
Du 2 juillet au 26 août 2012
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Recette

Préparation : 5 mn
Cuisson : 13 mn, Th 7/8 ou 220°C
Ingrédients pour 6 personnes :
• 10 feuilles de basilic
• 150 ml de chapelure de biscotte
 (± 7 biscottes)
• Sel
• Poivre
• 6 pavés de cabillaud de ± 150 g
• 50 ml de mayonnaise

Les indispensables :
• TurboMAX (p.19) *
• Plancha Ultra Pro (p.56) *

* A découvrir dans votre Catalogue Tupperware Eté 2012.

Coût moyen : 4 E / personne

Pavés de cabillaud en croûte de basilic

Pour paner ET mariner !

Recette

Coût moyen : 3 E / personne

Préparation : 15 mn
Ingrédients pour 6 personnes :
• 2 oranges à dessert (± 700 g)
• 2 pommes (± 400 g)
• 3 kiwis
• 1 petit melon (± 500g)
• 125 g de framboises
• 1 sachet de sucre vanillé
• 5 ml de sucre
• 2 ml de 4 épices (ou cannelle)
• 1 ml de gingembre

Les indispensables :
• Coup' Chef (p.21) *
• Cuillers mesures (5) (p.37) *

Epluchez les fruits et pelez les oranges à vif. Prélevez les 
suprêmes des oranges au-dessus du Pop’s 2.5 l pour récupérer 
le jus. 
Otez le cœur des pommes, les extrémités dures des kiwis et 
supprimez la peau et les pépins du melon.
Coupez les fruits, sauf les framboises, à l’aide du Coup’ Chef 
lame 15 mm. Ajoutez aux oranges dans le Pop’s, les morceaux 
de fruits, les framboises, les sucres et les épices. Mélangez 
délicatement et dégustez bien frais.

Coût moyen : 1.4 E / personne

Salade de fruits

NOUVEAU
Shake Party + Fiche recettes + Pince noire et rouge  (O115) 50 E  45 E

- 5E

1/ Pop's 4.3 l (vendu seul)  (O93) 25 E 

2/ Pop's 2.5 l (vendu seul)  (O92) 16 E

3/ Pop's 550 ml (vendu seul)  (O91) 8 E

NOUVEAU
Pop's 4.3 l / 2.5 l / 550 ml
(O90) 49 E  43 E

Et Pop's c'est fermé !

- 6E

Shake Party (vendu seul) + Fiche recettes  (O116) 37 E

Couverts de service Allegra
(O94) 10 E

• Réalisez vos nuggets.
• Préparez vos marinades pour vos barbecues.

• S'ouvrent et se ferment facilement.
• Hermétiques et étanches pour conserver,
 servir et transporter.

Préchauffez le four Th 7/8 ou 220°C.
Hachez le basilic dans le TurboMAX. Ajoutez la chapelure, le sel,
le poivre et mixez à nouveau.
Versez la moitié de la préparation dans le Shake Party. Posez
la grille dans la Base et disposez les pavés de cabillaud
badigeonnés de  mayonnaise. Saupoudrez-les avec le restant
de chapelure, fermez et secouez délicatement.
Ouvrez, disposez les pavés sur la Plancha Ultra Pro, et faites-les
cuire sans couvercle 13 mn dans le four préchauffé, Th 7/8 ou
220°C. Servez avec des tomates à la provençale ou une ratatouille.

* A découvrir dans votre Catalogue Tupperware Eté 2012.
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A chaque 
Couteau
son boulot !

Mieux qu’une cocotte
en fonte !

1/ Couteau à éplucher ergonomique+ 
 (O124) 19 E  15 E soit -4 E

2/ Couteau d’office ergonomique+ 
 (O120) 20 E  16 E soit -4 E

3/ Couteau à tomate ergonomique+ 
 (O121) 21 E  18 E soit -3 E

4/ Couteau à fileter ergonomique+ 
 (O122) 25 E  20 E soit -5 E

5/ Couteau à pain ergonomique+ 
 (O125) 31 E  24 E soit -7 E

6/ Couteau du chef ergonomique+ 
 (O123) 38 E  30 E soit -8 E

1 2 3 4 5 6

Tous les Couteaux sont vendus avec un fourreau
de protection.

