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Séchoir familial
4 plateaux en couronne. Minuteur,
arrêt automatique et 3 puissances de
chauffe. Plastique alimentaire.
Réf. sec00abc - 99,90 €
Plateau supplémentaire pour sec00abc
Réf. sec00abcpla - 12,00 €
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Déshydratez !

2

3
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Déshydrateurs tunnels programmables
De 15 à 495 W. (La puissance maximum est réservée à la dessiccation des
viandes cuites, au biscuitage ou à la
fabrication de meringues). Réglage précis de la température + 7 programmes
automatiques de déshydratation.
1 Plastique alimentaire - 10 plateaux

Dim.83x27x27 cm.
Réf. secbio10 - 279,00 €

2 Tout inox - 12 plateaux

Dim.82x27x27 cm.
Réf. secbioin - 544,00 €

3 Plastique alimentaire - 5 plateaux
Dim.48x27x27 cm.
Réf. secbio05 - 229,00 €
4 Châssis en inox 6 plateaux
Dim.48x27x27 cm. Réf. secbiopm - 417,00 €

Facile, économique et des vitamines à gogo !
La déshydratation a vraiment de quoi séduire. Pas de bocaux à stériliser,
aucune préparation particulière, n'hésitez pas : déshydratez !
Rien de plus simple, vous coupez vos aliments en tranches et vous les placez sur les
plateaux de votre déshydrateur. Le reste se
fait tout seul. Il vous suffit d'attendre que le
produit sèche et soit à votre convenance.
Mais l’extrême simplicité du processus
n'est pas le seul avantage.
Si vous séchez à basse température, l'aliment n'est pas cuit. Il reste "vivant". C'est
pourquoi, de tous les procédés de conservation la déshydratation est celui qui
conserve le mieux les vitamines.
En éliminant une grande partie de l'eau,
vous concentrez les saveurs. Les pommes
séchées par exemple, s'utilisent en charcuterie ou dans les salades. Leur goût puissant
fait merveille dans les gâteaux, les flans
et les sorbets. Déshydratés, les poivrons
deviennent une épice et avec leurs graines
vous fabriquez le paprika. Les tomates à
l'italienne que l'on conserve dans l'huile
sont préalablement séchées... Inutile de
multiplier les exemples : que ce soit pour
conserver ou pour créer des produis gastronomiques, l’intérêt de la déshydratation
n'échappe plus à personne. Regardez les
merveilleux "cuirs" de légumes ou de fruits.
Ces purées déshydratées se consomment
généralement telles quelles en friandise

ou entrent dans la composition de barres
énergétiques. Mais imaginez l'étendue des
possibilités : rouleaux, sushis, samoussas,
ballotins, pétales salés ou sucrés...
À vos déshydrateurs, tout est encore à
inventer !

2ème ÉDITION

296 pages

Déshydratation
ou séchage des aliments

Comment les déshydrater les légumes, les fruits et
la viande ? A avec quel matériel ? Comment préserver les vitamines ?
Avec "Déshydratation - techniques et recettes"
Tompress édite un ouvrage complet qui détaille
les différentes méthodes produit par produit et
propose plus de 175 recettes.
Réf. lictodes - 23,90 €
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Récolte

Ça y est, vos fruits sont bientôt mûrs et les légumes prêts à cueillir ? Nous avons sélectionné ici quelques outils et du matériel qui
devrait vous simplifier durablement la tâche.

Peignes à myrtilles

Fabriqués en France
Corps et poignée en hêtre, peigne métal.
Petit modèle. Dim. 19x13x5 cm.
Réf. jarpemyp - 10,90 €
Grand modèle. Dim. 19x17x5 cm.
Réf. jarpeimy - 12,50 €

Croc à fruits

Fabriqué en France
Pour manche conique
ou manche télescopique
"jarmante".
Acier protégé anti-corrosion.
Dim. 20x16 cm. Ø 2,5 cm.
Réf. jarcrofr - 6,90 €

Manche télescopique
en aluminium
Le cueille fruits

Quand le fruit est à pleine maturité et qu’il
a développé toutes ses saveurs, il est prêt à
tomber... On place le fruit dans “l’épuisette” et
on tire doucement. S’il se décroche, c’est gagné :
il est à 100% de ses vertus. Se fixe sur un manche
de Ø 2,5 cm en bois ou en alu (non fourni).
Ø 12,5 cm. Espacement de 1,5 cm entre les dents.
Réf. jarfruit - 7,50 €

Fabriqué en France
De 1,42 m à 3,58 m !
Vendu avec un adaptateur pour
douille conique. 1 kg.
Réf. jarmante - 45,50 €

Échelles arboricoles

Le filet collecteur (6,25 m²)

Il amortit le choc et les fruits mûrs roulent en
périphérie : il n’y a plus qu’à ramasser.
Il protège le fruit des chocs lorsqu’il tombe, isole
du sol et simplifie considérablement le ramassage. Le filet à récolte se fixe très facilement au
tronc de l’arbre et se maintient tendu par des
piquets. Le filet est perforé et laisse donc passer
l’eau et la lumière pour ne pas endommager la
pelouse. En polyester 50 deniers.
Réf. jarcolfr - 54,00 €

Parfaites pour la cueillette ou la
taille. Leur forme pointue permet
de les stabiliser à la fourche d’une
branche.
En bois de châtaignier.

Hauteur 220 cm.

7 barreaux. Poids 8 kg.
Réf. jarechpm - 149,00 €

Hauteur 300 cm.

10 barreaux. Poids 11 kg.
Réf. jarechgm - 214,00 €

Hauteur 350 cm.

13 barreaux. Poids 12 kg.
Réf. jarech35 - 249,00 €
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Stockage
Caisse ajourée empilable

Robuste, cette caisse en polyéthylène haute densité
a un fond légèrement ondulé et résistant pour éviter
les déformations. Convient au transport des fruits
et des olives. Contenance 34 litres. Dim. hors tout
49,5x30x26,5 cm. Poids 1,3 kg. Réf. bacajo34 - 10,00 €

Comment arroser
ses tomates ?

Le "cul noir", le mildiou et d'autres maladies peuvent provenir d'un mauvais
arrosage. Voici quelques conseils pour
bien abreuver vos tomates.

Les fruitiers / légumiers. Fabriqués en France

Tout en hauteur ou double porte, en hêtre massif, ils conservent les récoltes bien aérées et à l’abri
des insectes. Tiroir spécial pommes de terre en option.
Modèle haut 12 emplacements. Livré avec 6 tiroirs. Dim. 50x150x59 cm. Réf. jarleg12 - 299,00 €
Modèle bas 6 emplacements. Livré avec 3 tiroirs. Dim. 50x81x59 cm. Réf. jarleg06 - 174,00 €
Tiroir en hêtre spécial pommes de terre
2 poignées. Stockez 10 kg de pommes de
Fabriqué en France
terre. Prend la place de 2 tiroirs standards. Réf. jarlegtp - 33,00 €
Tiroir en hêtre Fabriqué en France
2 poignées.Réf. jarlegti - 23,00 €

Caissette empilable
en pin

Modèle avec clayette sur pieds, avec
poignée, empilable. Tableau noir sur
le côté permettant de marquer le
contenu du panier. Les fruits et légumes
sont ainsi à l'air libre, protégés de l'humidité et clairement identifiés. Hauteur
intérieure de 14 cm. Dim. 40x30x21 cm.
Réf. jarcaisem - 22,00 €

Mon potager produira
tout l'hiver
Saison après saison, variété
après variété, Charles
Dowding nous donne, dans
son très bel ouvrage, les
moyens d'obtenir un potager productif, même en
hiver ! Par C. DOWDING.
Broché, 224 pages couleur.
Dim. 24x16,7 cm.
Réf. liflplphi - 25,00 €

L’arboriculture fruitière
Secrets et techniques
arboricoles: plantation,
taille, greffe, choix des
variétés... Conseils variés
et appropriés.
Par G. DARRAULT GENTY.
48 pages. Dim. 20x14
cm.

Réf. lifutarb - 6,00 €

Si vous avez pris soin de planter vos tomates
dans une terre bien décompactée, les racines
peuvent descendre chercher la fraîcheur à
30, voire 40 centimètres. À cette profondeur,
la terre sèche lentement. La plante prend
l'eau dont elle a besoin et développe des
stratégies d'évitement. Aux heures chaudes
les feuilles pendent pour éviter d’être trop
exposées au soleil et limiter l'évaporation.
La nuit ou le matin, elles se sont redressées : la plante se régule et c'est un signe de
bonne santé. Si vous arrosez trop ou si vous
arrosez irrégulièrement, vos pieds de tomate
risquent de souffrir de stress hydrique et
peuvent développer la maladie du "cul noir".
Un pied de tomate adulte consomme environ 1 litre d'eau par jour. Ne le noyez pas.
Surtout quand les fruits sont sur le point de
mûrir. Gorgés d'eau, ils seront beaucoup
moins savoureux. Laissez souffrir. Quand les
feuilles sont basses ce sont vos tomates qui
sont exposées au soleil...
Gare au mildiou ! N'hésitez pas à arroser le
matin et évitez de mouiller le feuillage. Le
mildiou est un champignon dont les spores
apportés par le vent se collent sur les feuilles
humides. Une fois installé
il se développe et nous ne
connaissons aucun moyen
pour s'en débarrasser.
Lui aussi a besoin d'eau.
Arroser au pied et garder
le feuillage sec est le meilleur moyen d'éviter ses
ravages !
		
Par J.M. Laporterie
Le magazine de
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Protection

Puisque nous avons la chance de pouvoir récolter
nos fruits à maturité autant se protéger des oiseaux
ou la grêle. Les oiseaux peuvent faire des ravages
considérables. Surexcités par l'abondance de fruits
mûrs il est bien difficile de les effrayer. Quand les
épouvantails ne suffisent plus, le filet s'impose.
Encore plus destructeur que les oiseaux : la grêle !
Les filets fins absorbent l'impact des grêlons mais ne
donnent pas prise au vent.

Filets anti-oiseaux

La meilleure protection contre les oiseaux ! À l'inverse, ils vous permettent aussi de créer
facilement des volières. Mailles de 2,2 cm tissées double fils (grande longévité). Polyéthylène
traité anti UV. Imputrescible à l'eau.
5 x 5 m (25 m²). Réf. jarfil25 - 41,00 € / 10 x 5 m (50 m²). Réf. jarfil50 - 82,00 €

Effaroucheurs tête de chat

Vendues par 2, ces têtes de chat ont la
particularité d'avoir des yeux en billes qui
laissent passer la lumière. Les oiseaux se
sentent menacés et préfèrent se tenir à
distance. En plastique. Dim. 14 x 13,5 cm.
Réf. jarefcha - 5,00 €

Filet anti-grêle

Disposé au dessus de vos plantations, le
filet absorbe le choc des grêlons et protège
efficacement vos plantations
Mailles de 5x7 mm. Dim. 2x10 m.
Réf. jargre20 - 11,50 €

Effaroucheur à oiseaux

La fréquence est modulée automatiquement
pour éviter l’accoutumance des oiseaux
(technologie suisse). Couvre
de 25 à 50 m² sur 5 à 10
mètres, ce qui permet
de protéger une voiture,
un rebord de fenêtre, un
verger... Fonctionne sur
pile 1,5V LR6 non fournie.
Dim. 5,5x4x1,5 cm.
Réf. jarstopb - 28,50 €

Barrières anti-pigeons
Le canon à gaz

Il fait le bruit d'un coup de fusil !

Si vous avez la chance d'avoir un verger assez loin des habitations, voici l'arme absolue...
Surface protégée : 4 000m². Puissance sonore 119db.
Consommation : 30 400 détonations pour 12 kg. de gaz.
Dim. 18x68x45,5 cm. Réf. jarefgaz - 349,00 €
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Spécialement efficaces lorsque les pigeons ont
pris l´habitude de nicher, ces barrières tout
inox se collent facilement (rebords de fenêtres,
gouttières...). Elles empêchent les oiseaux de
se poser sans les blesser. Boîte de 6 barrières
de 17 cm : total 1 m. Piques en inox, socle en
plastique. Réf. jarpigef - 15,90 €

Tue-mouches

Ces bandes se collent au
bas d’une fenêtre par
exemple et attirent les
mouches avec des phéromones
sexuelles et
d’appétissantes odeurs
de nourriture. Les insectes mangent l’appât et
meurent rapidement.
4 bandes autocollantes.
Dim. 21x6,5 cm.
Réf. entumfen - 4,80 €

Attrape-mouches géant

Il attire les mouches et les piège
en les collant. Extra large, 20
cm pour une longueur totale de
2,4 m. Ce ruban sur rouleau se
suspend : tirez et découvrez la
surface nécessaire.
Réf. entamrol - 10,50 €

Destructeur d’insectes
300 m² et plus !

Attractif pour piège à guêpes
Pièges à limaces

Lot de 4 pièges à limaces en plastique.
Ils permettent de placer l’anti-limaces
à l’abri de la pluie et d’éviter que les
hérissons ou les poules aillent manger
le poison. Vendu sans produit anti-limaces. Dim. 18x9x10 cm.
Réf. jarpilim - 4,80 €

La solution très attractive n’attire pas les
abeilles mais uniquement les guêpes qui
se noient dans le piège. Permet environ 8
remplissages du piège. à renouveler tous
les 15 jours. 500 ml.
Réf. entaguep - 10,50 €

Même en extérieur les lampes à UV, le
CO2 et le puissant ventilateur attirent
et capturent les insectes nuisibles.
Mouches et moustiques subissent
alors une rapide déshydratation et
meurent. Il ne reste qu’à dévisser le
panier inférieur et le vider. 2 néons de
rechange inclus. Cable 4,90m. Poids 3
Kg. 17 W. Dim. 65x36x36 cm.
Réf. entdes30 - 139,90 €

Piège à guêpes - Dim. 9,5x9,5x13,5 cm.
Réf. entpguep - 4,20 €

SwissLine
DeLuxe

Coffret

Swissline - Rouge . Réf. matmiswr - 239,90 €
Swissline - Gris . Réf. matmiswrg- 239,90 €
Deluxe . Réf. matmixdl - 189,90 €
Coffret . Réf. matmixbb- 299,90 €
PIÈCES GARANTIES

À VIE
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60 %

de vitamines
en plus*
Rapide et

Silencieux

Extracteur de jus à rotation lente
Hurom Blanc - Réf. herjuhbl - 299,00 €
*Par rapport à une centrifugeuse classique. Tests certifiés par : ISO/IEC17025 - USDA (United States Department of Agriculture) - FDA (US Food & Drug Administration) - USDA National Nutrient Database
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Je ferais bien...

Mon vinaigre

Un vinaigrier et un peu de vin : c’est tout ce
qu’il vous faut pour faire un bon vinaigre
maison, un vinaigre authentique.
Alors que le vinaigre est connu depuis l’antiquité
pour ses vertus, nous ne consommons quasiment
plus que des vinaigres industriels. Pourtant, études
après études, les scientifiques démontrent l’action
positive du vinaigre traditionnel sur notre santé.
Alors que reste-t-il de ces vertus dans un vinaigre
préparé en 24 h seulement dans un réacteur ?
Vin + air + patience = vinaigre ...
En effet il faut un peu plus de temps pour obtenir un
bon vinaigre maison. C’est néanmoins très facile, vous
secouez votre vin pour l’oxygéner et vous le versez
dans le vinaigrier. C’est tout ! Évitez de bouger votre
vinaigrier et gardez-le au chaud entre 20 et 30°C.
L’été, 15 jours suffisent ( jusqu’à 2 mois l’hiver) pour
voir apparaître un voile à la surface du vin. C’est la
mère.
C’est quoi au juste, la mère du vinaigre ?
Un champignon qui abrite en grande quantité les
bactéries qui transforment l’alcool en acide. Au

début, c’est une fine pellicule, un voile translucide
à la surface, mais petit à petit, elle va s’épaissir.
Grâce à cette «réserve de bactéries», votre vin se
transformera beaucoup plus rapidement.
Les bactéries sont naturellement présentes dans
l’air et ont besoin d’oxygène, c’est pourquoi, il ne
faut pas noyer votre mère en ajoutant le vin. Gardez
votre vinaigrier fermé mais ouvrez-le régulièrement
pour laisser entrer l’air.
C’est prêt quand ?
Je suis sûr que vous ne manquerez pas de goûter
en soutirant quelques gouttes, mais dès que vous
sentirez l’odeur caractéristique votre vinaigre est
prêt. Régalez-vous, faites des économies et surtout,
profitez d’un produit naturel aux multiples vertus et
excellent pour la santé.
P.B.

Vinaigriers en grès émaillé
à très haute température.

Bouteilles à vinaigre,
sirop, huile...

Fabriqués en France
Neutres, parfaitement insensibles aux acides,
ces vinaigriers à la française ne "boisent" pas et
respectent bien les arômes des vins.
Garantis sans plomb. Livrés avec robinets.

