batterie de cuisine Cristel,
infatigable, et sa gamme très large made in France.
De pouvoir démarrer la journée sans s’énerver avec
des tartines dorées à la perfection grâce au toaster
Vision de Magimix ou de savourer pains et brioches faits
maison : vous allez aimer avec l’accessoire pétrin du
robot d’Ankarshrumun. Dans l’univers joyeux, coloré et
délicieusement rétro de SMEG, savourer son thé ou
son café à la maison comme au bureau, ça se tente, non ?
Nouveau défi : s’organiser pour ne pas gâcher.
Facile avec les Fresh & Save Zwilling, en verre,
ces boites de conservation avec vide d’air pour
une meilleure préservation des aliments.
Il est revenu le temps des madeleines odorantes, des sablés
croquants, des cakes fondants et des tatins caramélisées.
À vos marques, prêts ? Votre Kitchenaid, star des robots
pâtissiers n’attend que ça. Et faire glisser la pâte réalisée en
quelques minutes dans la moulerie exceptionnelle aux formes
incroyables de la marque De Buyer. Que du bonheur !
Sa gamme Air Sytem de moules perforés garantit une
cuisson homogène parfaite et ses box thématiques sont
autant d’idées de cadeaux en or. Bref, moi je dis ça, après …
À vous de cuisiner comme vous aimez !

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

4. PRE-MAGAZINE

LES INDISPENSABLES COFFRETS DE CASSEROLES !
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.
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2

4

5

1  Série de de 3 casseroles ø 16 à 20 cm 5 ply

poignée fixe CastelPro :
317.00 € - 219.90 € (125780)

2 Coffret de 3 casseroles ø 16 à 20 cm

Casteline amovible avec 1 poignée Zénith 4 :
489.60 € - 339.90 € (125884)

3  Set de 3 casseroles en cuivre induction

Prima Matera ø 16, 18 et 20 cm :
1305.00 € - 999.00 € (130821)

6

4  Coffret de 3 casseroles Inox ø 16 à 20 cm

Casteline amovible :
449.70 € - 359.90 € (126553)

5  Série de 4 casseroles amovibles ø 16 à 20

cm + 1 poignée Casteline Mutine 02 jaune :
414.40 € - 279.00 € (725426)

6  Set de 3 casseroles inox ø 16, 18 et 20 cm

avec leurs couvercles :
594.70 € - 499.00 € (755077)

7  Lot de 3 casseroles à queue Milady en inox

ø 16 à 20 cm : 270.00 € - 239.00 € (129173)

8  Série de 3 casseroles Cookway poignée

amovible Ultralu Induction Excelis avec
poignée noire : 259.60 € - 189.90 € (725247)

7

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

LE CLUB
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.

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
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.

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

@francisbatt

@francisbatt

@francisbatt

@francisbatt

LE SERVICE GANTS BLANCS BIG GREEN EGG :
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 (merci de vous adresse en boutique pour plus de renseignements)

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être
tenu informé(e) de nos actualités et bénéficiez
de notre offre de bienvenue.
Mini
Tarifs de livraison & montage à domicile
Livraison exclusivement en Ile de France

Première flambée

Minimax

150 €

Small

Medium

Large

280 €

XLarge

2XLarge

350 €

125 € (30 à 45 minutes pour apprendre le B.A-BA de votre Big green Egg)

Formule Dîner, menu dégustation terre & mer (6 pers.):
Pizzetta d’apéritif, Saumon à l’unilatéral, Pièce de bœuf ou poulet
fermier (au choix) & ses pommes grenailles, Ananas rôti au miel.

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

Pour 6 personnes : 600 € courses incluses
Prestation sur devis pour 8 personnes ou +

NOS SERVICES PREMIUM .7

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

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

8. INDEX DES MARQUES

INDEX DES MARQUES
JOUEZ LES PROLONGATIONS

BIG GREEN EGG

Barbecues multi-cuiseurs
& accessoires

ANYSHARP
12,13,14,15

DE BUYER

Plancha, accessoires

17

FRANCIS BATT

Couteau d’office, couteau de Chef, couteau
spécifique

Aiguiseur

BERKEL

Extracteur de jus, presse-agrumes, turbine,
sorbetière
20,21

CRISTEL

ROSLE

Barbecue, fumoir

64,65

Trancheuse manuelle, trancheuse électrique

MAGIMIX

16
11

Couteaux japonais

CRISTEL

Balance, petit outil de cuisine

69

DE BUYER

Mixeur plongeant

18,19

Plancha

30

BAMIX

CHROMA

RIVIERA & BAR

À VOS MARQUES, PRÊTS,
PÂTISSEZ !

CUISINEZ COMME UN VRAI CHEF !

38

24,25,26,27,28,29,31

Coutellerie, casseroles, poêles, batterie de cuisine,
petits outils de cuisine, autocuiseur

Outils de pâtisserie, moulerie, outils de
cuisson
69,70,71,72,73,74,75,76,77
KENWOOD

Robot pâtisserie & accessoire

80,81

KITCHENAID

Robot pâtisserie & accessoire

78,79

PEBBLY

Verre doseur

69

23,30,40,41,42,43,44,45,46,47

CUISIPRO

Petits outils de cuisine, râpe, mandoline

34

DE BUYER

Couteaux de cuisine, poêle, casserole en cuivre,
petits outils de cuisine
48,49,50,51
DUTCH DELUXES

Tablier en cuir, tablier en tissu, planches à découper,
accessoires
39
EMILE HENRY

Outils de cuisson en céramique
FRANCIS BATT

Couteaux de cuisine
GEFU

Petits outils de cuisine
GLOBAL

Couteaux de cuisine
HUROM

Extracteur de jus

53
23
54,55
23
67

KYOCERA

Couteau en céramique, accessoire en céramique 35
MARCATO

Machine à pâtes et accessoires
OPINEL

Couteaux forgés, de poche, de table
OXO

Petits outils de cuisine

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

60,61
32,33
56,57

RIVIERA&BAR

Machine à pâtes automatique, cuiseur à riz

62

RÖSLE

Couteau de cuisine, petits outils de
cuisine
SCANPAN

Poêle, casseroles
SIMEO

Petit électroménager
VITAMIX

Extracteur
WISMER

Trancheuse manuelle, électrique

23,58,59
52
63
66
36,37

INDEX DES MARQUES .9

INDEX DES MARQUES
POUR BIEN DÉMARRER
LES JOURNÉES !

ANKARSRUM

Robot pétrin & accessoire
DELONGHI

Machine à café, robot café & accessoire
JURA

Robot café & accessoires
KITCHENAID

Bouilloire, toaster, blender & accessoire

94,95
86,87
84,85
90,91

MAGIC VAC

Appareil de mise sous vide & accessoire
MAGIMIX

Cafétière, machine à café, bouilloire, grille-pain
SMEG

S’ORGANISER
POUR BIEN MANGER

CÉLÉBRONS ENSEMBLE !

92
83

Bouilloire, toaster, fouet électrique, presse-agrume,
chocolatière
88,89

AVEINE

Aérateur vin

97

BOJ

Tire-bouchon mural

97

Accessoire de service

126

Service de vin au verre

97

Couvert, ménagère

112,113

EMILE HENRY

Terrine, accessoire de fête

115

FRANCIS BATT

108,109,110,111,114

GIEN

Vaisselle en faïence
JARS

Vaisselle en céramique
LE CREUSET

Appareil à fondue
PLATEX

Desserte, table d’appoint

98,99
100,101,102,103
127
106,107

PEUGEOT

Moulin à sel, à poivre, tire-bouchon &
accessoire
116,117,122,123
REVOL

Vaisselle en porcelaine
RIEDEL

Verrerie
Appareil à raclette, à fondue

Accessoire pour le vin
WMF

Petit électroménager

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

Cocotte, poêle, grill
Boite de conservation

104,105
120
127
121
124,125
118,119

140
142,143
136,137
130,131
141

MAGIMIX

Robot cuiseur, robot multifonction,
blender
132,133,134,136
PEBBYL

Accessoire fruits de mer, couverts

SCREWPULL

Robot cuiseur
LOCK & LOCK

CUTIPOL

Verrerie

Poubelle, boite de conservation
LE CREUSET

CORAVIN

SCHOTT ZWIESEL

Boite de conservation, pots
JOSEPH JOSEPH
KENWOOD

COLE MASON

RIVIERA & BAR

FRANCIS BATT

Boite de conservation
SIMPLE HUMAN

Poubelle & accessoire
STAUB

Cocotte
ZWILLING

140,141
142
129

Boite de conservation avec mise sous vide,
blender
138,139

JOUEZ LES PROLONGATIONS !
TOUT POUR PROFITER DE L’ÉTÉ EN AUTOMNE !

BARBECUE PARTY !

Le plaisir d’une cuisson Big Green
Egg toute l’année
p12-15

DÉTOX POST SUMMER

Fini l’été, vive la détox, découvrez
les bienfaits des jus purifiants
avec Juice Expert
p20

INSTANTS GLACÉES !

Sorbet, crème glacée, granité,
tout est possible avec la Gelato
de Magimix
p21

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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GRILLER & FUMER VOS VIANDES ET POISSONS
À LA PERFECTION AVEC LES BARBECUES RÖSLE
Grâce aux barbecues Rösle, vos mets cuiront
à la perfection et leurs arômes feront chavirer vos
papilles et celles de vos convives, que ce soit du filet,
des saucisses ou des brochettes de légumes.
Les passionnés de barbecue ne pourront résister à l’attrait
de ce fumoir ! Idéal pour la viande (porc braisé, côtes
et poitrine fumées...) mais également pour le poisson
grâce aux 6 crochets à fumer, découvrez la subtilité
des mets fumés, leur tendreté toute particulière et
cet arôme bien particulier qui sauront vous séduire.
1  Barbecue fumoir No. 1 F50-S : 479.00 € (361256)
2 Barbecue portable Videro G2-P, 30 mbar : 349.00 € (361672)
3  Barbecue boule No.1 Sport F60 : 379.00 € (361258)
1

4  Barbecue boule à charbon de bois No. 1 F60 AIR NERO :

469.00 € (361671)

2

3

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

4

12. JOUEZ LES PROLONGATIONS !

BIEN PLUS QU’UN BARBECUE…
QUEL EST LE SECRET QUI SE CACHE
DERRIÈRE L’EGG ?
Il s’agit de la combinaison de plusieurs facteurs :
la céramique qui réfléchit la chaleur, créant ainsi
un flux d’air qui rend les ingrédients et les plats
encore plus tendres, et la circulation d’air parfaite,
qui assure une cuisson uniforme à la température
souhaitée. Citons encore le réglage précis à
un degré près de la température qui est maintenue
à la valeur fixée. Grâce aux propriétés isolantes
supérieures de la céramique, les températures
extérieures n’ont aucune incidence sur
la température à l’intérieur de l’EGG.
Enfin, n’oublions pas non plus son bel aspect,
qui le rend très attrayant.

QUELLE TAILLE EST FAITE POUR VOUS ?

1

MINIMAX
le nomade
performant

Cuisson** : 2/3 h

2

3

SMALL
MEDIUM
le préféré des pour des repas
jeunes familles
conviviaux
Cuisson** : 3/4 h

1  Minimax : 1190.00 € (339166)
2  Small : 1290.00 € (339004)

4

5

6

LARGE
le Best seller !

XLARGE
fini le manque
de place

2XLARGE
pour impressionner
vos convives

Cuisson** : 6/8 h

Cuisson** : 4/6 h

3  Médium : 1450.00 € (339003)
4  Large : 1850.00 € (339002)

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

Cuisson** : 6/8 h

5  XLarge : 2550.00 € (339001)
6  2XL : 4250.00 € (339000)

Cuisson** : 6/8 h

** sans remettre de charbon

JOUEZ LES PROLONGATIONS ! .13

DÉPLACEZ VOTRE EGG EN TOUTE SÉCURITÉ

Comprend un cadre
EGG, un insert
de grille en acier
inoxydable et un
crochet d’outil.
2

1

Votre Minimax est facile
à transporter, vous pouvez
le surélever dans n’importe
quel endroit.
En bois d’acacia véritable,
disposez d’une grande
surface de travail autour
de votre foyer.

Roulez votre EGG
partout où vous le souhaitez.

4

1  Berceau pliable MiniMax : 200.00 € (339277)
2  Table modulaire Large : 760.00 € (381065), existe en M, 2XL, et XLarge
3  Chariot à roulettes et poignée intégrée Large : 400.00 € (381064),
3

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

existe en M, 2XL, et XLarge

4  Table acacia Large : 940.00 € (339399), existe en XLarge

14. JOUEZ LES PROLONGATIONS !

MODULEZ VOS ESPACES SELON VOS ENVIES !

DÉBUTEZ L’AVENTURE BIG GREEN EGG AVEC LE PACK START
1

PACK START L AVEC CHARIOT À ROULETTES

EGG + Berceau à roulettes + ConvEGGtor

2

PACK START M AVEC TABLE MODULAIRE

EGG + Table modulaire + ConvEGGtor

1  Pack START L avec chariot à roulettes :

2390.00 € (381170), existe en S, M, L, XL, 2XL
2  Pack START M avec table modulaire :
2450.00 € (381168), existe en L, M, XL, 2XL
3  Pack START Minimax :
1490.00 € (381174)
4  Pack START L avec table en bois exotique :
3090.00 € (381171), existe en L, XL
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

3

PACK START MINIMAX

EGG + Berceau surélévateur +
ConvEGGtor

4

PACK START L AVEC TABLE ACACIA

EGG + Table acacia + ConvEGGtor

JOUEZ LES PROLONGATIONS ! .15

ACCESSOIRISEZ VOTRE EGG !

2

1

3

4

7

8

5

6

9

1  Support à rotir vertical pour poulet :

35.00 € (339132), existe en céramique

2  Pince pour grille inox : 39.00 € (339107)
3  Sauteuse en fonte XXL, XL, L :

11
OPER
A
US
D

12

US

N

DI

DI

MO

D

N

MO

10

OP E R

A

13

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

99.00 € (339423)
4  Coffret de 3 ustensiles : 129.00 € (339437)
5  Rack V - Râtelier de rôtisserie XXL, XL, L :
65.00 € (339397), existe en Médium, Small
6  Allume-feu et souffleur rechargeable au
gaz butane : 99.00 € (381074)
7  Moule en céramique à haut bord XXL, XL,
L : 129.00 € (339054)
8  Set de 3 anneaux à griller en inox pour
fruits ou légumes : 30.00 € (339115)
9  Pelle à pizza en aluminium :
49.00 € (339356)
10  Lèche-frites rond 27 cm : 35.00 € (339121),
existe en rectangulaire 35 x 26 cm
11  Planche à découper en teck :
99.00 € (381026)
12  Livre Modus Operandi : 199.00 € (381240)
13  Kit d’extension de 2 grilles multi niveaux L :
149.00 € (381071), existe en 3 niveaux

16. JOUEZ LES PROLONGATIONS !

UNE CUISSON PERFORMANTE
POUR LES AMATEURS DE PLANCHA, DE GRILLADES ET DE CUISINE FAMILIALE,
LES PLANCHAS RIVIERA & BAR SONT FAITES POUR VOUS.
La plancha est précise et respectueuse de chacun de
vos aliments, cuisinez comme vous aimez légumes
de saison, viandes, poissons ou fruits de mer. Cuisinez
en intérieur comme à l’extérieur en toute sécurité.
• 2 zones de chauffe indépendantes
• 2 thermostats autonomes
• 6 niveaux de température sélectionnables jusqu’à 250 °C

1

2

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

Choississez entre
deux zones de chauffe
réglables de
50 à 300°C pour cuire
simultanément
différents aliments.
1  Combiné plancha & grill Inox : 329.99 € (247276)
2  Plancha Extra Large : 129.99 € (247136)
3  Plancha pro inox 2 zones 3000 w : 499.99 € ( 247769)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

3
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Fabriqué en

FRANCE

UNE COLLABORATION EXCEPTIONNELLE
POUR VOS MOMENTS EN EXTÉRIEUR

Avec son savoir-faire incontestable et son niveau
d’exigence très élevé, la maison LE MARQUIER
signe ici une plancha haut de gamme
en partenariat avec De Buyer.

1

3

4

5
2

1  Plancha Gaz LE MARQUIER Collection

SIGNATURE Allure : 569.00 € (129556)

2  Desserte SIGNATURE Allure :

6

385.90 € (129557)

3  Couvercle Acier SIGNATURE Noir en acier :

199.00 € (129563)

4  Spatule à burger biseautée FK Officium :

28.00 € (129246)

7

5  Spatule triangulaire FK Officium :

24.00 € (129248)

6  Pinceau culinaire en silicone 25 cm :

9.00 € (130635)

7  Lot de 10 piques à brochettes 30 cm :

8

12.00 € (130112)

8  Roulette à pizza en Inox : 17.00 € (130964)
9  Pince à barbecue en Inox 40 cm :

10.00 € (730459)

9
10

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

10  Grande pince coudée en Inox 35 cm :

25.00 € (129259)

18. JOUEZ LES PROLONGATIONS !

ANIMER VOS CUISINES !
Nous avons choisi la société
Rousselon Sabatier, coutelier
à Thiers depuis 1852 pour
fabriquer nos couteaux
forgés très appréciés par
les professionnels.

FRANCIS BATT A
IMAGINÉ DES PRODUITS
POUR VOUS ET POUR
L’AMOUR DE LA CUISINE.
Composés et personnalisés
par nos soins, découvrez
notre sélection de couteaux
spécifiquement conçus pour
vous.
1

3

2

4

5

6
7

8

1 Couteau d’office droit 8 cm : 7.50 € (199384),

existe en Noir, Rouge et Anis

2 Couteau bec d’oiseau stylet 7 cm : 7.50 €

(199385), existe en Noir, Rouge et Anis
3 Couteau Légufruit cranté 10 cm :
11.50 € (199389), existe en Noir, Rouge et Anis
4 Couteau d’office PRO lame massive
forgée 10 cm Noir : 19.50 € (199392)
5 Couteau d’office PRO lame massive

forgée 8 cm Noir : 18.50 € (199391)

6 Couteau à steak lame 12,5 cm manche

Noir : 9.90 € (199415), existe en Rouge

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

7 Couteau d’office 10 cm mitre inox pleine

soie manche POM Noir :
30.00 € (199381)

8 Couteau d’office 10 cm pleine soie manche

POM Noir : 21.50 € (199380)
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PLAISIR ET SATISFACTION
COLLECTION LES FORGÉS PRO
CES COUTEAUX INOXYDABLES
RÉPONDENT AUX BESOINS ET
EXIGENCES DES NOVICES
COMME DES PLUS GRANDS
CHEFS.

1

2

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

3

4

5

6

1 Couteau à découper Tranchelard 20 cm

7

8

9

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

10

11

manche Noir rivets inox :
65.50 € (199328), existe en Blanc
2  Couteau à découper Yatagan 20 cm
manche Noir rivets laiton :
69.90 € (199018), existe en Blanc
3  Couteau à découper Yatagan 20 cm
manche Noir rivets inox : 69.90 € (199325),
existe en Blanc
4  Couteau à fileter ‘filet de sole’ 15 cm
manche Noir rivets inox : 55.00 € (199331),
existe en 20 cm et en blanc
5  Couteau à pain 20 cm manche Noir rivets
inox : 76.00 € (199323), existe en Blanc
6  Couteau à pain 20 cm manche Noir rivets
laiton : 76.00 € (199009), existe en Blanc
7  Couteau à saumon lame alvéolée pointue
30 cm manche Noir rivets laiton :
99.50 € (199015), existe en Blanc
8  Couteau à saumon lame alvéolée pointue
30 cm manche Noir rivets inox :
99.50 € (199330), existe en Blanc
9  Couteau à steak micro denté 13 cm
manche Noir rivets laiton :
48.90 € (199002), existe en Blanc
10  Couteau à désosser 13 cm manche Noir
rivets laiton : 58.80 € (199008), existe en
Blanc
11  Couteau à désosser 13 cm manche Noir
rivets inox : 58.50 € (199322), existe en Blanc

20. JOUEZ LES PROLONGATIONS !

Fabriqué en

LE PLEIN DE VITAMINES EN UN CLIN D’OEIL !

1

2

PRESSE-AGRUMES :
Jus d’orange ou citron

EXTRACTION :

FRANCE

EXTRAIRE LE MEILLEUR
DES FRUITS ET LÉGUMES
CRUS OU CUITS !

5

5

JUICE 4 + BOL XL
ET SPIRAL EXPERT :

Pour conjuguer santé et plaisir
au quotidien, le Juice Expert
associe le meilleur de la nature
au meilleur de la technologie.

• Spaghetti, tagliatelle,
fusilli
• Goulotte XL

Jus purs et clairs

2

3

JUICE 2 +
EXTRA PRESS XL :
Smoothies, laits
végétaux

3

4

JUICE 3 +
COUPE-LÉGUMES :
Salades, gratins

EXTRACTION À FROID : RESPECT DES NUTRIMENTS
4

80 RECETTES

La mesure de la température des ingrédients après extraction montre que l’extraction
à froid du Juice Expert permet zéro échauffement. Les nutriments sont ainsi préservés.

EXTRACTEUR
EXTRACTEUR B
HAUTE VITESSE

Saines et
gourmandes
1  E xtracteur de jus Juice Expert 2 Blanc :

219.00 € (165374)

2  E xtracteur de jus Juice Expert 3 Noir :

299.00 € (165375), existe en chromé Noir
3  E xtracteur de jus Juice Expert 4 Chromé /
Noir : 399.00 € (165377)
4  Livre “Juice expert, Jus vitaminés” :
25.00 € (165445)
5  E xtracteur de jus Juice Expert 5 Chromé
mat : 499.00 € (165437)

Température
des ingrédients

22°C

EXTRACTEUR B

MAGIMIX
JUICE EXPERT

21°C

20°C

21°C

PLUS DE JUS
La comparaison du rendement après l’extraction du jus de 500 grammes de carottes avec
un extracteur témoin montre que le Juice Expert permet d’extraire 72% de jus en plus, on obtient
248 grammes de jus avec le Juice Expert contre 144 grammes avec l’extracteur témoin.

Rendement

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

EXTRACTEUR A

MAGIMIX JUICE EXPERT

100%

172%
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Fabriqué en

UNE PARFAITE MAÎTRISE DE VOS TEXTURES GLACÉES !
Des glaces onctueuses en 30 minutes !

RÉALISEZ VOS GLACES MAISON EN EXPRESS !
Le Gelato Expert de magimix est une turbine qui
génère le froid nécessaire à la fabrication d’une glace
onctueuse et légère.
La sorbetière à accumulation “Le Glacier”
de Magimix permet de réaliser à la maison
des glaces et des sorbets 100% naturels.

1

Réalisez des glaces 100% naturelles
en 20 à 30 min, après accumulation
de froid 10 à 12h au congélateur

2

3

1  Turbine Gelato Expert : 599.00 € (165357)
2  Sorbetière à accumulation Rouge Le Glacier 1,5 L : 99.99 € (165393),

existe en Blanc

3  Sorbetière à accumulation Le Glacier 1,1 L : 89.99 € (165394)

R E C E T TE

3 modes automatiques pour
réaliser glaces onctueuses, sorbets
gourmands et granités rafraîchissants

FRANCE

GLACE AU LAIT DE SOJA
4

15mn

2h10

500 ml de boisson de soja • 25 ml de crème de soja • 65 g de sirop
d’agave • 1 gousse de vanille

Dans une casserole, faites chauffer le lait, la crème, le sirop ainsi que
la gousse de vanille fendue en deux et grattée, à feu doux • Jetez la
gousse de vanille et placez la préparation au réfrigérateur jusqu’à ce
qu’elle soit froide. Appuyez sur le cycle glace artisanale ou glace à
l’italienne. 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 :

Pour une glace au lait de soja au chocolat/romarin, utilisez du lait
de soja aromatisé au chocolat. Remplacez la gousse de vanille par 3
branches de romarin frais.

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

CUISINEZ COMME UN VRAI
CHEF !
LES INDISPENSABLES
DE VOTRE CUISINE !

TRANCHEUSE
D’EXCEPTION

Offrez-vous la masterpiece de
votre cuisine, une Berkel !
p38

CÉRAMIQUE MADE IN
FRANCE !

Retrouvez les lignes de plats à
four Emile Henry en céramique,
fabriqués en Bourgogne.
p53

RAVIOLI, LINGUINE,
CAPPELINI…

Le plaisir des pâtes maison !
p60-62

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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L’ESSENTIEL POUR LES GRANDS CONNAISSEURS DE COUTELLERIE
COMMENT BIEN ENTRETENIR
SES COUTEAUX ?
LAVAGE
Il vaut mieux privilégier le lavage à
la main après utilisation, et essuyer
la lame à l’aide d’un chiffon.

AIGUISAGE - AFFÛTAGE

1

SET DU CHEF TRADITION

2

SET DU CHEF

Il est logique qu’avec le temps, un
couteau à lame lisse (sans dentures)
s’émousse.
C’est pourquoi vous devez de temps en
temps affûter la lame de votre couteau,
afin d’entrenir le «fil» et de conserver
une coupe comme au premier jour.

