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EDITO

ESCAPADES GOURMANDES

10 & 11
Pays de la Loire
et Picardie

LES BIOMATIC®

4, 5 & 6
En Duo
et accessoires

L’Automne a démarré avec le vent, la froideur et la pluie, et immédiatement on se retrouve
avec le moral dans les chaussettes.
Alors pour combattre ce coup de blues, 2 solutions :
- Soit se fier aux dictons de la tradition populaire et attendre patiemment l’Eté de la Saint-
Martin qui annonce un redoux à partir du 11 Novembre : “Eté de la Saint-Martin dure 3
jours et un brin !” ou pour les optimistes “Telle Toussaint, tel Noël et Pâques pareil” en
croisant très fort les doigts pour qu’à la Toussaint il fasse un temps splendide.
- Soit concocter de bons petits plats à déguster en famille ou avec vos invités. En parcourant
ce numéro, vous trouverez des recettes de saison faciles et rapides à préparer, car n’oubliez
pas avec Silit, c’est B R E F : Bon, Rapide, Economique et Facile. 1, 2, 3 c’est parti, tous
à vos tabliers !
N’hésitez pas d’ailleurs à nos faire parvenir vos idées de recettes que vous réalisez avec nos
ustensiles et suivant la saison, les actions, nous pourrons les publier dans un prochain
Toc-Toque Magazine.

Respectueusement.
Serge Step

Directeur Général
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AUTRES PRODUITS

7, 8 & 9
Cocotte Emma, plat rond
poêle...
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France

SUCRÉ/SALÉ

14 & 15
Théière, crêpière
bol saladier ...
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Ciseaux de cuisine
+

Ciseleur/effeuilleur fines herbes

Ciseaux de cuisine : l 21 cm, avec système de butée pour la fermeture.
Pour les droitiers, comme pour les gauchers.

Ciseleur/effeuilleur : l 23 cm, système breveté de lames doubles pour augmenter la vitesse de découpe.
Pour les droitiers, comme pour les gauchers.
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Couvercle Biomatic
• Ø 22 cm

Deux unités
de cuisson
suivant
le besoin
au
quotidien

DUO BIOMATIC

DUO BIOMATIC® eco
Biomatic 6.5 L (seule) + cuve 3 L
et livre de + de 120 recettes

VELOUTÉ DE PANAIS AUX CHÂTAIGNES

Vu à la TV

Ingrédients :
- ½ oignon
- 1 gousse d’ail
- 600g de panais
- 150g de châtaignes
- 1l de bouillon (volaille ou légume)
- brisures de châtaignes

DUO BIOMATIC® eco
Biomatic 4.5 L (seule) + cuve 3 L
et livre de + de 120 recettes

1 Eplucher les panais et les couper en morceaux.
2 Couper l’oignon en dés et hacher l’ail.
3 Faire préchauffer la Biomatic 10 min à feu doux.
4 Faire fondre l’ail et l’oignon.
5 Une fois l’oignon translucide, ajouter les panais, les châtaignes et le
bouillon chaud.

6 Fermer la Biomatic et faire cuire 8 à 9 min en position II.
7 Une fois l’indicateur de pression redescendu, ouvrir la Biomatic et
mixer le tout.

8 Servir le velouté chaud avec des brisures de châtaignes pour la
décoration et de la crème fraîche selon les envies.

Couvercle égouttoir
demi-lune

RECETTE
A réaliser dans la Duo Biomatic® :
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MAIS AUSSI

Cuisson express

Extraction de jus Stérilisation

Décongélation Yaourts maison Confiture

Four

CUISSON VAPEUR

� Panier bas à trous Biomatic - 22 cm � Panier bas à trous spécial Solo Biomatic - 18 cm
� Panier haut à trous Biomatic - 22 cm 	 Séparateur Biomatic 
 Trépied porte panier

� � � 	 


Marmite

TFTF TOUS FEUX,
TOUS FROIDS
Pour cuire, réchauffer, congeler,
servir et conserver.
- avec bord chromé
- couvercles résistants
au froid (-50°C)
et à la chaleur (+80°C)

CUISSON EN SUPERPOSITION Tous feux,
tous froids junior

+ poignée

Tous feux, tous froids
sénior + poignée

ACCESSOIRES BIOMATIC
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VERRINES MOUSSEUSES
CHOCOLAT-CARAMEL

RECETTE
A réaliser dans le set verrines :

ACCESSOIRES BIOMATIC

� Nettoyant émail poudre � Cloche en verre Biomatic � Livre de recettes Biomatic �Minuteur aimant

� � � �

SET VERRINES
Complément idéal pour la Biomatic et/ou la
braisière. Livré avec feuillet 10 recettes.
- un support inox
- 1 “assiette 2 portions” en porcelaine
- 6 verrines en porcelaine

Ingrédients :
- 100 g de chocolat au caramel
- 3 œufs
- 75 g de sucre
- 20 g de fécule
- 30 g de cacao
- 10g de beurre
- ½ cc de jus de citron.