4 et 10 L
Ouverture large
4 L. Haut. 22,5 cm.

Réf. tonvgb04 - 74,00 €
10 L. Haut. 30 cm.
Réf. tonvgb10 - 124,00 €

Vinaigriers à poser

3 à 10 L

Chêne verni extérieur. Intérieur paraffiné.
Livré avec robinet. Grande ouverture.
3 L. H. 27,3 cm. Réf. tonvov04 - 106,00 €
6 L. H. 29,5 cm. Réf. tonvov06 - 116,00 €
10 L. H. 35,5 cm. Réf. tonvov10 - 137,00 €

Coiffez la bouteille, pressez :
c'est bouché hermétiquement ! Le bouchon à
collet noir et le verre blanc
mettent en valeur les couleurs de vos préparations.
Collet serti sur la bouteille et
bouchon vissé, opercule de
sécurité et système anti-goutte.
25 cl. Lot de 12 Réf. boics025 - 15,50 €
50 cl. Lot de 12 Réf. boics052 - 17,50 €
100 cl. Lot de 35 Réf. boics104 - 55,90 €

Faites votre vinaigre
3 et 5 L
Forme traditionnelle
3 L. Haut. 26 cm.

Réf. tonvgr03 - 79,00 €
5 L. Haut. 30 cm.
Réf. tonvgr05 - 99,00 €

Vinaigrier
3,5 L
en grès rouge

3,5 L. Livré avec robinet
et support en bois.
Dim. 25x25x38 cm.
Réf. tonvgr35 - 59,50 €

Le vinaigre : son histoire,
ses applications, utilisations et bienfaits... et ce
que l’on doit savoir pour le
réussir.
Par G. FOURNIL MARIETTA.
40 pages.Dim. 20x14 cm.

Réf. lifutvng - 6,00 €
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SOUS VIDE
de A à Z

12

Comment choisir sa conditionneuse ?
Conserver sous vide n'est plus réservé aux professionnels.
Les conditionneuses se sont démocratisées mais la qualité
n'est pas forcément au rendez-vous.
Quelle machine choisir, dans quelle gamme de prix : voici
quelques pièges à éviter.
Si vous voulez réellement protéger vos aliment des méfaits de l'oxygène et
conserver les vitamines, votre conditionneuse doit être suffisamment puissante pour déformer le sachet et aspirer tout l'air qu'il contient. Elle doit aussi
être capable de souder les sacs de bonne qualité qui sont assez épais.

La puissance

Pour une pompe aspirer est beaucoup plus difficile que souffler. Il faut beaucoup de puissance. Quand le sac est presque vide, le peu d'air qui s'y trouve
encore est devenu tellement élastique qu'une pompe "moyenne" n'arrive plus
à l'aspirer. Choisissez une conditionneuse capable de vous assurer une dépression d'au moins 800 millibars.

La rapidité

Rien de plus pénible que d'attendre. Une bonne conditionneuse s'utilise au
quotidien et elle doit pouvoir protéger rapidement les aliments que vous voulez conserver. Si la pompe aspire moins de 15 litres d'air à la minute, vous
risquez de trouver le temps long...

L'encombrement

L'idéal, c'est de garder la machine à poste prête à être utilisée. Inutile d'acheter un modèle ultra rapide s'il faut à chaque utilisation sortir la conditionneuse
d'un placard ! Choisissez un modèle compact.
Vous n'avez pas forcément une place folle à consacrer à votre conditionneuse.

Et la soudure ?

Quand le vide est fait, une résistance électrique chauffe le sac et le soude.
Pas assez chaud la soudure est mal faite et le sac fuit.
Trop chaud le sac est coupé sans être soudé.
Une bonne machine est équipée d'une barre de soudure élaborée qui est gérée par un système électronique. Ça, vous ne pouvez pas le voir.
Choisissez un fabriquant réputé. Il engage son nom.
Vous l'aurez compris, s'équiper en sous vide est un investissement. Inutile
d'acheter du matériel professionnel si vous n'en avez pas l'utilité mais évitez
les gadgets qui n'aspirent pas vraiment l'air, surtout s'ils sont incapables de
souder un sac digne de ce nom...
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Les 10 avantages
du sous vide

À la fois contenant, moyen de conservation et de
cuisson, le sous vide n'a que des avantages.

1

Bactéries annihilées

2

3, 4, voire 5 fois + longtemps !

Sous vide, les mauvaises bactéries ne rentrent pas.
Celles qui sont présentes et on besoin d'air ne survivent pas. Mais ce n'est pas tout ! Les bactéries qui n'ont
pas besoin d'air sont annihilées par les ferments lactiques.

Si vous mettez sous vide et que vous conservez au
frigo ou au congélateur vous pouvez garder vos
produits jusqu'à 5 fois plus longtemps. Un exemple : au réfrigérateur, les charcuteries se conservent généralement 4 à 6
jours. Sous vide, vous les gardez 20 à 25 jours...

3

Congelé ou pas : même texture.

4

Plus de vitamines

Quand on congèle les aliments il se forme des cristaux de glace très abrasifs. L'eau des cellules gèle
et elles éclatent. Une fois décongelé, l'aliment perd son eau
et il a tendance à se dessécher à la cuisson. Les viandes sont
moins bonnes et deviennent dures simplement parce qu'il
n'y a plus d'eau dans les cellules pour dissoudre le collagène.
Sous vide vous ne sentez plus la différence entre le frais et
le congelé.

La mort des vitamines c'est principalement l'oxygène et la chaleur. Dès que vous coupez un fruit ou
un légume, l'air fait des ravages. Si en plus vous chauffez
excessivement, c'est un désastre. Sous vide, vous préservez
les nutriments et si vous cuisinez à basse température votre
plat est infiniment plus riche qu'en cuisson traditionnelle.

5

Des saveurs intactes

Les parfums ne se perdent pas dans l'air (c'est
pourquoi on met le café sous vide).
Les goûts ne sont pas altérés par l'air ni dilués à la cuisson.
Et pour les viandes, les graisses ne sont pas altérées par
l'oxygène. (D'après les scientifiques, si on retirait toutes les
graisses des viandes nous ne serions plus capable de faire la
différence entre du bœuf et du poulet !)
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6

Échanges de saveurs
plus importants

7

Idéal foie gras

8

Les viandes maturent sous vide

9

Hygiénique

En l’absence d’oxygène les échanges se font bien
mieux, mais il y a aussi un effet mécanique. Si vous ajoutez
des épices, une marinade ou quelques rondelles de carottes
à une viande, votre viande subit les effets de la pression
atmosphérique. Les saveurs pénètrent à cœur et se lient bien
plus vite.

Pas de perte de poids ! Le foie gras peut perdre
1/3 de sa masse à la cuisson. Sous vide la perte est
infime.Non seulement la cuisson sous vide révèle d'incomparables saveurs mais l'intérêt économique est certain.

La maturation est le temps nécessaire pour que
le muscle se transforme en viande et acquière ses
saveurs et sa tendreté. Sous vide les viandes maturent plutôt mieux qu'à l'air libre sans phénomène de ranciement des
graisses ni risque de contamination bactérienne.

Si vous placez votre produit frais sous vide, que
vous le congelez, que vous le décongelez, que
vous le cuisinez avant d'ouvrir le sac vous ne l'aurez touché
qu'une seule fois !

10

Gain de place

Il suffit de chercher quelque chose dans son
congélateur plein à craquer avec des sacs
couverts de glace pour rêver d'en acheter un deuxième. Si
vous mettez vos aliments sous vide, votre congélateur vous
paraîtra tout de suite beaucoup plus grand. Gain de place
environ 30%.

Cuisinez sous vide

Vous pensez que la cuisson sous vide est réservée aux
grands chefs ?
Vous croyez que c'est long et compliqué ? En réalité, c'est
tout le contraire !
On peut toujours tout compliquer. Mais si je vous dis que cuisiner ça
consiste à mettre votre produit sous sachet et programmer une température, vous verrez peut-être les choses d'un autre œil.
40 ans ont passé depuis que les pionniers de la cuisson sous vide à basse
température se sont lancés à la découverte de saveurs jusque là inconnues. Pour la première fois de notre histoire, ces chefs prestigieux et
inventifs ont pu goûter la vraie saveur de nos aliments... Des aliments ni
dilués, ni trop chauffés, ni dénaturés par l'oxydation de l'air. Le sous vide
est un apport fantastique à la cuisine, et aujourd'hui tout le monde peut
en profiter. La technique beaucoup plus simple que la cuisine traditionnelle. Laissez le temps à l'aliment d'atteindre la température programmée, laissez les échanges et préparez-vous à un choc !
PB

Les temps de conservation*

Conservation à température ambiante
Pain
Pâtes - Riz
Fruits secs
Farine - Thé - Café
Conservation au réfrigérateur
Viande fraîche
Poisson frais
Charcuterie
Fromage à pâte molle
Fromage à pâte dure
Légumes crus
Fruits frais
Plats cuisinés
Conservation au congélateur
Viande
Poisson
Fruits - Légumes

Classique

Sous vide

2 jours
6 mois
4 mois
4 mois

8 jours
1 an
1 an
1 an

Classique

Sous vide

2-3 jours
1-3 jours
4-6 jours
5-7 jours
15-20 jours
1-5 jours
5-10 jours
3-5 jours

6-9 jours
4-6 jours
20-25 jours
14-20 jours
1-2 mois
7-20 jours
14-20 jours
8-15 jours

Classique

Sous vide

4 mois
3 mois
10 mois

16 mois
1 an
2 ans

Thermoplongeur pour
cuisson sous-vide

Précis au ½ degré, contrôlez la
température de cuisson de vos
aliments sous-vide ou au bainmarie. Se fixe sur tous récipients.
Profondeur de plongée de 8 à 17
cm, pour 10 à 40 litres d’eau. Minuteur et température réglables.
1300 W. Dim. 35x10 x16 cm.
Réf. vidcthch - 789,00 €

Bacs gastro en copolyester

Transparents, gradués et grand
rayon (fond et angles) pour
faciliter le nettoyage. Garantis sans
bisphénol A, conformes au format
gastronorm EN631-1.GN 1/1. Dim.
530x325x200 mm. Température en
usage alimentaire -40 / +90 °C.
Réf. gasa1120 - 34,00 €

* Ces temps sont donnés à titre indicatif et ne sauraient mettre en cause notre responsabilité.
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ESSAI

LA CONDITIONNEUSE
TAKAJE
Compacte, puissante et facile à utiliser : la conditionneuse Takaje a
déjà tout pour séduire mais elle cache bien son jeu. Son bras flexible
lui permet de faire aussi le vide dans les pots du commerce (confiture,
moutarde...).
Elle est bien jolie cette petite conditionneuse Takaje. Design épuré, dimensions réduites et 3 coloris au choix, elle s'intègre facilement dans toutes les cuisines sans
choquer le regard. C'est déjà un bon point. Mais avant d’être jolie, une conditionneuse
doit surtout être pratique et se nettoyer facilement. Là, la Takaje marque encore des
points : elle est équipée d'un bac amovible. Si lors de la mise sous vide la machine a
aspiré un peu de jus ou si le sac a bavé, vous sortez le petit bac et vous le passez sous
le robinet. Ce bac sert aussi de protection pour la pompe qui ne risque pas d'aspirer
des liquides.

16

Conditionneuses sous vide
TAKAJE

Aspiration 16 L. par minute, dépression à -800 mbar. Vendues avec 2
valves. Dim. 36,5x18x10 cm.
Barre de soudure de 32 cm.
GARANTIE 2 ANS. SAV tompress
Rouge. Réf. vidtakro - 239,00 €
Orange. Réf. vidtakor - 239,00 €
Blanc. Réf. vidtakbl - 239,00 €
Inox. Réf. vidtakau - 319,00 €

Facilité d'utilisation et performances.
De ce côté-là, difficile de faire mieux. La
bouche d'aspiration est basse ce qui permet de positionner facilement l'ouverture du sac en le posant sur le plan de
travail. La Takaje est entièrement automatique, vous n'avez qu'un bouton à
presser pour lancer le cycle. Appuyez sur
le capot pour assurer l'étanchéité et le
reste se fait tout seul. Les 800 millibars de
dépression annoncés par le constructeur
sont au rendez-vous et les sacs épais sont
parfaitement soudés.

Le bras flexible.

Le grand point fort de la Takaje, c'est
qu'elle est capable de faire le vide dans
tous les contenants munis d'un couvercle métallique. Les pots de confitures,
bocaux à cornichons, les bouteilles à jus
ou n'importe quel contenant de ce type
peuvent être mis sous vide. Vous plantez
une petite valve dans le couvercle (un
accessoire spécial est fourni avec la machine) vous posez le bras sur la valve et
vous faites le vide. Les aliments gardent
leur fraîcheur et tous leurs parfums.

Le bac amovible se nettoie facilement

Le bras flexible permet de faire le vide dans la bouteille

QUALITÉ
Conditionneuse sous vide
Takaje Pro

PRO

Idem système TAKAJE : le vide dans tous les pots
en verre et dans les sacs. Utilisation intensive. La
grande largeur de soudure permet d’envisager
toutes les formes de conditionnement en sacs pour
des pièces importantes. Cette machine de la dernière
génération est clairement conçue pour limiter les
temps de conditionnement et simplifier usage et nettoyage. 4 modalités de fonctionnement possibles :
cycle automatique, manuel, aspiration seule ou
soudure seule. Carénage inox. Livrée avec 2 valves.
Largeur de soudure 43 cm. Pompe double corps
32 l/mn. Dépression max : -900 mbar. Voltage/
Fréquence : 220-240 V / 50-60 Hz. Dim. hors tout
48x24,5x15,5 cm. Poids 8,2 kg. GARANTIE 2 ANS.
SAV tompress. Réf. vidtak43 - 739,00 €

Avec la TAKAJE n'importe quel pot à couvercle métalique peut être mis sous vide
Le magazine de
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Sous vide : tout le matériel !

9

6

1

2

Conditionneuses sous vide TAKAJE
présentées en page 16

10
7
3

Conditionneuses sous vide TAKAJE PRO
présentée en page 17

4

11

8

5

Conditionneuses sous vide VIDS9348
vendue seule ou dans le coffret VIDF9348

TABLEAU COMPARATIF de nos conditionneuses sous vide
1

Fonctionnement
Matière du carénage
Dimension barre de
soudure
Puissance absorbée
en phase soudure
Capacité d’aspiration
Puissance de
dépression
Manomètre de
dépression
Poids

Référence
Prix

2

3

4

5

6

7

8

9

auto ou
manuel
inox

auto ou
manuel
inox

auto ou
manuel
inox

auto ou
manuel
inox

auto ou
manuel
inox

auto ou
manuel
ABS ou inox

auto ou
manuel
inox

auto ou
manuel
inox

auto ou
manuel
inox

30 cm

30 cm

43 cm

43 cm

55 cm

32 cm

43 cm

32 cm

200 W

330 W

320 W

290 W

330 W

200 W

110 W

18 l/min

30 l/min

40 l/min

30 l/min

40 l/min

16 l/min

850 mbar

900 mbar

900 mbar *

900 mbar

900 mbar

oui

oui

oui

oui

6.4 kg

6.4 kg

7,5 kg

7,5 kg

10

11

ABS

auto ou
manuel
ABS

32 cm

32 cm

32 cm

210 W

210 W

180 W

180 W

32 l/min

16 l/min

36 l/min

16 l/min

16 l/min

800 mbar

900 mbar

850 mbar

900 mbar

850 mbar

850 mbar

oui

non

oui

oui

oui

non

non

12 kg

3,1 kg

8,2 kg

6,6 kg

7,4 kg

3 kg

3,3 kg

videpr30 vidpro30 vidpro40 videpr40 vidpro55
445,00 € 515,00 € 589,00 € 512,00 € 820,00 €

Takaje
Couleur :

239,00 €
Inox :
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GARANTIE 2 ANS pour toutes
nos conditionneuses

319,00 €

semi-auto

vidtak43 vidinlux vidinpro vids9340 vids9348
739,00 € 409,00 € 490,00 € 189,00 € 249,00 €

T
LE COFFRE

TOUT CE
QU’ IL FAU
POUR ME
T
TTRE SOU
S VIDE !

Quel sachet pour ma conditionneuse ?