COMMENT UTILISER UN FUSIL ?
Tenez le fusil fermement dans une main,
et de l’autre faites glisser la lame
du couteau le long du fusil.

LES BONS GESTES
Partez du talon de la lame vers
la pointe.
N’appuyez pas fortement la lame sur
la mèche du fusil en gardant un angle
de 20 à 30 degrés.
Répétez ce geste 3 à 4 fois en
alternance de chaque côté de la lame.
1  Set du chef Tradition, RÖSLE :

239.65 € (P36104)

3

MALLETTE DU CHEF

4

SET DU CHEF

2  Set du chef, 6 pièces, CRISTEL :

399.00 € (P12628)

3  Mallette du chef, 11 pièces, GLOBAL :

1132.00 € (P16901)

4  Set du chef Masterclass, RÖSLE :

446.65 € (P36102)

5  Mallette de 4 couteaux forgés mitre ronde

manche noir et rivets dorés FRANCIS BATT :
259.00 € (199367)
6  Sac à dos pâtisserie avec 24 pièces :
231.50 € (199291)

5

MALLETTE 4 COUTEAUX

6

SAC À DOS PÂTISSERIE

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

24. CUISINEZ COMME UN VRAI CHEF !

Fabriqué au

LÉGÈRETÉ ET MAITRISE PARFAITE

JAPO N

LIGNES SIMPLES, TOUCHER DOUX ET
SIMPLICITÉ D’UTILISATION
Le premier couteau à avoir été désigné par une
femme, Misa Kuromoto, diplômée de l’Université
des Arts de Tokyo.
LA GAMME KASANE, AVEC SES LIGNES ÉPURÉES
ET SON DESIGN NOUVEAU, SE VEUT INSPIRÉE PAR
ET POUR LES MAINS FÉMININES.
• Aiguisage ZERO EDGE : dès le premier cycle d’affûtage le fil
reçoit une finition millimétrée, sans bavures.
• Ergonomie spéciale
• Manche en bois de cerisier sauvage des montagnes
• Pas de rivets, résiste à l’usure
• Production éco-responsable : sources d’approvisionnement
en circuit court et traitement thermique naturel, sans apport
chimique

Léger et très
maniable

1  Couteau utilitaire 12,5 cm : 112.00 € (121410)
2  Couteau Bunka 16,5 cm : 142.00 € (121408)
3  Couteau pain/rôtis 21 cm : 139.00 € (121409)
1
2

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

3
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KASUMI, LA RÉFÉRENCE DES COUTEAUX JAPONAIS
LA LAME DES COUTEAUX KASUMI MASTERPIECE EST FORGÉE
DANS UN ACIER DAMAS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
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. Chaque couteau est livré dans un emballage
cartonné avec le motif de la lame en rappel. Ces «pièces de maître» sont
les uniques Damas à être réalisées suivant une technique ancestrale,
propre à la fabrication des sabres samouraï, ce qui ajoute au caractère
unique et original de l’objet.
KASUMI MASTERPIECE BÉNÉFICIE D’UNE FABRICATION PAR DES MAÎTRES-COUTELIERS
DE PLUS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE, QUI LUI APPORTENT :

QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE
MASTERPIECE DES AUTRES
DAMAS DU MARCHÉ ?
Vous le verrez noté sur la lame, apposé en
japonais en dessous du logo des couteaux
de la collection Masterpiece : “a été fabriqué
à la main exclusivement par des maîtrescouteliers confirmés”. La qualité des
couteaux damassés vient donc de l’artisan
qui le réalise, la collection Masterpiece
est exceptionnelle car elle est frappée par
des maitres-couteliers d’exception.

• Un damasquinage complexe, en anneaux
• Un second aiguisage manuel à la pierre de 3000, comme pour les katanas
• Un contrôle qualité draconien qui ne laisse pas passer le moindre petit défaut

1

Lame mince, fine et pointue
2

1  Couteau d’office 12 cm : 155.00 € (121144),

Doté d’une pointe aigüe

existe en 8 cm

3

2  Couteau universel 14 cm : 175.00 € (121145)
3  Couteau à désosser 16 cm : 175.00 € (121147)
4  Couteau Nakiri 17 cm : 265.00 € (121148)
5  Couteau Santoku 18 cm : 259.00 € (121149),

4

6  Couteau à découper 20 cm :

existe en 13 cm

239.00 € (121150), existe en 24 cm

7  Couteau du chef Gyuto 20 cm :

Découper des fruits et légumes

269.00 € (121153), existe en 24 cm

8  Couteau à pain Pankiri 25 cm :

259.00 € (121152)

5

9  Coffret de 2 couteaux : 387.00 € (121273),

Le plus connu des couteaux
traditionnels japonais

contient un couteau chef 20 cm et un couteau
d’office 12 cm.

6

Longue lame effilée
7

Une longue lame pointue au tranchant
lisse et légèrement courbé
8

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

9
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MASAHIRO, UNE FINE LAME DE LA COUTELLERIE
PARMI LA FINE FLEUR
DE LA COUTELLERIE DE CUISINE
JAPONAISE, ON RETROUVE
LA COLLECTION MASAHIRO.
Avec une lame en acier 0.9% de carbone
(le MBS26) et un manche oblong anti-bactérien à
la préhension extrêmement agréable,
ces couteaux bénéficient d’un aiguisage
particulièrement soigné, dont le biseau droit final
réduit l’angle d’affûtage en-dessous des 10°.
Experts en couteaux, chefs, ou amateurs éclairés
ne s’y sont pas trompés, et tous reconnaissent
Masahiro comme une valeur sûre. En plus de
l’innovation technologique qu’apporte la trempe
cryogénique, Masahiro MBS26 est le premier
couteau à posséder un filet de sole flexible avec
une telle dureté d’acier.

1

2

3

4

1  Couteau chef PM universel 15 cm : 169.00 € (121050),

existe en 8 et 12 cm

2  Couteau Santoku 17,5 cm : 279.00 € (121051)
3  Couteau chef éminceur 24 cm : 319.00 € (121054), existe en 21 cm
4  Couteau universel Honesuki 14,5 cm : 169.00 € (121056)
5  Couteau Yanagiba (Sashimi) gaucher 20 cm : 199.00 € (121224)
6  Couteau chef éminceur alvéolé GM 24 cm : 249.00 € (121294)
7  Couteau à découper Sujihiki 27 cm : 319.00 € (121380),

existe en 24 cm

8  Couteau Yanagiba (Sashimi) droitier 27 cm : 219.00 € (121383), existe

en 20 et 24 cm

5

6

7

8

9

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

9  Couteau à découper 24 cm : 299.00 € (121055)
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COUTEAUX DESIGN BY F.A. PORSCHE
LES PERFORMANCES DE COUPE ET LE
CONFORT DE LA PRISE EN MAIN PLACENT
LES COUTEAUX CHROMA TYPE 301 EN TÊTE
DES MEILLEURS COUTEAUX DE CUISINE.
La conception de la collection de couteaux de cuisine
Type 301 de Chroma a été confiée au fameux Studio
F.A.Porsche. Les designers du studio fondé par
le petit fils de Ferdinand Porsche et créateur de
la fameuse Porsche 911, ont imaginé des couteaux à
la forme innovante et exclusive.
La lame des couteaux Chroma Type 301 est forgée
dans un acier inoxydable 301 très dur (57-58 HCR)
résistant aux chocs et à la corrosion. Chaque lame
est aiguisée à la main avec précision et finesse par
un maître coutelier, pour obtenir un tranchant rasoir
d’exception.
Le manche des couteaux Chroma Type 301 est en
acier 18/10 de la meilleure qualité, composé de 18 %
de chrome pour une bonne résistance à l’oxydation et
10 % de nickel pour améliorer la neutralité
alimentaire de l’acier.

1

2

3

4
5

6
7
8

9

10

11

12

13

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

1  Coffret set à découper

(couteau à découper + fourchette) :
169.00 € (121016)
2  Coffret de 4 couteaux à steak 12 cm :
239.00 € (121015)
3  Coffret de 3 couteaux (découper +
Santoku + office) : 239.00 € (121096)
4  Pince à tout faire : 36.50 € (121191)
5  Couteau flexible à saumon et jambon
30,5 cm : 129.00 € (121065)
6  Couteau à pain et rôtis 20,9 cm :
109.00 € (121006)
7  Couteau à tomates et fromage dur 12 cm :
84.00 € (121010)
8  Couteau d’office 12 cm : 69.00 € (121014)
9  Grand couteau chef éminceur 24 cm :
155.00 € (121001)
10  Couteau universel 14,2 cm :
99.00 € (121004)
11  Couteau santoku 17,8 cm : 129.00 € (121002)
12  Couteau d’office 7,7 cm : 54.00 € (121009)
13  Couteau Santoku pointu Hataka 19 cm :
135.00 € (121288)
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HAIKU, LE COUTEAU JAPONAIS TRADITIONNEL DE CHROMA
UNE LAME AU TRANCHANT RASOIR EXCEPTIONNEL
La gamme de couteaux Haiku est la première gamme
de couteaux japonais développée par Chroma.
Elle mélange des lames au profil occidental et
des lames traditionnelles japonaises pour tirer
le meilleur de chaque origine et offrir des couteaux d’exception,
plébiscités par les grands chefs et les cuisiniers amateurs.
Les lames des couteaux Chroma Haiku sont forgées dans un
acier à fort taux de carbone (0,8%) atteignant une dureté
Rockwell de 58 HRC. Cette qualité exceptionnelle permet
d’affuter très précisément ces lames et d’obtenir
un tranchant extrêmement coupant et durable.

LAMES ACIER

1

2

3

4

LAMES DAMASSÉES

5

6

1  Couteau d’office 12 cm : 67.00 € (121022), existe en 8 cm
2  Couteau Santoku 17 cm : 115.00 € (121024)
3  Couteau Santoku alvéolé 17 cm : 119.00 € (121104)
4  Couteau à légumes Nakiri 17,5 cm HOME : 34.90 € (121114)
5  Couteau chef 20 cm : 115.00 € (121025)
6  Couteau Sashimi droitier 21 cm : 132.00 € (121026)

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

7

8

9

10

7  Couteau d’office 12 cm DAMAS HONOKI : 115.00 € (121107)
8  Couteau universel 13 cm DAMAS HONOKI : 139.00 € (121069)
9  Couteau santoku 18 cm DAMAS HONOKI : 195.00 € (121108)
10  Couteau chef 20 cm DAMAS HONOKI : 199.00 € (121070)
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COUTEAUX AU RAPPORT QUALITÉ/PRIX IMBATTABLE

1

2

3

4

5

6

1  Bloc couteaux avec 5 couteaux JAPAN CHEF : 219.00 € (121372)
2  Couteau chef Gyuto 20,7 cm JAPAN CHEF : 52.90 € (121121)
3  Couteau Santoku 17,2 cm JAPAN CHEF : 52.90 € (121124)
4  Couteau filet de sole effilé 17 cm JAPAN CHEF : 45.90 € (121230)
5  Couteau universel 13,7 cm JAPAN CHEF : 37.90 € (121118)
6  Couteau d’office 9 cm JAPAN CHEF : 25.90 € (121116)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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PLAISIR DE DÉCOUPE
LES COUTEAUX CRISTEL BY MARTTIINI
Marttiini, marque référente pour les couteaux de
chasse et de pêche haut de gamme, s’est
associée à CRISTEL pour vous proposer une
collection de couteaux de qualité premium.

1  Planche à découper rectangulaire grand modèle

en fibre de bois avec rigole 37 x 27,5 cm : 39.90 € (725135)

2  Planche à découper rectangulaire moyen modèle

en fibre de bois 29,80 x 21,5 cm : 24.90 € (725133)

3  Couteau d’office 9 cm by Marttiini : 34.90 € (125851)
4  Couteau santoku 18 cm by Marttiini : 89.90 € (125843)
5  Couteau à pain 21 cm by Marttiini : 74.90 € (125845)
6  Couteau universel 21 cm by Marttiini : 74.90 € (125847)

1

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

2

3

4

5

6
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LAMES AFFÛTÉES
ENTRETENIR UNE LAME, TOUT UN ART.
Voici notre sélection de pierres à
affûter japonaises.
Du grain le plus grossier au grain le
plus fin, nos pierres d’affûtage vous
permettent un travail complet sur tous
vos couteaux de cuisine.
De la reprise d’un tranchant ou d’une
pointe cassée à un travail de finition à
l’aide d’une pierre extra fine, vous
trouverez ici tout le matériel nécessaire
à l’affûtage de vos couteaux de cuisine.

9

10

6

7
1

Indispensable pour
aplanir et remettre à
niveau une pierre usée

11

12

2

3

4

5

Petite pierre
adaptée à tous les
couteaux en acier

1  Pierre de surfaçage CHROMA :

12.50 € (121291)

2  Pierre à aiguiser à eau double-face

Parfaitement
adaptée à l’acier
du Haïku (p28)

Adapté à tous
les couteaux en acier

Parfaitement
adaptée à l’acier très
dur du Kasumi (p25)

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

8

grain moyen 1000 & fin 3000 france
CHROMA : 49.90 € (121232)
3  Pierre à aiguiser à eau grain moyen 800
CHROMA : 65.00 € (121099)
4  Pierre à aiguiser à eau double-face
gros grain 240 & moyen 1000 CHROMA :
87.00 € (121060)
5  Pierre à aiguiser à eau double-face
grain fin 3000 & très fin 8000 CHROMA :
132.00 € (121061)
6  Aiguiseur pro Rouge ANASHARP : 25.00 €
(328004), existe en gris
7  Aiguiseur manuel 3 molettes CHROMA :
67.00 € (121142)
8  Fusil SABATIER : 29.90 € (199011)
9  Ciseaux de cuisine KASUMI CHROMA :
49.00 € (121426)
10  Zesteur 18 cm TYPE 301 DESIGN by f.A.
Porsche CHROMA : 19.90 € (121229)
11  Kiridashi bois droitier CHROMA :
15.90 € (121415)
12  Set de 2 guides d’aiguisage avec protection
anti-rayures CHROMA : 12.90 € (121063)
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LES FORGÉS 1890 INCARNENT L’EXCELLENCE
DE LA COUTELLERIE FRANÇAISE.
Leur design magistral imaginé par le studio BIG-GAME, et leur
grande qualité de fabrication, héritage d’un savoir-faire ancestral,
séduiront les plus exigeants. Ces couteaux 100% forgés bénéficient
du fibrage et de la qualité de la forge à chaud. Ils se distinguent
par leur grande robustesse, leur parfait équilibre, leur durabilité et
leur haute qualité de coupe. Les manches en hêtre stabilisés au
profil ergonomique, hommage au traditionnel couteau de poche,
offrent une prise en main remarquable.

1

2
1  Couteau Santoku alvéolé : 130.00 € (276056)
2  Coffret trio : 299.00 € (276061)
3  Couteau office : 65.00 € (276060)
4  Couteau chef 17 cm : 120.00 € (276054)
5  Couteau à pain : 120.00 € (276053)

3

4

5

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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LES EMBLÉMATIQUES COUTEAUX OPINEL
SOUS TOUTES LES FORMES!
Un indispensable de votre cuisine
1

Une découpe parfaite
sans déchirer vos
aliments et conservera
un tranchant de qualité

5

2

Coffret de 4
couteaux manche
d’olivier, sobres
et élégants
3

Grande qualité de lame et
confort de prise en main
4

1  Boîte de 2 couteaux d’office n°112 10 cm hêtre vernis naturel :

13.80 € (276043)

2  Coffret de 4 couteaux de table Céleste : 37.00 € (276050)
3  Coffret de 4 couteaux de table Esprit sud en Olivier :

47.50 € (276051)

4  Set de 4 couteaux de table lame microdentée noir manche P.O.M. :

49.00 € (276079)

5  Couteau de table lame microdentée noir manche P.O.M. :

12.70 € (276077)

6  Coffret de 4 couteaux n°112, 4 couleurs (Bleu, Jaune, Rouge, Vert) :

29.90 € (276012)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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L’ART DE RÂPER EN COULEUR
Grâce à leur technologie unique
« Surface Glide » inventée et
brevetée par Cuisipro, les râpes
vous faciliteront l’élaboration de
vos plats au quotidien par
l’action de leurs multiples lames
tranchantes et plus productives
pour un râpé d’exception pour un
moindre effort.

1

2

3

4

5

6

7
1  Râpe grains moyens avec réservoir :

24.99 € (164282)

2  Râpe fine avec réservoir à copeaux :

24.99 € (164285)

3  Râpe fine avec réservoir à parmesan :

24.99 € (164283)

4  Râpe grains fins avec réservoir:

24.99 € (164281)

5  Set de 2 pocheuses à oeufs en silicone rouge

8

9

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

avec crochet inox « accroche facile » :
19.99 € (164296)
6  Mandoline multi-fonctions : rondelle,
julienne, râpage, 58.99 € (164512)
7  Râpe duo : grain fin, grain moyen,
24.99 € (164279)
8  Gant anti-coupures Gris & Rouge :
19.99 € (164515)
9  Râpe tour 4 faces : fine, grain moyen, gros
grain, julienne : 53.99 € (164289)
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LA DÉCOUPE DEVIENT UN PLAISIR GRÂCE À LA CÉRAMIQUE

1

2

La céramique est chimiquement
inerte, vous pouvez enchainer
les découpes sans craindre un
transfert de goût ou d’odeur d’un
aliment à un autre.
D’autre part, la lame a l’avantage
de résister à de hautes
températures et à l’usure.

3

4

1  Couteau d’office GEN lame blanche manche

noir 11 cm : 48.90 € (155019)

2  Grand Santoku GEN lame blanche manche

noir 16 cm : 99.90 € (155020)

3  Petit couteau d’office GEN lame blanche

manche noir 7,5 cm : 34.95 € (155018)

4  Mandoline réglable avec protège doigts

lame noir 27,7 x 9,2 cm : 29.90 € (155001)

5  Moulin universel Inox réglable meule

céramique 16 cm : 39.95 € (155174)

6  Éplucheur rasoir lame noir 14,5 cm :

9.50 € (155034)

5

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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UN OUTIL DE DÉCOUPE UNIQUE
Construite dans le respect des traditions artisanales,
la trancheuse Wismer est assemblée à la main, faisant
de chaque modèle une pièce unique, et fabriquée dans
des métaux nobles : acier, fonte et aluminium,
la trancheuse manuelle Wismer est d’une robustesse
incomparable.
Grâce à une peinture émaillée ayant subi
un traitement de cuisson au four, elle garde longtemps
son aspect originel.
La trancheuse à volant Wismer permet d’allier
rendement et raffinement. Ce bel outil sublime les plats
et les saveurs à travers la découpe de fines tranches de
charcuterie, les fameuses chiffonnades à l’italienne,
mais aussi de fromages, de poissons, sans oublier
les carpaccios de fruits et de légumes.

Fabriqué en

FRANCE

1

2

3

1  Trancheuse à jambon manuelle Crème

ø 30 cm : 4790.00 € (138129), existe en
Rouge et Noir
2  Pied pour trancheuse à jambon manuelle
ø 25 et ø 30 cm Crème : 1479.00 € (138134),
existe en Rouge et Noir
3  Trancheuse à jambon manuelle Pro Rétro
Noire ø 25 cm : 4440.00 € (140047), existe
en Crème et Rouge
4  Trancheuse à jambon manuelle Pro Rétro
Rouge ø 35 cm : 8070.00 € (138004), existe
en Crème et Noir
5  Trancheuse à jambon manuelle Pro Rétro
Rouge ø 37 cm : 8250.00 € (138049), pied
non inclus, existe en Crème et Noir
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

4

5
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PRÉCISION ET FINESSE
La trancheuse électrique
de Wismer vous offre une précision
et une finesse de tranchage
maximale. Le réglage de la lame
vous permet de découper des
tranches de 0 à 16 mm d’épaisseur.
La trancheuse professionnelle
vous permettra de découper
les rôtis, les filets de viande,
les magrets de canard et toutes
les viandes sans os (cuites ou
crues). Elle est parfaitement
adaptée à la réalisation de
carpaccios.
Grâce à cette trancheuse de
précision, vous réalisez aisément
des plateaux de fromages parfaits
et réguliers : la machine peut
trancher tous les fromages à pâte
pressée ou à pâte dure,
comme le gruyère, la raclette ou
le parmesan.

1

Tous les composants de la
machine sont fabriqués en acier
inoxydable ou en alliage léger
d’aluminium et de magnésium, poli
et anodisé, dans le respect des
normes d’hygiène en vigeur.
Les trancheuses Wismer sont
certifiées CE Domestique.

1  Trancheuse électrique ø 195 mm Premium

Rouge & accessoires bois d’olivier :
795.00 € (138965)
2  Trancheuse à jambon électrique
ø 195 mm Premium Silver avec affûteur
fixe : 489.00 € (138974)
3 Trancheuse à jambon électrique
professionnelle à gravité Grise ø 300 mm :
1239.00 € (138971)
4  Trancheuse à jambon électrique gravité
ø 370 mm Grise : 2181.50 € (138042)
5  Trancheuse à jambon électrique
verticale ø 370 mm : 2489.00 € (138097),
existe en 25, 30 et 35 cm

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

5
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LA BEAUTÉ AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
TOUT LE SAVOIR-FAIRE ET LA QUALITÉ
DES ÉQUIPES BERKEL EST RÉUNI DANS
CES DEUX GAMMES DE TRANCHEUSES
MANUELLE OU ÉLECTRIQUE.
La promesse : la dégustation d’une véritable
chiffonnade, au tranches finement transparentes pour
exalter toutes les saveurs des meilleures charcuteries...

3

Bijou de mécanique de
haute précision inspirée
de l’automobile,
les Volano Berkel
demeurent, depuis
plus d’un siècle, à la
pointe de la technique
1

4

Proche des trancheuses professionnelles, tant dans la
capacité de coupe que dans les équipements inclus
NOUVEAU : l’extracteur
de lame est inclus !

1  Trancheuse à jambon électrique Red Line 250 Rouge :

1079.90 € (756007), existe en Rouge, Noir, Blanc et Gris

2  Trancheuse à jambon électrique Home Line + 250 Noire : 799.90 €

(756114), existe en Rouge et en Noir

3  Trancheuse à jambon Manuelle Volano B114 Rouge lame ø 319 mm :
2

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

8829.00 € (756025), existe en Noir

4 Pied pour trancheuse B114 Rouge : 1599.00 € (756028)
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TOUT POUR CUISINER EN BEAUTÉ !
VÉRITABLE PRÉCURSEUR
DE TENDANCE,
DUTCHDELUXES RÉINVENTE
LES ACCESSOIRES DE
CUISINE DU QUOTIDIEN ET
BOUSCULE TOUS LES
CODES.

1

Qu’il s’agisse du tablier de
cuisine, de la planche de service
d’arts de la table, vous
retrouverez toujours la touche
Dutchdeluxes une forme
et un style incontestablement
à la pointe !
Encolure
arrondie &
tour de cou
réglable

Taille unique
64,5 x 77,1 cm

Une forme
unique à
bretelles
ajustables

En cuir pleine
fleur d’Italie
fait main.

Taille ajustée
66 x 67 cm

2

5 poches

Plusieurs coloris disponibles

3

4

5

1  Tablier à bretelles en cuir vintage Cognac :

174.90 € (758133), existe en plusieurs coloris

2  Tablier 5 poches femme en coton denim

6

Bleu : 71.90 € (758123), existe en plusieurs
coloris
3  Planche bread slim fit Chêne 19 x 70 cm :
84.90 € (758098), existe en Noyer
4  Planche bread stripe Noyer 12 x 70 cm :
89.90 € (758101), existe en Chêne
5  Planche bbq double poignées en Chêne
fumé 37 x 78 cm : 124.90 € (758110)
6  Pot à ustensiles en céramique Platinium :
39.90 € (758063)
7  Planche bread ronde Noyer ø 60 cm :
239.90 € (758107), existe en Chêne

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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JOYAU DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE
Une série colorée d’ustensiles à poignées et anses fixes ou amovibles.
Des collections qui assurent une excellente répartition de la chaleur.
Laissez-vous séduire par la polyvalence de la Mutine, l’esthétique
de la Castel’pro et la haute performance de la Casteline.

CHOISISSEZ PARMI :
3 CORPS EN INOX DISPONIBLES

Collection
MUTINE

Collection
STRATE

Collection
CASTELINE

2 FINITIONS INTÉRIEURES POSSIBLES

Inox

Anti-adhérent Exceliss+

CUISINEZ COMME UN VRAI CHEF ! .41

MUTINE: LA SOBRIÉTÉ DES LIGNES
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
UNE LARGE COLLECTION À POIGNÉES
AMOVIBLES, AU DESIGN SOBRE ET
AUDACIEUX POUR LES ADEPTES DES FORMES
MINIMALISTES ET FONCTIONNELLES.
Jusqu’à 7 coloris au choix !

