
Ensemble, c’est mieux Même collection —
caractéristiques 
différentes.
Détendez-vous et 
laissez notre collection 
TupperOndes faire le travail! 
Les Bols Cook-it sont l’idéal 
pour cuire aux micro-ondes 
des accompagnements 
et les congeler pour 
plus tard, tandis que le 
Superpo-cuisson vous 
permet de cuire aux 
micro-ondes des repas 
complets de trois plats 
en quelques minutes. Tous 
deux peuvent être utilisés en 
tandem pour concocter de 
merveilleux repas. Ils vont 
aussi au lave-vaisselle, de 
sorte que le nettoyage 
est facile.

La cuisson aux 
micro-ondes est 
un geste sensé…
  Qui ne demande qu’un 

minimum de gras, ce qui 
est donc plus sain.

  Qui demande moins 
d’énergie que les 

 cuisinières ou fours 
 traditionnels et cuit 
 beaucoup plus vite, 
 donc vous économisez 

du temps et de l’argent!
  Qui vous fait passer 

 moins de temps à cuisiner, 
 et les aliments gardent 

davantage de vitamines 
solubles.

Cook-it & Superpo-cuisson 

Bols Cook-it 
TupperOndes®

Qu’est-ce qu’ils ont de bien?
  Le Bol de 1 ½ pt/1,5 L est parfait pour cuire des sauces 

 pour la viande et les légumes, des accompagnements, 
 des amuse-gueule chauds, des trempettes chaudes et 
 des gâteries comme une tourte pour quatre.

  Le Bol de 2 ¼ pt/2,25 L  est assez grand pour des portions 
familiales de soupes, ragoûts et plats principaux. 

Que puis-je faire avec?
  Cuire aux micro-ondes des accompagnements pour les 

 grands repas de famille ou des plats principaux pour une 
 ou deux personnes. 

  Préparer des repas ou des accompagnements à l’avance et les 
congeler pour plus tard ou, avec le couvercle flexible en place, 
emporter vos créations maison n’importe où.

Qu’est-ce qu’il a de bien?
  Convient pour jusqu’à trois plats en même temps.  

  Également idéal pour des portions familiales de 
 liquides comme de la soupe et des sauces, et des 
 grains comme le riz, le quinoa et les pâtes.

Que puis-je faire avec?
  Cuire aux micro-ondes un repas complet pour 

 toute la famille en moins de 30 minutes.

  Cuire des repas de trois plats en même temps 
 et servir dans les mêmes contenants.

  Cuire rapidement du bœuf haché en l’égouttant 
 dans la passoire pour éliminer le gras.

  Cuire aux micro-ondes un gâteau Bundt dans le Plat 
 de 3 pt/3 L avec le cône ou un gâteau à trois étages 
 avec les deux plats et le couvercle retourné.

Superpo-cuisson 
TupperOndes®
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