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199  
€

 95

HacHoir à viande électrique n°12
•	 Puissance	500	W
•	Permet	de	hacher	entre	50	et	90	kg/h
•	Corps	et	hélice	en	fonte	étamée
•	Plateau	inox	-	Plaque	et	couteau	en	acier	trempé
•	Pilon	et	entonnoirs	en	plastique	alimentaire
Vendu avec 1 grille Ø 6 cm et 2 entonnoirs
Art. 05923
Dont Éco-pArt 1,25 €
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10-31-1431

Les services (disponibles selon magasins)

*Disponible selon magasins. 
Hors promotions signalées en magasin

A	chaque	passage	en	caisse,	vous	cumulez	des	points.
1.50	€	d’achat	=	1	point	

300	points	vous	rapportent	10	€	en	chèque	fidélité.	
Vous	bénéficiez	de	100	points	dès	l’ouverture	de	votre	carte.		Vous	pouvez	

aussi	gagner	des	points	supplémentaires	en	parrainant	vos	amis.Toute	
l’année,	vous	profitez	de	promotions	intéressantes	sur	nos	dépliants.

Alors pas d’hésitation !Notre carte est 100% gratuite.
Demandez-là dans votre magasin !

Des points supplémentaires vous sont 
attribués pour l’achat des produits signalés 
par cette étiquette.

et bénéficiez de bien d’autres avantages....
avec notre carte de fidélité.

VOTRE FIDÉLITÉ 
RÉCOMPENSÉE	
à	chaque	achat	!

LA CArtE dE FidÉLitÉ*

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs 
prêts d’argent. Publicité diffusée par Cofaq en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas 

Personal Finance. Cofaq apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur. 
Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance, Cetelem est une marque de BNP 
Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75 009 Paris, Société Anonyme au capital de 453 225 976 €, 542 097 

902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

Remboursez en  

avec votre carte bancaire
Facilité de paiement réservée aux porteurs d’une carte bancaire, 
valable du 4/12/2013 au 28/12/2013* pour un achat compris entre 
100 € et 3000 €. Versement comptant obligatoire par carte bancaire 
égal à 25% du montant de l’achat et le solde en 3 mensualités 
égales sans intérêt. Exemple  : pour un achat de 400 €, après un 
versement comptant obligatoire de 100 €, crédit de 300 €, vous 
remboursez 3 mensualités de 100 €, hors assurance facultative.
*Sauf pour les adhérents ayant choisi des dates d’opération différentes

« Dans ce dépliant, si vous me voyez, 
flashez-moi avec votre smartphone 
en ayant au préalable téléchargé une 
application gratuite disponible sur App 
Store ou Google Play »

s’équiper

Briquet de 
cuisine à gaz 
•	Avec	lance	orientable
Art. 106618

cHalumeau 
•	Avec	poignée	-	Tige	35	cm
•	Brûleur	Ø	45	cm		-	Tuyau	2	m
Art. 159749

Ficelle BlancHe lin
•	 Pelote	100	g	
•	 Pour	charcuterie
Art. 159644

Filet élastique 
•	 10	m
•	Pour	rôti,	saucisson
Art. 159645

Poudre coloder
•	Boite	600	g
•	 	Pour	plumer	et	peler	
volailles,	porc,	gibier

Art. 148834

taBlier de BoucHer
•	 En	PVC	blanc
Art. 159656

2  € 
50

2 € 
95 4  € 

95 5  € 
90

10  € 
95

24  € 
95

suPPort à jamBon
•	Dim.	40	x	17	x	H	30	cm
•	Pour	jambon	avec	ou	sans	os
Art. 159655

9  € 
95

lamPe à souder Piezzo 
multi-usages 
+ cartoucHe
Art. 140267

17€ 
95

cocotte Fonte
•	 Fonte-émail	cuit	à	800°
•	Couvercle	à	bouton
•	Coloris	int/ext	noir	satiné
Art. 159750 - Ø 17 cm - 1,5 L - 49€90
Art. 159790 - Ø 19 cm - 2 L - 59€90
Art. 159791 - Ø 23 cm - 3 L - 64€90
Art. 159792 - Ø 25 cm - 4 L - 69€90
Art. 159793 - Ø 27 cm - 4,5 L - 79€90

49  € 
90

A partir de

Ø 17 cm
1,5 L
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découper

aFFuteur à main 
Pour couteau
•	Manche	ergonomique
•	2	grains	:	gros	et	fin
Art. 159808

couPeret 
•	 Lame	inox	170	mm
Art. 159636

couteaux
•	 Lame	inox
•	Manche	ABS	noir
 Art. 159637 - couteAu à DÉsosser - LAme inox 130 mm - 12€95
Art. 159638 - couteAu à sAigner et DÉcouper - LAme inox 170 mm - 14€95
 Art. 159639 - couteAu De boucher - LAme inox 200 mm - 19€95