Poignées amovibles, pour un
rangement plus compact

3
1

2

La collection Mutine dispose d’un
rendement thermique idéal qui
conservera la température durant
toute la durée du service. Vous aussi
optez pour une cuisine saine, rapide
et savoureuse avec ou sans matière
grasse.
Multifonction, passez d’une casserole
à un faitout, d’une poêle à un plat à
four et d’une sauteuse en un plat de
service d’un simple geste. Les articles
s’emboîtent les uns dans les autres,
pour un gain de place optimal dans
votre cuisine.
1  Anse amovible Noire : 14.90 € (126246)
2  Poignée amovible Noire : 19.90 € (126245)
3  Série de 3 casseroles amovibles classiques (ø 16, 18, et 20 cm)

+ 1 poignée Zénith : 344.60 € - 249.60 € (126548)

4  Coffret de 4 casseroles ø 14 à 20 cm avec 2 poignées Taupe :

4

5

INOX POIGNÉES AMOVIBLES

6

7

8

ANTI-ADHÉRENT POIGNÉES AMOVIBLES

414.40 € - 279.90 € (125876)

5  Serie de 3 couvercles ø 16 à 20 cm, verre Platine : 92.70 € (125250)
6  Poêle ø 16 cm Inox amovible : 89.90 € (126200)
7  Casserole ø 14 cm Inox amovible : 69.90 € (126002)
8  Sauteuse ø 20 cm Inox amovible : 114.90 € (126213)
9  Poêle ø 16 cm Inox anti-adhérent amovible : 99.90 € (126206)
10  Sauteuse ø 22 cm Inox anti-adhérent amovible : 144.90 € (126588)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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CASTEL’PRO : LA GAMME DES CHEFS !
NÉE D’UNE COLLABORATION ENTRE LA MARQUE
CRISTEL ET DES GRANDS CHEFS, LA COLLECTION
CASTEL’PRO S’ADRESSE AUX CHEFS MAIS ÉGALEMENT
À TOUS LES PROFESSIONNELS OU AMATEURS
		DE GASTRONOMIE.
Avec cette nouvelle
gamme, Cristel a
remporté le label
Observateur du Design.

1

2

3
1  Poêle ø 32 cm Ultralu revêtue Exceliss :

124.90 € (125968)

2  Wok ø 32 cm Inox, sans couvercle :

215.00 € (725209)

3  Faitout ø 28 cm Inox : 190.00 € (125766)
4  Poêle sautoir ø 28 cm : 120.00 € (125779)
5  Sauteuse ø 28 cm Aluminium forgé anti-

4

adhérent Exceliss avec couvercle verre :
129.90 € (125811)
6  Set « Tête à tête » 2 faitouts ø 10 cm avec
un livret recettes : 99.90 € (725435)
7  Set « À toutes les sauces » 1 casserole
ø 14 cm graduée & un petit fouet
« Cuillère magique » avec un livret de
recettes : 79.90 € (725436)

5

6

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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CASTELINE : PERFORMANTE, FONCTIONNELLE ET ÉLÉGANTE
Couvercle non inclus

PARFAITE SYNTHÈSE DE
LA TECHNOLOGIE
CRISTEL ET D’UN DESIGN
QUI TEND VERS LA
PERFECTION, CASTELINE
RÉUNIT TOUT LE SAVOIRFAIRE DE LA MARQUE.

Les produits Casteline allient des
lignes sobres et élégantes à une
qualité professionnelle. Le fond
“Multiply” de cette collection est
constitué de 5 couches de métaux
aux qualités complémentaires, qui
assurent une excellente répartition
de la chaleur.

1

La collection Casteline Amovible
vous permet de passer de
la cuisson au service grâce à
sa fonction “Cook & Serve”,
qui transforme chaque ustensile
en élégant plat à service.

3
2

4

1  Sauteuse ø 26 cm Inox : 199.90 € (126477)
2  Poêle ø 30 cm Inox anti-adhérent

5

EXCELISS : 219.90 € (126723)

3  Anse amovible Olivier : 49.90 € (125861)
4  Poignée amovible Olivier : 49.90 € (125841)
5  Faitout ø 26 cm inox : 229.90 € (126464)
6  Casserole ø 18 cm Inox : 149.90 € (126460)
7  Poêle ø 28 cm Inox : 179.90 € (126716)
8  Coffret de 3 casseroles ø 16 à 20 cm avec

6

1 poignée Zénith 3 : 489.60 € - 339.00 €
(125884)
9  Wok ø 28 cm Inox Castelline amovible :
189.90 € (126708)
10  Coffret de 4 casseroles inox ø 14 à 20 cm
Inox : 559.60 € - 449.90 € (126465)

7

8

9

10

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

Poignée non incluse
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bi me

CONCEPT CUISSON SAINE

AVEC BIOME, ENGAGEZ-VOUS POUR
UNE CONSOMMATION PLUS LOCALE,
RAISONNÉE, MILITANTE, ET
AUTHENTIQUE…
C’est le moment d’acheter mieux !
Profitez en pour faire une transition vers le bio,
le sain, et le ‘clean’ et pourquoi pas changer votre
manière de cuisiner.
TROIS MODES DE CUISSON DIFFÉRENTS :
• CUISSON DOUCE (en dessous de 90°C) dans le faitout
Appelée cuisson lente, ou à l’étouffée, permet de préserver
les vitamines et les minéraux tout en amplifiant les propriétés
gustatives des aliments. Et cela, sans ajouter de matière
grasse pour la cuisson.
• CUISSON VAPEUR (en dessous de 95°C) dans le cuit-vapeur
C’est la cuisson qui protège le mieux les vitamines et minéraux,
car elle est relativement courte et elle évite le contact direct
avec l’eau.
• CUISSON MIXTE
C’est un combiné de la cuisson douce et de la cuisson vapeur.
Ceci permet notamment d’obtenir un panel de saveurs et de
textures plus large, tout en s’assurant la préservation des
nutriments et vitamines des aliments.
1

1  Cuisson Saine avec thermomètre

2

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

intégré ø 24 cm, anses Noyer :
399.90 € (725145), les poignées existent
aussi en Hêtre, Olivier, Noir, Rouge et
Blanc
2  Cuisson Saine avec thermomètre
intégré ø 20 cm, anses Olivier :
369.90 € (725148), les poignées existent
aussi en Hêtre, Noyer, Noir, Rouge et Blanc
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LES INDISPENSABLES

1

3

4

2

5

6

7

10

11

1  Éplucheur économique : 14.90 € (126523)
2  Éplucheur à lame transversale : 19.90 € (126799)
3  Lèche plat silicone : 19.90 € (126803)
4  Presse-purée : 31.90 € (126505)
5  Pince à spaghetti : 29.90 € (125913)
6  Pincette de cuisine - pince à dresser :

26.90 € (125782)

7  Spatule en nylon : 20.90 € (126913)
8  Couteau à pamplemousse : 14.90 € (126517)
9  Cuillère magique : 14.90 € (126696)
10  Fouet classique 25 cm : 17.90 € (126531)
11  Grande louche : 27.90 € (126497)

8

9

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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R E C ETTE

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES POÊLES « GRIL »

TATAKI DE THON AU SÉSAME ET CITRON VERT
4

5mn

5mn

12h

600 g de longe de thon • 10 cl de sauce soja • 10 cl de jus de citron vert
• 8 cl d’huile de sésame • 10 g de gingembre haché • 50 g de sésame
grillé.

Tailler la longe de thon en pavés de 2 à 3 cm d’épaisseur • Dans un plat à
rebord réaliser la marinade en mélangeant la sauce soja, le jus de citron,
l’huile de sésame et le gingembre haché • Déposer les morceaux de thon
puis laisser mariner 8 à 12 heures au réfrigérateur • Égoutter les morceaux
thon et mettre en chauffe le gril à 2/3 de la puissance de la plaque • Colorer
1 minute d’un côté puis 1 minute de l’autre. Retourner d’1/4 de tour et refaire
colorer chaque côté • Retirer le thon et l’enrober dans le sésame • Trancher
le poisson et le servir avec le reste de la marinade.

1
Poignée et anses non incluses

2

3

1  Grill carré 28 cm Ultralu CASTEL’ PRO fixe : 99.90 € (725348)
2  Grill inox carré 30 cm Multiply CASTELINE amovible : 179.90 €

(725394)

3  Grill inox carré 30 cm Multiply CASTEL’ PRO fixe : 149.90 €

(725392)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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CUISINE SOUS PRESSION
VOUS ÊTES À LA RECHERCHE
D’UN AUTOCUISEUR POUR PRÉPARER
UNE MULTITUDE DE PLATS ET VOUS
FAIRE PLAISIR GUSTATIVEMENT ?
Découvrez la collection Alto proposée par
CRISTEL.
Cela vous permettra de préserver les vitamines
et les minéraux des aliments que vous préparez
et grâce à lui vous pourrez cuisiner jusqu’à
5 fois plus vite.

DESCRIPTIF

Système breveté d’ouverture
et de fermeture à
une seule main.

• Intérieur inox gradué
• Panier tout inox intérieur
• Soupape de sécurité
• 2 vitesses de cuisson
• Fond thermo-diffuseur triple épaisseur
• Livré avec un panier cuisson et un livre de 30 recettes.

+

1
3
2

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

1  Autocuiseur 20 cm ALTO 4 L : 219.90 € (125051)
2  Autocuiseur 24 cm ALTO 6 L : 274.90 € (126942)
3  Autocuiseur 24 cm ALTO 9 L : 284.90 € (126943)
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Fabriqué en

DÉCOUVREZ LES COLLECTIONS ALCHIMY & AFFINITY
POUR UNE MAÎTRISE PARFAITE DE LA CUISSON

FRANCE

COLLECTION AFFINITY

Les ustensiles de la collection
Affinity sont composés
d’un matériau innovant hyper
conducteur en acier
inoxydable multicouches
(5 couches) qui permet
une cuisson homogène tout en
préservant les vitamines
des aliments.

1

1  Poêle ronde ø 20 cm :

118.00 € (130233)

2  Casserole à couvercle ø 16 cm :

165.00 € (130450)

3

3  Faitout avec couvercle ø 24 cm :

268.00 € (130137)

2

COLLECTION ALCHIMY

Née en hommage à la collaboration historique et plus que centenaire
entre la Manufacture de Buyer et les Chefs, cette collection est lancée
en 2021 pour célébrer le premier partenariat de la marque avec
la finale du plus prestigieux concours de cuisine, le Bocuse d’Or.

3

1

5

4

2

1  Faitout sans couvercle ø 16 cm :

122.00 € (730607)

2  Poêle ø 20 cm : 101.00 € (730599)
3  Casserole ø 14 cm : 101.00 € (730594)

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

4  Sauteuse bombée ø 16 cm : 111.00 € (730605)
5  Sauteuse droite ø 24 cm : 146.00 € (730603)
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Fabriqué en

FRANCE

BATTERIE DE CUISSON

COLLECTION PRIMA MATERA

Composés de 90% de cuivre et 10% d’acier inoxydable,
les ustensiles de la gamme PRIMA MATERA de Buyer
possèdent une conductibilité thermique optimale pour
une maîtrise parfaite de la cuisson. Fabriquées en France,
leur fond spécial en inox ferromagnétique permet une
utilisation sur tout type de feu, même induction.

1
2

3

1  Casserole ø 14 cm : 285.00 € (130835),

existe en série de 3 casseroles ø 16, 18 et
20 cm 1305.00 € - 999.00 €
ou série de 4 casseroles ø 14, 16, 18 et 20 cm
1590.00 € - 1249.00 €
2  Faitout ø 16 cm : 465.00 € (129365)
3  Sauteuse droite ø 16 cm : 325.00 € (130839)
4  Wok ø 32 cm : 695.00 € (129368)
5  Plat à rotir 35 x 25 cm : 379.00 € (129806)
6  Poêle ronde ø 20 cm : 345.00 € (130021)

5
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Fabriqué en

L’ART DE LA CUISSON

FRANCE

La poêle en acier est la poêle
de nos grands-mères,
indémodable et irremplaçable
pour les cuissons à haute
température en toute
simplicité, naturellement, sans
revêtement. Nous la
nourrissons et la protégeons à
la cire d’abeille. À vous ensuite
de la culotter pour qu’elle
révèle toutes ses qualités.

1

1  Wok ø 32 cm : 89.00 € (730614)
2  Poêle ø 20cm : 49.00 € (128127)
3  Poêle paysanne ø 24 cm : 77.00 € (128132)

3

4  Poêle à blinis ø 12 cm : 19.90 € (130884)
5  Crêpière ø 30 cm : 95.00 € (730616)
6 Poêle ø 32 cm : 140.00 € (128126)
7  Sauteuse bombée ø 28 cm :

129.00 € (730618)

2

4

5

6

7
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Fabriqué en

FRANCE

CHAQUE RECETTE A SON SECRET AVEC DE BUYER !

DE LA BASSINE À
LA SPATULE EN PASSANT
PAR LES FOUETS,
LES USTENSILES DE
BUYER SONT CONÇUS
POUR ÊTRE
LE PROLONGEMENT
NATUREL DE LA MAIN.
ILS OFFRENT
ERGONOMIE ET CONFORT
D’UTILISATION.
1

2

1  Grapin inox patine manche bois :

16.70 € (128116)

2  Cuillère à spaghetti inox patine

manche bois : 19.00 € (128075)

3  Pelle à gâteau inox patine manche

bois : 16.70 € (128118)

4  Louche inox patine manche bois :

16.70 € (128117)

5  Spatule perforée inox patine manche

bois : 16.70 € (128148)

6  Cuillère perforée inox patine manche

bois : 16.70 € (128081)

7  Cuillère pleine inox patine manche

bois : 16.70 € (128082)

3

5

4

6
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DES USTENSILES DE CUISSON PREMIUM
POUR LES PASSIONNÉS DE CUISINE
GAMME IMPACT VOUS ÊTES INTRANSIGEANT
SUR LA QUALITÉ ?

Une collection
design et
professionnelle
en acier
inoxydable

Scanpan répondra à toutes
vos exigences en matière
de performances culinaires et
de finitions pour un style
incomparable. Collection haut
de gamme, les ustensiles de
cuisson Scanpan bénéficient de
la meilleure qualité qui soit, pour
une durabilité exceptionnelle.

1

1  Casserole avec couvercle 1,8 L : 79.90 € (755059)
2  Poêle ø 28 cm : 109.90 € (755056)
3  Tajine ø 32 cm : 259.90 € (755058 )

2

3

GAMME CTX

La gamme CTX est en acier inoxydable
18/0 ; une base multicouches composée
d’acier et d’aluminium et renforcée
par du titane céramique, sublimée
par une finition extérieure
en inox brossé.

4

5

4  Casserole ø 20 cm avec couvercle : 224.90 € (755065)
5  Sauteuse avec couvercle ø 32 cm : 264.90 € (755042)
6  Poêle ø 32 cm : 184.90 € (755038)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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RETROUVER LE PLAISIR DU FAIT MAISON
LES PRODUITS EMILE HENRY SONT FABRIQUÉS
EN CÉRAMIQUE, UN MATÉRIAU NOBLE ET NATUREL
OFFRANT UNE CUISSON DOUCE ET HOMOGÈNE DE
VOS PLATS, GARANTISSANT AINSI UNE CUISINE SAINE
ET SAVOUREUSE.

1

2

3

4

Les aliments ne sont pas
dénaturés par des chocs de
température, ils conservent
ainsi toutes leurs vitamines et
leurs qualités nutritionnelles.
De plus, la capacité de
rétention de la température
permet de conserver
les aliments au chaud une fois
la cuisson terminée.

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

5

6

1  Set de 2 ramequins en céramique n°9

ø 9 cm Rouge Grand Cru : 15.50 € (281927),
existe en Blanc Argile
2  Terrine à foie gras en céramique avec
presse 19 x 12 cm Blanc Farine :
52.90 € (281687)
3  Plat individuel Ultime en céramique
22 x 14,5 cm Rouge Grand Cru :
25.90 € (281650)
4  Petit plat rectangulaire Ultime en
céramique 30 x 19 cm Gris Fusain :
34.90 € (281648)
5  Plat moyen rectangulaire Ultime en
céramique 36,5 x 23,5 cm Blanc Argile :
44.90 € (281659), existe en Rouge Grand Cru
6  Grand plat rectangulaire Ultime en
céramique 42,5 x 28 cm Rouge Grand Cru :
57.90 € (281662)

54. CUISINEZ COMME UN VRAI CHEF !

QUAND LES USTENSILES ET OUTILS DE CUISINE
DEVIENNENT INDISPENSABLES

1

2

3

4

6

5

7

11

8

9

10

1  Planche à découper avec surface antimicrobienne 31 cm x 21 cm :

21.90 € (144176)
2  Épluche-asperges/carottes FILIGRANO : 19.90 € (144086)
3  Couteau de sommelier CAMERI : 18.90 € (144459)
4  Ciseaux de cuisine TALIA : 11.90 € (144465)
5  Taille-légumes SPIRELLI : 24.90 € (144028)
6  Filtre à café permanent ARABICA : 14.90 € (144119)
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7  Minuteur numérique : 11.90 € (144045)
8  Décapsuleur, ouvre-bouteilles, boîtes et bocaux 5 en 1 APERTO :

9.95 € (144470)

9  Casse-noix CLASSICO : 27.90 € (144488)
10  Briquet à arc électrique IGNITO : 24.90 € (144533)
11  Boite à pain en Inox et verre securit 41,5 x 25 x 21 cm : 99.90 €

(144411)
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OBJETS UTILES ET PRATIQUES AU QUOTIDIEN

1

2

3

4

5

6

7

1  Boîte de conservation PROVIDO, ronde 1000 ml :

4  Set de 4 pailles courbées en acier inoxydable 23 cm avec brosse

2  Corbeille à pain BRUNCH, ronde, blanche : 28.90 € (144341)

5  Boîte à cordelette FILIO : 10.90 € (144429)
6  Beurrier BRUNCH : 18.90 € (144336)
7  Tire-bouchon MOLTOVINO : 19.90 € (144063)

25.90 € (144664 ), existe en 500 ml (disponible en janvier 2023)

3  Boîte de conservation PROVIDO, rectangulaire 1300 ml : 32.90 €

(144667), existe en 600 ml, 1000 ml, 2600 ml (disponible en janvier 2023)

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

FUTURE : 12.90 € (144526)

56. The
CUISINEZ
COMME
CHEF !
special style
and shapeUN
for VRAI
the letters

COLORS

“OXO” is referred to as a logo.
The logo is the core element in OXO’s
visual identity system. Its relative size,
positioning and color treatment are
governed by the rules in this guide.

Printed Applications
OXO Red
PMS 485c

Web Applications
OXO Red
#FF0000

BIEN PLUS QUE DES USTENSILES DE CUISINE
PMS 485c

The impact of any logo depends on
consistent use resulting in a large number
of impressions over a long period of time.
The best logos are not “read” as words,
but act a visual stimuli, automatically
triggering a complex series of associations.

Red: 255
Green: 0
Blue: 0

Printed Applications
Black

Black

RÉALISEZ VOS PLATS
PRÉFÉRÉS GRÂCE À DES
ACCESSOIRES DE
CUISINE INNOVANTS ET
PENSÉS POUR VOUS.

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

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

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

The logo cannot be accurately reproduced
with any typeface. It must not be hand
drawn, scanned or modified in any way.

The logo may only be used in approved
colors defined here.
For accurate color matching, use a Pantone
Matching System (PMS) swatch. When
Pantone swatches cannot be specified,
use the Process Matching equivalents to
ensure accuracy.
Always insist upon accurate color matching.
Poorly matched colors may weaken impact,
lessen the effectiveness of the logo and
slow public awareness of the OXO logo.

1

2

4

5

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

It is very important to keep proportions when
resizing. The OXO logo should never distort.
Scaling must be proportionately balanced.
Never change the logo by compressing,
expanding or distorting in any way.
Always stroke the line weight in the
“scale dialog box” when resizing in
Adobe Illustrator.

3

Un système d’essorage à piston
pour essorer sans effort

6

7

8

9

10

1  Éplucheur oscillant : 11.90 € (227266)
2  Set de 2 brosses de rechange pour

brosse distributrice de savon ox1067529 :
9.95 € (227154)
3  Éplucheur rasoir Y : 11.90 € (227267)
4  Shaker à vinaigrette gradué 350 ml noir :
18.90 € (227346)
5  Pichet mesureur 1 L : 17.90 € (227055)
6  Flacon souple 350 ml : 6.95 € (227239)
7  Éplucheur à peaux fines : 11.90 € (227263)
8  Essoreuse à salade à piston transparente
26 cm : 44.90 € (227183)
9  Ouvre-boîte compact : 20.90 € (227341)
10  Presse-ail : 24.90 € (227004)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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LA BOITE DE CONSERVATION INTELLIGENTE
DES BOÎTES MODULABLES
ET EMPILABLES POUR UN
RANGEMENT SIMPLIFIÉ
Le système d’ouverture unique
«POP» vous permet d’ouvrir et de
fermer votre boite sans effort.
Grâce à sa large ouverture, vous
pouvez remplir votre contenant ou
verser son contenu facilement,
mais aussi insérer une grande
cuillère pour vous servir.

Étanches,
empilables
et économes

Un mécanisme
unique de bouton
à poussoir !
Le plastique des boites
de conservation POP ne
contient pas de BPA !

1  Boîte de conservation petite carrée 1 L :

14.50 € (227169)

2  Boîte de conservation petite carrée 1,6 L :

15.50 € (227168)

3  Boîte de conservation avec bec verseur

1,5 L : 18.50 € (227215)

4  Boîte de conservation rectangulaire fine

1,8 L : 16.50 € (227174)

5  Boîte de conservation carrée 2,6 L :

19.50 € (227165)

1

2

3

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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58. CUISINEZ COMME UN VRAI CHEF !

LES INDISPENSABLES POUR CUISINER
EN TOUTE LIBERTÉ
Depuis 1888, RÖSLE ne cesse
d’innover et se nourrit de son
expérience et de son histoire pour
vous proposer de nouveaux
ustensiles qui s’avèreront être
d’une grande aide dans la cuisine
de tous les jours ou lors de
barbecue dans votre jardin.

3

1

2

4

5

7

8

6

1  Roulette à pizza : 26.95 € (280203)
2  Mousseur à lait : 32.95 € (361039)
3  Palette-sandwich coudée : 32.95 € (361012)
4  Zesteur : 21.95 € (280201)
5  Éplucheur économique : 21.95 € (280215)
6  Toque-oeuf : 27.95 € (361035)
7  Éplucheur rasoir : 27.90 € (280214)
8  Vide pomme 2 cm : 27.95 € (280221)
9  Cuillère à glace : 21.95 € (280218)
10  Presse-ail avec racloir : 54.95 € (361038)
11  Pince traiteur en silicone 23 cm :

36.95 € (361045)

12  Louche ø 9 cm : 39.95 € (280103)

9
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3

1

2
6

7

8

9

10
4

5

1  Ouvre-boite à pince ultra performant :

49.95 € (280536)

2  Attendrisseur à viande : 39.95 € (280253)
3  Essoreuse à salade à manivelle en acier

inoxydable 24 cm : 119.90 € (280963)

4  Mortier avec pilon : 39.95 € (361044)
5  Pince traiteur 23 cm inox : 29.95 € (280504)
6  Casse-noix inox : 39.95 € (280358)
7  Thermomètre gourmet 22 cm :

11

49.95 € (280515)

8  Fouet de cuisine classique 17 cm :

16.95 € (280152)

9  Lèche-plat à poignée inox bout large en

12

13
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silicone noir 26 cm • de -30° à + 230° C :
14.95 € (361018)
10  Chalumeau de cuisine : 54.95 € (280747)
11  Ciseaux de cuisine ambidextre :
27.95 € (280227)
12  Passoire à thé ø 8 cm manche rond :
21.95 € (280823)
13  Hachoir mécanique multi cut :
64.95 € (280731)

60. CUISINEZ COMME UN VRAI CHEF !

RETROUVEZ LE VRAI GOÛT DES PÂTES FAITES MAISON

Fabriqué en

ITALI E

PRÉPARER DES PÂTES AVEC SA FAMILLE OU SES AMIS N’EST PAS SEULEMENT
UN MOMENT POUR SOCIALISER, MAIS UN GESTE D’AMOUR.

Le kit Multipast :
une machine à pâtes
efficace et facile à
utiliser + 6 accessoires

R E C E T TE

1

1  Kit Multipast avec machine à pâtes

manuelle Atlas 150 Classic et
6 accessoires : 149.90 € (353039)

2  Machine à pâtes manuelle Regina Marcato

Classic avec 5 filières : 86.90 € (353002)

3  Machine à pâtes manuelle Atlas 150

Rouge, 3 fonctions : 99.90 € (353020)

2

CAPPELLINI DE RIZ AVEC JULIENNE
DE LÉGUMES AU GINGEMBRE
4

20mn

20mn

1h

250 g de farine de riz • 150 g de farine «tout usage»
• 100 g de purée de pommes de terre bouillies • 3
cuillères à soupe d’amidon de riz • 150 ml d’eau • 1
carotte • 1 courgette • 1 branche de céleri • 1 poireau
• 1 poivron doux • 1 poivron piquant • 100 g de
pousses de soja • 1 cuillère à soupe de gingembre
râpé • 1 cuillère à soupe de soja foncé • 1 cuillère
à café de sucre • 2 cuillères à soupe d’huile • 1
cuillère à café d’huile de sésame • ciboulette • sel
à votre goût.

