
le chocolat

Du 30 septembre au 27 octobre 2013 - Semaines 40 à 43
www.tupperware-promotion.com

je craque ! 



Anti-adhérent, il vous permet de réaliser et de démouler
des préparations délicates, salées et sucrées.
Moule à moelleux silicone + Fiche recettes + Boîte Optimum ronde friandises
(O139) 50 E  40 E

Moule à moelleux silicone + Fiche recettes  (O136) 34 E

Boîte Optimum ronde friandises  (O137) 16 E

1/ Préchauffez le four, Th 6 ou 180°C.

2/ Dans le Pichet MicroCook 1 l, faites chauffer le chocolat noir cassé en morceaux et le lait, 1 mn à 600 watts  
 et laissez reposer 1 mn avant de mélanger. Laissez refroidir.

3/ Mettez dans le Bol batteur 1.5 l, le beurre très mou avec le sucre et fouettez avec le Fouet plat métallique  
 pour obtenir une crème. Ajoutez 80 g de mascarpone, l’œuf et fouettez à nouveau. 

4/ Mixez au TurboTup, la farine, la poudre d’amande, la levure et le chocolat en poudre. Tout en fouettant, versez  
 le mélange du TurboTup dans le Bol batteur, puis le chocolat au lait du Pichet MicroCook pour obtenir une pâte  
 homogène. 

5/ Remplissez avec la Cuiller mesure 25 ml les alvéoles du Moule à moelleux posé sur la grille froide du four et faites  
 cuire 18 à 20 mn bas dans le four. Laissez les cupcakes refroidir hors du four avant de les démouler.

6/ Dans le Speedy Chef, fouettez le mascarpone restant en chantilly. Faites fondre le chocolat blanc 1 mn 30 à 360 watts
 dans le Pichet MicroCook 1 l propre. Laissez reposer 1 mn. Mélangez et incorporez-le à la chantilly. À l’aide de la
 Mini Boule décors munie de la Douille cannelée, décorez les cupcakes avec la chantilly.

Préparation : 15 mn
Cuisson : 1 mn à 600 watts,
18 à 20 mn dans le four, Th 6 ou 180°C

Ingrédients pour 6 cupcakes :
25 g de chocolat noir dessert 
25 ml de lait
80 g de beurre très mou (pas fondu)
60 ml de sucre (± 60 g)
250 g de mascarpone
1 œuf
160 ml de farine (± 80 g)
50 ml de poudre d'amandes (± 20 g)
5 ml de levure chimique
50 ml de chocolat sucré en poudre
80 g de chocolat blanc 

Cupcakes 
choco-latte

Moelleux courgette,
cœur Apéricube

Moelleux chocolat,
cœur coulant

Moelleux  
pommes de terre,

cœur de reblochon

Toujours plus moelleux...

à découvrir sur la fiche recettes

Décorez vos moelleux pour les transformer en cupcakes gourmands !
De l'apéritif aux desserts, laissez aller votre imagination. 
Mini Boule décors + Fiche recettes (O138)  17 E

le chocolat
je craque ! 

En quelques tours de manivelle, montez des œufs  
en neige, une chantilly ou une mayonnaise !
Speedy Chef + Livret "Speedy Chef" Collection 1000&1 astuces
(O131) 54,90 E  49,90 E

Démoulage facile!

Un corps accordéon au service de la décoration!

Plus rapide qu'un batteur électrique!
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Les deux bien sûr et surtout quand il s’agit de chocolat…
Craquez pour ces 2 Livres 100 % chocolat, truffés de recettes rapides, faciles et bluffantes !

le chocolat
je craque ! 

les astuces d'organisation
je craque ! 

Vacherin glacé au chocolat

Macarons au chocolat

Tarte biscuit au chocolat
et caramel beurre salé

Palets mendiants

A découvrir dans le Livre

"Chocolat et Gourmandises"

A découvrir dans le Livre

"Chocolat et Mignardises"

Dessert ou mignardises?