Fusil 
•	Mèche	Ø	10	mm	-	L	200	mm
•	Manche	plastique	noir
Art. 159646

Plat à Four rectangulaire
•	 En	acier	inoxydable
•	 Ép.	0,45	mm
Art. 159633 - Dim. 30 x 21 cm - 9€95
Art. 159634 - Dim. 35 x 25 cm - 14€95
Art. 159635 - Dim. 40 x 28 cm - 17€95

sécateur couPe volailles
•	Chromé	-	250	mm	
Art. 159654

7  € 
95

14  € 
95

29  € 
95

34  € 
95

64  € 
95

39  
€

 95

valise de BoucHer/cHasseur 
grand giBier 7 Pièces
•	 	Comprenant	:	4	couteaux	de	boucher,	
1	fusil,	1	scie,	1	grand	couperet	

Art. 159658

9  € 
95

A partir 
de

12  € 
95

A partir de

scie de BoucHer
•	 40	cm	
•	Monture	inox
Art. 159653







Billot en BamBou
•	Dim.	L	40	x	l	30	x	ép.	5	cm
Art. 093815

9  € 
95
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préparer

éPices raBelais 
•	Boîte	50	g
Art. 159641

HacHoir à viande 
et Broyeur de tomates
•	 220	V	-	Cap.	viande/tomates	:	40/60	kg/h
Vendu avec 3 grilles et 1 couteau inox, 2 vis 
et 3 accessoires pour sauces et saucisses + 
accessoire extracteur de jus
Art. 093699 - Dont Éco-pArt. 0€30

HacHoir à 
viande n°10
•	A	étau	(serre-joint)
Vendu avec 
1 grille n°6 
(48 trous Ø 6 mm)
Art. 054524

livre de cuisine
D'hier et D'AujourD'hui

Art. 159647

Peson 200 kg
•	 	Permet	une	grande	
polyvalence	pour	toutes	
opérations	de	pesage

•	 Idéal	pour	gros	gibier
•	 Précision	au	kilo
•	 Très	résistant
Art. 159670

Porte livre 
magnétique inox
•	Dim.	L	26,4	x	H	24,5	x	P	6	cm
Art. 158414

sac à jamBon et crocHet s
•	 Etamine	coton	écru	65	x	80	cm
•	Crochet	S	120	mm
Art. 079431

trancHeuse à jamBon
•	 100	W
•	Base	acier	et	alu	injecté	laqué
•	 Lame	acier	190	m
•	Dim.	L	38	x	l	27	x	H	31	cm
Art. 093833
Dont Éco pArt. 0€50

1  € 
95

3  € 
50

24  € 
95

39  € 
95

12  € 
50

19  € 
95

64  € 
95

79  € 
95

144  
€

 95

Poussoir à saucisses manuel 5 kg
•	 	2	vitesses	=	permet	d'ensacher	5	kg	de	viande	
rapidement

•	Corps	en	acier	époxy	et	tube	inox
•	Mécanisme	métal
Vendu avec 4 entonnoirs
Art. 059232

16  € 
40

AppAreil complet, peu encombrAnt 
et Aisément trAnsportAble 

grâce à sA poignée

*Voir renseignements sur la carte de fidélité en page 2

HacHoir à viande ProFessionnel n°22
•	 Électrique	-	En	métal	-	600	W
•	Permet	de	hâcher	entre	150	et	170	kg/h
•	Corps	et	hélice	en	fonte	étamée
•	Plaque	et	couteau	en	acier	trempé
•	Pilon	et	boudinière	en	plastique	alimentaire
Art. 059234
Dont Éco-pArt. 1€05

299  € 
90

Balance électronique 
Page ProFi
•	 	Plateau	en	verre	l	20	x	P	26.2	cm	
x	ép.	22	mm	-	Portée	15	kg

•	 	Graduation	1	g	-	Touche	sensitive,	
affichage	LCD	18	mm

GARANTIE 5 ANS
Art. 159659
Piles fournies

mémorisAtion du poids 
pour lA pesée de gros 

contenAnts
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cuire

22  € 
90

moulin à HerBes
•	 	Les	lames	découpent	
délicatement	les	herbes	
sans	les	déchirer	ni	les	
noircir