3

Pétrissez les farines avec l’amidon, la purée de
pommes de terre et l’eau. Couvrez la pâte avec un
torchon et laissez reposer deux ou trois heures
• Détachez des petits pains de pâte, aplatissez-

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

les avec la paume de la main et faites-les passer
entre les rouleaux de la machine ATLAS 150
MARCATO en partant de la position 0 jusqu’à
la position 5. Coupez toutes les pâtes avec
l’accessoire pour Cappellini MARCATO, faites-les
sécher en les disposant sur le séchoir à pâtes
TACAPASTA MARCATO • Mondez et coupez tous
les légumes en julienne sauf les pousses, faitesles sauter dans une poêle après avoir fait chauffer
l’huile pendant 5 minutes avec les pousses de
soja. Au cours de la cuisson, unissez le sucre et le
gingembre et en fin de cuisson, salez et ajoutez
de l’huile de sésame • Faites bouillir de l’eau
salée, éteignez le feu et plongez les pousses de
soja et les cappellini de riz, laissez-les dans l’eau
deux ou trois minutes, égouttez-les et faites-les
sauter avec les légumes • Servez en saupoudrant
de la ciboulette hachée finement.
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Fabriqué en

ITALI E

FAITES VOS PÂTES VOUS-MÊME GRÂCE À UN LARGE
CHOIX D’ACCESSOIRES

Depuis 1930, Marcato fabrique
avec soin et dévouement
les meilleurs produits et
accessoires pour votre cuisine.
Depuis les machines à pâtes
jusqu’au plus petits accessoires
de cuisine, ils accordent la plus
grande attention à chaque détail
pour garantir la sécurité et
la durabilité d’un produit
entièrement réalisé en Italie.
Des accessoires de cuisine
fonctionnels et design pour
vous permettre de donner libre
cours à votre créativité !

1

2

3

4

5

6

1  Moule à ravioli carré 5,8 cm CLASSIC :

8.90 € (353107)

2  Moule à ravioli rond 5,8 cm CLASSIC :

8.90 € (353109)

3  Accessoire à spaghetti pour machines à

pâtes Atlas uniquement : 34.90 € (353034)

4  Accessoire ravioli pour machines à pâtes

7

8

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

Atlas uniquement AR-150-OLI :
59.90 € (353038)
5  Moulin à céréales Marga Mulino Marcato
Design : 144.90 € (353001)
6  Séchoir à pâtes Tacapasta Transparent
Marcato Design : 39.90 € (353050)
7  Saupoudreuse à farine Rouge Marcato
Design : 34.90 € (353081)
8  Presse à biscuits Rouge Marcato Design :
59.00 € (353074)

62. CUISINEZ COMME UN VRAI CHEF !

RÉALISEZ TOUTES VOS ENVIES !
LA PASTA SOUS TOUTES SES FORMES
• 4 programmes automatiques :
pâtes classiques, sans gluten, aux œufs et ravioli
• Un résultat parfait, sans aucune manipulation nécessaire :
un ajout automatique et progressif de l’eau, allié
à un système breveté de pétrissage manuel
• 8 moules fournis : capellini, spaghetti classiques et épais,
linguine, tagliatelle, rigatoni, lasagne et ravioli
• Séchage intégré à l’extrusion garantissant des pâtes
non collantes
• Réalisation rapide de pâtes pour 1 à 5 personnes
• Des pâtes fraîches maison, réalisées facilement,
avec une qualité « fait main »

LE RIZ EN TOUTE LÉGÈRETÉ
• Le programme spécifique en cuisson
« Low Sugar », avec son bouton dédié,
s’adapte à tous les types de riz.
• Il permet de réduire la teneur en
glucides du riz ainsi que son apport
calorique grâce à la séparation en
continu du riz et de l’eau de cuisson
riche en amidon.

R E C E T TE

1

POIVRONS GRILLÉS FARCIS AU BOULGOUR ET À LA FETA
4

30mn

20mn

150 g de boulgour • 2 à 3 branches de menthe • 1 oignon rouge • 2 gousses d’ail • 1 petit piment •
5 cuillères à soupe d’huile d’olive • 1 cuillère à soupe de sucre • 2 cuillères à soupe de vinaigre
• 50 g de pignons de pin grillés • 150 g de feta • Sel et poivre • 1 cuillère à café de cannelle en
poudre • 8 poivrons rouges de taille moyenne

2

1  Machine à pâtes automatique :

329.00 € (247266)

2  Cuiseur à riz Low Sugar : 119.99 € (247304)

Lavez la menthe, secouez-la pour la sécher et hachez finement les feuilles • Pelez l’oignon et l’ail,
détaillez-les en petits dés et faites-les revenir dans 2 cuillères à soupe d‘huile d’olive avec le piment
finement haché • Saupoudrez de sucre et laissez caraméliser • Déglacez au vinaigre et ajoutez ce
mélange au boulgour avec les pignons de pin, la menthe et la feta émiettée • Salez, poivrez et ajoutez
la cannelle • Incisez les poivrons dans le sens de la longueur et retirez le cœur et les pépins. Farcissez
les poivrons à l’aide du mélange à base de boulgour • Versez le reste d’huile sur la plancha chaude,
déposez les poivrons farcis et les branches de thym et de romarin et braisez le tout pendant 20 mn
environ.
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LES PETITS INDISPENSABLES
SIMÉO DISPOSE D’UNE
GAMME VARIÉE DE PRODUITS
POUR PRÉPARER :
Tajine, jus de fruits ou de légumes,
smoothies mais aussi boissons
végétales. Blenders, yaourtière,
extracteurs de jus, vous avez le choix !
Un lunch chaud
sans passer par la
case micro-ondes

1

2

Une yaourtière
qui s’arrête
automatiquement
3

4

6

1  Bouilloire Inox parois froides température

réglable 1,5 L : 89.99 € (247322)

5
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2 Lunch box électrique : 29.99 € (247283)
3  Cuiseur à riz Inox : 44.99 € (247284)
4  Yaourtière automatique : 79.99 € (247285)
5  Tajine céramique : 99.99 € (247307)
6  8 pots céramique pour YVA640 :

16.99 € (247313)

64. CUISINEZ COMME UN VRAI CHEF !

LA PUISSANCE DU BAMIX SANS FIL
DÉCOUVREZ LE PLUS PETIT ROBOT
CULINAIRE DU MONDE DÉSORMAIS
SANS AUCUNE CONTRAINTE FILAIRE !

Un moteur super
puissant avec une
option BOOST
15 000 tours/min

Avec le Mixeur sans fil Cordless Plus, vous n’avez
plus aucune limite ! Profitez de la liberté offerte
par ce batteur sans fils. Puissant et silencieux,
profitez de la manabilité et de la flexibilité offerte
par ce mixeur au design unique et minimaliste.
LES ACCESSOIRES :
• Le couteau étoile s’utilise pour les légumes à soupes,
les sauces et les purées pour bébé. Il est suffisamment robuste
pour piler la glace.
• Le disque fouet s’utilise pour toutes les préparations légères et
aérées : chantilly, oeufs en neige, flans et pourquoi pas
tiramisu.
• Le disque mélangeur est idéal pour les pâtes liquides comme
la pâte à crêpes. Vous l’utiliserez également pour
les mayonnaises ou les omelettes, qui seront à la fois légères
et onctueuses.

Batterie longue
durée
(20 minutes
d’autonomie)
1
2

3

Station de
charge design
1  Mixeur sans fil « Cordless Plus » Rouge : 379.90 € (760072)
2  Mixeur sans fil « Cordless Plus » Noir : 379.90 € (760070)
3  Mixeur sans fil « Cordless Plus » Blanc : 379.90 € (760071)

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

La charge est
extrêmement rapide !
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BAMIX, BIEN PLUS QU’UN MIXEUR PLONGEANT

VOTRE BAMIX N’EST PAS QU’UN SIMPLE
MIXEUR PLONGEANT, C’EST UN VÉRITABLE
ROBOT MULTIFONCTIONS !
Vous allez l’adorer, son utilisation est facile et
agréable ! Grâce à sa vitesse réglable pour choisir
l’intensité souhaitée et à sa puissance de 250W
seulement, le mixeur Bamix permet de réaliser
des préparations rapides en moins d’une minute.
Son moteur est très silencieux et n’émet pas
de vibrations. Son dôme ouvert laisse bien passer l’air
pour mélanger, mixer, battre, fouetter sans
éclaboussures, le tout avec un résultat optimal.
Des accessoires très pratiques, faciles à monter et
à démonter, pour un rangement peu encombrant.

2

3

4

R E C E T TE

1

HOUMOUS
4

10mn

250 g de pois chiches • 1 pce de gousse d’ail • 150 ml d’eau • 150 g
tahini • 30 ml d’huile d’olive • 1 jus de citron • 1 pincée de sel

Réduisez en purée les pois chiches cuits, la gousse d’ail et le tahini avec le
couteau étoile bamix® • Ajoutez l’eau froide et réduisez le tout en une masse
crémeuse avec le couperet bamix® • Enfin, incorporez les ingrédients
restants et assaisonnez le houmous.
1  M120 Pop! Blanc : 119.90 € (281343), existe en Noir, Vert, Rouge et Orange
2  M200 SwissLine Argent : 279.90 € (280645), existe en Blanc Intégral,

Crème, Vert anis, Noir et Rouge/croix Suisse

3  M250 Black Edition - brillant : 299.90 € (281639), existe en Mat et en Blanc
4  Mixeur plongeant M200 SwissLine rouge : 279.90 € (280562),

existe en Argent

66. CUISINEZ COMME UN VRAI CHEF !

BIEN PLUS QU’UN BLENDER :
UN ROBOT MÉNAGER VITAMIX

R E C ETTE

UN MODE DE VIE SAIN

Grâce à sa technologie dernier cri,
cet outil est capable de mixer les
ingrédients les plus coriaces pendant
des années sans jamais s’épuiser.

TARTE VÉGÉTALIENNE AU CHOCOLAT
ET À L’AVOCAT

1

 12

40mn

20mn

1h

350 g de noisettes, séparées • 120 ml + 1
cuillère à soupe d’huile de noix de coco,
utilisation séparée • 1 pincée de sel • 140 g
de dattes séchées, dénoyautées, coupées en
deux • 1 gousse de vanille, séparée • 120 ml de
sirop d’agave • 5 avocats, pelés, dénoyautés
(utilisation divisée) • 100 g de cacao en
poudre • 20,8 g (3 cuillères à soupe) de baies
de goji, moulues.

2

3

1  Blender Vitamix Ascent 2500 Blanc :

699.00 € (138152), existe en Gris, Rouge
et Noir

2  Blender Vitamix A3500 Inox :

899.00 € (140039)

3  Blender Vitamix E310 Explorian :

449.00 € (140037)

4  Set de 2 cups de 600 ml et de 225 ml

avec bloc lame : 186.00 € (138991)

4

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

Mettre la moitié des noisettes dans le
récipient Vitamix de 1,2 L et verrouiller
le couvercle • Faire tourner le cadran
jusqu’à Pulse, puis le relâcher rapidement.
Répétez avec l’autre moitié des noisettes,
déposer dans un bol • Ajouter 15 ml d’huile
de noix de coco et le sel. Mélanger pour
tout incorporer. Presser dans un moule à
charnière • dans le récipient Vitamix de
1,2 L, mettre dans l’ordre indiqué 120 ml
d’huile de noix de coco, les dattes, la fève de
vanille et l’agave. Tourner le cadran jusqu’à
1, puis augmenter la vitesse graduellement
jusqu’à 10. Mélanger pendant 25 secondes,
mettre le mélange dans un bol • Mettre
2 ½ avocats dans le récipient Vitamix de
1,2 L. Faire tourner le cadran jusqu’à 1, puis
augmenter la vitesse graduellement jusqu’à
10. Mélanger pendant 30 secondes. Répéter
avec l’autre moitié des avocats. Ajouter au
mélange de dattes• Y ajouter le cacao en
poudre et les baies de goji. Mélanger pour
tout incorporer • Avec une cuillère, étaler le
mélange sur la croûte de noisettes, emballer
le tout dans du film alimentaire et laisser
au réfrigérateur pendant la nuit pour que la
garniture fige • Couper la tarte juste avant de
la servir.
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POUR LES ADEPTES DES JUS DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
NOUVEAU

LA TECHNOLOGIE DE PRESSAGE LENT DE
HUROM EST UNE MÉTHODE D’EXTRACTION
DE JUS QUI PRESSE LENTEMENT
LES FRUITS ET LES LÉGUMES FRAIS
À UNE PRESSION ÉLEVÉE
Cette technique de compression avancée utilise
une combinaison de technologies, de filtrage et
de mélange pour produire des jus de haute
qualité. Leurs centrifugeuses lentes sont conçues
pour préserver les saveurs et les arômes des
fruits et légumes frais en minimisant l’oxydation
et leur exposition à la chaleur générée par
le moteur de la centrifugeuse.

H-310 A NOIR
• Le dernier né des extracteurs de jus
chez Hurom
• Sobre et « chic » à la fois, avec un design épuré
• Multi-vis Hurom 3 en 1
• Nettoyage ultra simple

1  E xtracteur de jus compact ø 18 cm

H-310 A Noir : 360.00 € (139350),
existe en Blanc, Beige, Lavande et Bleu

2  E xtracteur de jus H-100 Noir :

449.00 € (138960), existe en Platinum

3 Extracteur de jus HZ : 599.00 € (138964)

H-100 NOIR

HZ VERTICAL

• 43 tours / min
• Pour la première fois :
un extracteur de jus
sans tamis !
• Nettoyage ultra facile

• 43 tours / minute
• Se transforme en presse agrume

2

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

À VOS MARQUES, PRÊTS,
PÂTISSEZ !
POUR TOUS LES FONDUS
DE PÂTISSERIE !

À CHACUN SA BOX CHEZ
DE BUYER !

La brunchtime, la spéciale tartes,
la baguette & pain, quelle sera
la vôtre ?
p70-71

ESSAYEZ LE TUBE

Enfin une poche à douille facile
à utiliser pour réussir entremets,
sablés, choux, macarons... tout !
p74

LE ROBOT ARTISAN
BETTERAVE

Et si vous vous laissiez tenter par
LA couleur de l’année ?!
p78

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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TECHNIQUES DE BASE DE LA PÂTISSERIE
DES ACCESSOIRES DE
CUISINE TRÈS PRATIQUES
POUR VOUS PERMETTRE
DE PESER VOS
INGRÉDIENTS
ET VOS ALIMENTS
FACILEMENT.

1

2

3

1  Balance cuillère peseuse, CRISTEL :

35.00 € (126690)

2  Verre mesureur/doseur 0,5 L en verre

4

et silicone, PEBBLY : 16.50 € (164743)
3  Verre mesureur/doseur 1 L en verre et
silicone, PEBBLY : 22.00 € (164740)
4  Verre mesureur/doseur 0,2 L en verre
et silicone, PEBBLY : 12.00 € (164744)
5  Thermomètre de cuisine digital,
CRISTEL : 29.90 € (126692)
6  Balance électronique Lemon, BEURER :
28.00 € (126579)
7  Balance électronique miroir à écran
rétractable, BEURER : 36.50 € (164218)
8  Passe sauce chinois Inox ø 14 cm
sans crochet arrière, DE BUYER :
18.00 € (130180), existe en 14, 18 et 20 cm
9  Tamis saupoudreur 9,5 cm, KÜCHENPROFI :
15.99 € (154030)

8

6

7

9

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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70. À VOS MARQUES, PRÊTS, PÂTISSEZ !

CHOISISSEZ VOTRE BOX POUR PRÉPARER
LES MEILLEURES RECETTES DU QUOTIDIEN
À CHAQUE MOMENT SA BOX DE BUYER
Que vous soyez un amoureux de cuisine, de pâtisserie
ou même pour une idée cadeau, vous trouverez la box
pour vous accompagner au quotidien : steaklover,
homebaking, homebread, crêpes-party...
1  Box Home Baking, spécial tartes :

59.00 € (128156)
• 1 cercle à tarte cannelé perforé
ht. 3 cm ø 24 cm
• 1 tourtière en acier ø 28 cm
• 1 grille ø 28 cm
• 1 spatule de service

2  Box Baguette & pain :

48.00 € (128152)
• 1 plaque de cuisson perforée
pour 2 baguettes
• 1 moule rectangulaire 30 cm
• 1 grignette
• 1 raclette corne-pâte

3  Box Home baking, spécial gâteaux,

cakes et tartes : 53.00 € (128157)
• 1 moule à tarte cannelé 23 cm
• 1 moule à cake plié 25 x 10 cm
• 1 moule à gâteaux 22,5 cm

2

BOX BAGUETTE & PAIN

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

1

3

BOX HOME BAKING SPÉCIALE TARTES

BOX HOME BAKING SPÉCIALE GÂTEAUX

À VOS MARQUES, PRÊTS, PÂTISSEZ ! .71

1  Box Brunchtime : 66.00 € (128154)

• 1 poêle triblinis acier MINERAL B
(ø blinis : 10 cm)
• 1 louche inox, manche bois de
hêtre
• 1 spatule à crêpes bois de hêtre
2  Box Crêpes party : 60.00 € (128158)
• 1 poêle à crêpes acier MINERAL B
ø 26 cm
• 1 pinceau pâtissier en silicone
• 1 spatule à crêpes en bois de hêtre
3  Box Steaklover : 88.00 € (128151)

• 1 poêle acier MINERAL B ø 26 cm
• 1 moulin à poivre en bois de hêtre
14 cm
• 1 pince inox 24 cm
1

BOX BRUNCHTIME

2

BOX CREPESPARTY

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

3

BOX STEAKLOVER

72. À VOS MARQUES, PRÊTS, PÂTISSEZ !

LA MOULERIE EN INOX PERFORÉE
GARANTIE À VIE
Les cercles à pâtisserie de Buyer
sont conçus pour la réalisation
de toutes vos tartes, quiches,
entremets et desserts. En acier
inoxydable, les cercles peuvent
passer aussi bien au surgélateur
et au congélateur qu’au four.

1

2

3

4

5

6

7

1  Cercle à tarte hexagone perforé ø 10 cm :

10.00 € (128064), existe en 20 cm

2  Cercle à tarte perforé cannelé ø 20 cm :

18.00 € (730261), existe de 20 à 32 cm

3  Cercle perforé Inox bord droit ø 12,5 cm :

15.00 € (730290), existe de 5,5 cm à 28,5 cm

4  Cercle à tarte cœur perforé ø 22 cm :

13.00 € (129132), existe de 8 à 22 cm

5  Cercle à tarte carré perforé Inox 7 cm :

10.00 € (129118), existe de 7 à 20 cm

6  Cercle à tarte oblong perforé 14.5 x 3.5 cm :

13.00 € (129126), existe en 27 x 8 cm et 30 x 11 cm

7  Cercle à tarte perforé Inox ø 15,5 cm :

12.00 € (129113), existe de 5,5 à 28,5 cm

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

Fabriqué en

FRANCE

À VOS MARQUES, PRÊTS, PÂTISSEZ ! .73
Fabriqué en

FRANCE

LE CONCEPT AIR SYSTEM®, UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

•D es ustensiles conçus avec
des perforations régulières et
uniformes :
•Une diffusion parfaite et
homogène de la température:
cuisson 20% plus rapide.

1

NOUVEAU

•C oloration et croustillant
assurés, pas d’assèchement
des pâtes
•R espiration des pâtes pendant
la cuisson pour un beau rendu :
la pâte ne s’affaisse pas, bords
réguliers sans bulle

2

NOUVEAU

3

6
4

7
5

1  Moule à cake 15 cm Inox perforé Air

System® : 45.50 € (730632)

2  Moule à cake 26 cm Inox perforé Air

System® : 54.50 € (730633)

3  Moule à manqué démontable

en Inox et feuille de cuisson ø 24 cm :
70.00 € (730549), existe en 20 cm
4  Moule à tarte perforé cannelé Inox à fond
amovible et feuille de cuisson ø 28 cm :
65.00 € (730550)
5  Cercle à tarte Inox perforé ø 6 cm :
10.00 € (130935), existe de 6 à 28 cm
6  Moule Inox perforé pliant géoforme
24 x 5 x 6 cm : 99.00 € (129528)
7  Moule perforé rectangulaire à fond
amovible et feuille de cuisson
35 x 10 x 3,5 cm : 60.00 € (730548)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

74. À VOS MARQUES, PRÊTS, PÂTISSEZ !

LE TUBE À TOUT FAIRE !
13 disques amovibles en acier inoxydable pour
la réalisation de sablés variés et originaux

R E C E T TE

1  Kit sablés pour le Tube : 23.00 € (129264)

1

MACARONS AU THÉ VERT
 env. 60 biscuits

30mn

8-10mn

10mn

Pour la pâte : 250 g de sucre en poudre, tamisé • 115 g de poudre
d’amande • 2 c. à café de poudre de thé vert matcha, tamisée • 3 blancs
d’œufs • 1 c. à soupe de sucre cristallisé, tamisé
Pour la garniture : 175 g de glaçage au fromage à la crème • 1 c. à café
de poudre de thé vert matcha

2  Le Tube (2 douilles, 13 disques biscuit & bouchons) :

95.00 € (129265)

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

Préchauffez le four à 200 °C (190 °C pour un four à chaleur tournante).
Mélangez le sucre en poudre, la poudre d’amande et 2 cuillères à café
de poudre de thé vert et réservez • Ajoutez les blancs d’œufs et le sucre
cristallisé dans le bol du robot pâtissier. Fixez le bol et le fouet à fils sur le
robot. Réglez progressivement la vitesse sur 10 et fouettez jusqu’à ce que
les blancs d’œufs forment des becs de consistance ferme. Retirez le fouet à
fils et fixez le batteur plat. Ajoutez le mélange d’amandes. Réglez la vitesse
sur 1 et mélangez jusqu’à obtenir une consistance homogène. Versez le
mélange dans une poche à douille ronde de diamètre moyen. Couvrez des
plaques à pâtisserie de papier sulfurisé ou d’un tapis en silicone. Versez la
pâte sur les plaques à l’aide de la poche à douille, en formant des cercles
de 1,3 cm de diamètre espacés de 2,5 cm. Laissez reposer 10 minutes avant
la cuisson • Enfournez 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les macarons soient
croustillants et légèrement dorés. Laissez refroidir complètement sur une
grille • Préparez la garniture : ajoutez le glaçage et une cuillère à café de
poudre de thé vert dans le bol du robot. Fixez le bol et le batteur plat sur
le robot. Réglez la vitesse sur 2 et mélangez pendant 2 minutes ou jusqu’à
obtention d’une consistance homogène • Utilisez l’équivalent d’une cuillère
à café de garniture pour coller les biscuits deux à deux et ainsi former les
macarons. Appuyez doucement pour bien coller les biscuits entre eux.
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MOULES ET TAPIS EN SILICONE
POUR LA RÉALISATION
DE TOUS VOS MUFFINS,
MADELEINES ET AUTRES
PÂTISSERIES, FAITES
CONFIANCE À
L’ELASTOMOULE DE DE
BUYER qui avec sa mousse
de silicone breveté est LA
référence professionnelle en
matière de moules souples.
Parfait pour toutes vos
créations chaudes, froides,
glacées, sucrées ou salées !

2

4

1

5

3

1  Bain-marie à double paroi ø 16 cm, 1,5 L :

69.00 € (130198)

2  Tapis silicone 40 x 30 cm :

21.90 € (130655)

3 Tapis silicone spécial macaron 40 x 30 cm :

6

21.90 € (130417)

4  Mini Elastomoule 8 madeleines :

27.90 € (130119)

5  Mini Elastomoule 15 mini-financiers :

27.90 € (130122)

6  Mini Elastomoule 20 mini-cannelés

bordelais : 27.90 € (130118)

7  Elastomoule 12 mini-tartelettes :

27.90 € (130123)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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76. À VOS MARQUES, PRÊTS, PÂTISSEZ !

SUBLIMEZ VOS CRÉATIONS…
Qu’elles soient en inox ou
en plastique Tritan, cannelées
ou à ruban, nos douilles
de pâtisserie professionnelles
vous accompagneront dans
la réalisation de vos verrines,
Saint Honoré et éclairs.

1

2

3

4

5

6

1  Douille sultane cône rasant 3 cm :

19.90 € (129091)

2  Douille à nid (ou douille à vermicelle)

Inox ø 2 cm : 4.00 € (129520),
existe en 1,4 cm et 3 cm
3  Douille à rose Inox ø 9 mm :
4.00 € (130640), existe de 8 à 16 cm
4  Douille Saint-Honoré Inox ø 9 cm :
4.00 € (129079), existe de 9 à 15 cm
5  Douille Inox cannelée A5, 5 dents : 4.00 €
(130049), existe en A5, 5 dents à F8, 8 dents
6  Douille Inox unie ø 9 mm : 4.00 € (129044),
existe de 2 cm à 24 cm
7  Douille à petit fours Inox ø 7 cm :
4.00 € (129083), existe de 7 à 17 cm
8  Coffret de 35 douilles à pâtisserie Inox :
110.00 € (129073)
9  Douille sultane lisse cône sortant
ø 2,5 cm : 8.00 € (730357)
10  Douille à buche Inox 6 dents
16 x 2 mm : 4.00 € (129072),
existe en 20 x 3 mm
11  Douille tritan Saint-Honoré ø 9 mm :
2.20 € (128085), existe en 11 mm
12  Lot de 6 douilles Inox :
20.00 € (130463), existe en lot de 5

9

7

8

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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… AVEC LES POCHES ET LES DOUILLES À PÂTISSERIE DE BUYER
Lors de vos ateliers
pâtisseries, il est
indispensable d’avoir au sein
de votre cuisine une poche
pâtissière durable ou jetable
pour la confection de vos
recettes afin de décorer,
garnir et remplir.