- 8E
Jusqu'à

- 17E

Recette

* A découvrir dans votre Catalogue Tupperware Eté 2012.

Préparation : 15 mn
Cuisson : 12 mn à 750 watts,
1 h 10 Th 6/7 ou 200°C
Ingrédients pour 6 personnes :
• 6 oignons rouges
• 6 courgettes rondes
• 3 gousses d'ail
• 25 ml d'huile
• 25 ml de chapelure
• 1 botte de basilic
• 40 g de parmesan râpé
• 250 g de veau ou de bœuf haché
• 1 œuf
• 50 ml d'huile d'olive
• Sel
• Poivre

Les indispensables :
• Quick Chef 3 (p.20) *
• Microplus rond 2.25 l (p.63) *

Préchauffez le four, Th 6/7 ou 200°C.
Creusez les légumes à l'aide d'une petite cuillère (gardez la chair 
et les chapeaux). Mixez la chair des légumes avec l'ail au
Quick Chef 3 en plusieurs fois. Versez-la dans le
Microplus rond 2.25 l avec 25 ml d'huile et faites cuire 12 mn 
à 750 watts. Laissez reposer 5 mn et égouttez. Ajoutez la 
chapelure, le basilic haché au TurboTup, le parmesan, la viande 
hachée, l'œuf et mélangez. Badigeonnez les oignons et les 
courgettes à farcir d'huile d'olive à l'aide du Pinceau silicone et 
garnissez-les avec la farce. Posez les chapeaux sur les légumes,
                  salez, poivrez et disposez-les dans l'Ultra Pro 3.3 l.
                      Couvrez, faites cuire 1 h 10 dans le four.

Coût moyen : 3 E / personne

Petits farcis

Planche Découp’ Chef  (D31) 30 E

Vendue sans Couteau.

NOUVEAU
Fourchette à découper
ergonomique+  (O118) 22 E

NOUVEAU
Aiguisoir  (O119) 30 E

Vendu sans Couteau.

Ultra Pro 3.3 l
+ Livre "Ultra Pro 3.3 l et 5.7 l" 
(O117) 126 E  109 E

• Révolutionnaire, pour lames lisses et dentelées.
• Sécurité maximale.

• Ultra légère (moins de 1.1 kg).

• Multi-usages
 (congélateur, réfrigérateur,
 four traditionnel, four à micro-ondes).

• Prix imbattable.



Recette

Déposez les lanières de jambon dans le Cuiseur solo micro-ondes. 
Dans le TurboMAX muni de la Pale, versez tout le reste des 
ingrédients. Emulsionnez et versez la préparation sur le jambon. 
Fermez et faites cuire 4 mn à 360 watts.
Dégustez avec une salade verte.
Astuces : vous pouvez remplacer le jambon par 60 g de 
champignons de Paris étuvés. Pour une omelette "baveuse", 
comptez  seulement 3 mn 30 de cuisson.

Coût moyen : 1.5 E / personne

Omelette au jambon rapide

La papillote
individuelle au
micro-ondes !

* A découvrir dans votre Catalogue Tupperware Eté 2012.

NOUVEAU
Cuiseur solo micro-ondes + Fiche recettes
(O101) 15 E

                                     NOUVEAU
                                  Spatule longue silicone  (O96) 17 E

Sauteuse 22 cm + Poêle 24 cm Chef SeriesTM

Compactes + Poignée amovible
+ Couvercle universel
(O126) 370 E

Ex
ce

ptio
nnel du 2 au 8 juillet 2012

- 50 %

2 Moules à bouchées silicone + Dépliant recettes
(O128) 60 E  30 E

• Facile et rapide.
• Réalisez des papillotes de poissons,
 viandes blanches, légumes, omelettes...

                        • Permet d'accéder dans
                      des récipients profonds ou
                  de faibles diamètres.
                    • Pour décorer et napper
                   les gâteaux, les crêpes...