1 Dans un saladier, battre les œufs avec 60g de sucre la fécule et
15g de cacao.

2 Faire fondre le chocolat en morceaux dans le pot à lait sur feu
doux. Attendre quelques minutes, avant de le verser doucement
sur la préparation dans le saladier, tout en continuant de fouetter.

3 Monter les blancs en neige avec le jus de citron et le reste du
sucre, puis les incorporer délicatement à la préparation.

4 Beurrer les verrines et les remplir à ras bord.
5 Placer les verrines sur le support dans la Biomatic avec 25cl d’eau
au fond de la cuve. Faire cuire 3 à 4 min en position II.

6. Une fois l’indicateur de pression redescendu, ouvrir la Biomatic,
sortir les verrines, les démouler ou les laisser telles quelles, puis
les saupoudrer du reste de cacao à l’aide d’un tamis ou d’une
passoire.



COUPER, DÉCOUPER, TRANCHER...COUPER, DÉCOUPER, TRANCHER...
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Tire-bouchon
avec vis sans fin
et coupe capsule MANDOLINE WMF

• 12,5 x 37 cm

Ouvre boîte multi-fonctions
Eplucheur à
légumes/fruits, noir

Ciseaux à
volaille Pollo

Armistice
(fin de la 1ère guerre mondiale)

le “Beaujolais Nouveau” ou “primeur”
est toujours fêté le 3ème jeudi
du mois de novembre.

Journée internationale
des droits de l’enfant

Thanksgiving
aux Etats-Unis,
cette fête est toujours célébrée le 4ème jeudi du
mois de Novembre : c’est l’occasion de remercier
Dieu par des prières et des réjouissances pour
tous les bonheurs reçus pendant l’année.

Sainte Catherine
La tradition veut qu’un chapeau soit confectionné
pour les jeunes filles non mariées de plus de 25 ans.

11/11

15/11

20/11

22/11

25/11

A NOTER AU MOIS DE NOVEMBRE
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FILET DE BŒUF EN CHEMISE SALÉE AU BEURRE ÉPICÉ

Ingrédients :
- 1 rôti de bœuf de 800 g
- 1cc de cumin moulu
- 1cc de cannelle moulue
- ½ cc de gingembre moulu
- ½ cc de coriandre moulue
- 1cs d’huile de pépins de raisins
- 125g de beurre doux mou
- 1cc de gros sel
- 1cc de piment de Cayenne
- 400 g de gros sel
- 400 g de farine
- 1cc de curcuma
- 1 œuf
- 1 verre d’eau

1 Préchauffer le four à 240°C/Th. 8.
2 Dans un bol, mélanger le cumin, la cannelle, le gingembre, la coriandre avec 2cs d’huile de
pépins de raisins. Badigeonner le rôti avec ce mélange et réserver.

3 Dans un saladier, préparer la pâte/chemise en mélangeant le gros sel, la farine et le curcuma.
Incorporer ensuite le mélange œuf battu-eau. Pétrir pour obtenir une pâte homogène.
Rajouter un peu d’eau si nécessaire.

4 Etaler la pâte sur 1cm d’épaisseur, poser la viande au centre et l’envelopper en scellant bien
les bords.

5 Faire cuire dans la cocotte haute Emma en adaptant les temps de cuisson à votre goût
(compter 15 à 20 min/500 g).

6 Pour réaliser le beurre épicé, mélanger à la fourchette dans un saladier le beurre ramolli, le
gros sel et le piment. Former un boudin et réserver au frais sous film alimentaire.

7 Sortir la viande du four et laisser la reposer 10 mn avant de casser la croûte devant vos invités.
8 Trancher le rôti et accompagner d’une rondelle de beurre épicé et par exemple d’un chutney
avec des patates douces.