La poche pâtissière possède
une surface intérieure lisse qui
facilite la glisse des
préparations vers la douille, et
elle offre une bonne résistance
au déchirement. Les douilles
s’insèrent facilement dans
la partie inférieure de la poche
en passant par l’intérieur.

1  Poche flexible réutilisable 34 cm :

7.00 € (128121), existe en 46 cm

2  Rouleau de 20 poches pâtisserie

transparentes jetables :
13.00 € (130292)
3  Lot de 5 poches pâtissières en coton
revêtu de 30 à 50 cm :
48.00 € (130604)
4  Rouleau de 100 poches pâtissières
jetables en polyéthylène 45 cm :
30.00 € (130606), existe de 30 à 55 cm
5  Poches pâtissières réutilisables
30 cm : 7.00 € (130431), existe de 25 à 60 cm
6  Poche pâtissière souple en polyuréthane
35 cm : 21.00 € (130605)
7  Poche en polyuréthane de 35 cm avec
2 douilles Inox : 26.00 € (130257)
8  Boîte distributrice de 100 poches
pâtissières jetables 45 cm :
57.00 € (730242)
9  Lot de 8 pinces en plastique Twixit
pour fermeture des poches :
7.00 € (130788)

1

2

5
8

3

6
9

4

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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78. À VOS MARQUES, PRÊTS, PÂTISSEZ !

TRANSFORMEZ VOTRE CUISINE EN BOULANGERIE !
Les robots pâtissiers KitchenAid développent une action de mélange
à mouvement planétaire unique, qui garantit que les ingrédients sont
mélangés uniformément. Avec 59 points de contact répartis autour
du bol, le robot pâtissier incorpore tous vos ingrédients beaucoup plus
soigneusement et plus rapidement que si vous le faisiez à la main.
Le moteur électrique à transmission directe situé dans la tête est
silencieux, fiable et conçu pour minimiser la perte de puissance.

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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LE ROBOT PÂTISSIER ET SES ACCESSOIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

3,3 L ARTISAN PÂTISSIER MINI 5 29 €
151399

151400

151497

151498

4,8 L ARTISAN PÂTISSIER à partir de 749 €
151442

151443

151449

151450

151452

151460

151467

151713

152040 152041

152042

152043

152045

152046

152048

152161

152270

ARTISAN PÂTISSIER à partir de 819 €

151114

152115

151702

151703

151704

151706

152044 152116

ACCESSOIRES POUR ROBOTS ARTISAN
1  Hachoir en métal : 159.00 € (151634)
2  E xtracteur à jus : 249.00 € (151287)
3  Lot de 3 laminoirs à pâtes fraîches :

219.00 € (151408)

4  Accessoire pour farcir les saucisses :

39.00 € (152037)

5  Batteur pâte feuilletée (blanc / revêtement

nylon) : 49.00 € (152263)

6  Accessoire glace pilée : 129.00 € (152265)
7  Laminoir à lasagne : 99.00 € (151409)
8  Taille-légumes en spirale : 149.00 € (151342)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

NOUVEAU

80. À VOS MARQUES, PRÊTS, PÂTISSEZ !

UNE INNOVATION DANS VOTRE CUISINE
LE ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION CUISEUR KENWOOD
COOKING CHEF EXPERIENCE EST UN APPAREIL DE HAUTE
QUALITÉ POUR ACCÉDER À UNE VARIÉTÉ DE RECETTES
INCROYABLES !
Grâce à lui, réalisez des woks, chips de légumes, pop corn, caramel et
bien d’autres recettes originales ! Véritable pétrin de boulanger doté du
mouvement planétaire et d’un kit pâtisserie en acier inoxydable.

1  Robot Cuiseur Multifonction Cooking

Chef Experience : 1599.99 € (150666)

Doté d’un écran tactile couleur,
il pèse au gramme près et cuit
jusqu’à 180°C pour réaliser
toutes les recettes sucrées ou
salées, des plus simples aux
plus complexes. Puissant
et silencieux, le moteur
professionnel de 1500 W
est garanti 10 ans.

Connectable, pour
ne jamais être à
cours d’idées et se
laisser guider !

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

Évolutif, grâce à plus de
30 accessoires adaptables

À VOS MARQUES, PRÊTS, PÂTISSEZ ! .81

MAÎTRISEZ VOS RECETTES COMME UN CHEF

R E C E T TE

AVEC LES LIVRES COOKING CHEF KENWOOD !

SOUFFLÉS AUX MYRTILLES
6

15mn

10mn

40 g de beurre doux • 40 g de sucre en
poudre • 500 g de myrtilles surgelées • 3
c. à soupe de liqueur de myrtille • 1 c. à
café d’extrait de vanille • 40 g de Fécule
de maïs • 20 g d’eau • 100 g de sucre en
poudre • 150 g de blancs d’œuf • 40 gr de
sucre • 50 g de sucre glace.

Faire fondre le beurre • Soulever la tête du
Cooking Chef et mettre en place le couvercle
anti-condensation. Fixer le batteur souple
sur le robot • Badigeonner les ramequins
avec le beurre puis ajouter le sucre, faire
tourner les ramequins pour que les côtés
soient complètement recouverts de sucre
et faire tomber l’excédent. Réserver au
réfrigérateur • Ajouter les myrtilles, liqueur,
vanille dans le bol du Cooking Chef, mettre
en place le couvercle antiprojections. Cuire
pendant 4 minutes à 110 °C à la vitesse 1
jusqu’à épaississement. Retirer et nettoyer
le bol du Cooking Chef, et mettre en place

le batteur souple. Transférer le contenu
du bol du Cooking Chef dans le bol moyen.
Laisser refroidir • Préchauffer le four à 190 °C.
Tamiser la compote refroidie, puis la mettre
dans le bol du Cooking Chef • Mélanger la
fécule de maïs à l’eau jusqu’à ce que le tout
soit homogène et l’ajouter au bol du Cooking
Chef • Ajouter les 100 g de sucre en poudre,
mélanger pendant 2 minutes à 100 °C à la
vitesse 2 jusqu’à épaississement. Mélanger
pendant 2 minutes à la vitesse 2. Transférer le
contenu du bol du Cooking Chef dans le grand
bol en verre. Couvrir avec du film plastique.
Laisser refroidir • Retirer et nettoyer le bol du
Cooking Chef et mettre en place le fouet. Fixer
le bol du Cooking Chef sur le robot. Verser
les blancs d’œuf dedans, mettre en place le
couvercle antiprojections. Fouetter pendant
2 minutes à la vitesse 6 jusqu’à la formation
de pics mous. Pendant que la machine
fonctionne, ajouter progressivement les 40 g
de sucre dans le bol du Cooking Chef. Fouetter
à la vitesse 6 • Ajouter un tiers de la meringue
dans le bol de purée de fruits. Mélanger
jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
Incorporer délicatement un autre tiers de la
meringue, en faisant attention à ne pas trop
mélanger. Incorporer délicatement le dernier
tiers du blanc d’œuf. Verser la préparation
dans les ramequins, en les remplissant
jusqu’en haut. Utiliser une spatule pour
aplanir la préparation. Passer un petit couteau
ou le bout du pouce autour du bord supérieur
du ramequin pour empêcher la préparation
de coller. Placer les ramequins sur la plaque
de cuisson. Cuire au four pendant 8 mn à 190
°C • Saupoudrer les soufflés de sucre glace.
Servir immédiatement.

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

1

Livre de recettes idéal pour cuisiner
avec le bol multifonction

2

Transformez fruits et légumes
de saison en délicieux chutneys
ou confitures que vous dégusterez
toute l’année. Grâce au Cooking
Chef, ces recettes traditionnelles
deviennent un jeu d’enfant.
1  Entrées, plats et desserts avec le Bol

multifonction : 30.00 € (150467)

2  Sauces, Confitures & Chutneys pour

Cooking Chef Kenwood : 30.00 € (150240)

POUR BIEN DÉMARRER LES
JOURNÉES !
PASSION CAFÉ !

LATTE, MOCHA,
CAPPUCINO...

Toutes les spécialités café
en un seul geste avec Jura.
p84-85

RÉSOLUMENT VINTAGE

Découvrez le petit éléctroménager
Smeg pour donner un look
vintage à votre cuisine.
p88-89

PAIN MAISON !

Avec le pétrin Ankarsrum,
faites le choix de pain frais et
maison tous les jours !
p94-95

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

POUR BIEN DÉMARRER LES JOURNÉES ! .83

MORNING ROUTINE !
COMMENCEZ VOS MATINÉES DU BON
PIED AVEC DE DÉLICIEUX CAFÉS
CAPSULES OU FILTRES, ET DE BELLES
TARTINES GRILLÉES ! UN DÉLICE.

3

1

4

2
1  Machine à capsules Nespresso Noire INISSIA :

99.00 € (165284)

2  Grille-pain toaster 2 tranches Vision Acier brossé :

249.99 € (165006)

3  Machine à capsules Nespresso Rouge Métal PIXIE :

137.90 € (165215)

4  Machine à capsules Nespresso chromé CITIZ :

199.99 € (165380)

5  Cafetière programmable avec pichet isotherme :

149.99 € (165140)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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84. POUR BIEN DÉMARRER LES JOURNÉES !

C’EST VOUS LE BARISTA !
DÉCOUVREZ JURA, EXPERT DES MACHINES
AUTOMATIQUES À SPÉCIALITÉS DE CAFÉ HAUT DE GAMME.

2

1

J8 MIDNIGHT SILVER (EA)

• La fonction Sweet Foam aromatise la mousse de lait pour une dégustation ultime
• Le Coffee Eye détecte l’emplacement de la tasse et adapte les spécialités proposées en
conséquence
• Le broyeur P.A.G.2+ surveille activement la finesse de mouture grâce à son contrôle d’arôme
• Le design accompli réinterprété de la machine respire la qualité et la compétence

3

E6 DARK INOX (EC)

• Le broyeur Aroma professionnel offre 12,2 %
d’arôme en plus
• Sa géométrie perfectionnée atteint la
courbe de mouture optimale : la mouture
contient une plus grande proportion de
particules fines, ce qui garantit un
déploiement idéal du goût

4

ENA 4 FULL NORDIC WHITE (EB)

• Une qualité de café exceptionnelle grâce
au nouveau P.E.P.® intelligent, pour plus de
liberté dans la programmation des tasses
• Broyeur AromaG3 deux fois plus rapide
pour une mouture qui préserve
admirablement les arômes
• Une utilisation aisée et des fonctions de
présélection par simple pression d’une
touche

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

Z10 DIAMOND BLACK (EA)

• 32 recettes disponibles
• Écran couleur tactile 4,3”
• Fonction cold brew sur plusieurs boissons
mêmes lactées grâce au Cold Extraction
Process
• Ajuste automatiquement la finesse de votre
mouture grâce à la technologie Product
Recognising Grinder (P.R.G.)
• Intensité café : 10 niveaux de 5 à 16 g

5

E8 MOONLIGHT SILVER (EB)

• 17 spécialités différentes de café
• La fonction nettoyage One-Touch du
système de lait se lance automatiquement
par simple pression d’une touche
• Un algorithme intelligent détecte les
préférences individuelles et affiche sur
l’écran d’accueil les spécialités favorites des
utilisateurs de la machine

POUR BIEN DÉMARRER LES JOURNÉES ! .85

TROUVEZ LES ACCESSOIRES POUR VOTRE
MACHINE AUTOMATIQUE À CAFÉ
INNOVATION, PRÉCISION,
QUALITÉ, FIABILITÉ,
DURABILITÉ ET SERVICE
SONT AU RENDEZ-VOUS
AVEC LES MACHINES ET
PRODUITS D’EXCELLENCE
DE CETTE MARQUE.
6

7

Un produit de qualité
qui permet de maintenir
au chaud vos différents
types de tasses.
1  Machine à café automatique à grains J8

Midnight Silver (EA) : 1799.00 € (289786),
existe en Midnight Silver, Piano Black et
Piano White

2  Machine à café automatique à grains Z10
8

9

Diamond black (EA) : 2199.00 € (289767),
existe en Diamond White, Diamond Black,
Aluminium white, Aluminium black et
Aluminium dark inox

3  Machine à café automatique à grains E6

DARK INOX (EC) : 949.00 € (289755), existe
en Piano white, Piano Black, Dark Inox et
Platinum

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.

4  Machine à café automatique à grains ENA

4 Full Nordic White (EB) :
699.00 € (289762), existe en Black

5  Machine à café automatique à grains E8

Moonlight Silver (EB) : 1249.00 € (289751),
existe en Moonlight silver, Piano white, Piano
black et Chrome

10

6  Détergent du système de lait : 13.50 €

(289773)

7  Chauffe-tasses S White : 119.00 € (289745)
8  Smart Connect system :

39.00 € (289217)

9  Boîte de 3 cartouches filtrantes Claris

Smart pour machine à café Jura :
43.00 € (289223)

10  Cool control 0,6 L Black :

159.00 € (289733)

11  Récipient à lait en verre 0,5 L :

34.00 € (289210)

12  Mousseur à lait & chocolat froid
11

12
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ou chaud en acier inoxydable :
99.00 € (289262)

86. POUR BIEN DÉMARRER LES JOURNÉES !

UN CAFÉ ADAPTÉ À TOUTES LES OCCASIONS
DÉCOUVREZ LE
PLAISIR DE
PRÉPARER UN
VÉRITABLE CAFÉ ET
LAISSEZ LIBRE
COURT À TOUTE
VOTRE CRÉATIVITÉ

2

1

SPECIALISTA MAESTRO

• La toute nouvelle machine
expresso avec moulin intégré de
De’Longhi
• Technologie “sensor grinding“ qui
permet de doser parfaitement
votre café selon vos envies
• “Smart Tamping Station“ qui
garantit un tassage parfait, sans
effort ni nettoyage, par un simple
abaissement du levier latéral
• Technologie “Active Temperature
Control“ : plus de souci à vous
faire concernant la températures
de vos boissons

3

DINAMICA FEB3535.S.B

• Café en grain ou moulu
• Broyeur intégré 13 niveaux de mouture
• Réservoir à grains 300 g
• Touche eau chaude pour le thé
• Fonction “MY“ pour enregistrer vos
préférences dans votre profil

DEDICA STYLE

• Système Cappuccino
ajustable, pour réchauffer le lait
ou l’émulsionner

4

LA SPECIALISTA PRESTIGIO

• Café moulu et café en grain
• 1 ou 2 cafés en simultanés
• Broyeur intégré
• Technologie “My Latte Art“ qui permet
d’utiliser une buse vapeur afin de réussir
vos mousses de lait
1  Machine expresso avec moulin intégré

Specialista Maestro : 1379.99 € (150687)

2  E xpresso broyeur Dinamica FEB3535.S.B :

649.99 € (150478), existe en Noir, Argent

3  Machine expresso Dedica :

269.99 € (150611)

4  Machine expresso avec moulin intégré

Specialista Prestigio : 899.99 € (150011)

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

2

DINAMICA DELONGHI FEB3575.S

AUTENTICA

• 13 recettes dont 2 exclusivités DeLonghi
• Un expresso haut de gamme
• Système “Latte Crema“ pour régler
la densité de mousse, avec une position
auto-nettoyante
• Pression de la pompe 15 bars
• Broyeur intégré 13 niveaux de mouture
• Réservoir à grains 300 g
• Touche eau chaude pour le thé
• Fonction “MY“ pour enregistrer vos
préférences dans votre profil

3

DINAMICA BLACK

Les produits Delonghi ont la
particularité d’être faciles
d’utilisation avec des
qualités de performance
indéniables. Elle fait ressortir
à travers ses machines à café
l’italianité qui est le cœur de
sa promesse.

1  E xpresso broyeur Dinamica

FEB3575.S : 969.99 € (150603)

2  E xpresso broyeur Autentica :

579.99 € (150474)

3 E xpresso broyeur Dinamica Black :

549.99 € (150477)

4  E xpresso broyeur Primadonna Soul

+ Carafe de café : 1549.99 € (150668)

5  E xpresso Broyeur Maestosa :

2899.99 € (150637)

4

PRIMADONNA SOUL

• Technologie “Bean Adapt“ qui
ajuste la finesse de la
mouture, la température et la
quantité de café à moudre
• Technologie exclusive
“LatteCrema System“ qui
assure une préparation
optimale de la mousse de lait
pour un cappuccino parfait
• 21 boissons différentes
• Écran couleur TFT 4,3’’
entièrement tactile et
connecté avec l’application
Coffee Link

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

5

MAESTOSA

• Technologie “Adaptive
Grinding“ qui garantit une
précision et une consistance
de la mouture parfaite
• Technologie exclusive
“LatteCrema System“ qui
assure la préparation
optimale de la mousse de
lait pour un Cappuccino
parfait
• Gérez les profils, créez et
personnalisez des recettes
grâce à l’écran et à
l’application
Coffee Link

88. POUR BIEN DÉMARRER LES JOURNÉES !

DEVENEZ MATINAL AVEC SMEG
S’OFFRIR UN BON PETIT-DÉJEUNER
EST UN CADEAU PRÉCIEUX À PARTAGER
La gamme SMEG est conçue pour garantir
des performances élevées, un confort
d’utilisation au quotidien et une sécurité
sans faille.

1

2

3

1  Bouilloire vintage 1,7 L années 50 Crème :

à partir de 169.99 € (383031), existe en Blanc,
Noir, Blanc mat
2  Machine à café avec broyeur intégré
années 50 Taupe : 719.99 € (383142)
3  Toaster 2 tranches vintage années 50
Noir : 169.99 € (383019), existe en Blanc
4  Presse-agrumes vintage années 50 Blanc :
179.99 € (383005)
5  Machine à café filtre vintage années 50
Noir : 199.99 € (383025)

4
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LA CRÉATIVITÉ DANS LA CUISINE
LE DESIGN UNIQUE DES APPAREILS
DE LA GAMME ANNÉES 50 ET LA TECHNOLOGIE
SE RETROUVENT DANS LE NOUVEAU VENU
DE SMEG : LE BATTEUR À MAIN HMF01.

1

Le panneau de commande
est enrichi d’un afficheur LED
rétro-éclairé avec indication de
la vitesse et du temps d’utilisation :
une interface parfaitement facile
d’utilisation qui disparaît lorsque
le produit est éteint, montrant
le chromé de la poignée dans toute
son élégance.
1  Batteur à main vintage années 50

Bleu azur : 159.99 € (383137), existe en
Blanc, Crème, Noir, Rose, Rouge et Vert d’eau

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

Idéal dans la cuisine pour
créer des recettes simples
ou élaborées, excellent pour
fouetter les crèmes, pour
mélanger les pâtes à gâteaux
et parfait pour les pâtes semiliquides jusqu’aux pâtes plus
épaisses.

90. POUR BIEN DÉMARRER LES JOURNÉES !

UNE PAUSE THÉ S’IMPOSE
MUSCLES FATIGUÉS, MANQUE D’ÉNERGIE, DE MAUVAISE
HUMEUR ? PAS AVEC LE PETIT-DÉJEUNER PARFAIT !

2
1

Des protéines de haute qualité, des glucides complexes,
des fibres, et un bon apport en nutriments : voici la formule
magique pour bien commencer la journée. Et ce, grâce à
notre sélection de produits spécial petit-déjeuner.
1 Bouilloire 1,5 L Rouge Empire : 139.00 € (151488)
2  Toaster 2 tranches manuel Rouge Empire : 139.00 € (151491), existe en

Crème, Rouge empire et Noir onyx, existe aussi en 4 tranches

3  Bouilloire 1,5 L Artisan Pomme d’amour : 219.00 € (151164), existe

en Blanc givré, Bleu Encre, Gris étain, Gris impérial, Noir onyx, Rouge
Empire, Truffe noir, Vert Sapin, Crème, Macaron et Pistache

3

4
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4  Toaster 2 tranches Artisan Pomme d’amour : 299.00 € (151158), existe en

Crème, Blanc givré, Bleu Encre, Truffe noir, Gris étain, Gris Impérial, Macaron
pistache, Noir onyx, Rouge empire, et Vert sapin, existe aussi en 4 tranches
5  Bouilloire 1,7 L Rouge empire : 159.00 € (151233), existe en Noir Onyx,
Crème, Acier inoxydable et Macaron Pistache

5
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LE BLENDER K400 ARTISAN DE KITCHENAID, IDÉAL POUR
OBTENIR UN GOÛT ET UNE TEXTURE PARFAITS.

R E C ETTE

PLUS D’ÉNERGIE ET DE VITALITÉ DÈS LE MATIN !

Envie d’un délicieux smoothie
ou d’une boisson rafraîchissante ?
Vous savez quels ingrédients vous
conviennent, KitchenAid sait comment
les mixer au mieux. Fruits secs ou
surgelés, graines ou encore légumes,
nous garantissons le mélange parfait.
Pour une cuisine rapide mais saine.
Pour une vie sans compromis.
MILK-SHAKE BANANE-COCO
4

20mn

20mn

1h

3 bananes • 40 cl de glace à la noix de
coco • 2 cuillerées à soupe de noix de
coco râpée • 6 glaçons.

Pile de la glace en
moins de 10 secondes

Épluchez les bananes et coupez-les en
rondelles • Mixez-les avec la glace à la noix
de coco et les glaçons jusqu’à ce que la
préparation soit mousseuse • Versez le milkshake dans de grands verres. • Décorez de
noix de coco râpée et servez aussitôt.

1

1 Blender K150 Crème : 239.00 € (152200), existe en Noir onyx, Gris mat, Rouge empire et Noir réglisse
2  Blender Artisan 1,4 L Pomme d’Amour : 329.00 € (152064)
3  Blender Artisan 1,4 L Honey : 329.00 € (152197)
5 vitesses avec mode Impulsion,
4 Blender Artisan 1,4 L Betterave : 329.00 € (152271)
3 programmes et un cycle

auto-nettoyage

2

3
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92. POUR BIEN DÉMARRER LES JOURNÉES !

CONSERVER DE TOUTES LES MANIÈRES
EN SACS, EN BACS,
EN BOCAUX POUR
NE PLUS JETER
Grâce à ces machines sous
vide ultra performantes et
durables (pompes garanties
10 ans), il est possible de
conserver jusqu’à 5 fois plus
longtemps les aliments.

1

2

POINTS FORTS
• Mise sous vide d’air de 97 %
• Pompe performante et robuste
• Utilisation facile
• Prolonge la durée de vie des aliments
de 3 à 5 fois plus longtemps

soudure
automatique
et fonction
marinade
3

4

1  Magic Vac Compact : 89.00 € (138988)
2  Magic Vac Champion :

5

6

7

199.00 € (138982)

3  Magic Vac Perfetta : 299.00 € (140016)
4  Boîte 2 L : 29.60 € (138085)
5  Boîte 1,5 L : 31.20 € (138084)
6  Boîte 4 L : 36.70 € (138086)
7  Lot de 2 rouleaux de 20 cm x 6 m :

16.00 € (138018), existe en 30 cm x 6 m

8  Lot de 50 sacs prédécoupés

de 20 x 30 cm : 14.00 € (138021), existe
en 30 x 40 cm

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

8

Grand plat rectangulaire Ultime - belle-ile : 57.90 € (281997)

94. POUR BIEN DÉMARRER LES JOURNÉES !

Ankarsrum Assistent se distingue des autres robots de préparation
culinaire par sa polyvalence, sa longévité, la puissance de son
moteur, son design rétro et la compatibilité de ses accessoires
avec les différents modèles.

R E C ETTE

LE PÉTRIN LE PLUS RÉSISTANT

PETITS PAINS AU SAFRAN
ET À LA PÂTE D’AMANDE
6

• Un bol rotatif : le large bol ouvert permet d’insérer facilement les ingrédients et de visualiser
le travail des outils. L’association du rouleau à pâtisserie et du bol rotatif offre une qualité
de pétrissage unique pour un résultat optimal.
• Un moteur puissant : chaque Assistent AKM6230 est livré avec une base pâtissière complète
qui vous apportera une aide appréciable lors de vos préparations de pâtes au levain
mais aussi de vos pâtes à gâteaux. Il est doté d’un moteur puissant de 1500 watts avec
un entraîneur en acier qui fera de votre Assistent un compagnon en cuisine prêt à vous aider
dans les tâches les plus pénibles.