• Ultra compactes pour un gain de place
 optimal.

Préparation : 5 mn
Cuisson : 4 mn à 360 watts
Ingrédients pour 1 personne :
• 1 tranche de jambon (± 40 g)
 coupée en lanières
• 3 œufs moyens à température
 ambiante
• 15 ml de crème liquide
• Sel
• Poivre

Les indispensables :
• Ciseaux ergonomiques (p.31) *
• TurboMAX (p.19) *

L'alliance de la
performance
et du design

Complétez avec les Casseroles
1.5 l, 2.5 l et 3.5 l Chef SeriesTM

Compactes en vente dans votre
Catalogue Tupperware Eté 2012.



LE COIN          des

Hôtesses

1er Cadeau
Set de 5 Boîtes réfrigérateur
(2 x 300 ml, 650 ml,
700 ml, 1.5 l)
Lorsque je décide
d'organiser un Atelier
Savoir-FaireTM.

2ème Cadeau
Dès 330 E de ventes
Dessertisseur

Sac isotherme
"Mon prêt à porter"
Dès que je réalise mon Atelier Savoir-FaireTM entre le

2 et le 15 juillet 2012,
je le reçois en plus des cadeaux Hôtesses présentés
sur ce dépliant.

Cadeau Bonus

3ème Cadeau
Les rendez-vous datés et les ventes réalisées me permettent de le sélectionner dans le Plan Etoiles du Catalogue 
Tupperware Eté 2012 ou de le choisir parmi les promotions suivantes :

Pour 1 rendez-vous * + 430 E de ventes
Moule à tarte silicone + Spatule large

* Indispensable dans les 8 semaines.

Cadeau Bonus
Set de 3 Bols Clip 425 ml
Dès que je réalise mon Atelier Savoir-FaireTM entre le

13 et le 26 août 2012,
je les reçois en plus des cadeaux
Hôtesses présentés sur ce dépliant.

 Août

Juillet



* Indispensable dans les 8 semaines.

ou

 Pour 1 rendez-vous * + 730 E de ventes
 Sauteuse 2.8 l Chef SeriesTM

+ Livret recettes "Mijoter sans frémir" + Duo Net

Gagner des cadeaux

Etre valorisé(e)

Gérer votre temps comme vous le voulez

Partir en voyage

Avoir un complément de revenu

Rouler dans une voiture neuve

Etre indépendant(e)

Concilier vie familiale et vie professionnelle

Rencontrer du monde

Travailler + pour gagner +

Votre score :
Un maximum de             :
aucun doute, c'est le moment de devenir
Conseiller(ère) Culinaire Tupperware.

Quelques            :
vous ne prenez aucun risque à tester
l'aventure Tupperware.

www.tupperware-promotion.com

          Avez-vous envie de...TEST

 Pour 1 rendez-vous * + 530 E de ventes
 Croissants Party
+ Grand Ravioles Party
+ Ravioles Party
+ Tamis Tup
+ Livret "Ravioles et Croissants Party"
 Collection 1000&1 astuces

 ou
 Micro Vap' "50 ans"
+ Livre Micro Vap' "Naturellement délicieux ..."

           60 Concessions en France

              recrutent
3 000 personnes

Avec ou sans diplôme,
rejoignez-nous !

COLLECTOR
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Cachet Conseillère/Conseiller Culinaire

Mme / M ......................................................................................................................................................................

aura le plaisir de vous recevoir à un Atelier Savoir-FaireTM le :  ..................................................................................

....................................................................................................................................................... A : .......... h  .........  

Adresse : .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................  E-mail : .....................................................................................................

Recettes réalisées lors de l'Atelier :  ...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

   
Venez avec un ou une ami(e), vous serez les bienvenu(e)s.

Invitation

La Boîte tomate (350 ml)
est OFFERTE à toute personne assistant à un Atelier
Savoir-FaireTM entre le 2 juillet et le 26 août 2012.

Votre ca
deau

Livre "La tomate... nous épate !"
Collection Savoir-FaireTM

(O127) 10 E

• 24 recettes à base de tomate
 pour rougir de plaisir !