Avant

Après

L'effet Tupperware...
Translucides pour permettre d'identifier rapidement le contenu,
les Modulaires Pop se modulent entre elles pour gagner un
maximum de place dans
vos placards !

Des placards impeccables!

nouveau

Une multitude d'idées de gâteaux
et de gourmandises individuelles  
pour les desserts et les goûters.

Livre "Chocolat et Gourmandises"
Collection Savoir-FaireTM  (O144) 10 E

Une grande variété de bouchées
et de mignardises pour vos thés  

et cafés gourmands.
Livre "Chocolat et Mignardises"

Collection Savoir-FaireTM  (O145) 10 E

3 Modulaires Pop (1 l, 2 x 1,6 l)  
(O135) 47 E  40 E

1/ Modulaire Pop 1 l  (O132) 15 E

2/ Modulaire Pop 1,6 l  (O133) 16 E

3/ Modulaire Pop 3,4 l  (O134) 22 E

-7E

    Octobre rose!
        Tupperware soutient l'Association "Le Cancer du sein, Parlons-en !"
      et se mobilise pour sensibiliser les femmes sur l'importance
     du dépistage.
    Pour chaque Mug de voyage 360 ml rose acheté, Tupperware reverse
   1€ pour soutenir l'information et le dépistage du cancer du sein.
  Plus d'infos sur www.cancerdusein.org

Mug de voyage 360 ml rose  (O143) 20 E

2 31 

Engagez-vous aux côtés            de Tupperware !
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la cuisson facile

Couleur et design élégants!

Complétez votre Micro Vap'...

Page 28 du Catalogue

Autome/Hiver 2013/2014

La cuisson vapeur au micro-ondes !
Les aliments n'entrent pas en contact avec les ondes grâce
à son bouclier métallique. Elles ne passent qu'à travers le
                                Réservoir contenant l'eau qui, chauffée,
                                      se transforme en vapeur.
                                        Micro Vap'  (O140) 99 E  89 E

Révolutionnaire...

1/ Faites préchauffer le four, Th 6 ou 180°C.

2/ Mélangez dans le Bol batteur 3 l à l’aide de la Cuiller à mélange, la chair à saucisse, la chair de veau hachée  
 et la chair de lapin coupée en morceaux à l’aide du Couteau du Chef.

3/ Hachez l’échalote, le cerfeuil et le persil à l’aide du TurboMAX et ajoutez-les au mélange du Bol batteur.

4/ Ajoutez le cognac, les œufs, le sel, le poivre, le piment d’Espelette, le thym frais émietté et mélangez bien avec la 
 Cuiller à mélange.

5/ Versez la préparation dans la Terrine Ultra Pro 1,8 l, posez le laurier sur le dessus et faites cuire 1 h 15, en découvrant
 15 mn avant la fin.

6/ Laissez refroidir la terrine sans Couvercle puis couvrez-la et placez-la au réfrigérateur le temps nécessaire.

Servez la terrine bien froide, coupée en tranches.

Préparation : 20 mn
Cuisson : 1 h couvert, 15 mn découvert
Th 6 ou 180°C
Réfrigérateur : 24h

Ingrédients pour 12/14 personnes :
500 g de chair à saucisse 
250 g de chair de veau hachée
750 g de chair de lapin
4 petites échalotes
1/2 botte de cerfeuil
1/2 botte de persil
50 ml de Cognac
2 œufs
Sel et poivre à volonté
1 ml de piment d’Espelette
5 ml de thym frais émietté 
2 petites feuilles de laurier

Terrine aux
3 viandes

Cuisinez terrines de viande et de poisson, cakes, rôtis,
au four traditionnel ou au micro-ondes.
Terrine Ultra Pro 1,8 l + Livre "Les Terrines" Collection Savoir-FaireTM 
(O141) 80 E  70 E

L'atmosphère optimale de ce Coffre permet
de prolonger la durée de conservation de vos
pommes de terre et d'empêcher leur
germination précoce.
Coffre à pommes de terre 5,5 l  (O142) 34 E

je craque ! 
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Encombrement minimum...
              Stockage maximum!
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Dès 1 rendez-vous (2) + 530 E de ventes
Ultra Pro 5,7 l + Livret recettes

(2) Indispensable dans les 8 semaines.(1) Limitée à un Extra Chef par Atelier.