Jusqu’à 30 cm de large : TOUTES les conditionneuses
Jusqu’à 40 cm de large : "videpr40", "vidpro40", "vidtak43"
Conservation uniquement
Sachets double couche gaufrés.
Dimensions Quantité Référence
100
vidfamil253
25x35 cm
100
vidfamil226
22x65 cm
100
vidfamil305
30x50 cm
100
vidfamil308
30x80 cm
100
vidfamil354
35x45 cm
100
vidfamil356
35x60 cm
100
vidfamil406
40x60 cm

Épaisseur :
100 microns

284,00 €

Prix

24,00 €
38,00 €
40,00 €
64,00 €
43,00 €
57,00 €
66,50 €

Le lot de 2 rouleaux. Triple couche.
Épaisseur :
95 microns

COFFRET conditionneuse sous vide automatique
- 1 conditionneuse sous vide automatique 11 "vids9348"
- 2 rouleaux de 20 x 600 cm "vids9340ro2",
- 2 rouleaux de 30 x 600 cm "vids9340ro3",
- 20 sachets gaufrés de 20 x 30 cm "vids9340223",
- 1 tuyau d’aspiration pour boîtes sous vide "vidfamil727",
- 1 récipient sous vide de 20 x 13 cm "vidfamil756".
Poids 5,2 kg. GARANTIE 2 ANS. SAV tompress. Réf. vidf9348 - 284,00 €

Épaisseur :
100 microns

Dimensions

20x600 cm
30x600 cm

Référence
Prix
vids9340ro2 9,90 €
vids9340ro3 14,90 €

Conservation et cuisson*
Sachets triple couche gaufrés.
Dimensions Quantité Référence
100
vids9340152
15x25 cm
100
vids9340154
15x40 cm
100
vids9340203
20x30 cm
100
vids9340304
30x40 cm
20
vids9340223
20x30 cm
20
vids9340226
22x65 cm
20
vids9340308
30x80 cm

Prix

11,00 €
18,50 €
18,00 €
35,90 €
10,50 €
9,20 €
15,90 €

Le lot de 2 rouleaux. Triple couche.
Épaisseur :
105 microns

Cutter de sûreté pour sacs sous vide
L’outil idéal pour l’ouverture rapide des sacs soudés.
La lame qui se rétracte n’est jamais apparente. Livré
avec une lame rasoir (135.2). Longueur 19,5 cm.
Réf. vidsacut - 21,00 €
Lame de rechange. Réf. vidsacutlam - 1,60 €

Épaisseur :
100 microns

Dimensions

20x600 cm
30x600 cm

Référence
Prix
vids9340rc2 13,50 €
vids9340rc3 20,50 €

Conservation et cuisson*
Sachets double couche gaufrés.
Dimensions Quantité Référence
30
vids1255
12x55 cm
Épaisseur :
100 microns

Prix

10,90 €

Le lot de 5 rouleaux. Triple couche.
Dimensions

12x300 cm

Référence
vidr1230

Prix

10,90 €

*Cuisson bain-marie et four à 100°C pour 4 heures

Les sacs sous vide,
double ou triple couches ?
Plaques dorées et argentées
pour sacs sous vide
En carton. 1 face dorée et 1 face argentée.
Présente et évite l'écrasement des parties fragiles et
fines des produits. Vendues par 50.
Largeur
Pour sacs de Longueur
Prix
plaque plaque Référence
15x40 cm 34 cm 11 cm vidpl154 25,00 €
22x65 cm 59 cm 18 cm vidpl226 69,50 €
20x30 cm 24 cm 16 cm vidpl203 31,00 €
30x40 cm 34 cm 26 cm vidpl304 57,00 €
30x50 cm 44 cm 26 cm vidpl305 74,50 €
15x25 cm 19 cm 11 cm vidpl152 14,00 €

Soumis pendant des mois à une forte dépression, les
plastiques alimentaires homologués laissent passer une
toute petite quantité d'air. Pour pallier cet inconvénient,
les sacs de bonne qualité utilisent des multi-couches. La
technologie est couteuse mais elle permet d'obtenir des
sacs souples, résistants et parfaitement étanches. Plus
votre conditionneuse est puissante et plus le sac devra
être résistant.
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Les dénoyauteurs
Quand il s'agit de préparer les cerises et les
prunes pour faire les confitures le dénoyautage
peut être long et fastidieux. Surtout si vous
devez traiter des quantités importantes ! Avec
un dénoyauteur, c'est un plaisir. Voici quelques
modèles qui ont fait leurs preuves.

A
C

B

Saveurs et textures

Rien ne vaut

un vrai moulin
à légumes

A Dénoyauteur spécial prunes
Il dénoyaute et coupe les prunes en quatre.Bâti plastique et
lames en inox, l' appareil démontable et facile à nettoyer.
Dim. 11x7x27 cm.
Réf. denprune - 15,00 €
B Dénoyauteur combiné - prunes et cerises
Vous placez la prune ou la cerise sur un petit support et
vous pressez. C'est beaucoup plus rapide qu'à la main et
les prunes sont coupées en 4. L'appareil est bien stable et
particulièrement robuste
Corps métal, patins antidérapants, lames inox. Dim.
10x8x23 cm
Fabrication allemande, garantie 5 ans.
Réf. dencombi - 24,50 €
C Dénoyauteur automatique - prunes et cerises
Remplissez le bac avec vos cerises et appuyez. À chaque pression vous avez dénoyauté 2 cerises ! Pour les prunes il faut les
placer sur le support. Quand vous appuyez sur le bouton, le
noyau est chassé et votre prune coupée en 4. Jusqu’à 20 kg de
cerises à l'heure. Bac à noyaux inclus.
Dim. 33x10x31 cm. Fabrication allemande. Garantie 5 ans.
Réf. denstein - 49,00 €

La pince à prunes
Difficile de faire plus simple !
Aluminium laqué, lame et ressort inox.
Dim. 15,5 cm. Réf. denpruma - 7,50 €
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Les jus maison : une activité en pleine santé !

Les jus de fruits sont pour nombre d’entre nous synonymes de bienfaits et de santé. 1,6 milliard de
litres ont été consommés en France en 2010, principalement les pur jus. Ce besoin de "jus santé"
se traduit aussi par une forte augmentation de la demande en matériel. Les particuliers s’équipent
pour extraire le jus des fruits non traités, cueillis à maturité.
Pressage ou vapeur ?

Pour recueillir le jus d’un fruit il faut
en éclater les cellules soit par un choc
thermique soit en exerçant une forte
pression.
L’utilisation de la vapeur convient bien
aux petites quantités. Le procédé est
spécialement recommandé si l’on
désire cuire le jus ou le pasteuriser.
Le liquide recueilli n’est pas excessivement chauffé, il conserve nombre
de ses vitamines et, si la mise en bouteille est immédiate, l’extraction et la
pasteurisation se font en une seule
opération.
En exerçant une forte pression, soit
par pressage soit par centrifugation,
les cellules se percent sans altération
du jus. Ce procédé d’extraction ancien
(l’usage des pressoirs remonte à la
plus haute antiquité), a l’avantage de
ne pas éclater que les cellules les plus
fragiles mais il permet aussi d’extraire
le liquide de cellules plus petites ou
plus coriaces. Les pressoirs classiques
permettent de traiter des quantités
de quelques décilitres à plusieurs centaines de litres.

Conservation

Laissés à l’air libre, les jus s’oxydent
très rapidement et perdent leurs précieuses vertus. Plus encore que la chaleur, l’oxygène et la lumière altèrent
la vitamine C. Le phénomène est encore accéléré en présence de métaux
comme le fer et le cuivre notamment
si la température est élevée. Les jus
frais doivent donc être consommés
rapidement ou conservés.

En dessous, la moindre imprécision ou
manque d’homogénéité des températures et les risques de fermentation
deviennent importants. L’idéal est de
disposer d’un pasteurisateur à serpentin qui permet de pasteuriser en continu en maintenant des températures
vraiment précises. Le jus pasteurisé
ne reste qu’un minimum de temps à
l’air libre, le remplissage des bouteilles
s’effectuant au fur et à mesure.

La pasteurisation

Stockage

Tout l’art consiste à chauffer suffisamment pour conserver le jus, sans
pour autant altérer le goût ou détruire
toutes les vitamines. À une température de 68°, les levures responsables
de la fermentation sont éradiquées
et, en théorie, il ne serait pas nécessaire de chauffer davantage mais il est
communément admis que l’élévation
des jus à 75° représente le compromis idéal entre la conservation et la
préservation des goûts et vitamines.
Une température supérieure entraînerait la perte des qualités gustatives
et nutritionnelles (goût de compote).

Correctement pasteurisées et stockées dans un endroit frais à l’abri de la
lumière, les bouteilles se conservent
1 an. Il est nécessaire de les étiqueter voire de noter les détails comme,
la variété du fruit et la température
de pasteurisation pour le processus
d’une année sur l’autre. Tompress
commercialise à cet effet des étiquettes autocollantes.
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Faites vos jus

Je transforme mes fruits en jus et plus...

Pressoirs de table à étrier

Idéaux pour les petits fruits. Claie, disque, vis de travail et
bassin de récupération en inox.
Cuve 1,6 L. de Ø 15 cm, H. 11,5 cm. Réf. pripmino - 74,50 €
Cuve 3,3L. de Ø 20 cm, H. 13 cm. Réf. primmino - 99,90 €
Cuve 5,5 L. de Ø 23 cm, H. 14 cm. Réf. prigmino - 129,90 €

JUS
Jus frais

Pressage
à froid

FRAIS

Vins et cidre
PRESSOIR
pripmino
HUROM
KUVINGS

VIN DE
FRUITS
Pressoirs étrier en bois

Bras coulissant. Bâti et claie en hêtre massif. Vis de travail en
acier. Bac de récupération inox. Livrés avec cales.
Cuve 10 L. Ø 22 cm. H. 63 cm. Réf. prvboa10 - 319,00 €
Cuve 20 L. Ø 27 cm. H. 75 cm. Réf. prvboa20 - 419,00 €
Cuve 40 L. Ø 33 cm. H. 123 cm. Réf. prvboa40 - 649,00 €

Extracteur de jus
à rotation lente
Hurom HE Series
avec bouchon

Jusqu’à 60 % de vitamines en
plus*! Silencieux, rapide et
pratiquement auto-nettoyant,
le nouvel Hurom vous permet
d’extraire facilement le jus de
tous les végétaux. Grâce à
son système à rotation lente,
l’oxygène ne brûle pas les vitamines... Moteur garanti 5 ans.
150 W (basse consommation). Bouchon de sortie, 2 carafes,
1 poussoir, 1 brosse de nettoyage et 1 filtre standard.
Dim. 23x16x42 cm. Prix : 349,00 €
Rouge. Réf. herjuher
Gris. Réf. herjuheg

Pasteurisateur
à serpentin

VINAIGRE
Vinaigre

Jus pasteurisé

Extracteurs de jus à vapeur

Les jus sortent directement pasteurisés.
Poignées froides, fond triple diffuseur, en
inox. GARANTIE 3 ANS.
Panier à fruits 8 L. Ø 26 cm.
Réf. extinoxe - 64,90 €
Panier à fruits 10 L. Ø 28 cm.
Réf. extino28 - 79,90 €

Extracteur de jus à
rotation lente Kuvings

Puissant, rapide, silencieux,
des vitamines à gogo,
nettoyage facile + 2 atouts
supplémentaires :
la grande ouverture pour
passer des fruits entiers et le bouchon
de sortie. Vous n'hésiterez plus à faire
des jus, même si tout le monde dort
encore... Moteur garanti 5 ans. 240 W.
Dim. 23x21x45 cm. Prix : 399,00 €
Rouge. Réf. herkw60r Gris. Réf. herkw60g Blanc. Réf. herkw60b
*Par rapport aux extracteurs classiques. Tests certifiés par : ISO/IEC17025 - USDA
(United States Department of Agriculture) - FDA (US Food & Drug Administration) USDA National Nutrient Database
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JU
PASTE

TOUS FEUX DONT
INDUCTION

et beaucoup plus...
Extraction
vapeur

GELÉES

Pasteurisez
jusqu'à
100 litres
à l'heure

Gelées

Sirops
EXTRACTEURS
VAPEUR

Pasteurisateur
professionnel inox

Chauffez suffisamment pour conserver le jus, sans altérer le
goût ni détruire toutes les vitamines. En jouant sur la température de l’eau de chauffe et sur le débit du serpentin, vous contrôlez le processus au degré près. Thermomètres eau de chauffe et
jus. Tout inox, Ø 45 cm, hauteur 70 cm. Rendement 100l/heure
en continu. Réf. stegp100 - 1 480,00 €

Serpentin
à pasteuriser
en continu

US
EURISÉ

Pasteurisez et remplissez
vos bouteilles en une seule
opération. Le jus s’écoule
par gravité et monte
en température dans le
serpentin qui est plongé
dans l’eau chaude. S’utilise
avec une marmite de 50
litres non fournie (Ø 36
ou 40 cm). Hauteur 54 cm. Livré avec tuyau de remplissage et
thermomètre digital. Réglage du débit et de la chaleur du jus
sur le tuyau de sortie. Réf. steserpi - 390,00 €

SORBET
Sorbets

Bouteilles
à limonade

Verre transparent et
bouchon mécanique.
75 cl. Lot de 6.
Réf. boicli75 - 11,00 €

Bouteilles fioles

Verre 100% recyclé
et bouchon mécanique.
33 cl. Lot de 12.
Réf. boiclila - 51,50 €

Bouteilles à jus
twist-off

Livrées avec capsules.
Ø ouverture 48 mm.
1 litre. Lot de 20.
Réf. boicju48 - 27,00 €
50 cl. Lot de 33.
Réf. boicju43 - 34,00 €

Grandes étiquettes
adhésives spécial
bouteilles

Lot de 24 (10x5,7 cm).
Prix - 9,90 €
Vin. Réf. matetvin
Jus. Réf. matetjus
Cidre. Réf. matetcid

Bouteilles Weck

Avec joints, couvercles et
crochets. Ø ouverture 60 mm.
Lot de 6.
25 cl. Réf. boiwbo25 - 14,90 €
50 cl. Réf. boiwbo50 - 17,00 €
1 litre. Réf. boiwbo10 - 18,00 €

Bouteilles à vin

Idéales pour le vin,
le cidre, les jus...
Vert foncé.
Goulot de 29 mm.
Lot de 12. 75 cl.
Réf. boivin29 - 18,50 €

Boissons
et liqueurs

300 recettes traditionnelles, des conseils d’utilisation et des anecdotes
personnelles de l’auteur.
Par J. BERNADOU.
190 pages.
Dim. 24,5x17 cm.

Réf. lifloliq - 16,00 €
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Glaces et sorbets

Tout l'art consiste à emprisonner les saveurs et les parfums du fruit dans une mousse neigeuse
très aérée. En fondant dans la bouche, les arômes se libèrent et vous retrouvez toute la richesse
du produit. Vos fruits sont mûrs ? C'est le moment de sortir turbines et sorbetières...
Il existe deux types de machines à glace.

La plus simple, qui est aussi la meilleur marché, utilise un
bol à accumulation que l’on charge en froid en le plaçant
au congélateur. Les modèles plus performants génèrent du
froid. Pour le reste, le principe est toujours le même. Une
pale brasse le mélange pour éviter la prise en bloc et la création de cristaux désagréables en bouche. Gros avantage des
sorbetières autonomes qui produisent leur froid : d’une
part, il est possible de les utiliser en continu, sans avoir
à attendre que le bol à accumulation ne se refroidisse et
d’autre part, en fin de cycle, elles gardent une température
régulière et évitent une re-cristallisation si on place la glace
au congélateur pour la conserver. Les petites machines à
accumulation sont donc à privilégier pour les petites quantités et la consommation immédiate alors que les machines
qui produisent du froid sont indispensables dès qu’il s’agit
de travailler des quantités plus importantes et de turbiner
des alcools.

Jus ou purée ?

À partir d’un fruit sain et bien mûr, il est possible d’utiliser
deux méthodes :
- soit réduire le fruit en purée et le passer,
- soit en extraire le jus.
Réduire le fruit en purée est très facile et la plupart des
recettes sont données à partir de ces purées filtrées. Mais,
sauf pour certains fruits comme les avocats, le jus a bien
des avantages. Il est plus concentré et ses arômes sont plus
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puissants. Il peut être réduit et se conserve plus longtemps
que la glace elle-même. D’ailleurs, quel est l’intérêt gustatif
de la pulpe dans une glace ou un sorbet ? Certainement pas
la texture puisque c’est justement le rôle de la sorbetière de
fabriquer cette pâte légère qui va très vite fondre en bouche
et dégager les parfums de nez. Tous les arômes sont déjà
présents dans le jus et en plus grande concentration que
dans la purée. Le jus peut être agrémenté de morceaux
pour obtenir un effet pépite. Les fruits déshydratés, le chocolat remplissent cette fonction à merveille.

Extraire les jus, c’est profiter de ses fruits toute
l’année.
Par pressage ou avec un extracteur à vapeur, il est facile
de recueillir le jus des fruits et de l’exploiter sous forme de
glace. Avec un extracteur à vapeur, le jus est chauffé à température de pasteurisation. Il peut donc se conserver longtemps (1 an) dans des bouteilles, être consommé tel quel
ou être transformé en sorbet à la demande.
Contrairement aux glaces du commerce, nos sorbets "maison" sont dépourvus de conservateurs.