RECETTE
A réaliser dans la cocotte haute Emma :

Astuces : A la place d’huile de pépins de raisins, vous pouvez utiliser de l’huile de sésame.
Vous pouvez également réaliser plusieurs boudins de beurre épicé, les couper en rondelles que vous filmerez individuellement puis
congèlerez. De cette façon, vous pourrez utiliser ces rondelles pour accompagner un steak, un poisson….

Dessous de plat
pliable aimanté

Cocotte Emma + panier
• L 32 cm, l 21 cm, H 15 cm

10 RECETTES EN CADEAU

La cuissonLa cuisson
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DOS DE CABILLAUD ET POIREAUX
À LA RÉGLISSE

RECETTE
A réaliser dans le plat rond :

Cloche en verre
• Ø 28 cm

Plat rond
• Ø 28 cm

10 RECETTES EN CADEAU

Ingrédients :
- 4 morceaux de cabillaud avec la peau de 150 g
- 3 poireaux de taille moyenne
- 4 cs de confit de vin rouge (= facultatif)
- 30 cl de vin rouge
- 75 g de beurre

- poivre mignonette (*)

- 1 bâtonnet de réglisse, fleur de sel
(*) du poivre mignonette est du poivre grossièrement

concassé : pour ce faire, utiliser le moulin Silit et régler la
mouture en fonction.

1 Tailler en tronçons de 5cm les blancs de poireaux et les cuire à la vapeur en Biomatic 4min en position I.
2 Egoutter les poireaux, puis les faire revenir dans la Biomatic dans 40g de beurre. Saler, poivrer et râper la réglisse. Remuer le tout
et couvrir avec la cloche en verre à feu doux pendant quelques minutes ou régler la Biomatic sur la position « marmite »
(= sans pression vapeur).

3 Réduire le vin rouge afin d’obtenir un « miroir » puis ajouter 20g de beurre frais et (facultatif) le confit de vin rouge. Remuer,
saler et poivrer.

4 Pour la décoration et pour ne rien « perdre », avec le vert tendre des poireaux, faire une julienne, frire à 160°C puis
l’égoutter sur du papier absorbant et saler.

5 Dans le plat rond préalablement préchauffé, cuire dans le beurre restant les dos de cabillaud et bien faire dorer le
côté peau. En fin de cuisson, ajouter la mignonette de poivre (*) et la fleur de sel.

Servir le cabillaud sur les poireaux au beurre de réglisse et un trait de sauce au vin. Et sur le dos de cabillaud

posé un peu de julienne frite.

traditiontradition



1. Dans un saladier, travailler le beurre en pommade. Ajouter la poudre d’amandes,
la farine, puis les œufs 1 à 1 et enfin un verre de rhum.

2. Beurrer un moule, et verser la préparation dans le moule. Mettre à four chaud,
puis moyen à 200-225°C/Th. 6-7 pendant 25 min.

3. Sortir le gâteau et verser le 2ème verre de rhum sur le gâteau chaud.
4. Quand le gâteau est froid, le napper avec un glaçage réalisé avec une coupelle

de sucre glace mélangé avec le 3ème verre de rhum.

Ce gâteau est à réaliser 48H00 à l’avance.

ASTUCE : pour étaler plus facilement le glaçage, utiliser une lame de couteau
trempée dans de l’eau chaude.

Ingrédients :
3 œufs
150 g de sucre
40 g de farine
125 g de beurre
100 g de poudre d’amandes
3 verres à liqueur de rhum

ESCAPADES G

LE GÂTEAU NANTAIS
recette proposée par Marie Grandjouan (dpt 44)