1er Cadeau
Tablier + Pichet MicroCook 500 ml + Spatule silicone fine
Lorsque je décide d'organiser un Atelier Savoir-FaireTM.

Pinceau silicone Pro
Dès que je réalise mon Atelier           Savoir-FaireTM entre le

30 septembre et le     13 octobre 2013,
je le reçois en plus des cadeaux          Hôtesses présentés
sur ce dépliant.

2ème Cadeau
Dès 330 E de ventes
2 Sets EmpilOdéco rectangulaires + Press Déco
+ Livret "EmpilOdéco rectangulaire"
 Collection 1000&1 astuces

au lieu de 89E 90

je profite d'une Offre exceptionnelle (1)

Extra Chef  (O146)

30 E

ou

LE COINdes

Hôtesses
3ème Cadeau
Les rendez-vous datés et les ventes réalisées me permettent de le
sélectionner dans le Plan Etoiles du Catalogue Tupperware en vigueur sur les
Semaines 40 à 43 / 2013 ou de le choisir parmi les promotions suivantes :

Dès 1 rendez-vous (2) + 430 E de ventes
Set CrystalWave ronds 1 l, 1,5 l, 2 l

ou
Dès 1 rendez-vous (2) + 530 E de ventes
TurboTup + Kit Extension Extra Chef
+ Livret "Extra Chef" Collection 1000&1 astuces

Cadeau Bonus

au lieu de 22E909E909E90Ve
nte

 pr
ivilège(3)

Dès 1 rendez-vous (2) + 530 E de ventes,

je peux profiter de cette vente privilège (3)

Etiqueteuse Brother + 6 piles + 1 ruban (O128) 9,90 € (4)

(3) Limitée à une étiqueuteuse par Atelier.
(4) Dont éco contribution 0,03 E.
(5) Prix public communiqué à titre indicatif par Brother.

 (5)

 (4)



de
démarrer

une nouvelle

activité

d’une

augmentation
d’autonomie

de
reconnaissance

d’élargirvotre cercledeconnaissance

Dès 1 rendez-vous (2) + 730 E de ventes
Set CrystalWave ronds 1 l, 1,5 l, 2 l
+ Ultra Pro 5,7 l + Livret recettes

ou
Dès 1 rendez-vous (2) + 730 E de ventes
Set CrystalWave ronds 1 l, 1,5 l, 2 l 
+ TurboTup + Kit Extension Extra Chef
+ Livret "Extra Chef" Collection 1000&1 astuces 

(2) Indispensable dans les 8 semaines.

*Renseignements auprès
de votre Conseiller(ère) Culinaire ou 

sur www.tupperware-promotion.com

d'unenouvellevoiture

de

voyages

de
liberté

  ous  rêvez...

pour Tupperware
et devenez

Conseiller(ère) Culinaire *

Dès 1 rendez-vous (2) + 1030 E de ventes
Sauteuse 5,7 l Chef SeriesTM



Retrouvez l'ensemble
des promotions

des S.40 à S.43 / 2013 sur
www.tupperware-promotion.com

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.

aux conditions pratiquées par les Concessions françaisesInvitation

Cadeau Invité(e)
La Modulaire Pop 350 ml
est OFFERTE  à toute personne 
assistant à un Atelier
Savoir-FaireTM entre le
30 septembre et le 27 octobre 2013.

Cadeau
supplémentaire
La Modulaire Pop 2,2 l
est OFFERTE dès 59 € d'achats.
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Découvrez le reste de la 
gamme de Modulaires 
Pop à l'intérieur  
de ce dépliant.

Découvrez le reste de la 
gamme de Modulaires 
Pop à l'intérieur  
de ce dépliant.

Cachet Conseillère/Conseiller Culinaire