La glace kiwi fraise et verveine
Par Bruno Tenailleau

Voici une petite recette ultra-simple pour terminer un repas en beauté.
Epluchez 4 kiwis et passez à l'extracteur de jus Hurom* avec 150 g. de fraises
lavées et équeutées.
Ajoutez 30 cl. de sucre de canne et le jus d'une orange.
Ciselez finement et citronnez 8 feuilles de verveine fraîche que vous ajouterez
à votre préparation.
Il ne vous reste qu'à lancer la sorbetière ou votre turbine à glace.
* Si vous disposez d'un extracteur de jus Hurom, n'hésitez pas. Les fruits pressés à l'extracteur délivrent un maximum d'arôme mais vous pouvez aussi
mixer et filtrer à l'étamine ou avec un chinois à tamis très fin.

Un chef hors du commun
Sacré premier prix
international de dessert,
Bruno Tenailleau poursuit en permanence ses
recherches gastronomiques. Il travaille sur
les textures, joue sur
les contrastes et les
longueurs en bouche.
Du nez aux papilles : rien
n'est laissé au hasard.

Le sorbet à la fraise

Par René Espart, client tompress.
Ingrédients :
1 kg de fraises du jardin ou du marché
250 g de sucre fin
1 jus d'orange
1 jus de citron
Equeutez les fraises et coupez-les en deux si elles sont grosses.
Dans une casserole, faites chauffer les fraises pour qu'elles rendent un peu d'eau.
Egouttez-les.
Mixez les fraises, le sucre, les jus d'orange et de citron.
Passez ce mélange au chinois pour en retirer un maximum de graines.
Placez au réfrigérateur durant 4 heures minimum.
Mettez en sorbetière. Vous obtiendrez un excellent sorbet nature.

La sorbetière à accumulation.

Équipée d’un bol spécial que l’on place au
congélateur, la sorbetière à accumulation
restitue le froid emmagasiné.
Réf. matsorbe - 67,00 €

René Espart a occupé des
fonctions à responsabilités
chez un célèbre fabriquant
de crèmes et desserts
glacés. Passionné par son
métier et par les transformations alimentaires, il
profite aujourd'hui de sa
retraite pour cuisiner, faire
ses charcuteries, etc.
Et bien sûr, il continue à
faire des glaces !

La turbine à glace.

Elle produit du froid. Comme un congélateur, elle est équipée
d’un compresseur ce qui permet de monter en glace ou en sorbet
des préparations qui demandent des températures basses.
Réf. matturgl - 399,00 €
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C'EST FAIT CHEZ VOUS !
Chez tompress on apprécie les bonnes choses, et pour parler sérieusement de
confitures, il nous fallait un expert. Dans ce domaine, Karine est une championne.
Ses confitures sont merveilleuses. Saveurs équilibrées, texture délicates, beaucoup
de nez et des notes de fruits frais : il n'en fallait pas plus ! Pour connaître ses secrets,
nous n'avons pas résisté à pousser la porte de sa cuisine.
Accueil chaleureux et décontracté, Karine a l'aisance de ceux qui maîtrisent leur
sujet. Rien n'est laissé au hasard.

1ER JOUR
Tout commence avec le nettoyage et l'équeutage des fruits. Rincez dans une passoire, égouttez bien pour
éviter d'ajouter de l'eau, et écartez sans hésiter les parties gâtées ou vertes. Coupez en 2 et mettez au sucre
dans une bassine neutre : émail ou inox. Surtout pas dans votre bassine en cuivre. Reste à ajouter le jus
chargé de pectine*

*Retrouvez l'extraction de la pectine par Karine en page suivante

2EME JOUR
Après une bonne nuit au sucre, les fraises ont rendu beaucoup de jus. C'est le moment de cuire. Sortez votre bassine en cuivre, versez les fruits et le sucre et chauffez régulièrement à feux doux. Pensez qu'il faut évaporer pour
bien concentrer les saveurs et surtout éviter de caraméliser en chauffant trop !

Si comme Karine vous souhaitez partager votre savoir faire , contactez-nous !
partage@tompress.com
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C'EST FAIT CHEZ VOUS !

Pommes et pectine.
Plutôt que d'utiliser des sucres spéciaux,
Karine préfère la pectine naturelle.

1

Lavez et épluchez vos pommes.

2

3

Quand les pommes
sont cuites, pressez-les pour en
extraire le plus de
jus possible.

5

Ajoutez ce jus à vos
fraises au sucre et
laissez macérer toute
la nuit avant cuisson.
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Cuisez la chair des
pommes dans une
casserole, comme
pour une compote.

4
ASTUCE

pots après
Retournez vos
hés avec un
les avoir bouc
nche
t en
couvercle éta
la partie du po

Serrez les pelures et
les pépins dans un
nouet.
Vous le laisserez
cuire le lendemain
avec votre confiture.

La recette de Karine
Confiture fraise-verveine
- Sucre : si les fruits sont bien
mûrs et sucrés, vous pouvez
vous contenter de 500 g

de sucre au kilo.

En évaporant bien l'eau à la
cuisson la teneur en sucre va
augmenter.
- Citron : la moitié d'un
beau citron
- Verveine : 1 à 2 feuilles
à déposer sur la confiture
avant de fermer le pot
- 4 pommes pour
en extraire la pectine

Pour faire sa bonne confiture,
Karine a utilisé :

Chaudrons mélangeurs professionnels

Posée dans son bâti, la bassine d’aluminium ou de cuivre est
chauffée sur toute sa surface, y compris sur les côtés. Le grand
mélangeur tourne lentement à 12 tours par minute pour lever la
confiture et accélérer l’évaporation, ce qui autorise des cuissons
courtes très respectueuses du fruit. Bâti acier inox sur roulettes.
Brûleur gaz (butane)10 KW raccordement tétine. Veilleuse et
sécurité thermocouple. Moteur 90 W 12 tr/mn.

Modèle 15 litres - bassine en aluminium. Haut. 75 cm - Ø 42

cm. Réf. ustcha15 - 1 809,00 €

Modèle 30 litres - bassine en cuivre. Haut.85 cm - Ø 55 cm.
Réf. ustchc30 - 3 179,00 €

Pot à confiture 200 g.

Petit modèle, Ø 70 mm, 12 côtés. Livré avec
capsule. Lot de 12. Réf. boiccf20 - 11,90 €

Mini pots à confiture 44 ml.
Lot de 170.Réf. boiccf07 - 111,00 €

Ouvre-bocaux
électrique
Grande cuillère en bois
60 cm. Réf. matcui06 - 8,60 €
Entonnoir à confiture en inox

Inox épais avec réduction emboîtée pour les petits pots.
Ø haut 15 cm. Sortie grands pots Ø 6 cm. Sortie petits
pots Ø 3,5 cm. Hauteur avec la réduction 11 cm.
Réf. matentci - 13,00 €

Pots à confiture 370 g. Modèles traditionnels, Ø 82 mm.
Livrés avec capsule. Lot de 16. Réf. boiccf37 - 19,50 €
Bassine à cuire en inox de 9 litres

Grande anse, poignée latérale et bec verseur. Tous feux dont induction.
Ø 40 cm, haut.24 cm.Réf. bascfin9 - 133,00 €

Mélangeur électrique 5 litres

Chaudron cul-de-poule en cuivre avec support pour poser sur le gaz. Rotation des
pales de 2 tours par minute. Idéal pour les confitures, crèmes, polentas...
Ø 32 cm. Haut. 19 cm. Puissance 7 W. Réf. ustchc05 - 200,00 €

Il maintient le bocal et dévisse
tout seul les couvercles les plus
récalcitrants. Fonctionne avec 2
piles de 1,5 v non fournies.
Dim. 17x6,5x10 cm
Réf. matobocn - 29,90 €

Petite fabrique
de confitures

Des recettes classiques, des
incontournables comme
la confiture de fraises ou
d'abricot, mais aussi quelques
recettes exotiques avec l'ananas ou la mangue.
Dim. 24x17 cm.
Broché, 63 pages couleur.
Réf. lifsopfc - 6,90 €
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Un peu de technique...

La conservation des fruits au sucre

Quand on évoque les conservations au sucre, c'est immédiatement la confiture qui vient
à l'esprit. Les gelées et autres marmelades ne sont pourtant pas les seules recettes qui
permettent la conservation des fruits au sucre.
Confiture, compote et marmelade :
la signification de ces différentes appellations a
évolué avec le temps.
Confiture
Autrefois, le mot ne désignait pas seulement la conservation des fruits au sucre mais plus généralement ce qui avait
été confit. On pouvait confire les cornichons et câpres au
vinaigre, les olives à l’huile, le porc au sel et le canard à la
graisse. La confiture (ou confit) est une conserve. Confire
veut dire conserver. C’est simplement l’action de placer
un aliment entier ou en morceaux dans un élément qui le
conserve.

Compote

Elle concerne aussi des aliments entiers mais est toujours
liée à la notion de cuisson. C’est un ragoût. On compote
le gibier, le lapereau ou le pigeon comme on compote les
pommes. Nulle ambition de conservation, les fruits en compote sont des fruits cuits lentement à basse température.
En ce qui concerne la conservation au sucre proprement
dite, il convient d’écarter les compotes dont le faible taux de
sucre ne permet pas de conserver les fruits sans stériliser.
30

Néanmoins, conservation au sucre plus conservation par la
chaleur donnent d’excellents résultats.

Marmelade

Une directive française de 1979 stipule que le terme "marmelade" ne peut s’appliquer qu’à des produits élaborés à
partir d’agrumes. Pourtant, dans l’usage courant, marmelade désigne une purée sucrée, cuite ou non. Il peut s’agir
de fruits, de racines ou de fleurs. Au XVIème siècle, la "marmelade" désignait des fruits crus sucrés très probablement
avec du miel qui isole de l’air et ralentit l’oxydation. Le
terme glissera progressivement jusqu’à qualifier les "confitures sèches" (pâtes de fruits ou purées de fruits sucrées
et séchées) avant de prendre le sens qu’on lui connaît aujourd’hui.

Sucrer au miel

Les trois premières recettes connues sont sucrées au
miel et c’est historiquement la forme de conservation au sucre la plus ancienne. Mais, en ce qui
concerne les confitures telles que nous les apprécions aujourd’hui, le miel n’a aucun intérêt. Chauffé,
il perd ses qualités et son parfum. Quant au prix de revient, il est au
moins cinq fois supérieur à celui d’une confiture au sucre. Hormis
quelques rares recettes, son emploi est à déconseiller.

La conservation des fruits au sucre
Confiture : les secrets
La pectine

La cuisson

Naturellement présente en plus ou moins
grande quantité dans la paroi des cellules végétales, la pectine est l’une des clés d’une confiture réussie. Cette longue
molécule a la propriété de s’organiser en réseau pour emprisonner l’eau. C’est grâce à elle que les confitures sont
prises.
D’abord, il faut extraire cette pectine, ce qui se fait naturellement à la cuisson. Le sucre chauffé altère la paroi des
cellules du fruit et libère la pectine qu’elles contiennent.
Ensuite, il faut favoriser l’assemblage de ces molécules de
pectine en réseau. Le cuivre y contribue, mais la quantité de
sucre doit être suffisante et le milieu acide. Concrètement,
à quantité de sucre égale, une confiture additionnée d’un
jus de citron est mieux prise surtout si elle cuit dans une
bassine en cuivre.
La majorité des fruits contiennent suffisamment de pectine
et il faudrait, pour conserver le goût et les parfums du fruit,
éviter d’en ajouter. Les produits gélifiants ou les sucres spéciaux utilisent des pectines de natures différentes qui ont
tendance à bloquer les parfums. D’ailleurs, il est facile de
constater que les confitures trop fermes sont généralement
moins savoureuses. Les molécules sapides, probablement
enfermées dans un gel trop épais, auraient du mal à parvenir à nos papilles et à nos récepteurs olfactifs. Pour conserver les saveurs et obtenir une texture agréable, il est bien
plus efficace de cuire les confitures un peu plus longtemps
mais à température modérée pour laisser le temps à la pectine du fruit de se lier.
Pour les cerises, mûres, pêches, poires, rhubarbes... qui
ont parfois du mal à prendre, il peut être utile d’ajouter à la
cuisson un nouet rempli de pépins et pelures de pommes.
La pomme encore verte contient beaucoup de pectine et
n’altère pas le goût du fruit. Les mélanges de fruits pauvres
et riches en pectine, comme la mûre et la groseille, permettent aussi d’éviter l’ajout de pectine artificielle.

Cuivre ou calcium ?

Pour éviter d’ajouter de la pectine, on
peut utiliser une bassine en cuivre, ce qui
favorise sa prise en réseau, ou ajouter
du calcium aux confitures. Le calcium
s’obtient en dégradant des coquilles
d’œufs dans du jus de citron. Après
filtration dans une passoire à thé, il suffit
d’ajouter le jus aux confitures.
Inutile d'ajouter de la pectine. Favorisez plutôt sa prise en réseau. Pour lier
la pectine, vous pouvez utiliser une
bassine en cuivre, ou ajouter du calcium
a vos confitures.En pilant des
coquilles d’œufs dans du jus
de citron et en laissant agir,
l’acide du citron va dégrader
le calcaire de la coquille et
révéler le calcium qu’elle
contient.

Quand la cuisson avance, la pectine se libère, l’eau s’évapore et, par conséquent, la densité de sucre augmente.
Cette notion de densité de sucre est importante car elle
change la température d’ébullition de l’eau et du coup,
fausse notre perception. L’eau ne bout plus à 100°C quand
elle contient du sucre dissout. La température d’ébullition
d’un litre d’eau additionné de 900 g de sucre est de 130°C !
Or, contrairement au sucre cristal que l’on ajoute aux fruits,
le fructose contenu dans les fruits caramélise à 110°C (160°C
pour le saccarose). Concrètement, il faut cuire les confitures
à feu doux en augmentant progressivement la température
pour éviter de caraméliser le sucre en contact direct avec la
bassine. Il est possible de déduire la concentration en sucre
à partir de la température d’ébullition. Ainsi, si l’on constate
le début de l’ébullition à 104,5°C, on ne devrait pas être loin
des 65% de sucre requis pour une bonne conservation des
confitures.
Pour apprécier la fin de cuisson et éviter d’avoir des confitures liquides ou trop sèches, il est possible d’utiliser des
instruments comme le pèse-sirop ou, mieux encore, le réfractomètre qui donnent des mesures rigoureuses. Le test
empirique de la goutte sur l’assiette froide est beaucoup
moins précis mais permet de se faire une idée. En versant
un peu de confiture sur une assiette sortie du réfrigérateur,
elle doit se figer. Si elle coule, la confiture n’est pas suffisamment cuite.

Les bassines en cuivre

Ni étamées ni vernies, garanties sans traitement de
surface. Tous feux sauf induction.
Bassine en cuivre
4 litres
Poignées rivetées.
Épaisseur 1 mm. Ø26x16 cm.
Réf. bascfcui - 42,00 €
Bassine en cuivre
9 litres
Ø 38 cm. Épaisseur 0,4 mm.
Réf. bascfc38 - 49,90 €

Réfractomètre
spécial fruits

Livré dans un étui avec tissu de
nettoyage, tournevis de réglage et
pochette de transport. Permet de
déterminer la période idéale pour
la récolte des fruits et mesurer les
jus concentrés, sirops, confitures,
marmelades et gélatines.
De 45% à 82% Brix, résolution de
0,5% Brix. Dim. 16x3x3 cm.
Réf. cavref82 - 159,00 €

Bassine en cuivre épais
12 litres
2 mm d' épaisseur. Ø40x17 cm.
Réf. ustblc40 - 139,90 €
Le magazine de
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Un peu de technique...
Les gelées et sirops

Pour les gelées, la plupart des recettes préconisent de cuire
les fruits à l’eau avant de les presser au travers d’une étamine pour en recueillir le jus. Il est aussi possible d’utiliser
un extracteur vapeur ce qui évite une trop grande dilution
des parfums dans l’eau de cuisson. Avec l’extracteur, les
cellules du fruit ont été percées par la vapeur et ont libéré
un jus clair chargé de pectine. Il est possible de le garder en
bouteille pour le consommer tel quel, puisqu’il a été stérilisé à l’extraction ou, d’en faire des gelées en le cuisant
avec du sucre.
Pour les sirops, la pectine n’est pas indispensable. Au
contraire ! Elle ferait prendre le sirop en gelée. Il faut donc
partir du jus frais pour éviter de l’extraire ou éviter qu’elle
ne se lie en réseau. Avec un pressoir ou un extracteur
comme l’Hurom, on exprime le jus des fruits. Mélangé à
un sirop de sucre de manière à atteindre une densité d’au
moins 70%, le sirop est ensuite chauffé et réduit jusqu’à
atteindre la température de 104°C. Un sirop relativement
pauvre en sucre peut se conserver 3 semaines – 1 mois au
réfrigérateur. Ces sirops peuvent aussi être stérilisés, ils se
conservent alors un an.