Les Pays de la Loire,
en quelques mots…

Les Pays de la Loire,
en quelques mots…

La constitution de la région
Ils regroupent les départements de la Loire Atlantique (44), de
Maine-et-Loire (49), de la Mayenne (53), de la Sarthe (72) et de
la Vendée (85).
A la différence d’autres régions, les Pays de la Loire ne
correspondent à aucune entité administrative préexistante :
historiquement ils recouvrent des morceaux des anciennes
provinces d’Anjou, de Bretagne, duMaine, du Perche et du Poitou.
Par ailleurs, l’appartenance de la Loire Atlantique à cette région
(plutôt qu’à la Bretagne) fait toujours débat. C’est également le
seul département où est parlée une langue celtique (le breton).
L’appellation « Pays de la Loire » est en partie trompeur car bien
qu’elle évoque le cours du fleuve, des départements
emblématiques avec leurs châteaux comme l’Indre et Loire et le
Loir-et-Cher en sont exclus.
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Un peu de géographie, d’économie et de culture
La région est bordée par l’Océan Atlantique et possède 2 îles : l’île de
Noirmoutier et l’île d’Yeu. Les côtes sont alternativement rocheuses et
sablonneuses. Plusieurs marais ponctuent le littoral : la Brière, le marais
breton et le marais poitevin.
Les Pays de la Loire sont la 1ère région française pour la production de
viande bovine, la volaille (label rouge), le lapin, le canard et la 2ème
région pour le lait, le porc et les pommes de terre. C’est également la
1ère région horticole de France.
L’élément culturel majeur de la région est l’orchestre national qui
rencontre la plus forte audience en Europe (200000 spectateurs/an).
Les villes d’Angers, de Fontenay-le-Comte, de Laval, du Mans, de
Guérande, de Nantes et Saumur sont labélisées villes d’art et d’histoire.
Le “Val de Loire“ classé au patrimoine mondial de l’UNESCO permet la
protection des espaces naturels des bords de Loire.



1. Couper les blancs de poireaux en rondelles, les faire cuire dans la Biomatic à la
vapeur (dans le panier à trous) 5 min en position I, puis les égoutter.

2. Dans le plat rond ou poêle préalablement préchauffé à feu doux, faire fondre le
beurre, ajoutez les rondelles de poireaux et les cuire pendant 8 min jusqu’à ce
qu’elles prennent une belle couleur. Saler et poivrrer.

3. Etaler la pâte dans le moule à tarte, ajouter les rondelles de poireaux.
4. Dans un saladier, battre les œufs entiers, ajouter la crème, le lait et le gruyère râpé.

Verser cette garniture sur les rondelles de poireaux. Parsemer de noix de muscade
râpée (facultatif) et faire cuire au four 30 min à 220°C/Th. 7.

La Constitution de la région
Cette région qui regroupe 3 départements (l’Aisne - 02, l’Oise
- 60 et la Somme -80) est séparée du Nord-Pas-de-Calais par
le fleuve Authie.

OURMANDES La Picardie...La Picardie...

Ingrédients :
Pâte brisée
800 g de blancs de
poireaux
70 g de gruyère râpé
20 cl de lait
20 cl de crème fraiche
3 œufs

1cc de farine
50 g de beurre
noix de muscade râpée
(facultatif)
sel-poivre.

FLAMICHE PICARDE AUX POIREAUX
Recette proposée par Denise Tronel (dpt 02)
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Economie
À l'image de l'Île-de-France voisine,
l'agriculture est dominée par les grandes
cultures : betterave (1er rang national),
céréales, pomme de terre, fourrage…
Forte de traditions locales vivaces (verrerie
de Saint-Gobain, serrurerie et métallurgie
du Vimeu), la Région a bénéficié de la
décentralisation d'activités parisiennes
(automobile, chimie, pneumatiques,
matériel de bureau, électro-ménager) qui
ont diversifié le tissu industriel.

L’origine du nom
Les Parisiens appelaient « picards = piocheurs » tous les
agriculteurs vivant au nord du Senlisis et du Valois et
dans le Nord on appelait « picards » tous ceux qui ne
parlaient pas le flamand.
L’appellation viendrait également du caractère bien
trempé des picards (= tête de pioche) réputés pour leur
hardiesse militaire et leur attachement aux libertés
communales.
Aujourd’hui la langue picarde est l’une des langues
régionales de France la mieux maintenue avec 500.000
personnes qui la parlent et un plus de 1.500.000
capables de comprendre plusieurs mots de cette langue.



PLATS STUDIO
• Acier inoxydable 18/10, brillant
• Forme carrée, très moderne
• Taille : 28x7 cm et 28x10 cm,
bord très haut

• Fond silitherm encapsulé tous feux
(y compris l’induction) qui conduit
remarquablement la chaleur et
permet une cuisson homogène et
ultra-rapide

• Passe également au four, poignées
résistantes à la chaleur

• Idéal pour les cuissons à l’étoufée,
nécessitant peu de liquide

• Magnifique plat de présentation et
de service

Plat Studio 28x7 cm

Plat Studio 28x10 cm
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LE MATÉRIAU CERA PROTECT, sans PTFE/PFOA*

Matériau anti-adhésif breveté, garanti 5 ans
- 3 couches de revêtement anti-adhérent à base d’éléments minéraux ultra robustes et particulièrement
résistants à des températures élevées (jusqu’à 400°C).
Toutefois, il est déconseillé de cuire vos aliments à de fortes températures, car vous risqueriez de les

“carboniser”. La température idéale de cuisson se situe entre 180°C et 230°C.
- Idéal pour cuire des plats ou aliments “fragiles” comme le poisson, les œufs, les omelettes, les panés...
ou des cuissons douces ne nécessitant pas ou peu de matières grasses.
- Sa surface lisse et déperlante permet un lavage très facile car aucun aliment n’attache.
- Ultra-léger.