DISPONIBLE EN 13 COULEURS

138169

138178

138184

138170

138179

138171

138175

138180

138181

138176

138182

138177

138183

1 Robot pâtissier Assistent Noir diamant : 699.00 € (138169), disponible en
Noir mat, Blanc minéral, Rouge, Crème, Gris, Noir chromé, Bleu royal, Crème clair,
Orange, Vert forêt, Bleu océan et Blanc Glossy.
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20 mn

30 mn

75 mn

Pour la pâte : 250 ml de crème parfumée
à la vanille • 250 ml d’eau • 125 g de beurre
ramolli • 50 g de levure • 1 cuillère à
café de sel • 210 g de sirop sucré light •
1 cuillère à café de cardamome fraîchement
moulue • 1 g de safran • 900 g de farine.
Pour la garniture : 200 g de pâte d’amande •
125 g de beurre à température ambiante • 1,5
cuillère à soupe de sucre vanillé • 1,5 cuillère
à soupe de fécule de maïs.

Faire fondre le beurre et ajouter la crème avec de
l’eau à température ambiante. Ajuster le bol sur
votre Robot Pétrin Ankarsrum avec le couteau
à pâte et le rouleau. Émietter la levure dans
le bol et ajoutez le liquide. Ajouter le safran, la
cardamome, le sel et le sirop. Mélanger la levure
puis ajouter la moitié de la farine, faire tourner le
robot à mi-vitesse pendant quelques minutes •
Verser ensuite un peu de farine à la fois jusqu’à
obtenir une pâte lisse. Pétrisser jusqu’à ce que
la pâte soit brillante et commence à se détacher
des bords du bol. Couvrer avec le couvercle
du bol et laissez lever environ 1h à 1h30. En
attendant, préparez la garniture • Assemblez
l’Assistent avec le bol transparent et les fouets.
Fouettez le beurre à température ambiante avec
le sucre vanillé et la fécule de maïs. Ajoutez
ensuite la pâte d’amande et fouettez ensemble
pour obtenir une pâte lisse • Assemblez les petits
pains : Retournez la pâte finie à l’envers sur une
plaque à pâtisserie farinée. Déroulez un grand
carré. Ajoutez la garniture uniformément. Puis
pliez en deux pour obtenir un rectangle avec tout
le remplissage au milieu. Maintenant, prenez
un couteau ou une roulette à pizza et coupez
des lanières. Tordez les lanières, puis faites
des petits pains • Faites cuire au four à environ
200°C pendant 30 minutes. Dès que vous sortez
les petits pains du four, badigeonnez de sirop et
saupoudrez de sucre.

POUR BIEN DÉMARRER LES JOURNÉES ! .95

TROUVEZ L’ACCESSOIRE QU’IL VOUS FAUT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
14

11
1  Pack Deluxe : 349.00 € (138203)
2  Pack Green : 219.00 € (138204)
3  Hachoir à viande : 175.00 € (138189)
4  Moulin à farine : 164.00 € (138186)
5  Broyeur à grain : 164.00 € (138185)

12
6  Coupe légumes : 143.00 € (138187)
7  Laminoir : 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 : 52.00 € (138191)
13  Presse agrumes : 44.00 € (138198)
14 Presse à biscuit : 32.00 € (138193)
15  Disques à pâte : 17.00 € (138192)

CÉLÉBRONS ENSEMBLE !
LA SÉLECTION PARFAITE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS.

VOTRE TABLE EN JARS
Laissez-vous envoûter
par Dashi et ses formes
irrégulières et uniques en
céramique Made in France
p102

COQUILLAGE &
CRUSTACÉS

La sélection grand large pour des
fêtes réussies !
p114

LA COLLECTION LINE

Allure ultra contemporaine,
finition aluminium ou carbone,
découvrez les derniers nés de
Peugeot
p122

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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DÉGUSTEZ VOS VINS FAVORIS
L’aérateur connecté
Aveine aère
immédiatement tous
les vins parfaitement !

1

Permet de servir
vos vins préférés
sans même
avoir besoin de
déboucher la
bouteille, ce qui
vous assure une
préservation du
vin idéale.

2

Prolongez la vie de vos vins
de tous les jours avec le système
de préservation du vin Pivot.
4
3

Le premier système
de préservation
spécialement
adapté aux vins
effervescents.
Un design exceptionnel de
qualité professionnelle.

1 Aérateur de vin instantané digital connecté AVEINE : 399.00 € (408001)
2  Système de service au verre Timeless Three SL CORAVIN :

199.99 € (380064)

3  Système de service au verre de vins pétillants Sparkling Wine

Preservation System CORAVIN : 449.00 € (380069)

4  Système de service au verre Pivot CORAVIN : 129.99 € (380058)
5  Tire-bouchon mural professionnel BOJ : 250.00 € (389004)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

5
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SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION
GAMME TULIPES NOIRES

LA PLUS GRANDE FAÏENCERIE D’EUROPE,
SYMBOLISE LE RAFFINEMENT, LE LUXE ET L’ART
DE VIVRE À LA FRANÇAISE.
Inspiré des archives Gien, le motif Tulipes est recurrent
dans l’iconographie de la Faïencerie. Cette version noire
accentue l’effet graphique et modernise audacieusement
ce grand classique du patrimoine de Gien.

2
1

3

GAMME MILLEFLEURS
Millefleurs vous offre un large choix de
pièces pour habiller votre table et décorer
votre intérieur. Pensées, roses, camélias...
Soulignant tant de beauté et d’émotions,
la bordure bleue donne à ce décor
poétique l’âme des faïences anciennes.
Ce motif est décliné sur de nombreuses
pièces en Faïence fine, très haut
de gamme, pour la table, le thé,
le café, les gourmandises, en cadeau
ou en pièces décoratives.

4

5

1  Coupelle US Tulipes Noires :

25.00 € (753104)

2  Coffret de 2 tasses & soucoupes déjeuner

Tulipes Noires : 110.00 € (753107)

6

3  Assiette canapés ø 16,5 cm Tulipes Noires :

21.00 € (753097)

4  Théière Millefleurs : 187.00 € (750072)
5  Plat rond creux Millefleurs :

88.00 € (750049)

6  Coffret de 2 tasses & soucoupes café

Millefleurs : 84.00 € (750081)

7  Sucrier Millefleurs : 82.00 € (750066 )
8  Bol Millefleurs : 39.00 € (750055)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

7

8
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LES DÉPAREILLÉES, COLLECTION PRESTIGE
GIEN A CHINÉ DANS SES
ARCHIVES ET LES DÉVOILE
DE FAÇON LUDIQUE.
ON JOUE AVEC LES
COULEURS, LES FORMES,
LES MOTIFS DIFFÉRENTS ET
ON LES MIXE À VOLONTÉ !

1

3

2

4

1  Assiette dessert ø 22 cm Blason :

24.00 € (752442)

2  Assiette dessert ø 22 cm

Vue d’Orient : 24.00 € (752444)

3  Assiette dessert ø 22 cm Rébus :

24.00 € (752443)

4  Assiette dessert ø 23,2 cm Fleurs :

24.00 € (752439)

5 Assiette mignardises ø 12,8 cm Fleurs :

18.00 € (752446)

5

6

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

6  Coffret de 6 assiettes dessert

assorties : 144.00 € (753649)

100. CÉLÉBRONS ENSEMBLE !

LA SIMPLICITÉ EST LA SOPHISTICATION SUPRÊME

Fabriqué en

FRANCE

TOURRON, LA COLLECTION
IDÉALE POUR S’AMUSER,
MÉLANGER, INVENTER.
JARS souhaite vous transmettre
un design « évident » sans vous
encombrer de choses décoratives,
mais tout simplement de jolis
objets utiles, qui se glissent avec
poésie dans votre intérieur.

GAMME TOURRON CERISE

1

2

3

4
1  Assiette plate ø 26 cm : 31.00 € (147034)
2  Assiette dessert ø 20 cm : 29.00 € (147036)
3  Coupelle ø 14 cm : 25.00 € (147124)
4  Mug ø 8 cm : 28.00 € (147791 )
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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Fabriqué en

FRANCE

GAMME TOURRON JADE

2

3

1

4

5

6

7

8
1  Huilier 0,5 L : 34.00 € (147770)
2  Bol XS ø 6,5 cm : 15.00 € (147743)
3  Coupelle ø 14 cm : 25.00 € (147144)
4  Assiette plate ø 26 cm : 31.00 € (147140)
5  Assiette creuse ø 19 cm : 30.00 € (147142)
6  Assiette pasta ø 24 cm : 32.50 € (147215)
7  Assiette dessert ø 20 cm : 29.00 € (147148)
8  Centre de table ø 33 cm : 84.00 € (147713)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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DASHI, UNE COLLECTION AUX FORMES GOURMANDES

Fabriqué en

FRANCE

GAMME DASHI

VOUS SEREZ CONQUIS PAR SES BELLES
COURBES ET SON DESIGN ORIGINAL
QUI METTRONT EN VALEUR TOUS
VOS PLATS.

1

3

2

En céramique, toutes les pièces Jars sont très
résistantes à la chaleur et à l’usure, vous pourrez ainsi
les conserver facilement pendant plusieurs années.
Issus d’une collaboration Pierre Casenove x Jars, l’émail
et les formes particulières de ces assiettes sauront
vous séduire. La poésie des formes irrégulières de
ces pièces uniques vous assurent une tablée d’ailleurs.

4

7
5
8

6

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

1  Bol Sable 70 cl : 42.50 € (147857)
2  Assiette creuse GM Quartz Craquelé ø 29 cm : 53.00 € (148036)
3  Bol Quartz Craquelé 70 cl : 42.50 € (147861)
4  Gobelet Celadon ø 9,5 cm/40 cl : 39.00 € (148018)
5  Gobelet Charbon ø 9,5 cm/40 cl : 39.00 € (148025)
6  Gobelet Vert Cuivre ø 9,5 cm/40 cl : 39.00 € (148037)
7  Cuillere KIBU Quartz Craquelé 15 cm x 5 cm : 31.50 € (148035)
8  Assiette creuse Quartz Craquelé ø 25,5 cm : 42.50 € (148031)
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LA COLLECTION MAGUELONE DE JARS :
UN CHARME LUMINEUX AUX ÉMAUX CRAQUELÉS

Fabriqué en

FRANCE

GAMME MAGUELONE

1

2

3

4

6

5
7

10

8

9

1  Assiette ronde S Genet ø 20 cm :

24.50€ (147556)

2  Assiette ronde XL Genet ø 31 cm :

37.00 € (147701)

11

3  Gobelet Chataigne ø 7,5 cm :

15.00 € (147787)

4  Assiette pasta Cachemire ø 23 cm :

28.00 € (147603)

5  Pichet Tamaris : 47.50 € (147935)
6  Mini coupelle Tamaris : 20.00 € (147931)
7  Coupelle Cachemire ø 18,5 cm :

27.50 € (147278)

8  Gobelet Genet ø 7,5 cm :

15.00 € (147786)

9  Assiette ronde L Orage uni ø 26,5 cm :

27.00 € (147659)

12

10  Gobelet Orage Uni ø 7,5 cm :

15.00 € (147784)

11  Assiette pasta Tamaris ø 23 cm :

28.00 € (147604)

12  Assiette ronde L Chataigne ø 26,5 cm :

27.00 € (147662)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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UNE TABLE MODERNE & COLORÉE...
Du blanc cumulus contemporain aux couleurs inspirées des épices,
la collection CARACTÈRE permet de dresser une table colorée,
apprécier un café gourmand et servir élégamment vos préparations
du four à la table. Dessinée par le designer Noé DuchaufourLawrance pour le 250ème anniversaire de REVOL, ces pièces sont
un incontournable à offrir ou à s’offrir.

Fabriqué en

FRANCE

GAMME CARACTÈRE
1  Set de 4 bols 44 cl Cardamome :

100.00 € (196896)

2  Set de 3 plats rectangulaires oblongs

19 x 13 cm Cardamome : 90.00 € (196998)

3  Set de 4 assiettes ø 26 cm Curcuma :

132.00 € (196851)

4  Set de 6 plats rectangulaires oblongs

16 x 11 cm Cannelle : 144.00 € (196126)

5  Set de 4 tasses 8 cl Blanc cumulus :

54.00 € (196871)

6  Set de 4 cassolettes rondes ø 14 cm
1

Cardamome : 84.00 € (196120)

2
3

4

5

6

Découvrez toutes
nos collections ici

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

FRANCE

... TRADITIONNELLE OU FUTURISTE ?
LE PLAT À FOUR BELLE CUISINE,
UN INTEMPOREL DE LA MAISON REVOL

GAMME BELLE CUISINE

Avec ses anses monoblocs,
pour plus de résistance, il allie
la performance technique
d’une cuisson douce au four
(jusqu’à 300°C) et du maintien en
température une fois le plat servi.
En porcelaine blanche intemporelle
ou en noir effet fonte, BELLE
CUISINE est un indispensable de
la cuisson et de la présentation
au quotidien. Non-poreux donc
parfaitement hygiénique, le plat
ne raye pas et se lave facilement
au lave-vaisselle.

1

1  Plat rectangulaire 30 x 21 cm Blanc :

54.00 € (196262), existe en 16 x 11 cm,
34 x 25 cm et en Noir

AVEC LA COLLECTION No.W DE REVOL,
LE FUTUR DES ARTS DE LA TABLE
S’ÉCRIT MAINTENANT

GAMME NO.W
2

Première collection de table 100%
recyclée, elle est fabriquée en
céramique Recyclay® qui a toutes
les caractéristiques de
la porcelaine et passe au lavevaisselle. Les couleurs émaillées
sont elles aussi issues
du recyclage. Pour le service
des boissons ou à détourner en bols
à sauce ou apéritifs, les tasses No.W
sont plus qu’un objet fonctionnel :
un engagement au quotidien.

3

2  Set de 6 tasses 20 cl Gris brut Recyclay :

4

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

84.00 € (196696), existe en Blanc arctique et
Bleu indigo
3  Set de 6 mugs avec anse 33 cl Bleu
indigo : 129.00 € (196688), existe en Blanc
arctique et Gris brut Recyclay
4  Set de 6 tasses 8 cl Blanc arctique :
72.00 € (196697), existe en Bleu indigo et Gris
brut Recyclay

106. CÉLÉBRONS ENSEMBLE !

UNE DESSERTE MOBILE POUR VOS CONVIVES DE MARQUE

Fabriqué en

FRANCE

CES TABLES ONT
LA PARTICULARITÉ D’ÊTRE
À LA FOIS EXTRÊMEMENT
FONCTIONNELLES ET
PLIABLES LORSQU’ELLES
SONT INUTILISÉES
Avec ses deux plateaux,
la desserte de cuisine Platex
offre une surface appréciable
pour déposer vos plats et
les mener jusqu’à vos
convives. Vous ne ferez plus
attendre vos invités en allant
à plusieurs reprises chercher
vos plats en cuisine.
Ses grandes roues de 5 cm,
avec bandes en caoutchouc,
donnent à votre desserte Platex
une grande manœuvrabilité et
une stabilité.
1

2

3

1  Table roulante pliante, desserte de

cuisine 2 étages montants dorés
plateaux acrylique givrés - Textable :
699.00 € (189083)

2  Table roulante pliante, desserte de

cuisine 3 étages montants chromés
plateaux stratifiés Gris métal - Textable :
469.00 € (189112)

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

3  Table roulante pliante, desserte de

cuisine 3 étages montants chromés
plateaux stratifiés Blanc - Textable :
469.00 € (189110)
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Fabriqué en

FRANCE

PLATEAUX DE SERVICE

Retrouvez les autres
coloris de la collection
MAYFAIR sur
www.francisbatt.com
ou renseignez-vous
en boutique !

1

2

3

4

1  Plateau acrylique 19 x 13 cm Mayfair

Ivoire : 28.50 € (189368)

2  Plateau acrylique 24 x 18 cm Mayfair

Havane : 34.50 € (189382)

5

3  Plateau acrylique givré 54 x 43 cm avec

anses intérieures : 159.00 € (189975)

4  Plateau acrylique givré 46 x 36 cm :

78.00 € (189129)

5  Rafraîchisseur isotherme chromé pour

bouteille : 59.90 € (189203)

6

6  Seau à glaçons rond glacebox chromé :

49.90 € (189204)

7  Boîte à glace glacebox rectangulaire

chromée : 64.90 € (189250)

7

8  Plateau ø 36 cm Limo Cow :

29.90 € (189012)

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

8
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FRANCIS BATT, COLLECTIONS FAITES POUR VOUS !
1  C OLLECTION

1

CONTY (BLEU NUIT)

Fabriqué en

FRANCE

COLLECTION CONTY

Fourchette de table : 14.50 € (530509)
Couteau de table : 18.00 € (530508)
Cuillère de table : 14.50 € (530507)
Cuillère à café : 11.90 € (530514)
2  C OLLECTION

DIANA
(NACRÉ NATUREL)

Fourchette de table : 14.30 € (519002)
Cuillère de table : 14.30 € (519003)
Couteau de table : 17.90 € (519001)
Cuillère à café : 14.30 € (519007)
3

 C OLLECTION EMPIRE (NOIR)

Couteau de table : 34.00 € (298001)
Fourchette de table : 33.00 € (298002)
Cuillère de table : 33.00 € (298003)
Cuillère à café : 33.00 € (298008)
4

 COLLECTION NEWBRIDGE (VISON)

Couteau de table : 13.60 € (530562)
Fourchette de table : 10.50 € (530563)
Cuillère de table : 10.50 € (530564)
Cuillère à café : 9.00 € (530567)

2

COLLECTION DIANA

3

COLLECTION EMPIRE

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

4

COLLECTION NEWBRIDGE
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Fabriqué en

FRANCE

1

COLLECTION BAMBOO

1  C OLLECTION

BAMBOO
(BUIS CLAIR)

Couteau de table : 29.80 € (504001)
Fourchette de table : 26.00 € (504002)
Cuillère de table : 26.00 € (504003)
Cuillère à café : 22.50 € (504007)
2  C OLLECTION

TANG
(GRENADINE)

Couteau de table : 10.70 € (530001)
Fourchette de table : 10.00 € (530002)
Cuillère de table : 10.00 € (530003)
Cuillère à café : 8.50 € (530006)
3  C OLLECTION

CLASSIC (IVOIRE)

Couteau de table : 31.90 € (253392)
Fourchette de table : 29.00 € (253393)
Cuillère de table : 29.00 € (253394)
Cuillère à café : 26.00 € (253395)
4  C OLLECTION

INOX BAGUETTE

Couteau de table : 20.50 € (505001)
Fourchette de table : 8.50 € (505002)
Cuillère de table : 8.50 € (505003)
Cuillère à café : 7.40 € (505006)

2

COLLECTION TANG

3

COLLECTION CLASSIC

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

4

COLLECTION INOX BAGUETTE

110. CÉLÉBRONS ENSEMBLE !

NOS COLLECTIONS PRESTIGE FRANCIS BATT
ALAIN SAINT-JOANIS PROPOSE
DES COUVERTS D’EXCEPTION DEPUIS
1876 GRÂCE À UN SAVOIR-FAIRE
ARTISANAL TRANSMIS DE GÉNÉRATION
EN GÉNÉRATION !

Fabriqué en

FRANCE

COLLECTION OPÉRA

Artisans emprunts d’histoire, ils conçoivent
des pièces au design épuré, fabriquées dans
des matières nobles et précieuses. Vêtus
d’une élégance à la française, ces couverts sauront
rendre vos tables luxueuses et exceptionnelles.

Le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant)
leur a été décerné en 2007, en récompense de
leur savoir-faire artisinal français d’exception,
ainsi que le titre d’Atelier d’Art de France.

COLLECTION SÉVILLE

Couteau de table Noir : 64.00 € (253252)
Fourchette de table Noir : 72.00 € (253253)
Cuillère à café Noir : 64.00 € (253258)

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

Couteau de table : 50.00 € (253675)
Fourchette de table : 58.00 € (253676)
Cuillère Café : 54.00 € (253678)

COLLECTION BEATRIX

Couteau de table : 44.00 € (253000)
Fourchette de table : 50.00 € (253001)
Cuillère de table : 50.00 € (253002)
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Fabriqué en

FRANCE

COLLECTION CABLE

Couteau de table : 97.00 € (253028)
Fourchette de table : 114.00 € (253029)
Cuillère de table : 114.00 € (253030)

COLLECTION TONIA

Couteau de table : 58.00 € (253084)
Fourchette de table : 64.00 € (253085 )
Cuillère à dessert : 64.00 € (253089)

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

COLLECTION NEIGE

Couteau de table : 115.00 € (253112)
Fourchette de table : 134.00 € (253113)
Cuillère à dessert : 134.00 € (253117)

COLLECTION INGRID

Couteau de table : 58.00 € (253056)
Fourchette de table : 66.00 € (253058)
Cuillère à dessert : 66.00 € (253061)
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L’ALLIANCE ENTRE EXPERTISE ET INNOVATION
LA COLLECTION GOA DE LA MARQUE CUTIPOL ÉTONNE PAR SON ALLURE
DESIGN ET ÉLÉGANTE.
Les manches sont conçus en
résine, les corps en acier
inoxydable 18/10. Ils s’adapteront
parfaitement à votre main et
feront de ces couverts des alliés
de votre quotidien.

COLLECTION GOA NOIR ACIER BROSSÉ
1  Fourchette de table : 10.50 € (364002)
2  Couteau de table : 17.90 € (364001)
3  Cuillère de table : 10.50 € (364003)
4  Cuillère à dessert : 10.50 € (364006)

1

2

3

5  Cuillère à moka/expresso : 6.90 € (364010)
6  Couteau à steak : 18.90 € (364022)
7  Cuillère gourmet : 11.90 € (364027)
8  Tartineur : 11.90 € (364021)

4

5

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

6

7

8

9  Fourchette à huître : 10.90 € (364024)
10  Fourchette japonaise : 10.90 € (364029)
11  Baguettes chinoises : 26.90 € (364028)

9

10

11
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DRESSEZ UNE TABLE QUI ATTIRE L’ATTENTION !

LE SET GOA CUTIPOL COMPREND
LES 24 PIÈCES SUIVANTES :
• 6 Couteaux de table
• 6 Fourchettes de table
• 6 Cuillères de table
• 6 Cuillères à café

1  Set de 24 pièces GOA Blanc acier brossé Gold : 456.90 € (364137)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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COQUILLAGE & CRUSTACÉS...
PRENEZ LE LARGE AVEC
NOTRE SÉLECTION
D’OUTILS POUR
DÉGUSTER COQUILLAGES
& AUTRES TRÉSORS DE
LA MER !

1

2

4

3

5

1  Bavoir Crabe 40 x 60 cm 100% coton

Cuisine de la mer, FRANCIS BATT :
15.90 € (400018)
2  Pics à bigorneaux (lot de 30),
FRANCIS BATT : 9.90 € (254010)
3  Curette à crustacés en inox (vendue
par 12), FRANCIS BATT : 19.95 € (120293)
4  Clic ‘huitres Noir pour caler l’huître
lors de l’ouverture, FRANCIS BATT :
6.95 € (120268)
5  Fourchette à huîtres & crustacés Inox
Grand Hôtel x 12, FRANCIS BATT :
3.90 € (398001)

6  Presse-citron 1/2 rondelle transparent

sans éclaboussure, TELLIER :
13.50 € (123500)
7  Couteau à huitre lancette pro manche
Palissandre 7 cm, FRANCIS BATT :
19.90 € (199416)
8  Gant maille acier : 99.95 € (286019),
existe en 6 tailles 5/6/7/8/9/10
9  Pince à homard pro inox Grand Hôtel,
FRANCIS BATT : 29.90 € (398005)
6

7

8

9

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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POUR UNE TABLE EN FÊTE !
TERRINE & PLATEAU DE
FROMAGE !

1

2

3

4
5

6

1  Terrine à foie gras en céramique

8
7

10

11

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

9

avec presse 19 x 12 cm Rouge Grand Cru,
EMILE HENRY : 52.90 € (281360)
2  Coupe foie gras ou fromage en marbre
avec 2 fils de rechange, FRANCIS BATT :
29.90 € (120438)
3  Couteau spécial foie gras manche Noir,
FRANCIS BATT : 19.90 € (199029)
4  Couteau spécial foie gras manche Blanc,
FRANCIS BATT : 19.90 € (199030)
5  Thermomètre gourmet 22 cm, RÖSLE :
49.95 € (280515)
6  Grande terrine en céramique avec presse
24 x 15 cm Rouge Grand Cru, EMILE HENRY :
59.90 € (281361)
7  Thermosonde numérique, RÖSLE :
49.95 € (361301)
8  Râpe à truffes en Inox à lame lisse
réglable pour des copeaux de 0,5 à 4 mm
d’épaisseur, FRANCIS BATT : 29.90 € (205017)
9  Fourchette à escargots Inox Grand Hôtel,
FRANCIS BATT : 3.90 € (398002), vendues par 12
10  Boîte à fromage avec cloche en verre et
plateau en bambou 34 x 25 cm, PEBBLY :
49.90 € (164741)
11  Beurrier avec cloche en verre et plateau
en bambou 13,5 x 9,5 cm, PEBBLY :
24.90 € (164742)

116. CÉLÉBRONS ENSEMBLE !

UNE GAMME DÉDIÉE AUX VINS ET SPIRITUEUX
L’INCARNATION
DU SAVOIR-FAIRE,
L’EXCELLENCE ET
LE RAFFINEMENT À
LA FRANÇAISE
Peugeot convie à un véritable
art de vivre avec sa collection
de carafes et de verres qui
subliment la quintessence de
tous les vins et alcools.
Une collection dans laquelle
chaque accessoire à vin (tirebouchons, seaux, clef du vin…)
est pensé pour faire de vos
dégustations des moments
d’exception.