Un peu de technique...
Les fruits au sirop

Ce sont plutôt des semi-conserves, et il est
préférable de stériliser pour vraiment prétendre
conserver ces fruits. L’intérêt, c’est de disposer
à la fois de fruits entiers dans un bel état de
présentation et d’un sirop parfumé qui peut
entrer dans la composition de desserts élaborés.
Conserver les fruits entiers au sirop ne pose pas
de problème particulier, mais il faut au minimum blanchir
les fruits pour permettre un bon échange avec le sucre.
Pour les fruits durs, ce blanchiment peut être prolongé
pour atteindre la tendreté nécessaire. Dans ce cas, le sirop
est préparé à partir du jus de cuisson et versé chaud sur les
fruits en bocaux puis stérilisé.

Les fruits confits, cristallisés ou glacés

Comme pour les fruits au sirop, il faut les blanchir voire les
cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres pour permettre un bon
échange entre le fruit et le sucre. Le principe est simple : on
ajoute du sucre au jus de cuisson pour faire un sirop que
l’on verse chaud pour couvrir les fruits et on laisse mariner.
Le lendemain, on récupère le sirop sans endommager les
fruits et on y ajoute du sucre pour augmenter sa densité.
Une fois bouillant, le sirop est à nouveau versé sur les
fruits. Ainsi de suite cinq jours durant. Le 6éme jour, le
sirop est à nouveau additionné de sucre, mais cette fois,
on y place les fruits et on chauffe jusqu’à garder 3 à 4
minutes à ébullition puis, on laisse reposer 2 jours avant de
recommencer l’opération. Cette fois-ci, il faudra attendre
1 à 2 semaines en laissant reposer fruits
et sirop dans un endroit frais. Il est alors
possible de sortir les fruits et de les
sécher au déshydrateur ou 2 à 3
jours dans un lieu bien ventilé.
Pour les marrons, on emploie
le terme "glacés" mais il ne
s’agit pas à proprement parlé

L’osmose, un phénomène magique
Comme le sel, le sucre est un agent séchant. Non seulement il a la propriété de se dissoudre
et de se charger en eau au contact des fruits, mais il absorbe aussi l’eau végétative contenue
à l’intérieur des cellules, et ce, au travers de la membrane. Ce phénomène extraordinaire
s’appelle l’osmose. En bref, si l’on place des fruits dans un sirop plus sucré que les fruits,
l’eau contenue dans les cellules du fruit va passer au travers de la membrane pour tenter de
rétablir l’équilibre de sorte que, de chaque côté de la membrane, l’eau contienne la même
quantité de sucre. Concrètement, la cellule se vide de son eau pour diluer le sirop. A la
cuisson, quand l’eau s’évapore, la pression osmotique s’accroît encore et la cellule se sèche.

L’ eau des cellules
migre vers le
sirop pour rétablir
l’équilibre des
densités.
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Pour bien mener la cuisson
des confitures.
1. Doser le sucre
- Pas assez de sucre et vos cuissons
seront longues au risque de perdre les
parfums du fruit.
- Trop de sucre et la cuisson rapide ne
permet pas une bonne extraction de la
pectine.
2. Procéder à une cuisson lente
Une température modérée permet
l’extraction de la pectine, l’évaporation
de l’eau et évite la caramélisation .
3. Utiliser une grande bassine en cuivre
L'ouverture large permet une évaporation maximum et le en cuivre, contribue
à la formation en réseau des molécules
de pectine. De plus, le cuivre est la meilleure matière pour répartir la chaleur...

La conservation des fruits au sucre
d’un glaçage. Ce sont des fruits confits. Le glaçage, qui
consiste à napper ou enrober avec un sirop parfumé ou
non, n’est pas un moyen de conservation.
En partant des fruits confits, il est possible de cristalliser.
On plonge le fruit rapidement dans l’eau bouillante, ou
mieux, dans un sirop chaud et on le roule délicatement
dans le sucre. L’opération a pour avantage d’isoler les fruits
les uns des autres et d’éviter qu’ils ne se collent.

Les concentrés de fruits

Avec cette méthode, aucun sucre ajouté. Il faut extraire
le jus des fruits, généralement pommes, figues ou raisins,
et le réduire d’au moins 2/3 par une longue cuisson à feu
doux. Le principe de cette réduction est d’obtenir une
pâte suffisamment riche en sucre pour qu’elle puisse se
conserver. Chaudron mélangeur obligatoire !

Les pâtes de fruits

Quand les pommes ou les
coings, par exemple, ont été
cuits et pressés pour faire
des gelées, il reste la pulpe
cuite. Cette pulpe pleine de
saveurs peut être la base de certaines pâtes de fruits mais
il est aussi possible de cuire les fruits et d’en faire de la
purée. C’est cette purée additionnée de son poids en sucre
qu’il faudra réduire à feu doux en remuant constamment.
Une fois correctement réduite, c’est-à-dire quand la pâte
épaissie se détache du chaudron, la préparation chaude est
versée sur un marbre huilé ou dans un plat en porcelaine de
manière à obtenir une couche d’environ 2 cm d’épaisseur.
Reste à laisser sécher dans un lieu très ventilé, ou mieux
au déshydrateur, avant de découper en cubes et de rouler
dans du sucre cristallisé. Conservées dans des boîtes bien
fermées, les pâtes de fruits se gardent 1 an.

Le citron.
Il garde la couleur du fruit.
Le jus de citron contient
de l’acide ascorbique (vitamine
C) qui bloque l’oxydation. Ajouté aux
fruits en début de cuisson, il conserve leurs
couleurs.
Il empêche la cristallisation du sucre. Il favorise la
prise des fruits peu acides en évitant l’ionisation
des groupes acides et des molécules de pectine qui
provoque un phénomène de répulsion mutuelle.
Fruits acides :
Sous l’action de la chaleur, l’acidité des fruits transforme le sucre ajouté en glucose ce qui empêche
la confiture de prendre. Il faudrait donc cuire
longtemps et perdre une bonne partie du goût pour
obtenir la texture souhaitée. La solution consiste à
cuire le sirop de sucre avec un jus de citron avant
d’ajouter les fruits.

Les confitures froides

Le sucre a la propriété d’attirer l’eau y compris
au travers de la membrane des cellules. Ce
faisant, il sèche le fruit. Si l’on mélange des
baies, une couche de sucre et une couche de fruits
dans un bocal fermé, on finira par obtenir du jus. L’idée
des confitures froides, c’est de déshydrater le fruit, et par
l’action du sucre, et par évaporation de l’excédant d’eau,
sans cuire le fruit de manière à conserver le maximum de
vitamines. Pour qu’elles se conservent bien, ces "confitures"
doivent être assez denses et, de fait, ressemblent plus à des
pâtes de fruits qu’à de réelles confitures. Concrètement,
c’est une purée de fruits additionnée de sucre que l’on
sèche lentement à froid au déshydrateur jusqu’à obtenir
la consistance souhaitée. Plus la pâte est sucrée et sèche,
mieux elle se conserve. En partant d’une purée de fruits
très mûrs sans ajouter de sucre, c’est ce que l’on appelle les
cuirs de fruits, la pâte se conserve généralement 6 semaines
au frais, roulée dans du papier sulfurisé. Pour conserver
longtemps cette alimentation "vivante", il suffit de la placer
sous vide. Elle se conserve alors au moins un an.

Les bassines en inox

Paroi et fond d’épaisseur 1,2 mm. Tous feux sauf induction.
8 litres. Ø32x14 cm. Réf. ustbli32 - 52,00 €
11,4 litres. Ø36x15 cm. Réf. ustbli36 - 69,50 €
15,7 litres. Ø40x17,5 cm. Réf. ustbli40 - 86,50 €
20 litres. Ø44x19 cm. Réf. ustbli44 - 105,50 €
40 litres. Ø50x28 cm. Réf. ustbli50 - 145,00 €

Entonnoir à 3 sorties

Les 3 sorties se vissent les unes dans les autres et sont bien
étanches. Pour confitures, liquides chauds ou froids, l'huile,
l'alcool etc. Sans Bisphénol A. Passe au lave-vaisselle. Ø de
sortie 5 mm, 1 et 5,8 cm. Grand Ø 15 cm.
Réf. matent41 - 9,90 €
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Les marmites à confiture double paroi :
aucun risque de brûler !

Réchaud à gaz haut

Tout en fonte et une puissance phénoménale de
21 000W* Sécurité thermo-électrique, veilleuse,
gicleur pour gaz naturel... (*La puissance
maximum est obtenue en utilisant du propane et
un détendeur de 148 mbar.) Dim. 40x50x50 cm.
Poids 35 kg. Réf. recvolca - 372,00€

Un des secrets pour faire de bonnes confitures, c'est d'évaporer l'eau
contenue dans les fruits sans brûler la fructose (le sucre des fruits). Si
une bonne bassine suffit pour les petites quantités, de nombreux fruits
à cuire d'un seul coup, demandent d'autres moyens.
La quantité d'eau contenue dans les fruits étant importante, il est nécessaire d'avoir une forte source de chaleur pour l'évaporation. Cette
même forte source de chaleur peut alors s'avérer dangeureuse pour
la bonne préparation de vos confitures en brûlant trop facilement la
fructose. Il faut être extrémement vigilant.
La solution la plus sûre est de contrôler la chaleur; la limiter en la répartissant. Les grandes marmites double paroi évitent ainsi le contact
direct du fruit avec la source de chaleur en interposant de l'eau entre
les deux parois, à la manière d'un bain marie. Seulement, l'eau bout à
100°C. Si pour la régulation, 100°C c'est parfait, pour nos confitures,
100°C c'est un peu juste ! Pour gagner les quelques degrés supplémentaires, les concepteurs de ces marmites ont eu l'idée d'utiliser la
pression car sous pression la température d'ébullition est plus élevée.
Ces marmites à double paroi limitent la température à 105°C. Aucune
surveillance particulière n'est requise et le risque de brûler la confiture
est nul ! Une fois prête, pour mettre la confiture en pots, il vous suffit
d'ouvrir l'énorme robinet. Ca aussi, Il fallait y penser...
Marmites à bain d'eau

Pour gelées et confitures. L'eau entre les parois limite la température à 105°C.
Le très gros robinet permet de remplir directement les pots sans salir ni risquer
de déborder. Tout inox épais V2a 18/10 (1,2 mm chaque paroi).

Modèle 12 litres. Hauteur 31 cm. Ø 27,5 cm. Poids 6 kg. Ø du robinet 2 cm.
Réf. mfidbr12 - 769,00 €

Modèle 24 litres. Hauteur 34,5 cm. Ø 35,5 cm. Poids 10,6 kg.
Ø du robinet 2,5 cm. Réf. mfidbr24 - 1 029,00 €
Modèle 50 litres. Hauteur 45 cm. Ø 48 cm. Poids 21 kg. Ø du robinet 5 cm.
Réf. mfidbr50 -
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1 939,00 €

Réchaud à gaz 3 robinets

9,2 kW au propane et 8,2 kW au gaz naturel
(injecteurs livrés). 3 pieds, corps et brûleur en
fonte, robinetterie laiton. 1 robinet pour le brûleur
central et 1 pour chaque moitié du grand brûleur.
Dim. 42x34x22 cm. Poids 7,3 kg.
Réf. rec0bp84 - 63,00 €

Réchaud à gaz 4 pieds

8,5 kW au butane ou propane, corps en fonte, 4
pieds en acier. Raccordement avec tétine en laiton.
Dim. 40x40x19 cm. Poids 5,2 kg.
Réf. recforne - 35,00 €

Détendeur propane 37 mbar
Réf. recdep37 - 19,00 €
Détendeur propane 148 mbar
Spécial grande puissance de chauffe.
Adapté au réchaud "recvolca" et
"recvolci". Réf. recdprop - 36,00 €

Tuyau à gaz blindage inox

Flexible blindé pour butane et propane.
Raccords à visser. Longueur 1,50 m.
Réf. rectubvi - 67,50 €

Tuyau à gaz serrage par collier

Flexible butane et propane. Serrage par
collier pour raccordement sur tétine.
Longueur 1,50 m. Réf. rectubup - 7,50 €

Rouet coupe légumes

Déroulez vos légumes en fines guirlandes ou en spaghettis. Batî en inox
sur ventouses. Lames inox, affûtage
"rasoir". Livré avec 3 blocs effileurs :
1- 2 et 4 mm.Passe au lave vaisselle.
Dim. 36x13,5x24,3 cm. Poids 2,4 kg.
Réf. matcolem - 226,00 €

Rouet coupe légumes
japonnais

Bâti en ABS, livré avec 3 lames effileuses (1.2, 2.6 et 4 mm). Patins antidérapants et appui bord de table.
Lames en inox affûtage "rasoir".
Dim. 27x12x17,5 cm.
Réf. matcoljm - 139,00 €

,
Cuisiner les légumes d été

Cuissons légères, légumes crus, mi-cuits ou "al dente" : profitons
vraiment des légumes d'été !

Les sauteuses

En fonte d'aluminium. Conçues pour
faire revenir les viandes ou légumes
émincés avec peu de matière grasse.
Tous feux sauf induction.
Ø 28 cm. Peut recevoir le couvercle
"poesfa28cou". Ø int 28 cm, hauteur
de la sauteuse 7,5 cm. Cont. 3 l.
Poids 1,4 kg. Réf. poesfa28 - 44,90 €

Ø 32 cm. Peut recevoir le couvercle
"poesfa32cou". Ø int 32 cm, hauteur
de la sauteuse 8 cm. Cont. 5,3 l.
Poids 1,8 kg. Réf. poesfa32 - 53,00 €

Couvercles en pyrex
32 cm. Convient à tous récipients d’1 Ø

intérieur de 32 cm (compris entre 31,6
et 32,3 cm). Réf. poesfa32cou - 17,00 €
28 cm. Convient à tous récipients d’1 Ø
intérieur de 28 cm (compris entre 27,6 et
28,3 cm). Réf. poesfa28cou - 12,50 €

La cuisine d'été est pleine de parfums.
On l'aime contrastée et légère, peu
calorique et pleine de vitamines.
Ces préparations des temps chauds ont
un point commun : on ne cherche pas
à créer un goût unique en partant de
plusieurs ingrédients mais à mêler des
saveurs distinctes pour mettre en relief
les différents produits.
Les temps de cuisson sont généralement
courts et les ingrédients crus beaucoup
plus présents.
Côté santé, c'est une bonne chose. Les
aliments crus ou légèrement cuits sont
beaucoup plus riches en nutriments
et vitamines, mais la chaleur n'est pas
la seule responsable de la perte des
vitamines.

coupe fine augmente considérablement
le contact avec l'air.
D'un côté, vous libérez parfums et
saveurs volatiles et vous profitez de
toutes les richesses de votre produit,
mais de l'autre, vous l'exposez à une
dégradation rapide.
Vous pouvez bien sûr conserver sous
vide, c'est un excellent moyen de garder
la fraîcheur de vos aliments mais l'idéal,
c'est de travailler rapidement des
produits vraiment frais.
Profitons de nos potagers ou approvisionnons-nous chez de petits producteurs consciencieux qui cueillent avant
de vendre et évitent les longs séjours en
chambre froide..

L'oxygène de l'air brûle très rapidement
les principes actifs de nos légumes.
Limiter les temps de conservation et
préparer nos plats au dernier moment
sont le meilleur moyen de conserver
intactes les propriétés nutritives et
gustatives de nos légumes.
Si vous préparez de délicates juliennes,
des râpés ou des tagliatelles de légumes, la
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L épépineuse, l outil magique

Presse-tomates, épépineuse ou moulin à tomates ; c'est l'outil indispensable dès
qu'il est question de faire des coulis. Elle sépare peau et pépins de la pulpe et presse
fortement les fibres sur la grille pour en extraire toutes les saveurs. Elle travaille à froid,
ne demande aucun nettoyage en cours d'utilisation et surtout, elle permet d'obtenir
une texture fine et régulière qui exprime bien tous les parfums de la tomate.
Le principe de fonctionnement.
Qu'elle soit manuelle ou électrique, le fonctionnement est
le même. Les tomates, grossièrement coupées en morceaux, sont happées par une vis spéciale qui presse de
plus en plus fortement sur un tamis en forme de cône. La
pulpe, écrasée, sort par les trous du cône et les déchets
sont évacués à son extrémité. Les spires de la vis sont de
plus en plus rapprochées et de moins en moins profondes.
Plus la tomate avance le long de la vis, moins elle a de
place.
Les autres usages de l'épépineuse.
Chaque fois qu'il faut séparer la pulpe des pépins, la chair
de la peau et plus généralement le mou du dur, l'épépineuse trouve efficacement son utilité.
Pour la soupe de poisson, elle évacue arêtes et morceaux
de carapace et presse la chair. On l'utilise également pour
faire les purées de châtaignes.

