
Deux produits. 
Deux façons 
de cuisiner. 
Alors que l’Intelli-Vap 
Tupperware® est le seul 
produit micro-ondes 
qui cuit vraiment les 
aliments à la vapeur, 
le Superpo-cuisson 
TupperOndes® peut cuire 
aux micro-ondes un repas  
complet de trois plats en 
quelques minutes. Tous 
deux peuvent être utilisés 
en tandem pour concocter 
de merveilleux repas.

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

minimum de gras, ce qui 
est 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! 

Intelli-vap & Superpo-Cuisson

Intelli-Vap Tupperware®

Qu’est-ce qu’il a de bien?
  Il cuit vraiment à la vapeur les aliments, car les micro-ondes 

ne font que bouillir l’eau pour cuire à la vapeur et ne peuvent 
pénétrer ni le bol étuveur, ni le plat/passoire.

  La cuisson à la vapeur est une méthode de cuisson sans gras 
bien connue. Elle retient aussi les nutriments, les acides gras, 
les minéraux et les vitamines.

  La cuisson à la vapeur rend les couleurs plus vives et aide les 
aliments à garder leur hydratation, leur texture naturelle et 

 leur saveur.

  Le plat/passoire garde les aliments délicats plus éloignés de la 
 vapeur. Les aliments sont égouttés par la passoire en cuisant 
 à la vapeur.

Que puis-je faire avec?
  Cuire à la vapeur la viande, le poisson, la volaille (jusqu’à une 

poitrine de poulet entière), des fruits de mer, du tofu, des 
légumes (congelés ou non), des fruits et plus!

  Faire des amuse-gueule et le plat de résistance en cuisant à la 
vapeur sur deux étages en même temps.

  Encourager les enfants à manger des légumes en mettant un 
festival de couleurs et de goûts authentiques sur leur assiette.

Qu’est qu’il a de bien?
  Il cuit jusqu’à trois plats en même temps sur trois 

 étages.

  Il réduit la perte de vitamines solubles.

  Il cuit les liquides comme la soupe et les sauces 
 ou des grains comme du riz, du quinoa et des pâtes.

Que puis-je faire avec?
  Cuire un repas complet en quelques minutes pour 

 toute la famille.

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

  Cuire aux micro-ondes un gâteau 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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Ensemble c’est mieux