•	Corps	ABS	et	lames	inox
•	Dim.	Ø	7,2	x	13	cm
Art. 148104

7  € 
95

Vos herbes 
AromAtiques 
ciselées sAns 

effort

Bassine 
aluminium 21 l
•	Anses	alu
•	Ø	45	mm	-	Ép.	1.5	mm
Art. 016460

Faitout droit 
extra Fort 12.8 l 
•	Avec	anses	et	couvercle
•	Ø	32	mm	-	Ép.	2	mm	
Art. 159643

sPatule ProFessionnelle
•	 60	cm	-	En	hêtre
Art. 079421

stérilisateur électrique 
émaillé avec tHermostat, 
minuterie et roBinet
•	Cap.	27	l	-	Puissance	1800	W
•	Thermostat	réglable	de	30	à	100°C
•	Minuterie	120	mn
•	Protection	contre	la	surchauffe
Vendu avec 1 grille de support 
de bocaux
GARANTIE 1 AN
Art. 017596
Dont Éco-pArt. 0€55

traiteur 
extra Fort 25 l 
•	 En	alu
•	Avec	anses	et	couvercle
•	Ø	32	mm	-	Ép.	2	mm
Art. 159657

6  € 
95

8  € 
95

6  € 
95

24  € 
95

44  € 
95

54  € 
95

84  € 
95

traiteur inox le ParFait
•	 En	alu	-	Avec	couvercle	verre
•	Cont.	13,5	l	-	Ø	28	cm
•	Triple	fond	capsulé	inox/alu/inox
•	Tous	feux	sauf	induction
Art. 093813

29  € 
95

loucHe
•	Manche	alu
•	Ø	14	mm
Art. 159648

écumoire
•	Manche	alu
•	Ø	14	mm
Art. 159640

Bassine à gras 
lourde 55 l
•	De	type	"Landaise"
•	Anses	alu
•	Ø	60	mm
•	Ép.	3,5	mm
Art. 04930679  € 

Passoire à gras
•	 En	alu
•	Ø	24	mm
•	 (1	manche	+	1	poignée)
Art. 040294

34  € 
95

26  € 
95

cuiseur galvanisé à cHaud
•	 	Cylindrique
•	 	Galvanisé	avec	couvercle,	
lot	de	6	ressorts	et	colonne	
intérieure

Vendu sans thermomètre
Art. 079371





 récHaud tréPied 9.2 kW
•	 1	rampe	3	robinets
Art. 053364
Vendu monté (sauf pieds)

pour 11 bocAux 
de 1 l

 tHermomètre gainé Fer
•	 	Permet	de	contrôler	la	
température	à	chaque	étape	de	
la	cuisson

Art. 079427





3  € 
50



69  
€

 95

La machine à emballer sous vide
allonge la durée de conservation des aliments. Frais ou cuisinés, ils sont placés dans un sac  thermorésistant, vidé de l’air qu’il contient avant d’être scellé. De plus, les principaux avantages de cette méthode sont de préserver la fraîcheur et la saveur des denrées et d’éviter les risques sanitaires.

aPPareil à emBallage sous vide
•	 	2	options	de	vide	d’air	:	
automatique	:		il	aspire	l’air	puis	soude	la	gaine	automatiquement		
manuel	:	à	tout	moment	il	est	possible	d’interrompre	l’aspiration	pour	souder

•	 Puissance	130	W	-	Débit	d’air	de	la	pompe	10	l/mn
•	Tiroir	récupérateur	de	jus	en	cas	de	débordement
Art. 045222 - Dont Éco-pArt. 0€30

Vendu AVec un rouleAu de gAine 
+ 1 offert

*Voir renseignements sur la carte de fidélité en page 26

conserver

*Voir renseignements sur la carte de fidélité en page 2

ouvre-Bocal
•	 Forme	pince
Art. 159649

3  € 
20

rondelles de Bocaux 
2 nez universelles
•	Dim.	90	x	68	x	2,5	mm
•	Sachet	de	10	rondelles
Art. 079473

rondelles de Bocaux 
sPécial Fruits et légumes
•	Dim.	90	x	68	x	2,5	mm
•	Sachet	de	11	rondelles
Art. 093827

caPsules Familia Wiss
•	Ø	100	mm	-	Boite	de	12
Art. 019218

8  € 
95

A partir de

le pack de 6 
de 350 g

9  € 
95

A partir de

le pack de 6 
de 200 g

5  € 
terrines Familia Wiss
•	Ø	100	mm

Art. 019208  - pAck De 6 terrines 350 g - 8€95
Art. 148366  - pAck De 12 terrines 350 g ( Dont  1 grAtuite) - 17€50
Art. 019210 - pAck De 6 terrines 500 g - 9€95
Art. 019214 - pAck De 6 terrines 1 kg - 11€50

terrines le ParFait
Art. 159652 - pAck De 6 terrines 200 g - 9€95 - Ø 70 mm
Art. 019198 - pAck De 6 terrines 350 g - 11€50 - Ø 85 mm
Art. 159651 - pAck De 12 terrines 350 g ( Dont  1 grAtuite) - 21€50 - Ø 85 mm
Art. 019200 - pAck De 6 terrines 500 g - 14€95 - Ø 100 mm