36

Pour les gelées et les confitures de petits fruits, l'épépineuse équipée d'un cône aux trous plus petits permet
d'obtenir rapidement des coulis sans peaux ni pépins..

Principe
de l'épépineuse
à cône

La vis presse de plus en plus fortement
les fruits sur le cône.

Épépineuses manuelles

2

1

1

Épépineuses

2

Matière trémie
et collecteur

Plastique
alimentaire

Matière corps
Mécanisme
Matière du cône
Dimensions trémie
Garantie (an)
Référence

Matière
Trous
Référence

Prix

5

4

3

4

Inox

Plastique
alimentaire

Inox

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Vis en résine
acétale

Vis en résine
acétale

Vis en résine
acétale

Vis en résine
acétale

6

5

Plastique
alimentaire

7

6

7

Inox

Plastique
alimentaire

Fonte double
Fonte double
étamage
étamage
Vis fonte double Vis fonte double
étamage
étamage

Aluminium
Vis aluminium

Inox

Inox

Inox

Inox

Acier étamé

Acier étamé

Acier étamé

Ø 27 cm

Ø 27 cm

Ø 20 cm

Ø 20 cm

Ø 19 cm

Ø 19 cm

Ø 15,5 cm

2

2

1

1

1

1

1

pto5mamm

pto5maii

pto3mamm

pto3maii

ptoclamm

ptoclaii

ptoecomm

149,00 €

57,00 €

69,00 €

94,00 €

119,90 €

69,90 €

"pto5mamm"

"pto5maii"

"pto3mamm"

"pto3maii"

"ptoclamm"

"ptoclaii"

"ptoecomm"

Inox

Inox

Inox

Inox

Acier étamé

Acier étamé

Prix
115,00 €
Cônes "spécial petits fruits"
pour épépineuse

3

1,1 mm

1,1 mm

1,1 mm

1,1 mm

1,25 mm

1,25 mm

pto5elii125

pto5elii125

pto3elii125

pto3elii125

ptoclamm125

ptoclamm125

31,00 €

31,00 €

22,50 €

22,50 €

17,00 €

17,00 €

N ÉA

NT

Épépineuses électriques
4

1
2

3

1 Épépineuse 200 à 400 kg/heure - 600 W. Boîtier interrupteur, condensateur
et ventilateur en plastique auto-extinguible. Réducteur axial à bain d’huile. Cône perforé,
trémie Ø 27 cm et collecteur en inox. Vis de travail en résine alimentaire acétale. Corps
en fonte vernie. Engrenages en métal sur douilles auto-lubrifiantes en bronze. Protection
anti-éclaboussures. Dim. 67x32x43 cm. Réf. pto5elii - 459,00 €

Cône spécial petits fruits - Inox. Trous de 1,1 mm. Réf. pto5elii125 - 31,00 €
Cône gros trous - Trous de 2,5 mm pour conserver quelques pépins dans vos préparations. Convient aussi pour les épépineuses manuelles "pto5mamm" "pto5maii".

Réf. pto5elii250 - 27,00 €

2 Épépineuse 70 à 150 kg/heure - 400 W. Boîtier interrupteur, condensa-

teur et ventilateur en plastique auto-extinguible. Réducteur axial à bain d’huile. Cône
perforé, trémie Ø 22 cm et collecteur en inox. Vis sans fin en résine acétale et corps en
fonte. Engrenages en nylon sur douilles auto-lubrifiantes en cuivre. Protection anti-éclaboussures. Dim. 50x25x35 cm. Garantie 2 ans. Réf. pto3elii - 239,00 €

3 Épépineuse 70 à 150 kg/heure - 390 W.

Corps en fonte étamée. Trémie et cône en acier inoxydable. Vitesse de rotation à la
sortie du réducteur : 160 tr / mn. Dim. 53x33x23 cm.

Réf. ptosprto - 239,00 €

4 Épépineuse 200 à 400 kg/heure - 600 W.

Corps en fonte étamée. Trémie et cône en inox. Vitesse de rotation à la sortie du
réducteur : 160 tr / mn. Carter de protection du moteur en inox. Livrée avec protection
anti-éclaboussures Dim. 62,5x29x45 cm. Réf. ptobigel - 399,00 €
Cône spécial petits fruits - Acier étamé. Trous de 1,25 mm.

Réf. ptoclamm125 - 17,00 €

Cône spécial petits fruits - Inox. Trous de 1,1 mm.
Réf. pto3elii125 - 22,50 €
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Un peu d'histoire...

Stérilisateurs électriques
et branchez.
Remplissez, calez vos bocaux
ns surveillance !
Vos conserves se stérilisent sa

Stérilisateurs inox
avec thermostat

29 litres - 1800 Watts - Ø 36 cm.
Hauteur de la cuve 30 cm.
GARANTIE 2 ANS.

Avec thermostat, robinet de soutirage et minuteur de 120 mn.
Réf. steinrom - 229,00 €

Avec thermostat et minuteur de 120 mn.
Réf. steinmin - 209,00 €

Avec thermostat uniquement.
Réf. steinsan - 184,00 €

Avec thermostat et robinet de soutirage.
Réf. steinrob - 194,00 €

Stérilisateurs émaillés
avec thermostat

29 litres - 2 000 Watts - Ø 35 cm.
Hauteur de la cuve 30 cm.
GARANTIE 2 ANS.

Avec thermostat, robinet et
minuteur de 120 mn.
Réf. stemarom - 159,00 €

Avec thermostat et minuteur de 120 mn.
Poids 6 kg. Réf. stemamin - 144,00 €

Avec thermostat uniquement.
Poids 5,7 kg. Réf. stemasan - 123,00 €

Avec thermostat et robinet de soutirage.
Poids 5,7 kg. Réf. stemarob - 134,00 €

La stérilisation : une technique récente.
Associée à la mise en bocaux, la
stérilisation, ou plutôt l’appertisation du nom de son inventeur Nicolas Appert, est un procédé relativement récent puisque le secret
ne sera divulgué au profit de tous
qu’en 1818. L’invention qui date de
1795 était alors d’un très grand intérêt stratégique pour les armées
Nicolas APPERT
mais les bouteilles de verre épais
(1749- 1841)
de Nicolas Appert étaient fragiles
et difficiles à boucher hermétiquement. Persuadé que sa découverte est de nature à « soulager les populations » Appert ne souhaite pas déposer de
brevet. Il rend son invention publique en publiant Le livre
de tous les ménages ou l’art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et végétales.
Le procédé de Nicolas Appert ne prendra un réel essor
qu’avec l’apparition des boîtes métalliques en fer blanc
mais pour les particuliers il faudra attendre l’évolution du
caoutchouc et les travaux du chimiste allemand Rudolf
Rempel qui eut l’idée d’utiliser les bocaux à poudre de
son laboratoire recouverts d’un couvercle en fer blanc.
L’étanchéité étant assurée par un bracelet de caoutchouc,
il immerge ses bocaux dans l’eau bouillante sans aucun
système de fermeture, simplement couverts d’un objet
lourd. C’est en se refroidissant que la dépression rend
la conserve étanche. Rempel expérimente et conçoit
différents systèmes pour assurer l’étanchéité pendant la
stérilisation et, en 1892, alors qu’aucun procédé fiable
n’existait en dehors des boîtes en fer blanc, il dépose des
brevets et commercialise ses premiers bocaux. Johann
Weck, végétarien et apôtre en
son temps d’une vie saine et sans
alcool fut un de ses premiers
clients. Passionné, il acquiert les
brevets de Rempel et se lance en
1900 dans la commercialisation
à grande échelle des bocaux à
stériliser. La conserve en verre
pour tous était née.
C’est seulement au début du XXème
siècle que les familles pourront
vraiment s’approprier le procédé
de stérilisation.

Le plus vieux bocal de chez
WECK rempli en 1897.
Archive de la société Weck.
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Les bocaux ne sont plus
de simples conserves

Sain, durable, économique, et surtout recyclable, le bocal en verre n'est
plus une simple conserve. Il devient un produit plaisir. Le phénomène
n'est pas récent mais il prend une ampleur considérable.
Autrefois, ce qui comptait, c'est uniquement ce qu'on avait mis dans le bocal. Les
produits industriels suscitant une méfiance
grandissante, la "conserve maison" devient
rassurante. C'est un gage d'attention et de
soin. C'est un produit unique, synonyme
de saveurs, de naturel, et d'authenticité.
Alors, pourquoi la cacherait-on ? Il y a peu
encore, poser une conserve à table devant
ses invités aurait été inconvenant. Mais
les temps changent, et en bonne logique,
quand on a mis tout son cœur à préparer
une conserve, autant en profiter pleinement. Autant la dévorer des yeux avant de
la déguster et pourquoi pas la présenter un
peu comme on montre un bon vin avant
de le déboucher. Cette conserve est une
promesse. On se régale d'avance et l'ouvrir
devant ses hôtes fait intégralement partie
du plaisir.

De plus, une conserve maison bien présentée devient un élément de décor. Là,
le verre fait merveille. Il met le produit en
valeur et les amateurs rivalisent de créativité pour décorer leurs bocaux. Belles étiquettes, chapeaux, rubans et raphia : rien
n'est trop beau. La conserve aujourd'hui,
ce n'est plus un simple pâté ou des fruits
au sirop mais un écrin de verre pour saveurs authentiques ! C'est un cadeau. Il y
a le bocal et ce qu'on va y découvrir. Il y a
surtout l'attention de celui qui l'offre, et ça,
ça n'a pas de prix.

Le livre Weck
de la stérilisation

Conseils sur la stérilisation
et la conservation. Recettes
simples et originales.
Par J. WECK. 120 pages.
Dim. 20,5x20 cm.

Réf. licweste - 20,50 €
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Verre

Élégant et franc

Le verre transparent
n’a rien à cacher.

100 % et infiniment
recyclable

Le verre est un produit vert !

Entièrement naturel
Le verre est inoffensif
pour l’environnement.

Économique

Le verre est réutilisable.

Inerte

Récipient santé par
excellence, le verre ne libère
aucun produit toxique.

Pots en verre Twist-off
Pots cylindriques

Vendus sans capsule.
30 ml. Lot de 40. Ø 43 mm. H. 3,7 cm.
Réf. boimi003 - 23,00 €
41 ml. Lot de 35. Ø 43 mm. H. 5 cm.
Réf. boimi004 - 23,00 €
106 ml. Lot de 20. Ø 48 mm. H. 7,2 cm.
125 g.Réf. boicf106 - 10,00 €
228 ml. Lot de 12. Ø 63 mm. H. 8,4 cm.
250 g.Réf. boicf228 - 7,00 €
375 ml. Lot de 12. Ø 63 mm. H. 12 cm.
500 g.Réf. boimi375 - 8,00 €
750 ml. Lot de 12.Ø 82 mm. H. 14,5 cm.
1 kg.Réf. boimi750 - 13,00 €

FOUR À BOIS
À COMBUSTION SÉPARÉE

Pots hexagonaux

Vendus sans capsule.
195 ml. Lot de 12.
H. 8,4 cm. Ø 63 mm. 250 g.
Réf. boicf195 - 12,00 €

Pots à facettes

Pots raditionnels à confitures.
324 ml. Lot de 12.
Haut 9,5 cm Ø 82 mm. 350 g.
Réf. boicf324 - 9,00 €

Capsules Twist-off

Pots à bord droit

Démoulage facile. Collerette
de protection anti-choc.
228 ml. Lot de 12.
Haut 9,7 cm. Ø 63 mm. 250 g.
Réf. boicfp22 - 7,00 €

Capsules décorées - Lot de 10
Provence
Ø 63 mm. Réf. boimi375pro - 2,20 €
Ø 82 mm. Réf. boimi750pro - 3,20 €
Fruits clair
Ø 63 mm. Réf. boicf228frf - 2,20 €
Ø 82 mm. Réf. boicf324frf - 3,20 €

Capsules dorées - Lot de 20
Ø 43 mm. Réf. boimi003cap - 4,50 €
Ø 48 mm. Réf. boicju48cap - 5,00 €
Ø 63 mm. Réf. boicf228cap - 5,90 €
Ø 70 mm. Réf. boiccf20cap - 6,50 €
Ø 82 mm. Réf. boiccf37cap - 7,50 €
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Fruits mat
Ø 63 mm. Réf. boicf228tff - 2,80 €
Ø 82 mm. Réf. boicf324tff - 3,20 €
Fleurs et fruits
Ø 63 mm. Réf. boicf228fef - 2,80 €
Ø 82 mm. Réf. boicf324fef - 3,20 €
Fleur
Ø 63 mm. Réf. boimi375mel - 2,20 €
Ø 82 mm. Réf. boimi750mel - 3,20 €

Ce four extraordinaire a la particularité d’avoir
une chambre de cuisson suspendue dans le
foyer de combustion. Avec cette disposition,
la chaleur du feu de bois enveloppe le
compartiment de cuisson. Préchauffage rapide
et consommation de bois réduite, seulement
4 à 5 kg de bois pour la cuisson de 4 plats.
Vous bénéficiez avec ce type de four d’une
température de cuisson égale en tous points.
Pour vos pains et vos pizzas, vous cuisez à
même la sole en pierre réfractaire. Vos fonds
de tarte, de pizza ou la croûte de vos pains
sont croustillants et les pâtes moelleuses et
bien levées simplement parce que la pierre
réfractaire a accumulé la chaleur nécessaire à la
cuisson mais aussi parce qu’elle laisse passer la
vapeur. Vous travaillez comme dans un véritable
four de boulanger. Rôtis, pommes boulangères,
viandes mitonnées voire cuissons lentes à
basse température, ce four est l’aboutissement
de 30 ans de recherche et prétend offrir aux
gastronomes le meilleur des instruments de
cuisson !

Four à bois
à combustion séparée
sur chariot

Dim. chambre de cuisson : 80x45x40 cm.
Puissance thermique : 8 kW.
Consommation bois 3,4 kg/h.
Éclairage, thermomètre, ventilation + minuterie.
Dim. totale : 120x95,5x163 cm.
Poids 250 kg. Réf. panfornc - 3079,00 €

Dehors !

Le plaisir, rien que le plaisir ! Déjeuner en amoureux
sous une treille ou réunir ses copains autour d'une
grillade : rien n'égale le bonheur d'un beau repas en
extérieur. Voici donc une petite sélection d'instruments de cuisson qui devrait vous donner des idées...

Spatule EXTRA LARGE
Spécial grandes pièces !
19,5 cm de large, long manche
en bambou pressé, inox épais.
S’utilise aussi comme grattoir.
Dim. 45x19,5x3 cm.
Réf. barpepla - 18,00 €

Pique chef forgée 23 cm
Fourchette de service "chef" en
acier inoxydable forgé.
Dim. 23,5x2 cm. Piques 10 cm.
Réf. coupic23 - 33,00 €

Pince à barbecue

Pour saisir facilement
grillades et saucisses.
Longueur 30 cm.

Réf. barpince - 2,60 €

Pique-saucisses
Pratique pour piquer
les saucisses, chipolatas, merguez avant la
cuisson au barbecue.
6 pointes en inox.
Manche en plastique.
Dim. 3x2x13 cm.
Réf. matpiqsa - 8,00 €

Pelle à poisson
professionnelle
En inox poli, manche en
polypropylène.
Dim. 40 x 7,9 cm.
Longueur de la lame : 24 cm.
Réf. barppo24 - 32,00 €

Pelle à steak
professionnelle
En inox poli, manche en
polypropylène. Dim. 29x8 cm.
Longueur de la lame 11 cm.
Réf. barpst11 - 21,00 €

Spatule droite à plancha
Manche en bambou et lame en inox
rigide, elle s’utilise aussi comme
grattoir en fin de cuisson. Long. 27
cm. (dont 12,5 de lame).Largeur de
la lame 8,7 cm.
Réf. barspadr - 12,50 €

Spatule à lame déportée
Long. 30 cm. Lame de 12,5x6,5 cm.
Réf. barspinc - 13,50 €
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Planchas
Grilles à planchas

Réservezv vos grillades et légumes au chaud
sans continuer la cuisson. Tout inox. Haut 3 cm.
Profondeur 15 cm.
40 cm. Pour modèles "recpes40", "recpgs40",
"recpep40", "recpgp40" et supérieurs.
Réf. recgripm - 32,00 €

Planchas gaz émaillées 5 mm

Tout le plaisir de la cuisine au gaz : le brûleur en étoile répartit idéalement la chaleur
sur la plaque d’acier émaillé lisse. Sûres et pratiques, ces planchas sont équipées d’un
thermocouple, d’un allumage piezzo et d’un porte-ustensile. Utilisation extérieur et
intérieur. Butane, propane ou gaz naturel.