*PTFE = polytétrafluoéthylène, PFOA = acides perfluorocarboxyliques

FILET MIGNON DE VEAU ET SALSIFIS

RECETTE A réaliser dans plat Studio :

Ingrédients pour 4 personnes :
- 1 kg de filet mignon de veau
- 1 kg de salsifis frais
- 2 citrons
- 4 cs d’huile
- 4 branches de persil
- sel-poivre

1 Peler les salsifis avec l’éplucheur et les couper en bâtonnets. Les rincer dans un
saladier d’eau additionné avec une 1cs de jus de citron pour éviter qu’ils ne
noircissent. (*).
2 Faire cuire les bâtonnets dans la Biomatic à la vapeur 5 mn en position I. Les
égoutter et les éponger.
3 Préchauffer le four à 180°C/Th. 6. Placer le filet mignon dans le plat Studio,
l’arroser d’huile, saler et poivrer. Verser 1 verre d’eau dans le fond du plat.
L’enfourner pour 20 min avec la cloche. Ce temps écoulé, ajouter les salsifis et
poursuivre la cuisson 20 min supplémentaires.
4 Laisser reposer le filet mignon pendant 5 min avant de le découper. Pendant
ce temps, laver, effeuiller et ciseler le persil avec le ciseleur.
5 Répartir les tranches de filet dans les assiettes et parsemer de persil.

Moulin à
épices vide

(*) Attention, les salsifis noircissent les
mains, alors prendre des gants ou se
laver les mains avec de l’eau + citron
ou + vinaigre blanc ou + javel



Poêle Durado grill
carrée - 28 cm

Poêle Durado
24 cm

Poêle Durado
28 cm

Les poêles DURADO
Les huiles pressées à froid
(comme l’huile d’olive) ne

sont pas recommandées pour
cette cuisson,
car elles ne sont pas suffisamment stables à la
chaleur. En cas de température élevée, elles
brûlent et se consument dans la poêle. Si cela
se passe fréquemment, la poêle va coller et
perdre ses propriétés anti-adhérentes.

Couvercle
anti-éclaboussure
• Ø 30 cm
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Le temps d’une pause,

Pot à lait 1,8 l
(anti-adhérent)

Théière 1,5 l
avec filtre

Distributeur
papier alimentaire

• Acier mat brossé et plastique ABS
• Long. : 32 cm, Ø 5.5 cm
• Convient pour tous les rouleaux jusqu’à 31 cm.

Support essuie-tout

VALSE BLANCHE

RECETTE
A réaliser dans le pot à lait :

Ingrédients :
- ½ l de lait entier
- 100 g de chocolat blanc
- 1 graine de cardamone
- ½ citron vert,
- ½ sachet de sucre vanillé
- 1 cs de rhum
- 5 cl de crème fleurette

1 15 min avant la réalisation de la recette, placer au congélateur les fouets du batteur

électrique et la crème.

2 Râper le zeste de citron. Couper le chocolat en morceaux et les faire fondre sur feu doux

dans le pot à lait avec le lait, la cardamone, la moitié des zestes et le rhum en fouettant

avec le fouet anti-adhésif pour bien émulsionner le tout.

3 Avec un batteur électrique, fouetter la crème fleurette bien froide en chantilly avec le sucre

vanillé.

4 Dans des tasses, verser le chocolat blanc chaud. Surmonter d’un nuage de chantilly.

Parsemer de zestes de citron et servir aussitôt.

• Ø14 cm ; H. 32 cm ; 1.6 kg
• Patins de protection
antidérapants sous le socle
qui est lesté pour un maintien
parfait du rouleau.



