
Noël 2016
Du 3 octobre 2016 au 1er janvier 2017



2

Une table d’exception pour le réveillon. 
À Noël, la table étincelle : elle est chic, festive 

et tout simplement belle. Illuminez votre table 
grâce à Tupperware et comblez vos convives 

pour un moment de pur bonheur.

L’art
tableDla
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1. 6 Coupelles Allegra 275 ml - O96 54 € 29,90 €. 2. Saladier Allegra 740 ml - O94 15,90 €. 3. Saladier Allegra 1,5 l - 
O93 25,90 €. 4. Saladier Allegra 3,5 l - O92 32,90 €. Set de 3 Saladiers Allegra 740 ml, 1,5 l, 3,5 l - O95 74,70 € 59 €.

59 €

29,90 €
les 6 Coupelles

Allegra

De l'or sur la table
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À l’assiette

1. Moule à chocolats silicone + Fiche recettes - O108 32,50 €. 2. Moule à charlotte + Livret "Moule à charlotte" 
Collection 1000&1 astuces - O99 32 € 26,50 €. 3. Set EmpilOdéco rectangulaire + Livret "EmpilOdéco rectangulaire 
et Press Déco" Collection 1000&1 astuces - O97 39,60€ 34,10 €. 4. Croissants Party + Livret "Ravioles et Croissants 
Party" Collection 1000&1 astuces - O98 35,70 € 30,20 €.

1
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3 4

offert

offert offert
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INGRÉDIENTS POUR 8 À 10 PERSONNES
• 60 g de miel 
• 5 ml de vanille en poudre 
• 125 ml de lait 
• 125 ml d'eau
• 2 sachets de levure de boulanger déshydratée 
• 500 g de farine 
• Le zeste d’1 citron bio ou non traité
• 30 ml de Grand Marnier ou Cointreau 
• 6 jaunes d’œufs 
• 180 g de beurre très mou 
• 75 ml de sucre (± 75 g)
• 2 ml de sel
• 75 g d’écorces d’oranges confites 
• 75 g de raisins secs

Façon panettone
Préparation : 15 mn. Cuissons : 30 s à 600 watts - 55 mn, Th 6 / 180°C. Temps de levée : 1 h 10, Th 2 / 60°C

1. Faites préchauffer le four, Th 2 ou 60°C.
2. Dans le Pichet MicroCook 1 l, mélangez le miel, la vanille, le lait, 
l’eau et faites chauffer 30 s à 600 watts. Laissez reposer 1 mn, puis 
versez dans le Bol pouce 4,5 l. Ajoutez la levure, mélangez et laissez 
reposer 10 mn.
3. Ajoutez le reste des ingrédients dans l’ordre, sauf les oranges 
confites et les raisins secs, et mélangez vigoureusement à l’aide de  
la Spatule silicone pour obtenir une pâte homogène et lisse. Versez 
la pâte dans l’Ultra Pro 3,5 l, couvrez et laissez lever 40 mn dans  
le four préchauffé.
4. Mettez la pâte dans le Bol pouce et travaillez-la à l’aide de la 
Spatule silicone pour la faire retomber (environ 1 à 2 mn). Incorporez 
les oranges confites coupées en dés et les raisins secs.
5. Dans la Base de l’Ultra Pro beurrée (15 g) et sucrée (15 g), remettez la 
pâte, couvrez et faites lever à nouveau 30 mn dans le four préchauffé.
6. Retirez l’Ultra Pro du four sans l’ouvrir. Montez la température du 
four, Th 6 ou 180°C, et dès que le four est chaud, faites cuire 40 mn. 
Retirez le Couvercle et poursuivez la cuisson 15 mn.

Astuce : dans le Speedy Chef, fouettez 125 ml de crème liquide entière 
très froide, ajoutez des écorces d'oranges confites coupées en dés, 25 ml 
de sucre et finissez de fouetter. Servez la chantilly parfumée avec le 
" Façon panettone ".