60 cm. Pour modèles "recpes60", "recpgs60",
"recpep60", "recpgp60". Réf. recgrimm - 42,00 €

2 750 W. Dim 49x39 x23,5 cm. Surf. cuisson 39x38 cm.Poids : 14,5 kg. Compatible
couvercle "recouvpm". Réf. recpgs40 -

519,00 €

5 500 W. Dim 49x60x23,5 cm. Surf. cuisson 60x39 cm. Poids : 20,5 kg. Compatible
couvercle "recouvmm". 2 brûleurs indépendants. Réf. recpgs60 - 579,00 €

Combiné gril/plancha

Avec ses 2 brûleurs fonte surpuissants de 5,3 kW chacun,
vous pouvez saisir à la plancha, griller et tenir au chaud.
Surface de cuisson 59 x 45 cm.
Gril et plancha en fonte émaillée. Dim. 60x57x27 cm.
Poids 28 kg.
Réf. recgripl - 329,00 €

La socca vous connaissez ?

Cette spécialité niçoise est une fine galette de farine de pois chiche
cuite au plat. A consommer chaud, juste sortie du four !
Délayez 250 g de farine de pois chiche dans ½ litre d'eau et ajoutez
une cuillère à café de sel. Réduisez les grumeaux et laissez reposer.
Huilez le plat et ajoutez 6 bonnes cuillères d'huile d'olive et du poivre
à votre pâte. Remplissez le plat de 3 à 4 mm de pâte et placez à four
très chaud. Quand le dessus est doré c'est prêt !
42

Chariot à plancha inox

Tablettes inox rabattables avec crochets à accessoires. Roues pleines Ø 17 cm. Pieds acier laqué,
plateau bois brut. Livré sans plancha.
Pour modèles "recpes40", "recpgs40", "recpep40",
"recpgp40". Dim 104x40x84 cm.
Réf. recdespm - 275,00 €
Pour modèles "recpes60", "recpgs60"
"recpep60", "recpgp60". Dim 130x40x84 cm.
Réf. recdesmm - 325,00 €
Pour modèle "recpgp90". Dim 158x40x84 cm.
Réf. recdesgm - 369,00 €

Plats à socca

Cuivre martelés, étamé à la main.
Ø 30 cm. Réf. mfcsoc30 - 40,90 €
Ø 32 cm. Réf. mfcsoc32 - 48,00 €
Ø 34 cm. Réf. mfcsoc34 - 55,00 €
Ø 36 cm. Réf. mfcsoc36 - 60,00 €
Ø 40 cm. Réf. mfcsoc40 - 70,50 €
Ø 45 cm. Réf. mfcsoc45 - 97,00 €
Ø 50 cm. Réf. mfcsoc50 - 119,00 €

Comment nettoyer
une plancha ?
Plaques de planchas en acier ou inox.
Aucune précaution particulière, on peut utiliser l'eau et les glaçons, ces deux matières ne
craignent rien.
La seule restriction concerne l'acier s'il est
culotté. Il faut bien veiller à ne pas décaper
la fine couche antiadhésive mais plutôt l'entretenir. En fin d'utilisation et après le nettoyage, pulvérisez un peu d'huile et laissez
cuire avant de couper le feu.

Planchas pro gaz émaillées 10 mm

Tout le plaisir de la cuisine au gaz : le brûleur en étoile
répartit idéalement la chaleur sur l’épaisse plaque d’acier
émaillé. Sûres et pratiques, ces planchas sont munies d’un
thermocouple, d’un allumage piezzo et d’un porte-ustensile.
Usage extérieur et intérieur. Butane, propane ou gaz naturel.

3 200 W. Dim 49x39x23,5 cm. Surf. cuisson 39x38 cm.
Compatible couvercle "recouvpm".
Réf. recpgp40 - 549,00 €

6 400 W. Dim 49x60x23,5 cm. Surf. cuisson 60x39 cm.
Compatible couvercle "recouvmm".
Réf. recpgp60 - 749,00 €

9 600 W. Dim 49x90x23,5 cm. Surf. cuisson 90x39 cm.
Réf. recpgp90 - 949,00 €

Couvercles à plancha

Facilitez la cuisson, surveillez la
température grâce au thermomètre
intégré et gardez au chaud avec ces
couvercles tout inox.
Pour planchas "recpes40",
"recpgs40", "recpep40",
"recpgp40". Dim. 35x38x15 cm.
Réf. recouvpm - 89,00 €
Pour planchas "recpes60",
"recpgs60", "recpep60",
"recpgp60". Dim. 35,3x57,5x15 cm.
Réf. recouvmm - 109,00 €

Chariot à plancha

Profitez de la cuisson au grand air avec ce très beau
chariot à plancha. Compartiment à gaz, nettoyage facile du
grand plateau inox (1mx55 cm).
Roues Ø 10 cm freinées. Poignée pour ustensiles et déplacement,
grand tiroir de rangement : 48x48 cm. Dim. 107x55x88 cm.
Poids 25 kg. Réf. rechapla - 529,00 €

Grattoir à plancha

Retrouvez rapidement une surface
de cuisson propre. Bonne prise en main avec
sa poignée alvéolée. La tête porte fer
est inclinée à 30°, les lames sont réversibles et interchangeables. Livré avec
protection de lame. En aluminium. Dim.
33x10 cm. Réf. matracvi - 18,00 €

Barbecue & planchas

Nous pensions tout savoir ou
presque sur le barbecue... Drôle,
sérieux, appétissant, technique
mais pas trop, magnifiquement
illustré ! Le chef Stéphane
Reynaud transmet ici toutes sa
générosité en 250 pages vraiment
très sympas : à partager sans
modération !
Relié, 256 pages couleur.
Réf. lixmabpl - 20,90 €

Plaques de planchas en fonte
ou fonte émaillée.
La fonte et l'émail craignent les chocs thermiques et il faut éviter de jeter de l'eau froide
en quantité sur une plaque très chaude. Elle
risquerait de se fendre.
Les glaçons peuvent être utilisés en quantité
raisonnable sur la fonte brute ou émaillée à
cœur mais sont à éviter sur certaines plaques
émaillées en surface. Le mode de nettoyage
est précisé dans la notice d'utilisation de
chaque appareil.
Dans le cas de l'émail épais en surface, il faut
considérer que la plaque en fonte est recouverte de verre. Ces plaques se nettoient très
facilement avec un peu d'huile sur un papier
absorbant.
Ne jamais laisser tremper la fonte !
La fonte est une matière poreuse qui peut se
charger en eau si on la laisse tremper. D'une
part, elle resterait humide et risquerait de
rouiller ; d'autre part, l'eau se transformerait
en vapeur et viendrait décaper le culottage.
Et les odeurs ?
La meilleure solution pour éviter de communiquer des odeurs indésirables d'une cuisson
à l'autre, poisson et viande par exemple,
c'est le vinaigre blanc. C'est un antiseptique
naturel et il a la propriété de bien décoller
les sucs de cuisson. D'ailleurs, on utilise du
vinaigre pour déglacer. Il a un autre avantage : il est acide.
Si la plaque de cuisson est nettoyée à chaud
avec des glaçons ou de l'eau, une légère
couche de calcaire se
forme. Même s'il est imperceptible, ce calcaire
retient les bactéries et
ne facilite pas la glisse.
Un simple vinaigre
blanc fait parfaitement
l'affaire.
Par Fabrice Kopf
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ASTUCES ET INFO

Ne lavez pas le riz,
faite-le revenir pour lier
l'amidon en le remuant
constamment avec un
mélangeur.
Quand votre riz est

devenu transparent,
mouillez-le au bouillon
jusqu'à la hauteur des
rivets. Laissez cuire. La
surface d'évaporation est
très grande dans un plat
à paella, les saveurs vont
se concentrer, les goûts se
lier. Quand il n'y a plus

de bouillon : c'est prêt.

En savoir un peu plus sur la paella

Votre riz est cuit !

Le vocabulaire
Paella : c'est à la fois le nom du contenant et du

contenu. Un peu comme tagine ou terrine. En Catalan,
cela veut dire poêle.

Paellero : avant de migrer sur les grands réchauds que
nous avons aujourd'hui, la paella se cuisait au feu de
bois. Le paellero est le support qui tient le plat au dessus
du feu. Par extension c'est devenu le nom du réchaud
puisqu'on y pose le plat.. C'est aussi le chef : comme le
pizzaiolo fait les pizza, le paellero fait la paella.
Paellera : celle qui fait la paella.
Garrofón : en France, on le connaît mieux sous le

nom de haricot de Lima. Ce gros haricot blanc est un
ingrédient fondamental de la paella. Pas de vraie paella
sans garrofons ! On peut toujours prendre quelques
libertés avec la tradition mais, que penseriez-vous
d'un cassoulet préparé avec des flageolets ?

Socarrat : en France on parle plus simplement de
"grillé" mais le terme est intéressant dans la mesure
où c'est un des éléments constituant d'une paella
réussie. Le socarrat, c'est ce léger grillé qui s'obtient
en caramélisant les sucs de cuisson dans le riz. C'est la
touche finale !
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Recette de la paëlla Valencienne
Ingrédients pour 4 personnes :
400 g. de poulet
300 g. de lapin
240 g. de haricots verts
160 g. de garrofons ( s'utilisent frais ou secs après avoir
trempé au moins 12 heures)
65 g. de tomates hachées
100 ml. d'huile d'olive
350 g. de riz
800 ml. d'eau
20 g. de sel
2 g. de paprika
1,5 g. de safran
Coupez la viande en morceaux de la taille d'un œuf.
Versez l'huile dans le plat et une fois bien chaude, faites
revenir la viande sur toutes les faces en remuant pour
obtenir un joli doré.
Ajoutez les tomates et remuez constamment jusqu'à
réduction. Ajoutez le paprika et laissez frire.
Ajoutez ensuite l'eau, les légumes, le safran et le sel.
Laissez bouillonner 20 minutes à feu moyen et versez
le riz en le répartissant régulièrement. Laissez à feu vif
10 minutes, puis baissez le feu et laissez 10 minutes de
plus. Lorsque le riz a absorbé tout le bouillon, laissez
reposer quelques minutes avant de servir.

Le matériel
Le plat à paella

Plats à anses en tôle d’acier polie
Pour

12 personnes
14 personnes
19 personnes
25 personnes
40 personnes
50 personnes

Poignées
2
2
2
2
2
4

Ø
46 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

Poids
2 kg
2,2 kg
4 kg
7 kg
9,3 kg
12,7 kg

Classique

Référence
ustpap46
ustpap50
ustpap60
ustpap70
ustpap80
ustpap90

Prix

13,00 €
15,00 €
29,00 €
52,00 €
72,00 €
100,00 €

Traditionnellement, la paella est en tôle d'acier.
La contrainte, c'est que votre plat risque de rouiller si vous oubliez
de le graisser avant de le remiser.
L'avantage, c'est que l'acier contient du fer et que le fer favorise
l'effet de maillard. Question goût, c'est incomparable. Vous développez rapidement les saveurs de grillé sans dessécher ou cuire
excessivement les viandes. En fin de cuisson, quand le riz a absorbé le bouillon, il caramélise légèrement. Les saveurs sont à la fois
plus riches et plus intenses.

Le réchaud à paella

Pour réussir une bonne paella il faut pouvoir répartir la chaleur sur
toute la surface du plat. Plus il est grand et plus c'est important.
En fin de cuisson, quand il n'y a plus d'eau pour limiter la température un bon réchaud fait la différence. Pensez aussi que vous
devrez tenir au chaud : réglage fin obligatoire..

Le mélangeur

La paella ne se mélange pas en cours de cuisson. C'est une règle.
Mais il vous faudra faire revenir vos viandes. Le riz aussi doit revenir avant d'être mouille avec le bouillon. Quand il sera parfaitement cuit et qu'il commencera à caraméliser au contact du plat
vous devrez le décoller. Mélangeur en bois obligatoire !

Bouillon de cuisson pour paella

Plats à paella série pro forte épaisseur

Pour la paella, un bon bouillon est essentiel. En
délayant 60 g de concentré par litre d'eau, vous obtenez
rapidement une très belle base pour vos bouillons de
cuisson. Boîte avec bouchon doseur. 800 g.
Réf. epibpae8 - 39,90 €

TOUS FEUX DONT
INDUCTION

Tous les plats de cette gamme sont en acier de forte épaisseur.
La composition du métal a été retenue pour sa robustesse et sa
capacité à conduire uniformément la chaleur sur de très
grandes surfaces. Finition polie à petits cuvelages pour éviter
l’attachement en fin de cuisson.
Pour
Poignées Ø
Poids Référence
Prix
2
45 cm 3,2 kg poepan45 35,00 €
12 personnes
2
50 cm 4,1 kg poepan50 47,00 €
14 personnes
2
60 cm 6,7 kg poepan60 75,00 €
19 personnes
2
70 cm 11,5 kg poepan70 113,00 €
25 personnes
4
80 cm 18 kg poepan80 181,00 €
40 personnes
4
90 cm 23 kg poepan90 227,00 €
50 personnes

de 70 à 120

cm

Classique

Réchauds à gaz à paella

Grands mélangeurs en bois

Solides, ils permettent de travailler à deux mains. Bouts
biseautés pour racler et mélanger toutes sortes de
préparations (bière, paella, aligot...).
Longueur 70 cm. Réf. matmel70 - 10,00 €
Longueur 90 cm. Réf. matmel90 - 14,00 €
Longueur 120 cm. Réf. matmel12 - 19,00 €

Raccordement avec tétines en laiton, 1 robinet pour chaque brûleur.
Type de gaz : Butane, Propane, Gaz naturel.
Ø

40 cm
50 cm
60 cm
70 cm

Brûleur
2
2
3
3

Dimension
67x42x11 cm
75x52x11 cm
88x62x12 cm
98x69x10 cm

Puissance
11400 W
14100 W
2 000 W
27000 W

Poids
2,3 kg
2,8 kg
4,4 kg
5,2 kg

Référence
recpae40
recpae50
recpae60
recpae70

Prix

58,00 €
70,00 €
93,00 €
153,00 €
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Les bonnes idées de l été
Spécial apéros !

Guillotine à saucisse
et saucisson

Facile, rapide et tranches fines garanties...

Réf. matguisa - 50,90 €

Bonbonnes hexagonales

Fruits à l'alcool, boissons festives...
Fabrication artisanale en verre épais 100% recyclé.
Large ouverture de Ø 12,5 cm et robinet.

6,5 l. Dim. 20x20x39,5 cm. Réf. boiboh65 - 71,00 €
11,5 l. Dim. 25x25x43 cm. Réf. boibh115 - 102,00 €

chips
Pour faire des
ats !
pl
s
vo
r
re
ou déco

Tranche pommes de terre

Découpez de fines lamelles de
pomme de terre afin de fabriquer des
chips. Convient également pour la
déshydratation. Dim. 26x9,5x12 cm.

Réf. matchips - 4,90 €

Maxi tranche melon

Coupe d'un seul coup un melon en 12 parts égales.
Plastique et lames inox, Ø utile jusqu'à 18 cm.

Réf. matdivme - 14,90 €

Moulin à herbes fraîches

Placez les herbes à l'intérieur et
tournez, comme un moulin à poivre.
Un système de lames ultra-coupantes
va ciseler vos herbes aromatiques...
Hauteur 13 cm. Ø 7,2 cm

Réf. matmouhe - 9,90 €

TE GARANTIE
FON

25 ANS

GARANTIE SANS TRAITEMENT DE SURFACE

Wok en fonte suédoise

Ouvre-bocaux

Verrouillez, tournez : c'est ouvert !
Son système à ventouse surpuissant ouvre très
facilement les bocaux à capsules métalliques.
Passe au lave-vaisselle. Longueur 20 cm.
Réf. matlevbo - 10,90 €
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Contenance 4,5 L. Ø 30 cm. Poids 3,7 kg.
Manche en inox. Tous feux dont induction.

Réf. fonwok30 - 64,50 €

LES LIVRES DU MOMENT

Mes confitures, compotes,
fruits séchés, sirop.
Par Marie CHIOCA et Delphine PASLIN.
Broché 130 pages couleur. Dim. 21x21 cm.
Réf. lictvcfc - 14,00 €
55 recettes faciles, saines et originales
pour profiter toute l'année du vrai goût
des fruits ! Moins de sucre, plus de saveurs : un livre qui vous donnera envie
de gourmandises.

Petites conserves d'une ferme bio
Broché, 220 pages couleur.
Réf. liclpcon - 14,90 €
Conserves à l’huile ou au miel, au
vinaigre ou au sel, confit, en sirop, en
liqueur...
Si vous vous intéressez à la conservation
naturelle, c'est le livre qu'il vous faut.

Délices déshydratés
Par L. LOUIS. Broché, 72 pages couleur.
Dim. 22x16 cm.
Réf. liclpdde - 10,00 €
Crackers, barres de céréales crues,
chips d'aubergines, Linda Louis aborde
ici la déshydratation comme une cuisine sans cuisson. Un univers gourmand et plein de fantaisie qui va réjouir
les amateurs de "nourriture vivante".