Idéal pour la
dégustation de
vins rouges jeunes

1

2

4

5

6

7

8

9

3

1  Carafe pour vins jeunes : 54.80 € (143327)
2  Carafe pour vins jeunes + aérateur :

79.70 € (143334)

3  Égouttoir à carafe : 24.80 € (143254)
4  Tire-bouchon bi-lames MATHUS Basalte :

32.80 € (143267), existe en Noir

5  Tire-bouchon à double levier :

49.80 € (143632)

6  Tire bouchon électrique rechargeable sur

socle avec coupe-capsule : 99.70 € (200497)

7  Tire-bouchon bois à vis sans fin :

44.80 € (143633)

8  Pompe à vide pour vins tranquilles et

champagnes : 34.80 € (143172)

9  Pochette de 2 feuilles anti-gouttes :

5.90 € (143176)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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QUAND LA DÉGUSTATION DU VIN DEVIENT UN ART
COLLECTION LINE REVERSE

Tire-bouchon rechargeable livré
dans un coffret cadeau, avec son
coupe-capsule au design identique.

1

1  Tire-bouchon électrique rechargeable Carbone :

2

119.90€ (143963)

2  Tire-bouchon électrique rechargeable Aluminium :

119.90€ (143962)

3

3 Set de dégustation Whisky : 42.80 € (143384)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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UN MOMENT GOURMAND CONVIVIAL AU GOÛT
DE TOUTE LA FAMILLE
DES PRODUITS PREMIUM QUI RENDENT
CHAQUE MOMENT UNIQUE, DEPUIS
LA PRÉPARATION ET LA CUISSON
JUSQU’AU REPAS
2 ensembles de plaques
en aluminium moulées
anti-adhésives, résistantes
aux rayures

1

2

Barbecue électrique en acier
inoxydable Cromargan

3

1  Snack Master panini et gaufre

LONO : 119.99 € (223269)

2  Appareil à croque-monsieur LONO :

89.99 € (223268)

3  Grill de table avec couvercle en

verre LONO : 169.99 € (223267)

4  Machine à pop-corn 2,2 L :

79.99 € (223265)

5  Cuiseur à riz mini 250 g + boîte

repas : 99.99 € (223252)

4

Un appareil pour les
familles gourmandes !

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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TRANSFORMEZ CHAQUE MOMENT DE CUISINE
EN UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE SPÉCIALE !

1

2

3

4

1  Râpe à légumes (carottes,

concombre, etc.) mini avec
5 couteaux & boite à salade à
emporter : 103.99 € (223257)

2  Bouilloire 0,8 L : 85.99 € (223227)
3  Couverts à salade Inox 30 cm :

22.00 € (223197)

4  Appareil à raclette pour 2 personnes :

86.99€ (223254)

5  Crêpière électrique avec répartiteur

de pâte et spatule à crêpes 33 cm
LONO : 84.99 € (223259)

6  Déshydrateur format mini avec

Timer 24h : 129.99 € (223233)

5

6

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

120. CÉLÉBRONS ENSEMBLE !

DES VERRES D’EXCEPTION.
CAR VOS PLUS GRANDS
VINS MÉRITENT D’ÊTRE
DÉGUSTÉS DANS
LES MEILLEURES
CONDITIONS.

1

2

3

Pied court, passe facilement
au lave-vaisselle

4

5

6

Cabernet
ou Merlot

Riesling

Pinot
noir

1  Décanteur Performance Magnum :

58.00 € (116033)

2  Set de 4 verres à vin tumbler Friendly :

39.90€ (116066)
3  Boite de 2 gobelets à whisky
Fire whisky : 23.00 € (116037)
4  Set de 4 verres à vin rouge Friendly :
39.90 € (116064), existe en verre à vin
blanc
5  Set de 2 verres à whisky Bar - Rocks :
27.50 € (116057)
6  Boite de 2 verres à eau Ouverture
Water : 23.00 € (116007)
7  Set de 2 verres à vin Riesling Véloce :
55.00 € (116063)
8  Set de 2 verres à vin Cabernet/Merlot
Véloce : 55.00 € (116061)
9  Set de 2 verres à vin Pinot noir
Véloce : 55.00 € (116062)
10 Set de 2 verres à whisky Bar - Highball :
27.50 € (116058)
11  Set de 2 verres à Champagne Véloce :
55.00 € (116060)

7

8

9

vin pétillant

10

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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DES VERRES À LA HAUTEUR DES EXIGENCES

2

1

3

4

Découvrez des produits
uniques en faisant appel
aux plus hautes compétences
en matière de fabrication
et d’artisanat, afin de créer
des expériences extraordinaires
de plaisir et de communauté.
Des produits qui apportent
un petit plus à chaque table,
qui font la différence et
qui diffusent bon goût et
raffinement à travers le monde.
6
7

1  Gobelet à eau sans pied Vina 55 cl

(le lot de 6) : 56.70 € (142883)

2  Verre à eau Vina 40 cl (le lot de 6) :

56.70 € (142323)

3  Gobelet à Vin sans pied Vina 59 cl

(le lot de 6) : 56.70 € (142882)

4  Verre à vin de Bordeaux grand cru Vina

63 cl (le lot de 6) : 68.70 € (142871)

5  Verre à vin blanc Vina 28 cl (le lot de 6) :

68.70 € (142870)

6  Flûte à champagne Vina 22 cl (le lot de 6) :

68.70 € (142322)

5

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

7  Verre à vin de Bourgogne grand cru Vina

73 cl (le lot de 6) : 68.70 € (142321)

122. CÉLÉBRONS ENSEMBLE !

Fabriqué en

COLLECTION LINE, LE DESIGN BY PEUGEOT
UNE NOUVELLE
COLLECTION TRÈS
CONTEMPORAINE,
DEUX FINITIONS :
ALUMINIUM ET CARBONE,
DISPONIBLES POUR
MOULINS & TIREBOUCHONS.

1

FRANCE

2

1  Moulin à poivre Aluminium naturel 18 cm :

49.90 € (143968)

2  Moulin à poivre Carbone dark 18 cm :

49.90 € (143970)

3  Moulin à sel Aluminium naturel 12 cm :

39.80 € (143930)
4  Moulin à sel Carbone dark 12 cm :
39.80 € (143931)
5  Line Reverse tire-bouchon électrique
rechargeable Aluminium :
119.90 € (143963)

3

5

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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RACONTE-MOI UN MOULIN !
Le bois utilisé pour les moulins Peugeot provient
de forêts européennes labellisées PEFC™. Chaque
moulin est assemblé en France. Dans un souci
de préservation de l’environnement, les copeaux
et la sciure provenant de la production
sont récupérés et recyclés. Pour la finition
de nos moulins en bois, nous privilégions
désormais l’utilisation de peintures hydrosolubles,
plus respectueuses de l’environnement.

3

4

1

2

5

6
7
1  Moulins à sel et à poivre manuels 18 cm Duo Paris U’SELECT Noir

chocolat : 74.70 € (143305), existe en coloris Bois naturel

2  Cube à épices - poivre noir Vietnam Tan Hoi 175 g : 15.80 € (143776)
3  Moulin à poivre électrique 20 cm inox ELIS SENSE : 98.80 € (143277)
4  Moulin à sel électrique 20 cm inox ELIS SENSE : 98.80 € (143278)
5  Moulin à poivre manuel 22 cm acrylique transparent NANCY :

39.80 € (143023)

6  Moulin à sel manuel 22 cm acrylique transparent NANCY :

39.80 € (143026)

7  Moulins à sel et à poivre manuels 12 cm acrylique Duo NANCY :

62.70€ (143299)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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TIRE-BOUCHONS & ACCESSOIRES POUR LE VIN
DÉBOUCHER VOS BOUTEILLES N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !
Équipée d’un des meilleurs revêtements antiadhésif : le Silverstone Supra assure
une glisse parfaite à l’intérieur du bouchon, et une capacité d’extraction en toute simplicité.

1

2

3

1  Tire-bouchon sommelier à double

levier bois véritable WT 110 :
42.00 € (163853)
2  Tire-bouchon de table avec coupecapsule Noir GS 200 : 49.00 € (162138)
3  Tire-bouchon à levier Noir avec
coupe-capsule LM 250 :
109.00 € (163111)
4  Tire-bouchon de table avec
coupe-capsule Cristal GS 200 :
49.00 € (163481)
5  Tire-bouchon sommelier à double
levier Inox WT 110 : 42.00 € (163540)

4

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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DES COLLECTIONS ÉTUDIÉES POUR NE PAS
“BLESSER” LE BOUCHON ET RESPECTER LE VIN

3

2
1

5

6

1  Pompe à vin Nickel noir & 3 bouchons

WA 137 : 49.00 € (163067)

4

2  Pompe à vin Aluminium brossé &

3 bouchons WA 137 : 49.00 € (163019)

3  Pompe à vin Noire & 3 bouchons

WA 137 : 27.00 € (162002)

4  Set de 2 bouchons pour pompe à vin

WA 138 : 10.00 € (162152)

5  Bouchon verseur/aérateur WA 163 :

39.00 € (163970)

6  Rafraîchisseur de bouteille Noir

WA 126 : 28.00 € (163020)

7  Griffe pour vins effervescents Aluminium

7

8

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

brossé SW 100 :
40.00 € (163370)
8  Bouchon à vins effervescents Aluminium
brossé SW 101 : 46.00 € (163371)

126. CÉLÉBRONS ENSEMBLE !

DES MOULINS POUR TOUS LES GOÛTS
LES PRODUITS COLE &
MASON SÉDUISENT PAR
LEUR DESIGN ÉPURÉ ET
ÉLÉGANT, LEURS MATÉRIAUX
RECHERCHÉS ET NOBLES
MAIS AUSSI LEURS FORMES
TOUJOURS PLUS
INNOVANTES.
En acrylique, en inox, en bois, avec
des finitions cuivrées ou bien
brossées, nos moulins s’adaptent à
tous les types de cuisine et à toutes
les ambiances de table, pour faire
plaisir ou se faire plaisir !

3

Mécanisme
Gourmet Précision :
pré-sélection
des moutures

1

2

4

5

6

7

1  Moulin noix de muscade WALLIS

145 mm : 36.50 € (701089)

2  Coffret de moulins sel et poivre DERWENT

Gun Metal : 119.90 € (701136)

3  Shaker à vinaigrette avec disque

mélangeur intégré 300 ml Noir :
24.00 € (701127)

4  Duo huile & vinaigre : 48.90 € (701143)
5  Carrousel à épices 8 flacons :

59.90 € (701130)

6  Huilier/vinaigrier doseur Classic :

18.50 € (701145)

7  Combiné poivre et sel SÉVILLE

140 mm : 24.90 € (701078)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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DE DÉLICIEUX REPAS POUR LES AMOUREUX DE FROMAGE
QUELS SONT LES
INGRÉDIENTS D’UNE FONDUE
SAVOYARDE RÉUSSIE ?

Régalez vous autour
de la table jusqu’à
8 personnes…

Du bon fromage au lait cru, du pain
de campagne, un soupçon de vin
de Savoie, quelques bons amis,
une bonne dose de bonne humeur
et surtout un service à fondue à la
hauteur de ce moment de partage
autour d’un plat revigorant.

… en salé
ou en
sucré !

1

Foyer et caquelon en fonte massive
pour une diffusion optimale de
la chaleur et une longévité accrue

2

3

4

1  Fondue digitale Inox, RIVIERA & BAR :

109.99 € (247333 )

2  Fondue - réchaud, RIVIERA & BAR :

109.99 € (247176)

3  Service à fondue en céramique

5

avec manche en fonte volcanique,
LE CREUSET : 289.00 € (162784)
4  Service à fondue avec poignées en bois
Cerise, LE CREUSET : 299.00 € (163321)
5  Raclette tradition 1/2 fromage,
FRANCIS BATT : 198.00 € (231004)
6  Raclette 8 personnes-grill en pierre de
granit, SPRING : 189.00 € (269012)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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S’ORGANISER POUR BIEN
MANGER
DÉCOUVREZ
LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS !

VERT BAMBOU !

Le nouveau coloris de la cocotte
Signature le Creuset !
p130

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Mixer sans limite avec
le nouveau blender Zwilling !
Unique sur le marché !
p139

PENSEZ GREEN !

Les nouvelles poubelles de tri
Totem compact : trier n’a jamais
été aussi simple !
p142

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

FRANCE

GRÂCE À LA COCOTTE STAUB, GOÛTEZ À L’EXCELLENCE
D’UN SYSTÈME DE MIJOTAGE NATUREL.
En 1974, Francis Staub dessine
ses premières cocottes en fonte
émaillée, de là naquit l’entreprise
familiale STAUB.
Les ustensiles de cuisine en fonte
Staub, sont très solides et
résistent à une très forte chaleur,
qu’ils stockent et redistribuent
ensuite de manière progressive,
afin de produire une cuisson
homogène.
Retrouvez les bienfaits d’un
mijotage naturel pour une cuisine
plaisir et bien-être, grâce à une
innovation exclusive qui permet
aux gouttes de condensation de
retomber uniformément sur
votre préparation.

1

2

1  Cocotte en fonte ronde noire ø 24 cm

avec couvercle à bouton laiton :
239.00 € (142144), existe en 18, 20, 30, 31
et 34 cm

2  Cocotte en fonte ovale noire 23 cm avec

couvercle à bouton laiton :
209.00 € (142147), existe en 27 cm

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

130. S’ORGANISER POUR MIEUX MANGER

DÉCOUVREZ LA COCOTTE EN FONTE ÉMAILLÉE SIGNATURE
NOUVEAU COLORIS BAMBOU

Le Creuset est une marque de casseroles et plats
en fonte émaillée, implantée depuis sa création en
1925, dans l’Aisne, en France. La société le Creuset
alliant innovation et tradition, est en perpétuelle
expansion et n’a de cesse de fabriquer de
nouveaux produits pour satisfaire toutes
vos attentes.

La cocotte en fonte émaillée est
l’ustensile de cuisson indispensable
dans la cuisine. Elle l’était déjà pour
nos grands-mères. Elle le reste
encore pour les cuisiniers
d’aujourd’hui, les cordons bleus
comme les débutants. La cocotte
sert pour la cuisson lente et douce
des plats mijotés (blanquette de
veau, boeuf braisé ou boeuf
bourguignon, carbonnade, pot au
feu, cassoulet...).

2

R E C E T TE

1

BIRYANI D’AGNEAU
6

Découvrez toutes
nos collections
Le Creuset ici

1  Cocotte Signature fonte émaillée ronde

ø 20 cm Bamboo : 239.00 € (162201)

2  Cocotte Signature fonte émaillée ovale

31 cm Bamboo : 375.00 € (162207)

Fabriqué en

FRANCE

30mn

40mn

1 kg d’agneau désossé dans l’épaule • 1 doigt de gingembre frais • 2 ou 3 gousses d’ail • 2 ou 3 oignons
• 50 g de garam masala • 10 g de curcuma • Une pincée de piment en poudre • 2 ou 3 cuillères à soupe
de coriandre fraîche • 300 g de yaourt à la grec • 1 bâton de cannelle • Quelques graines de cardamome.

Coupez votre viande en cube • Préparer la marinade : râper le gingembre, ajouter l’ail haché, les épices et les
herbes ciselées. Enrober la viande de ce mélange et laisser au frais, idéalement une nuit, dans un plat en terre
• Dans une cocotte en fonte, faire revenir les oignons finement émincés à feu doux avec 2 cuillères d’huile et
réservez • Faire ensuite revenir la viande jusqu’à coloration, réserver également, essuyer la cocotte à l’aide
d’un papier absorbant et remettre la viande et les oignons, ajouter la marinade et 300 gr de yaourt à la grec.
Faire cuire dans la cocotte à moitié couverte à feu doux environ 45 mn • Pendant ce temps rincer abondement
environ 400 gr de riz basmati et le faire cuire 5 mn dans une grande quantité d’eau puis l’égoutter • À ce stade
là de la recette vous pouvez mettre tout en attente • Faire fondre 6 gr de filaments de safran dans un petit
verre de lait. Ajouter le riz sur la viande sans mélanger puis verser 100 gr beurre fondu ainsi que le lait safrané.
Déposer un bâton de cannelle et quelques graine de cardamome si vous aimez le parfum • Fermer la cocotte
d’abord avec un papier aluminium puis avec son couvercle et enfourner pour 45 mn dans le four à 200° (th 7).

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

DES CUISSONS PLUS SAINES AVEC LES FORGÉES

FRANCE

1

2

5

3

6

4

7

1  Poêle antiadhérente Noire ø 24 cm : 125.00 € (163075)
2  Sauteuse provençale antiadhérente Noire ø 28 cm avec couvercle

en verre : 195.00 € (163099)

3  Sauteuse évasée antiadhérente Noire (sans couvercle) ø 28 cm :

169.00 € (163080)

4  Sauteuse droite antiadhérente Noire ø 26 cm avec poignée

d’assistance : 185.00 € (163093)

5  Casserole ø 18 cm : 149.00 € (163129)
6  Casserole ø 16 cm avec 2 becs verseurs : 115.00 € (163128)
7  Plat à rôtir 35 x 27 cm : 169.00 € (163141)
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN ROBOT CUISEUR POUR
LA CUISINE DU QUOTIDIEN ?

Ne cherchez plus, le robot
de cuisine Magimix Cook
Expert a tout pour plaire !
Innovant et design, ses
fonctionnalités uniques
vont vous permettre de
cuisiner comme un chef,
en toute simplicité.

R E C ETTE

COOK EXPERT, TOUT RÉUSSIR DE L’ENTRÉE AU DESSERT

SAVOUREUSE BLANQUETTE DE VEAU
4

10mn

90mn

1h

2 carottes • 1 blanc de poireau • 1 oignon •
300 g de champignon de Paris • 1 kg de veau
• 1 bouquet garni • 10 g de margarine • 75 ml
de vin blanc • 1 cube de bouillon de volaille •
300 ml d’eau • 50 g de crème fraîche • 1 jaune
d’œuf • 70 g de farine • 1 pincée de sel • 1
pincée de poivre
1  Robot cuiseur Cook Expert Chromé mat : 1299.00 € (165341)
2  Robot cuiseur connecté Cook Expert Premium XL Platine : 1599.00 € (165479)
3  Robot cuiseur connecté Cook Expert Chromé : 1399.00 € (165478)
4  Cook Expert Premium XL Platine : 1499.00 € (165455)
5  Robot cuiseur connecté Cook Expert Noir : 1399.00 € (166601)

1

Installez le bol inox. Déposez une noix de
margarine dans le bol, ajoutez l’oignon émincé
et lancez le programme • Farinez les dés de
morceaux de viande et ajoutez-les au bol inox.
Lancez le programme • Ajoutez le vin blanc,
la carotte et le poireau émincés, les cubes
de bouillon, l’eau, le bouquet garni et les
champignons coupés en deux. Salez, poivrez et
lancez le programme. Vérifiez la cuisson de la
viande. Elle est cuite quand la lame d’un couteau
pénètre facilement dedans. Si besoin, prolongez
la cuisson en relançant le programme • Ajoutez
le jaune d’œuf et la crème fraîche. Relancez
le programme • Si la sauce est trop liquide,
ajoutez-y la farine et lancez le programme.

Astuce du chef :

2

4

3

• Système de chauffe par induction,
cuit de 30 à 160° C.
• Cuisson au degré près.
• Montée en température rapide, permet
d’ajuster en temps voulu la cuisson.
• Grâce à la version Connect, pilotez votre robot
en temps réel depuis votre smartphone ou
tablette ainsi que votre balance connectée.
• Qualité professionnelle, votre robot vous
accompagnera dans la durée.
• Inox 18/10, bols ultra-resistants, verre securit,
couteaux et disques professionnels.
• Garantie 3 ans, fabriqué en France.
• Moteur garanti 30 ans et pièces disponibles
30 ans.

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

Privilégiez la matière grasse végétale Planta
Fin à l’utilisation de beurre. Elle est allégée en
matière grasse et contient des acides gras
essentiels, source d’oméga 3 et 6. En plus, sa
texture onctueuse, prête-à-l’emploi, permet de
cuisiner aisément.

5
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DES ACCESSOIRES SIMPLES, EFFICACES ET DURABLES
QUI DIT ROBOT CUISEUR, DIT ACCESSOIRES DÉDIÉS
À LA CUISSON.

1

2

Grâce a ses nombreux
accessoires, le robot cuiseur
Cook Expert Magimix vous
permettra de tout faire en
cuisine. De la découpe
de vos légumes à la cuisson
de vos viandes, en passant
par la réalisation de vos jus
de fruits, rien ne lui résiste.

3

4

1  Accessoire cuiseur vapeur XXL : 174.50 € (166549)
2  Coffret Cubes & bâtonnets, adaptable sur les robots 3200 XL,

4200 XL, 5200 XL, Pâtissier et Cook Expert : 79.90 € (165135)

3  Accessoires Pack Triple XL : 399.00 € (165464)
4  Accessoire Spiral Expert, adaptable sur les robots 4200 XL,

5200 XL Pâtissier et Cook Expert : 99.99 € (165413)

5  Les recettes pour les grandes occasions : 25.00 € (165462)
6  Ma cuisine végétarienne - livre de recettes Cook Expert :

25.00 € (165441)

7  Ma cuisine saine et gourmande - livre de recettes Cook Expert :

25.00 € (165440)

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

5

6

7
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ROBOT MULTIFONCTION : UNE VRAIE
RÉVOLUTION DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Entièrement fabriqués en France,
les robots Magimix sont
extrêmement robustes,
et leurs moteurs professionnels,
ultrasilencieux et économes en
énergie, sont garantis 30 ans.
Trois touches (Arrêt, Marche & Pulse) vous
permettent d’accéder à toutes les fonctions.
De plus et pour un minimum d’encombrement,
ce robot comprend une boîte qui vous permettra
de ranger les accessoires standards.
Aucune recette ne résiste à ce robot
multifonction, grâce auquel vous pourrez
râper, émincer, hacher, émulsionner, mixer,
pétrir, et bien d’autres possibilités encore.
1

2

1  Robot mini-hachoir Micro Noir : à partir

de 79.99 € (165395), existe en Blanc, Rouge,
Chromé mat et Chromé brillant
2  Robot multifonction Mini plus avec
BlenderMix Blanc : à partir de 199.90 €
(165016), existe en Chromé mat, Ivoire, Jaune
citron, Noir, Orange papaye, Rose, Rouge, Vert
kiwi, Violet aubergine et Bleu menthe poivrée
3  Coffret Premium robot multifonction 5200 XL
blanc avec 12 accessoires : à partir de 599.00 €
(165415), existe en Noir, Rouge et Chromé brillant
4  Robot multifonction compact 3200 XL
avec BlenderMix Blanc : à partir de 299.00 €
(165460), existe en Chromé mat
5  Robot multifonction 4200 XL avec
BlenderMix Blanc : à partir de 399.00 €
(165033), existe en Chromé mat
6  Robot multifonction 5200 XL Blanc : à partir
de 499.90 € (165000), existe en Chromé mat
7  Cuiseur Vapeur Multifonction Inox Brossé :
299.00 € (165337)

4

3

5

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

6

7
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FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE EN TOUTE SIMPLICITÉ !
ENVIE DE PRÉPARER
UN SMOOTHIE ÉPAIS
ET VELOUTÉ, UNE
SOUPE ONCTUEUSE
OU UNE PURÉE DE
FRUITS CONGELÉS
BIEN GOURMANDE ?

1

2

C’est possible avec la gamme Blenders de Magimix.
Le moteur puissant et les programmes automatiques libèrent
votre créativité pour manger maison en toute simplicité.

3

1  Power Blender laqué Chromé mat :

249.99 € (165436)

2  Power Blender laqué Rouge :

229.99 € (165213)

3  Power Blender laqué Noir :

229.99 € (165428)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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KENWOOD COOK EASY+, UN CONCENTRÉ D’INNOVATIONS !
Il est doté des dernières
technologies pour vous faciliter
la cuisine au quotidien et vous faire
gagner du temps. Avec son design
élégant, le nouveau robot
multifonction cuiseur de Kenwood
est compact, intuitif et simple
d’utilisation.
Doté d’un écran couleur tactile
ultra-fonctionnel, du pesage intégré
et d’une râpe-éminceur unique,
la cuisine devient un jeu d’enfant.
MULTIFONCTION :
• Pratique et malin, le CookEasy+ est doté
de 2 moteurs. Vous pouvez cuire une
préparation dans le bol, tout en découpant
des ingrédients avec la râpe-éminceur :
un véritable gain de temps !

INTELLIGENT :
• Grâce à sa cuisson jusqu’à 180°C et
sa montée en température ultra rapide.
• Livré avec 5 accessoires pour le découpelégumes.
• Pesage intégré de 1 g à 6 kg.
• 100% connecté : profitez d’un accès gratuit
à l’application Kenwood World et à plus
de 1000 recettes guidées étape par étape.
• 8 programmes de cuisson disponible en
une seule étape.
• Ultra silencieux lors des préparations et
pendant les programmes de cuisson.