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Les indispensables
de la cuisine

1. Ultra Pro 3,5 l + Livre "Cuisinez Zen" avec les Ultra Pro 2 l et 3,5 l - O103 117,40 € 99,90 €. 2. Speedy Chef + Livret 
"Speedy Chef" Collection 1000&1 astuces - O101 55,40 € 49,90 €. 3. Pichet MicroCook 1 l + Livret "Pichets 
MicroCook 1 l et 1,5 l" Collection 1000&1 astuces - O102 46,40 € 40,90 €. 

1

2 3

offert

offert offert
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Cadeaux
Noël, c'est également l'occasion de profiter de ses 
proches et de passer de bons moments ensemble. 
Alors n'hésitez pas à les gâter et à les chérir avec 
de superbes cadeaux. Il y en a pour tous les goûts.
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Pour les enfants

1. Moule bonhomme silicone - O105 32,50 €. 2. Moule football silicone + Fiche recettes - O104 32,50 €. 3. Set de 
Découpoirs festifs (5) - O106 12,50 €. 4. Ballon surprise - O107 28,10 €.

1

2

3 4
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Pour lui
1. Tire-bouchon - O109 32,50 €. 2. TurboTup + Livret "TurboTup" 
Collection 1000&1 astuces - O110 55,40 € 49,90 €. 3. Cuiseur Solo  
micro-ondes + Fiche recettes - O111 15,90 € 11,90 €.

1

2

offert
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-25%
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Pour elle

1. 4 Boîtes Mon beau sapin 650 ml, 950 ml, 1,4 l, 2,1 l - O114 51 € 41,50 €. 2. Bouteille isotherme 420 ml - O115 59,90 €. 
3. Manique silicone - N11 29,50 €. 4. 2 Maniques silicone - O117 59 € 47 €. 

47 €

Boîte 650 ml
offerte

1

2

3 4



17



18

Pour elle

1. Livret "AdaptaChef" Collection 1000&1 astuces - L54 5,50 €. 2. Râpe AdaptaChef munie du Cône à râper - D83 
99,90 €. 3. Presse-agrumes AdaptaChef - O112 97,90 €. 4. Coup' AdaptaChef 15 mm - D55 111,90 €. 5. Hachoir 
AdaptaChef + Inserts biscuits - D12 129,90 €.

31 2

4 5
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Terrine de foie gras

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES

• 1 foie gras de canard cru dénervé 
(450 à 500 g)
• 5 ml de sel
• Poivre du moulin
• 1 ml de 4 épices
• 25 ml de Porto ou Sauternes

Variante : vous pouvez également cuire le foie gras 3 mn 
20 s à 600 watts.
Astuce : pour la dégustation, sortez le foie gras 10 mn 
avant du réfrigérateur.

Préparation : 10 mn. Cuisson : 1 h, Th 2/3 ou 70°C. Repos : 48 h au réfrigérateur

1. Disposez le foie gras cru dénervé dans la Boîte 
Igloo 1 l et répartissez dessus le sel, le poivre et le 
mélange 4 épices en frottant bien avec les mains 
pour bien en imprégner le foie.
2. Arrosez avec le Porto ou le Sauternes et laissez si 
possible mariner pendant 1 h au réfrigérateur.
3. Placez le foie gras, sans le jus de la marinade, dans 
le Moule à cake Junior en tassant bien.
4. Placez le Moule sur la grille froide du four, enfournez 
et allumez le four Th 2/3 ou 70°C et faites cuire 1 h.
6. Laissez refroidir avant de placer le foie gras au 
réfrigérateur le temps nécessaire.