Conserves & bocaux
Par V. DELARUE et C. NICOLAS.
206 pages. Dim. 24,8x17,4 cm.
Réf. licdecon - 9,90 €
Différentes façons de conserver les aliments et nombreuses recettes (sauces,
confitures, sirops, conserves d’alcool).

Glaces et sorbets
Dim. 24x17 cm.
Broché, 64 pages couleur.
Réf. liysogla - 6,90 €
Réussir des glaces et ses sorbets chez
soi, c'est très facile : tout est une question de dosage !
Plus de 50 recettes précises et détaillées pour se concocter de vrais petits
délices "maison".

Faites vos apéritifs
et vos liqueurs
Par J-P CHANDON. 48 pages.
Dim. 20x14 cm.
Réf. lifutape - 6,00 €
Manuel clair et concis.
Recettes simples et originales : liqueurs
de fruits, fleurs, feuilles et noyaux.
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En 1921, mes grands-parents ouvraient une quincaillerie « pour servir la
ménagère, l’agriculteur et l’artisan ». À l’époque, le service au client était
un dû !
Le monde a bien changé en 93 ans ! La quincaillerie de village est devenue
tompress, nous vendons par internet, mais nos valeurs restent les mêmes.
Je suis fier d’avoir pu conserver la qualité de notre service. Je suis fier de vous
proposer des articles méticuleusement sélectionnés. Chez tompress, nous
vous conseillons avant et après la vente, nous savons ce que nous vous
vendons.
Ces valeurs simples et humaines, nous sommes de plus en plus nombreux à
les partager et je m’en réjouis.
Pour moi, l’avenir est au durable.

PS : 98% de nos clients sont prêts à recommander tompress (Enquête par questionnaire auprès de 3 600 clients tompress sur l’année 2012)

Qui sommes-nous?

les entrepôts, le SAV

Implantés en France, dans le Tarn, nos bâtiments
regroupent toutes nos activités. Les prises
de commandes et le service client, la réception, le stockage et l’envoi des
marchandises, même notre service après-vente.

Tout est fait chez nous, par nous, pour vous !

Comment commander?

COURRIER à Tom Press SAS
ZA de la Condamine - 81540 SORÈZE
Je joins mon règlement à la commande

www.tompress.com

TÉLÉPHONE au 05 63 71 44 99.

Conditions générales de vente (réservées aux particuliers non commerçants)
PREAMBULE -Les présentes conditions sont conclues entre, d’une part, la SARL Tom Press, inscrite au RCS de Castres sous le numéro 438153272
et sise à Sorèze, Tarn, ZA de la Condamine et, d’autre part, les personnes effectuant un achat via le site Internet, le catalogue de Tom Press, par
téléphone… ci-après dénommées «le client». Ces conditions ne concernent à titre exclusif que les personnes physiques non commerçantes. Si une
condition venait à faire défaut, elle serait considérée être régie par les usages en vigueur dans le secteur de la vente à distance dont les sociétés ont
siège en France. La société Tom Press s’engage à respecter toutes les dispositions du Code de la Consommation relatives à la vente à distance.
OBJET - Les présentes conditions visent à définir les modalités de vente entre Tom Press et son client, de la commande aux services, en passant par
le paiement et la livraison. Elles règlent toutes les étapes nécessaires à la passation de la commande et assurent le suivi de cette commande entre les
parties contractantes.
COMMANDES et PRODUITS - Nous acceptons les commandes passées par téléphone, par fax, par e-mail, par courrier ou sur le site Internet. Les
commandes dont le paiement n’est pas suffisant ou les frais de livraison non joints ne seront pas expédiées. Les produits sont disponibles dans la limite
des stocks. Nous nous efforçons d’expédier dans les meilleurs délais. Dans le cas de rupture momentanée ou définitive d’un article nous contactons le
client afin de lui indiquer la date d’approvisionnement prévue et lui demander son accord ou lui proposer le remboursement (pour ce faire, le client
devra mentionner un moyen rapide de contact sur le bon de commande : numéro de téléphone ou une adresse email). Toute commande engage de
plein droit l’acceptation de nos conditions générales de vente par l’acheteur.
PRIX - Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises éco-participation incluse hors participation aux frais de traitement et
d’expédition. Nos offres de produits et de prix sont valables jusqu’au 30/04/2014, dans la limite des stocks disponibles. Tom Press se réserve le droit de
modifier ses prix en cas d’erreur typographique ou d’impression. La participation aux frais de traitement et d’expédition pour une livraison en un point
en France continentale dépend du montant de la commande (Forfait de 4,90 € pour toute commande inférieure ou égale à 40 €, forfait de 7,90 € pour
toute commande comprise entre 40 € et 120 €, gratuit pour toute commande atteignant 120 €). Pour la Corse, les DOM-TOM et l’étranger le calcul des
frais de livraison est en fonction du poids réel de la commande et des tarifs en vigueur de La Poste ou de nos transporteurs.
PAIEMENT - Le paiement est effectué à la commande de 4 façons au choix.- Chèque postal ou bancaire. - Carte bancaire.- Mandat cash postal (ou
mandat international).- Contre-remboursement (un acompte de 25% sera exigé à la commande, le solde + 15 euros forfaitaires devront être réglés
en espèces au livreur ou au facteur).- Lieu de paiement : Sorèze (81540). Nous attendons le règlement complet avant d’expédier la marchandise (ou
l’acompte pour le contre-remboursement). A partir de 200 € d’achat, des vérifications complémentaires peuvent être faites. Nous sommes susceptibles
de vous demander des justificatifs de domicile, d’identité ou de paiement (copie de la carte bancaire, de la carte d’identité). Cette demande peut être
faite avant la validation de la commande, ou au moment du paiement, voire après paiement. La collecte de ces informations respecte les dispositions
de la loi du 6 janvier 1978 dite «informatique et libertés». La conservation de ces données sera limitée au temps de la vérification. Il peut également
vous être demandé de régler ces achats par virement bancaire ou mandat cash.
TRANSPORT et LIVRAISONS - Les produits sont livrés à l’adresse de livraison indiquée sur le bon de commande. Si l’immeuble présente des difficultés
d’accès, celles-ci doivent être impérativement mentionnées lors de la commande pour en informer le transporteur. Celui-ci peut refuser ou exiger un
surcoût pour la livraison. En cas d’absence du client à la livraison, un avis de passage est délivré. Le délai de réception constaté des produits disponibles
après expédition est de 3 jours en moyenne pour la France continentale. Pour les DOM-TOM et l’étranger : nous consulter. Les risques de perte en cours
de transport sont assurés, le client est remboursé après enquête de la poste ou du transporteur. Le destinataire devra vérifier sa livraison en présence
du transporteur. En cas de manquants ou d’avaries, il doit refuser le colis ou faire les réserves d’usage sur le récépissé et avertir immédiatement notre
service client (Attention : les mentions du type « sous réserve de déballage » ou « sous réserve de vérification » ne sont pas retenues par les assurances
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CONSEILS
TOMPRESS

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
ZA de la Condamine - 81540 - Sorèze

J’envoie le bon de commande
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Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Contact direct avec un conseiller tompress et
choix du mode de paiement.
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et n’ont donc aucune valeur). Si le livreur refuse d’assister au déballage du produit, il faut préciser sur le bon de livraison « le livreur a refusé d’assister
au déballage du produit ». Le client est informé que l’absence de réserves écrites sur le bon de livraison vaut présomption de livraison conforme des
produits sauf application des dispositions de l’article L.211-7 du code de la consommation sur la garantie légale de conformité.
RESERVE DE PROPRIETE - Les marchandises restent notre propriété jusqu’au paiement intégral du prix. Les risques afférents à la marchandise vendue
sont cependant transférés à l’acheteur dès la livraison.
LITIGES - Une éventuelle contestation sur la nature ou la quantité des articles reçus doit nous être formulée dans les 72 heures par courrier suivant la
réception de la marchandise. Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la langue française. En cas de litige, les
tribunaux français seront seuls compétents. En cas de litige avec des professionnels et/ou commerçants, les tribunaux dont dépend notre siège social
(Sorèze - Tarn) seront compétents.
GARANTIES - Nous appliquons les trois garanties définies par la loi.- La garantie légale de conformité (Art. L. 211-1 à L.212-1 du Code de la
consommation).- La garantie légale contre les vices cachés (Art.1641 à 1649 du Code civil)- La garantie contractuelle (Art. R. 211-1 à R. 211-5 du
Code de la consommation). De plus, nos appareils sont garantis pièces et main d’œuvre pour une durée d’un an à compter du jour de facturation. Tout
matériel sous garantie ou envoyé hors garantie pour être réparé ne sera accepté, pour la sécurité et l’hygiène du personnel, que propre et sec (attention
à replacer les bouchons adéquats sur les carters d’huile des moteurs !).Tous les retours doivent être en port payé, (tout envoi en port dû sera refusé sauf
application des garanties légales de conformité et des vices cachés) et accompagné de la facture ou de sa photocopie et du « code retour » (à demander
avant le retour et le mentionner visiblement sur le colis).
RETRACTATION et RETOUR DE MARCHANDISE - Conformément à la loi, le client dispose de 7 jours à compter de la date de réception (tampon de
la poste ou bordereau de livraison du transporteur faisant foi) pour contacter notre service client au 05 63 71 44 99 ou à infos@tompress.com et nous
retourner le ou les produits ne correspondant pas à ses attentes. Afin de faciliter le traitement du retour de marchandise, notre service client attribuera
un « code-retour » à inscrire sur le colis. Tout matériel neuf, propre, non endommagé et dans son emballage d’origine sera échangé ou remboursé. En
cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seuls le prix du ou des produits achetés et retournés et les frais d’envoi au tarif transport
standard seront remboursés (les frais supplémentaires découlant du choix par le client d’un mode de livraison autre que le mode standard proposé ne
seront pas remboursés) ; les frais de retour restant à la charge du client.
Indépendamment du délai susmentionné, Tom Press accorde à ses clients 365 jours après réception pour retourner un article et en demander l’avoir. Le
ou les articles retournés doivent être neufs, non endommagés, propres et dans leur emballage d’origine. Le client doit impérativement contacter notre
service client préalablement à toute démarche afin d’obtenir l’accord de retour. Les produits seront acceptés sous réserve du respect des conditions
énoncées dans les conditions de retour (rubrique «SAV garanties retour» du site www.tompress.com). Les frais de retour restent à la charge du client.
RESPONSABILITE - Tom Press ne saurait être tenu responsable de l’inexécution du contrat conclu en cas de force majeure, de perturbations ou
grève totale ou partielle notamment des services postaux et moyens de transport et/ou communication, inondation, incendie. Les photos sont
communiquées à titre illustratif. Nous vous invitons à vous reporter au descriptif de chaque produit pour en connaître les caractéristiques et, en cas de
doute ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 05 63 71 44 99. Vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations vous concernant (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) qui peut être
exercé par courrier à l’adresse suivante : Tom Press ZA de la Condamine - 81540 Sorèze. Nous pouvons être amenés à céder, louer ou échanger votre
adresse, sauf opposition de votre part notifiée par écrit à notre adresse. N° CNIL : 1112226

BON DE COMMANDE

SPÉCIAL FRUITS

À découper ou à photocopier. Ce bon de commande est également téléchargeable sur www.tompress.com
Ecrivez s’il vous plaît en lettres capitales avec un stylo à bille. A compléter et retourner sous enveloppe affranchie à :

Tom Press SAS - ZA de la Condamine - 81540 SORÈZE

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation

Adresse de facturation

1

Nom / Prénom
Adresse

Nom / Prénom
Adresse

Lieu-dit
Code postal / Ville
Téléphone obligatoire *
E-mail
Je souhaite recevoir la newsletter tompress à cette adresse e-mail
Ma date de naissance (facultatif) :

Lieu-dit
Code postal / Ville
Téléphone obligatoire *
* Numéro pouvant être nécessaire pour assurer le bon suivi de vos commandes.
N’est communiqué qu’aux transporteurs.
Je souhaite que la facture soit envoyée séparément du colis (cadeaux, etc.)

Service d’envoi différé (facultatif)
/
Date de livraison souhaitée entre le

et le

COMMANDE EXPRESS

/

www.tompress.com

Dates espacées d’au moins 5 jours

Tél: 05 63 71 44 99 - Fax: 05 63 71 44 98

S’il y a lieu, indiquez-nous la date limite souhaitée pour la réception de vos articles.
Joignez votre règlement, nous ne l’encaisserons qu’au moment de l’expédition.

(du lundi au vendredi de 9h à 18h)

R É F É R E N CE

si indiqué

Ø

DÉ S IGNATION

Nbre

Prix
Unitaire

Prix
Total

Exemple : hac22rebg

10

Grille acier, trous Ø 10, pour hachoir type 22

2

16,50

33,00

COMMENT COMMANDER ?

2

4

Une difficulté pour remplir ce bon de commande? Appelez le 05 63 71 44 99
Livraison par So Colissimo ou messagerie route Geodis Calberson

Cochez le mode de règlement choisi
Par chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre de Tom Press SARL
Mandat cash
Contre-remboursement, veuillez ajouter 15,00 € aux frais de livraison
(25% d’acompte obligatoire à la commande)

Par carte bancaire n°
Date de validité

3

SOUS-TOTAL

Participation aux frais de port et d’emballage**
Ma commande est inférieure ou égale à 40 €
Ma commande est supérieure à 40 €
Ma commande est supérieure ou égale à 120 €**Participation aux frais de port uniquement valables pour la

France continentale et en un point unique. Pour la Corse, les
Dom Tom et l’étranger : nous consulter au 05 63 71 44 99 ou sur
infos@tompress.com

TOTAL

+

4,90 €
7,90 €

GRATUIT
=

Assurez-vous d’avoir mentionné votre numéro de téléphone ou
votre e-mail afin que nous puissions vous joindre si nécessaire.

Date et signature obligatoire
Cryptogramme*

*(les 3 derniers chiffres qui figurent au dos de votre carte)

Nom du porteur de la carte :
Les commandes dont le paiement n’est pas suffisant ou les frais de livraison non joints ne seront pas expédiées. Les prix de ce catalogue sont garantis jusqu’au 30/04/2014. Les produits sont
disponibles dans la limite des stocks. Les photos du magazine ne sont pas contractuelles. Nous ne saurions être tenus responsables des erreurs d’impression. En passant commande, vous
acceptez de recevoir nos offres. Vous disposez d’u n droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés), vous pouvez l’exercer en nous adressant un courrier à notre adresse. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés par
courrier. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre
N°CNIL : 1112226 SARL TOM PRESS au capital de 8000 euros. RCS Castres 438 153 272. N° TVA FR24438153272.
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Faites découvrir tompress à vos amis !

Remplissez et envoyez ce coupon à : Tom Press SAS - ZA de la Condamine - 81540 SORÈZE

OUI je souhaite que vous adressiez GRATUITEMENT la sélection
Mlle

Faites découvrir
à un ami !

Mme

M.
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Nom / Prénom

Adresse
CP / Ville
De la part de : Nom / Prénom
CP / Ville
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Faites découvrir tompress à vos amis !
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Mlle

Faites découvrir
à un ami !
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Nom / Prénom

Adresse
CP / Ville
De la part de : Nom / Prénom
CP / Ville

à:

L’univers tompress,

c’est d’abord le vôtre !
			

C’est grâce à vous que les savoir-faire traditionnels restent vivants...

Pour partager vos expériences, vos tours de main ou recettes, nous mettons à votre disposition la boîte mail :
partage@tompress.com. Envoyez-nous vos astuces et photos, cette adresse vous est dédiée !

wwwêm.e tompress.com

Faire soi-m

La charcuterie, le fumage, le cidre,
la choucroute...

Comment ça marche Un bon hachoir, la lacto-fermentation,
une épépineuse, l’Aluinox..

Conseils et astuces Bien cuire son pain, réussir sa Et plus de 4000 articles pour tout faire " maison"
crème anglaise, culotter une poêle en fer...

vous présente en exclusivité

ALUINOX
L’assurance des cuissons réussies
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L’ id
Bruno Tenailleau
’

Bruno Tenailleau, sacré premier prix
international de dessert en 2007, poursuit
au quotidien ses recherches gastronomiques.
Il découvre la gamme Aluinox en participant
à une émission télévisée, la teste sur ses
fourneaux et l’adopte immédiatement.

Entretien facile
Ultra robuste
Économie d’énergie
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12 FOIS + conducteur qu

Restitue uniformément la chaleur
(fond et parois) sans dispersion à l’extérieur

délicat
Maîtrise des cuissons
e
Matière neutre et sain

LAVE VAISSELLE

TOUS FEUX DONT
INDUCTION

Retrouvez la gamme Aluinox sur le catalogue général tompress et sur www.tompress.com