1  € 
80

+ 1 rondelle 2 nez 
offerte

2  € 
65

terrine ovale 
•	 En	grès	-	Avec	couvercle
•	Dim.	22	x	14	cm	-	Coloris	caramel
Art. 159851 - 22 x 14 cm - 0,75 L - 9€95
Art. 159853 - 24 x 15 cm - 1 L - 13€909  € 

95

A partir de

0,75 L



Boîte alimentaire cliP et close
•	Boîte	transparente	rectangulaire	-	100%	hermétique	-	100%	sans	odeur
•	 Emboitable	pour	un	gain	de	place	-	Utilisable	au	congélateur	et	au	micro-ondes
•	 Lavage	au	lave-vaisselle	possible	-	Anti-choc	-	Conforme	aux	normes	HACCP
•	 Fabriqué	en	Allemagne
GARANTIE 30 ANS
Art. 159660  - VoLume 3.7 L - Dim. L 26.3 x 19.5 x h. 11 cm - 9€90
Art. 159661 - VoLume 5.5 L - Dim. L 32.7 x 22.7 x h. 11.1 cm - 12€50
Art. 159662 - VoLume 8.2 L - Dim. L 32.7 x 22.7 x h. 16.3 cm - 17€90
Art. 159665 - set De 3 boîtes 1 VoLume 0.55 L / 1 VoLume 1 L / 1 VoLume 2.3 L - 15€90

sPécial gros volumes 10 l
•	 Polyéthylène	basse	densité	-	produit	non	recyclé
Art. 093835 - Dim. L 60 x L 40 cm - Le Lot De 25 sAcs -  4€50

1  € 
40

A partir de

petit 
modèle








9  € 
90

A partir de

la boîte de 
3,7 l

Joint étAnche unique
gArAntissAnt "frAîcheur et hygiène"

sPécial grand Froid
Art. 079461 - Dim. L 25 x L 18 cm - petit moDèLe - Le Lot De 40 sAcs - 1€40
Art. 079459 - Dim. L 32 x L 25 cm - moyen moDèLe - Le Lot De 40 sAcs - 1€95
Art. 079463 - Dim. L 45 x L 30 cm - grAnD moDèLe - Le Lot De 20 sAcs - 1€95

sac congélation
•	 Polyéthylène	basse	densité	-	produit	non	recyclé

7

conserver et nettoyer

Éliminer les taches de graisse brûlée 
Tout le monde n’a pas la chance de connaître tous les secrets de sa grand-mère pour faire briller sa maison du sol au plafond ! Et peu de personnes connaissent tous les usages du bicarbonate de soude. Il permet par exemple d’éliminer la graisse brûlée au fond des casseroles. Découvrez la recette!

Ingrédients50 g de bicarbonate de soude 
PréparationVous n’avez besoin que de 3 à 4 cuillères à soupe de bicarbonate et d’un peu d’eau. 

Conseil d’utilisationPour récupérer une casserole ou une poêle dont le fond a brulé. Lavez la casserole, puis recouvrez d’un peu d’eau le fond brûlé et ajouter 3 cuillères à soupe de bicarbonate. Remettez la casserole sur le feu et laisser bouillir. Grattez avec une spatule en bois pour aider les plaques de brûlé à se décoller. Votre casserole sera de nouveau étincelante ! 
Le saviez-vous ?Vous pouvez vérifier si votre bicarbonate de soude est encore utilisable car il peut perdre de son efficacité en cas de non respect des conditions de conservation. Dans une coupelle, versez2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 1 de bicarbonate. S’il y a effervescence, votre bicarbonate est encore efficace. 

dégraissant ProFessionnel  coloder 
•	 Pulvérisateur	750	ml	
•	 Légèrement	citronné
•	 	Dégraisse	plans	de	travail,	ustensiles,	parties	non	
démontables	des	trancheuses,	robots