1  Cook Easy Plus : 1169.99 € (150700)

R E C E T TE

Étape 1 :Commercez par couper la queue du homard au milieu

dans le sens de la longueur, et retirez la veine du haut de la queue
• Insérez un cure-dent dans le sens de la longueur de la queue de
homard pour qu’elle reste droite pendant la cuisson • Répartissez
les ingrédients 1 (homard, beurre et assaisonnement) dans
des sacs en plastique et retirez l’air du sac avant de le fermer
• Installez l’adaptateur fond plat pour la cuisson lente sur votre
CookEasy+, et ajoutez dans le bol du robot les queues de homard
ensachées • Ajoutez de l’eau jusqu’au niveau de 3 litres, puis fixez
le couvercle et assurez-vous que le bouchon de remplissage soit
en place. Sélectionnez ensuite le programme « cuisson sous
vide » et réglez la température à 55º C pendant 30 mn, selon la
taille du homard.
Étape 2 : Pendant que le homard cuit, préparez la salade. Pelez le
pamplemousse, enlevez la moelle et coupez-le en petits morceaux.
Étape 3 : Mélangez les ingrédients 3 (vinaigre, huile, moutarde) et
incorporez-les à la salade.
SALADE DE HOMARD
4

50mn

Ingrédients 1 : 4 Queues de homard (avec les carapaces) • 100 g de
beurre • 1 c. à café de jus de citron vert • Assaisonnement selon le bon
vouloir • Ingrédients 2 : 1 pamplemousse • 50 g de petits pois congelés •
1 botte de bébé cresson • Ingrédients 3 : 1 ½ c. à soupe de vinaigre de cidre •
11 ½ c. à soupe d’huile d’olive • ½ c. à café de moutarde à grains entiers.
Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15

Le service :
1 • Sortez la queue de homard du sac puis cassez le morceau de

carapace le plus bas pour ouvrir la carapace. Avec le dos d’une
cuillère à café, détachez la carapace de la coquille. Prenez ensuite
la cuillère et détachez la chair de la base de la carapace, puis
poussez-la vers le haut pour qu’elle dépasse la carapace.
2 • Disposez dans une assiette la salade, ajoutez le homard et
arrosez l’assiette de beurre et de vinaigrette.

S’ORGANISER POUR MIEUX MANGER .137

LE TITANIUM, LA PRÉCISION AU BOUT DES DOIGTS
LE SEUL ROBOT PÂTISSIER
QUI PÈSE ET QUI CHAUFFE !

Transformez votre robot en chambre
de pousse pour les pâtes, ou faites
fondre vos ingrédients directement
dans le bol, c’est désormais possible !
Fonction pesage intégrée, éclairage
du bol, 2 bols grande capacité :
tout a été pensé pour vous faciliter
la cuisine.
FONCTION EASYWARM™ EXCLUSIVE :
• Une résistance placée sous le bol de 7 L
permet de faire fondre du beurre ou du
chocolat, de faire pousser les pâtes à pain
ou à brioche ou encore de réaliser de
la meringue suisse et des sabayons.
Les préparations sont prêtes plus
rapidement, avec 33% de temps gagné
en moyenne. Pesage intégré EasyWeigh.

INTELLIGENT :

R E C E T TE

1  Robot multifonction Titanium Chef Pâtissier XL : 899.99 € (150670)

MINI GÂTEAUX AU CITRON ET THYM
 12

25mn

30mn

Pour les gâteaux au citron : 200 g de beurre coupé en dés à température ambiante
• 200 g de sucre en poudre • Zeste d’un citron • 4 œufs battus • 200 g de poudre
d’amandes • 45 g de farine • 1 c. à soupe de graines de pavot • ¼ c. à soupe de
levure chimique • 40 ml de jus de citron • 1 c. à soupe de lait entier • Sel • Pour les
citrons confits : 200 ml d’eau • 200 g de sucre en poudre • 2 citrons coupés en fines
tranches • Pour le glaçage au thym : 200 g de sucre glace • 25 ml de jus de citron •
5 g de thym frais équeuté.
Pour les gâteaux au citron : Préchauffez le four à 160ºC, graissez et farinez

légèrement un moule à mini muffins • Installez le bol sur votre robot, avec le batteur
souple. Insérez le beurre et le sucre en poudre dans le bol. Mélangez à la vitesse
3 pendant 2 minutes jusqu’à ce que le mélange soit léger et mousseux • Ajoutez
les œufs, les amandes, la farine, les graines de pavot, le zeste de citron, la levure
chimique et le sel dans le bol. Démarrez le robot à la vitesse Minimum, puis passez

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

• Pesage intégré de 1 g à 6 kg.
• Programmes en une seule étape :
d’un simple clic sur l’écran digital, utilisez
l’un des 6 programmes : pousse de pâte,
pétrissage, fonte de chocolat, meringue
suisse, blancs en neige, génoise.
• 2 bols en acier inoxydable de 5 et 7 L
qui se rangent l’un dans l’autre.
• Ultra silencieux lors des préparations et
pendant les programmes de cuisson.
progressivement à la vitesse 2 pendant 1 minute • Ajoutez le jus de citron et le
lait, puis mélangez à la vitesse Minimum pendant 30 secondes jusqu’à ce que
le mélange soit bien homogène • Répartissez uniformément le mélange dans le
moule à mini-muffins • Faites cuire au four à 160ºC pendant 25-30 minutes (jusqu’à
ce que les bords soient légèrement dorés) • Retirez les gâteaux du four et laissezles refroidir pendant 5 minutes dans le moule. Retirez ensuite les gâteaux du moule
et placez-les à l’envers sur une grille. Laissez-les refroidir complètement.
Pour les citrons confits : Insérez l’eau et le sucre dans une casserole. Portez à
ébullition et faites cuire jusqu’à ce que le sucre soit dissous • Ajoutez délicatement
les tranches de citron dans la poêle et laissez mijoter jusqu’à ce que les tranches
de citron soient translucides, environ 30 à 40 minutes • Retirez les tranches de
citron à l’aide d’une araignée ou un écumoir (pour enlever l’excédent de sirop)
et placez-les sur une feuille de papier sulfurisé. Vous pouvez garder un peu du
reste du sirop de sucre au citron pour en arroser les gâteaux refroidis • Laissez
les tranches de citron refroidir et sécher. Pour accélérer le processus de séchage,
préchauffez le four à 100 ºC puis transférez les citrons sur une plaque à pâtisserie
et faites-les sécher au four pendant 1 heure. Vous obtiendrez ainsi des citrons
confits bien croquants • Saupoudrez les citrons confits d’un peu de sucre cristallisé
pour plus de croquant (facultatif).
Pour le glaçage au thym : Installez le bol sur votre robot, équipé du batteur souple.
Mettez dans le bol le sucre glace, le jus de citron et le thym. Mélangez à la vitesse
2 pendant environ 1 minute (jusqu’à ce que le mélange soit lisse) • Le glaçage doit
avoir une consistance assez épaisse (il ne doit pas couler sur les parois du bol) •
Déposez le glaçage sur les gâteaux renversés refroidis • Pour décorer, garnissez
les gâteaux de zestes de citron, d’une tranche de citron confit et terminez par une
branche de thym. Il ne reste plus qu’à se régaler !
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COMMENCEZ DÈS MAINTENANT ET METTEZ
FIN AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
LA FRAÎCHEUR
SUR SIMPLE PRESSION
D’UN BOUTON
Une simple pression sur
un bouton et en quelques
secondes, la pompe sous-vide
pratique et sans fil extrait
silencieusement l’air,
préservant ainsi les saveurs
et les vitamines.

1

2

UN APPAREIL TRÈS SIMPLE D’UTILISATION
• 1. Placez le Système FRESH & SAVE
sur la valve sur les boîtes ou les sacs
de conservation adaptés.
• 2. Pressez le bouton, la pompe aspire l’air
en quelques secondes seulement.
Le scellage va débuter.
• 3. La pompe s’arrête automatiquement
dès que le niveau de vide 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 !
3

4
6

POMPE & ACCESSOIRES FRESH & SAVE
1  Pompe sous-vide : 69.95 € (142324)
2  Set de 7 pièces avec 2 boîtes en verre
5

S/M : 79.95 € (142326)

3  Lot de 10 sacs sous-vide M : 14.95 € (142333)
4  Lot de 3 bouchons : 12.95 € (142331)
5  Ensemble de 3 boîtes plastique

rectangulaires : 39.95 € (142344)

6  Boîte en verre rectangulaire M 900 ml :

14.95 € (142336)

Commandes et renseignements www.francisbatt.com ou au 01 47 27 13 15
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MIXER EN TOUTE SÉCURITÉ
UN DESIGN
INTEMPOREL POUR
DES APPAREILS
INCROYABLEMENT
DURABLES
Les lames sont en acier
inoxydable et les bols des
blenders en Tritan
résistant, un matériau de
haute qualité deux fois
plus léger que le verre et
nettement plus robuste.
Il est à la fois résistant à
la chaleur et au froid et
très résistant à la rupture.

NOUVEAU & UNIQUE

LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DU
BLENDER ASSURE UN MÉLANGE SÛR
ET PRÉCIS
• Système de verrouillage de sécurité :
l’appareil ne démarre que lorsque
le couvercle est correctement mis
en place.
• Fonction d’arrêt automatique :
le blender s’éteint automatiquement
dès qu’il est ouvert pendant le mélange.

1

1  Blender Power Pro ENFINIGY 1,8 L :

599.00 € (142351)

2

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

2  Mini blender nomade avec couvercle

gourde 0,55 L : 119.50 € (142348)
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GRÂCE À CES BOÎTES, VOS ALIMENTS RESTENT FRAIS
ET CROQUANTS PLUS LONGTEMPS

1

2

3

4

Les différentes collections
vous proposent des boîtes
hermétiques dans de nombreux
formats et tailles pratiques et
idéales, toutes garanties
de haute qualité, pour
une fraicheur constante et
une conservation longue durée.

5

1  Pot en verre 1.5 L avec couvercle

6

7

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

hermétique en olivier ø 10 cm
H 31 cm : 27.65 € (112132)
2  Pot en verre 0,9 L avec couvercle
hermétique en olivier ø 10 cm
H 20 cm : 23.03 € (112131)
3  Pot en verre 0,6 L avec couvercle
hermétique en olivier ø 10 cm
H 15 cm : 21.18 € (112130)
4  Pot en verre 0,4 L avec couvercle
hermétique en olivier ø 10 cm
H 11 cm : 18.40 € (112129)
5  Pot en verre carré 800 ml avec
couvercle en bambou : 14.90 € (164711)
6  Pot en verre carré 1,4 L avec
couvercle en bambou : 17.90 € (164712)
7  Pot en verre carré 2,2 L avec
couvercle en bambou : 19.90 € (164713)
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En plus de conserver le goût,
les boîtes de conservation
gardent vos placards bien
rangés afin que ce soit facile à
trouver. Grâce à nos boîtes de
conservation, nous vous rendons
la vie un peu plus facile !

1  Boite LOCK & LOCK rectangulaire

1,1 L - HPL815D : 5.99 € (164310)

1

2  Boite LOCK & LOCK rectangulaire

10 L - HPL886 : 23.99 € (164081)

3  Boite LOCK & LOCK rectangulaire

0,85 L - HPL808 : 3.99 € (164310)

4  Plat/Boite rectangulaire en verre

400 ml avec couvercle clapet spécial
micro-ondes : 8.95 € (164648)
5  Plat/Boite rectangulaire en verre
650 ml avec couvercle clapet spécial
micro-ondes : 11.90 € (164649)
6  Plat/Boite carrée en verre 800 ml
avec couvercle clapet spécial microondes : 11.90 € (164647)
7  Plat/Boite rectangulaire en verre 1 L
avec couvercle clapet spécial microondes : 14.00 € (164650)
8  Plat/Boite rectangulaire en verre
1,5 L avec couvercle clapet spécial
micro-ondes : 16.90 € (164651)
9  Plat/Boite ronde en verre 0,95 L avec
couvercle clapet spécial microondes : 6.90 € (164652)
10  Plat/Boite ronde en verre 400 ml
avec couvercle clapet spécial microondes : 8.95 € (164727)

2

3

4

5

8

6

7

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

9

10
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DES FONCTIONNALITÉS EXCEPTIONNELLES
POUR VOUS FACILITER
LA VIE QUOTIDIENNE
À LA MAISON ET
RENDRE LES TÂCHES
MÉNAGÈRES PLUS
RAPIDES ET AGRÉABLES.

Fermeture
silencieuse

Dotée d’une réserve à sac
innovante qui distribue
un à un les sacs depuis
l’intérieur de la poubelle.

2

1

6

5
1  Poubelle demi-lune à pédale 45 L,

compartiment simple, acier inoxydable
brossé (Sacs J), SIMPLE HUMAN :
159.95 € (242145)
2  Poubelles rectangulaires à pédale 45 L
avec réserve à sacs (Sacs M),
SIMPLE HUMAN : 199.95 € (242112)
3  Poubelles rectangulaires à pédale 55 L
avec réserve à sacs (Sacs Q),
SIMPLE HUMAN : 219.95 € (242113)
4  Poubelle Totem Compact 40 L à tri
séléctif, acier inoxydable (Sacs B),
JOSEPH JOSEPH : 228.90 € (335193)

4

3

8

7

9

5  2 filtres anti-odeurs pour poubelle

Totem Intelligent Waste, JOSEPH
JOSEPH : 9.99 € (335048)
6  Sacs poubelles de 20 L (paquet de
20) IW7 pour poubelle Totem 40 L (B),
JOSEPH JOSEPH : 7.99 € (335198)
7  Sacs poubelles de 30 L (paquet de
20) IW6 pour poubelle Totem 60 L (A),
JOSEPH JOSEPH : 9.99 € (335197)
8  Paquet de 20 sacs poubelle 30-45 L
(modèle J), SIMPLE HUMAN : 7.50 € (242014)
9  Paquet de 20 sacs poubelle 45 L (modèle
M), SIMPLE HUMAN : 8.95 € (242091)

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

Une gamme de poubelles pour
le tri sélectif et le recyclage
des déchets de la vie moderne.
Les seaux supérieurs et inférieurs
sont interchangeables.
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PETITS OBJETS MALINS !
La capacite de Joseph Joseph
d’unir à la fois design innovant,
style contemporain et
utilisation si particulière
des couleurs est unique dans
ce secteur. Du constat simple
sur les difficultés d’utilisation
des produits quotidiens, ils les
transforment en objets design
et fonctionnels agréables à
manipuler dans votre cuisine.

1

2

3

4

5

6

8

7

9

1  Presse-agrume “sans pépin” Jaune/

11

blanc avec filtre à pépin intégré :
13.90 € (335081)
2  Brosse à vaisselle ronde avec réservoir
et reposoir Gris : 14.99 € (335061)
3  Range couverts extensible Gris foncé
37 x 27 x 5 cm : 28.50 € (335206)
4  Bac à glaçons à libération facile avec
couvercle Vert Quicks nap Plus :
13.90 € (335202), existe en Bleu
5  Rouleau à pâtisserie ajustable 34,5 cm :
29.99 € (335205)

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

10
6  Rangement d’évier GM - Inox Surface :

25.50 € (335119)

7  Set 4 planches PM - Argent index

horizontal : 55.50 € (335113)

8  Planche à découper pliable petit modèle

38 x 21 cm Rouge : 19.90 € (335201)

9  Set de 8 doseurs de cuisine encastrables

de 1,25 à 250 ml : 14.90 € (335020)

10  Planche à découper pliable petit modèle

25,7 x 21 cm bambou : 19.99 € (335109)

11  Brosse à vaisselle rectangulaire avec

reposoir Gris & Blanc : 10.50 € (335208)
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INDEX DES MARQUES
PRODUITS
A

Aérateur
97
Aiguiseurs
31
Anses amovibles
40,41,42,43,44,46
Assiettes
98,99,100,101,102,103,104,105
Autocuiseurs
47

B

Bacs à glaçons
Bain-marie
Balances de cuisine
Batteur à main
Barbecues
Beurriers
Biscuits (presse à biscuits)
Blenders
Boîtes de conservation
Bouilloires électriques
Brosses à vaisselle

143
75
69
89
11,12,13,14,15
55,115
61,74,95,
66,91,95,135,139
55,57,139,140,141
63,88,90,119
56,143

Foie gras
Fondues
Fouets
Fumoir

115
127
45,59
11

G

Gaufriers
Glaçons
Grille-pains, toasteurs

118
143
83,88,90

H

Homard

114

L

Livres de recettes
Louches

81,133
45,51,59

M

C

Cafetières expresso
83
Cafetières-filtre
83,88
Carafes et décanteurs
116,120
Casse-noix
54,59
Casseroles
41,42,43,44,48,49,50,52,131
Cercles à pâtisserie
72,73,75,
Chalumeau
54,59
Chinois
69
Ciseaux
31,54,59
Cocottes
129,130
Coupes-légumes
54
Couteaux à fruit
18,33,35
Couteaux à huîtres
114
Couteaux à steak
19
Couteaux d’office
18,19,23,30,32
Couteaux de table
33,
Couteaux japonais
24,25,26,27,28,29
Couverts de table
108,109,110,111,112,113
Crêpières
119
Crustacés
114
Cuiseur à riz
62,63,118

D

Desserte de cuisine
Doseurs, pichets gradués
Douilles

106
56,69
74,76,77

E

Économes
Essoreuses à salades
Extracteurs à jus

45,54,56,58
56,59
20,67

F

Faitouts
Flûtes

44
120,121

Macarons
Machines à expresso à capsules
Machines à pâtes
Madeleines
Mallettes pâtisserie & couteaux
Mandolines
Minuteurs
Mixeurs plongeants
Moule à gâteaux
Moule à raviolis
Moules à gâteaux souples
Moules à pain
Moulins sel, poivre, épices

P

75
83
60,61,62
75
23,25,27,32
34,35
54
64,65
70,72,73
61
75,
70
35,122,123,126

Pailles
55
Palette-sandwich
58
Pelle à pizza
15
Pierres à aiguiser
31
Pilon
59
Pince
15,17,45,114
Plancha
16,17,118
Planches à découper
39,143
Plaques et tapis de cuisson
75
Plat à gratin
53
Plateaux de service
107
Pocheuse
34
Poches à douille
74,76,77
Poêles
40,41,42,43,48,49,50,52,131
Poêles à blinis
71
Poêles antiadhérentes
40,41,42,43,46
Poignées amovibles
40,41,42,43,44,46
Pop-corn
118
Poubelles
142
Presse à biscuits
61
Presse-agrumes
88
Presse-ail
56,59
Presse-purée
45

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

R
Raclette
Rafraîchisseurs de bouteille
Ramequins
Range-couverts
Râpe
Râpe à truffes
Robot à café
Robot multifonction
Robot pâtissier
Robots cuiseurs
Rouleaux à pâtisserie
Roulettes à pizza

119
107
104
143
34,119
115
84,85,86,87,88
134
78,79,80,94,95
80,132,133,136,137
143
17,58

S
Santoku
24,25,26,27,28,29
Saupoudreuse
61,69
Seau à glace
107
Service à raclette
127
Service au verre
97
Shaker
126
Sorbetière
21
Sous vide : machines et accessoires
92,138
Spatules
15,17,45,51

T
Tablier
39
Tajines
52,63
Tapis de cuisson
75
Tasse
98,100,102,103,104
Tasses à déjeuner et autres tasses
98,100
Terrines
115
Théière
98
Thermomètres
58,69,115
Tire-bouchons
54,116,117
Toaster
83,88,90
Trancheuses
36,37,38
Turbines à glace
21

V
Verre
Verres doseurs
Vide-pomme
Vinaigrier

120,121
69
58
56

W
Whisky

117,121

Y
Yaourtière

63
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92. POUR BIEN DÉMARRER LES JOURNÉES !

LE PIZZA CONSERVER
MAKER DEDE TOUTES LES MANIÈRES

LE PIZZA MAKER DE

attente logo HD

EN BOCAUX POUR
NE PLUS JETER

Grâce à ces machines sous
vide ultra performantes et
durables (pompes garanties
10 ans), il est possible de
conserver jusqu’à 5 fois plus
longtemps les aliments.

1

LE M

DESIGN FRANÇAIS, MATÉRIAUX NATURELS & DURABLES, SOLUTIONS ZÉRO DÉCHET

DESIGN FRANÇAIS, MATÉRIAUX NATURELS & DURABLES,
ZÉROEN
DÉCHET
INSPIRÉ SOLUTIONS
DES FOURS
PIERRE

EN BACS,
INSPIRÉ DES FOURS EN
ENSACS,
PIERRE

1

1

2

2

2

POINTS FORTS

1

soudure
automatique
et fonction
marinade

1

3

VOTRE PIZZA MAISON EN
QUELQUES MINUTES !

VOTRE PIZZA MAISON EN
QUELQUES MINUTES !

4

CUISSON SUR
PIERRE À PIZZA,
POUR DES PIZZA
JUSQU’À 29 CM !

LE MAGAZINE

TEMPÉRATURE
VARIABLE DE 150°
À 430 °C & AJUSTABLE
EN BAS ET HAUT POUR UNE
CUISSON, COMME VOUS L’AIMEZ !

5

1 Magic Vac Compact : 89.00 € (138988)
2 Magic Vac Champion :

6

CUISSON SUR
PIERRE À PIZZA,
POUR DES PIZZA
JUSQU’À 29 CM !

7

199.00 € (138982)
Magic Vac Perfetta : 299.00 € (140016)
Boîte 2 L : 29.60 € (138085)
Boîte 1,5 L : 31.20 € (138084)
Boîte 4 L : 36.70 € (138086)
Lot de 2 rouleaux de 20 cm x 6 m :
16.00 € (138018), existe en 30 cm x 6 m
8 Lot de 50 sacs prédécoupés
de 20 x 30 cm : 14.00 € (138021), existe
en 30 x 40 cm
3
4
5
6
7

1 Machine à pizza : 149.00 € (154492)

3

3

LE MAGAZINE

8

www.francisbatt.com

1 Planche à découper GM en bambou

37 x 29 cm : 21.90 € (164750)

2 Planche à découper PM en bambou
3 Planche à pain en Bambou alimentaire
1 Machine
Grand plat rectangulaire
: 57.90 à€ pizza
(281997)
: 149.00 36
€ (154492)
26 x 18 cmUltime
: 11.90 €- belle-ile
(164749)
x 26 x 1,8 cm : 34.90 € (164624)

1 Planche à découper GM en bambou

37 x 29 cm : 21.90 € (164750)

2 Planche à découper PM en bambou

26 x 18 cm : 11.90 € (164749)
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3 Planche à pain en Bambou alimentaire

36 x 26 x 1,8 cm : 34.90 € (164624)
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• Mise sous vide d’air de 97 %
• Pompe performante et robuste
• Utilisation facile
• Prolonge la durée de vie des aliments
de 3 à 5 fois plus longtemps

Francis Batt RCS : 334184041
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P.2 KÜCHENPROFI

P.93 EMILE HENRY

P.147 PEBBLY

P.148 BIG GREEN EGG

Pizza Maker de KÜCHENPROFI
(154492) 149.00 €

Grand plat rectangulaire
Ultime - Belle-Ile EMILE HENRY
(281997) 57.90 €

Planches à découper Petit & grand
modèle, à partir de 11.90 €
Planche à pain (164624) 34.90 €

Big Green Egg Taille L avec table
egg frame et module d’extension,
à partir de 3550.00 €

À retrouver p.53
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Retrouvez la gamme AIR SYSTEM®
de Buyer Concept pages 72 & 73
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COMMENT COMMANDER ?

NOTRE BOUTIQUE

COMMENT COMMANDER ?
www

FRANCIS BATT PARIS

SUR NOTRE SITE :

Rendez-vous sur : www.francisbatt.com

180, avenue Victor Hugo 75116 Paris
Tél. : 01 47 27 13 28
Métro : Rue de la Pompe (ligne 9), Victor Hugo (ligne 2)

PAR COURRIER :
Il vous suffit d’envoyer le bon de commande à :
FRANCIS BATT VPC - 7, rue Esnault Pelterie, 92100 BoulogneBillancourt

HEURES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi inclus de 11h à 19h sans interruption

DATES EXCEPTIONNELLES 2022
• Ouvert tous les lundis à partir du 14 novembre jusqu’au 19 décembre
• Ouvert le vendredi 11 novembre
• Ouvert les dimanches 12 et 18 décembre

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 d e joindre votre règlement par chèque ou carte bancaire.

PAR TELEPHONE :

DATES EXCEPTIONNELLES 2023

Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 au 01 47 27 13 15

• Fermé le jeudi 18 mai, le vendredi 14 et le samedi 15 juillet.
• Fermetures estivales :
consultez notre rubrique “Boutiques” www.francisbatt.com

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 2023 est sorti courant 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 31/12/2022 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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1  Planche à découper GM en bambou

37 x 29 cm : 21.90 € (164750)

2  Planche à découper PM en bambou

26 x 18 cm : 11.90 € (164749)

3  Planche à pain en Bambou alimentaire

36 x 26 x 1,8 cm : 34.90 € (164624)
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