PANCAKES AUX FRUITS DE SAISON

RECETTE
A réaliser dans le pot à lait :

Ingrédients :
- prendre 100 g de 3 fruits de saison
(par ex :poires, clémentines, ananas)
- 8 cl de liqueur de poire (ou d’autres fruits)
- 125 g de farine
- ½ sachet de levure chimique
- 1 œuf

- 60 g de sucre en poudre
- 18 cl de lait
- 25 g de beurre fondu
- 3 cl d’huile
- 6 boules de glace à la vanille (ou autre parfum)
- sel

CRÊPIÈRE À INDUCTION
avec 2 spatules en bois

Bol saladier mixeur 2.5 l
avec couvercle

Fouet anti-adhésif
• 30 cm

d’un dessert...

1 Eplucher et couper les fruits en cubes (pour les clémentines, laisser les tranches entières). Les mélanger dans un saladier avec la liqueur
de fruits. Couvrir d’un film étirable (ou mettre le couvercle plastique sur le saladier Kaiser) et placer l’ensemble au réfrigérateur pendant 2
heures. Remuer les fruits de temps en temps.

2 Dans un saladier, mélanger la farine et la levure. Former un puits au centre et y déposer l’œuf, le sucre et une pincée de sel. Mélanger au
fouet en incorporant petit à petit la farine tout en versant le lait. Continuer jusqu’à ce que la pâte soit bien lisse. Terminer en ajoutant le
beurre fondu.

3 Faire chauffer la crêpière légèrement huilée (pour la 1ère tournée). A l’aide d’une petite louche disposer 3 ou 4 petits tas de pâte bien
espacés (après avoir versé la pâte, tourner la louche et avec le côté bombé aplatir légèrement les tas de pâte en forme de rond).

4 Laisser cuire à feu moyen jusqu’à ce que des bulles se forment à la surface et que le dessous soit doré. Les retourner et faire cuire l’autre
face. Procéder de la même façon jusqu’à épuisement de la pâte.

Dresser 3 ou 4 pancakes dans l’assiette, placer une boule de glace au centre et répartir les fruits sur l’ensemble. Vous pouvez également décorer avec
des feuilles de menthe ou des amandes effilées.
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La gamme Silit en un clin d’oeil

1

1Biomatic Solo 2.5 l - 2Biomatic 3 l - 3Biomatic 4.5 l - 4Biomatic 6.5 l - 5Duo Biomatic 4.5 l et 6.5 l - 6TF/TF junior - 7TF/TF sénior - 8Couvercle
Biomatic 22 cm - 9Panier bas à trousBiomatic 22 cm - 10Panier bas à trousBiomaticSolo 18 cm - 11Panier haut à trousBiomatic 22 cm - 12Trépied
porte panier - 13 Séparateur Biomatic 22 cm - 14 Cloche verre Biomatic 22 cm - 15 Minuteur aimant - 16 Set verrines - 17 Livre de recettes
Biomatic - 18 Ciseaux à volaille Pollo - 19 Ciseleur/effeuilleur pour fines herbes - 20 Mandoline - 21 Ouvre-boîte noir - 22 Ciseaux de cuisine
21 cm - 23 Eplucheur à légumes - 24 Tire-bouchon avec coupe capsule - 25 Cocotte haute Emma - 26 Fouet anti-adhésif - 27 Crêpière + 2
spatules en bois - 28 Bol saladier 2.5 l - 29 Braisière basse 22 cm - 30 Braisière basse 28 cm - 31 Poêle haute 24 cm - 32 Plat rond 28 cm
33 Wok 28 cm - 34 Moule à tarte 30 cm - 35 Pèse aliments digital - 36 Plat à four/gratin - 37 Poêle Durado 24 et 28 cm - 38 Poêle grill Durado
carrée 28 cm - 39 Plat Studio carré 28x7 cm ou 28x10 cm - 40 Plaque à induction - 41 Saladier 24 cm + couverts salade - 42 Couverts à salade
30 cm - 43 Essoreuse à salade 24 cm - 44 Théière 1.5 l - 45 Pot à lait 1.8 l - 46 Moulin à épices vide - 47 Tringle 6 ustensiles - 48 Couteau de
cuisine - 49 Cuillère à sauce - 50 Presse purée - 51 Fourchette à viande - 52 Louche - 53 Ecumoire - 54 Maryse bicolore 29 cm - 55 Pince Girato
56 Cloche verre 28 cm - 57 Cloche verre 24 cm - 58 Couvercle anti-éclaboussure 30 cm - 59 Nettoyant émail poudre - 60 Distributeur papier
alimentaire/alu - 61 Repose cuillère - 62 Couvercle égouttoir demi-lune - 63 Support essuie-tout - 64 Dessous de plat pliable aimanté.
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