•	 	S'utilise	sur	tous	supports	y	compris	l'inox
Art. 159866

désinFectant 
ProFessionnel 
coloder
•	 Flacon	1	l	
•	 	Désinfecte	installations	et	matériel	de	cuisine	:	réfrigérateurs,	
chambres	froides,	trancheuses	électriques,	plans	de	travail,	couteaux

•	 	Actif	sur	Salmonelle,	Listéria,	virus	de	la	grippe	aviaire	(H5N1	et	
H3N8)

Art. 159867

5  € 
50 8  € 

955  € 
95

nettoyant suPer dégraissant
•	 Pulvérisateur	500	ml	
•	Dégraisse	sans	frotter
•	 	Non	agressif	pour	les	surfaces	à	traiter
•	 	Puissance	grâce	à	ses	agents	
anti-bactériens

•	 	Action	anti-statique	contre	
l’accumulation	des	poussières	au	contact	
des	graisses

Art. 138199

1  € 
99

vinaigre ménager 
surPuissant 14°
•	 1	l
•	 Liquide	fluide
•	Produit	sans	solvant
•	 Ininflammable
Art. 100961

efficAce
économique

biodégrAdAble et non toxique 
pour l’enVironnement

Protéger
LA PLAnète

BicarBonate de soude
•	 	250 g
•	 	Entièrement	naturel,	non	
toxique,	écologique

•	 	Utilisé	pour	nettoyer,	assainir	et	
désodoriser	et	pour	la	cuisson	
des	aliments,	

•	 	Peut	être	associé	au	vinaigre	
ménager

Art. 090437

2  
€

 90



FuMer

www.3mmm-materiaux.com - info@3mmm-materiaux.com

Services à votre disposition dans ce magasin*

* 1 point de vente du Groupe Cofaq

MAINE DE BOIXE - Impasse d’Angoulême - Tél. : 05 45 20 31 91 - Fax : 05 45 20 33 78 - RC ANGOULEME 353738636
Horaires : Lundi au vendredi : 8h - 12h / 13h45 - 18h15 et Samedi : 8h45 - 12h / 14h - 18h

RUFFEC - Sortie RUFFEC direction Aigre - Tél. : 05 45 30 35 79 - Fax : 05 45 29 00 95 - RC ANGOULEME 16B 353738636

Horaires : Lundi au vendredi : 8h - 12h10 / 13h45 - 18h40 et Samedi : 8h45 - 12h10 / 14h - 18h30

400 points de vente
0441 - 3MMM impasse d’Angoulême 16230 MAINE DE BOIXE – Masterpro Mastermat – n°1296 / 0441 - 3MMM Les Justices BP96 16700 LA FAYE – Masterpro Mastermat – n°1293

FILet De PorC à La moutarDe 
et au CognaC FumÉ
IngrédIents
- filet de porc (800 g à 1,5 kg)
- 1/2 tasse de moutarde granuleuse
-  jus de citron fraîchement pressé 
(2 cuillères à soupe)

- cognac (1cuillère à soupe)
- poivre noir et sel
PréParatIon
mélangez la moutarde, le jus de 
citron, le cognac, le poivre et le sel.
recouvrir le filet de porc avec ce 
mélange.
Cuire dans votre fumoir à une 
température interne de 80°C.

Bonne dégustation !

eco sciure générateur de Fumée
•	 700	g
•	 	Avec	générateur	de	fumée
•	 	Idéal	pour	les	fumages	à	froid	pour	
économiser	une	grande	quantité	de	sciure

•	 Produit	breveté
•	Convient	pour	tout	type	de	fumoir
Art. 159667

livre de Fumaison
•	 	Cahier	complet	sur	la	
fumaison	avec	des	recettes	
progressives	pour	devenir	un	
vrai	professionnel	du	fumage

Art. 159669

sciure à Bois
•	 	Sciure	de	hêtre	convient	parfaitement	à	la	plupart	des	fumaisons
•	Garantie	sans	produits	résiduels
Art. 159671 - 1 kg - 4€90
Art. 159673 - 15 kg - 44€90

17  € 
90

29  € 
90

44  € 
90

1 kg de sciure 
+ 1 cAhier 10 recettes 

offert

4  € 
90

Fumoir à gros giBier
•	 	Polyvalent,	peut	servir	de	
fumoir,	barbecue,	
four	à	pizza

•	 	Se	démonte	entièrement
•	 	Sa	grande	taille	permet	de	
fumer	viande	et	poisson

•	 	Idéal	pour	débuter	la	
fumaison

GARANTIE 1 AN
Art. 159668

*Voir renseignements sur la carte de fidélité en page 2

nouVeAuté sur le mArché frAnçAis
fAbricAtion AllemAnde

99  
€

 