Moule à cake Junior + Livre "Les Terrines" Collection Savoir-FaireTM - O118 36 € 25,50 €.

offert
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



24

Huîtres chaudes
au bacon

INGRÉDIENTS POUR 2 À 4 PERSONNES

• 12 huîtres creuses
• 1 échalote
• 80 ml de crème liquide entière
• Poivre
• 500 g de gros sel
• 3 fines tranches de bacon

Préparation : 10 mn. Cuissons : 3 à 4 mn à 600 watts - 3 à 5 mn, Th 7 ou 210°C

1. Faites préchauffer le four, Th 7 ou 210°C.
2. Ouvrez les huîtres en récupérant le jus. Versez-le 
dans le Pichet MicroCook 1 l à travers le Chinois pour 
le filtrer, ajoutez l’échalote hachée finement dans le 
TurboTup, la crème liquide et le poivre. Faites cuire 
Couvercle ouvert, 3 à 4 mn à 600 watts. Mélangez.
3. Répartissez le gros sel dans le Couvercle Ultra  
Pro 3,3/5,7 l, calez les huîtres dessus, répartissez la 
sauce du Pichet MicroCook et le bacon sur chaque 
huître et faites cuire 3 à 5 mn dans le four préchauffé 
(selon la taille des huîtres).

Couteau à huître - O119 23,10 €. 
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Dinde aux saveurs
de Noël

Ultra Pro 5 l + Fiches recettes - O120 119,90 € 99,90 €. 

INGRÉDIENTS POUR 6 à 8 PERSONNES

• 250 g de spéculoos
• 200 g de champignons de Paris 
• 300 g de châtaignes cuites 
• 1 petite dinde ou 1 beau poulet fermier (± 2,5 kg)
• 50 ml de Cognac 
• 50 g de beurre 
• Sel et poivre 

Préparation : 25 mn. Cuisson : 1 h 30 à 1 h 45 dans le four préchauffé, Th 6/7 ou 190°C

1. Faites préchauffer le four, Th 6/7 ou 190°C.
2. Dans l’Extra Chef, mixez en chapelure les spéculoos 
grossièrement cassés, puis séparément hachez 
finement les champignons de Paris lavés et égouttés.
3. Dans le Bol batteur 3 l, mélangez avec la Spatule 
silicone, la chapelure de spéculoos, les châtaignes 
grossièrement émiettées et les champignons mixés. 
4. Farcissez l’intérieur de la dinde (ou du poulet) avec 
cette préparation et fermez-la avec des piques en bois. 
Mettez-la dans l’Ultra Pro 5 l, arrosez avec le Cognac, 
parsemez de noisettes de beurre, salez et poivrez.
5. Faites cuire couvert, 1 h 30 à 1 h 45 dans le four. 
Sortez-la du four et laissez-la reposer 10 mn avant de 
la découper.
6. Servez-la avec des légumes de saison, la farce et la 
sauce. 

-20 €
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Forêt noire

INGRÉDIENTS POUR 6 À 8 PERSONNES

GÉNOISE 
• 3 œufs 
• 95 ml de sucre (± 95 g)
• 95 g de farine

CRÈME CHOCOLAT
• 150 ml de lait (température ambiante) 
• 40 ml de sucre (± 40 g) 
• 15 g de Maïzena
• 1 jaune d’œuf
• 100 g de chocolat extra noir
• 175 ml de crème liquide entière

CHANTILLY SUCRÉE
• 150 ml de crème liquide entière 
• 20 ml de sucre (± 20 g)

GARNITURE
• 350 ml de griottes au sirop 
(ou griottines à l’alcool)

Préparation : 30 mn. Cuissons : 10 à 12 mn dans le four préchauffé, Th 6 ou 180°C - 2 mn à 600 watts. 

1. Génoise : dans le Speedy Chef, fouettez les œufs 
avec le sucre pour que le mélange blanchisse et 
triple de volume (au moins 2 à 3 mn). Ajoutez la farine 
et fouettez à nouveau. Étalez la pâte sur la Feuille à 
rebords et faites cuire. Démoulez immédiatement sur 
un torchon propre, humide et roulez dans la Feuille à 
rebords. Laissez refroidir.
2. Crème chocolat : dans le Pichet MicroCook 1 l
faites chauffer 2 mn à 600 watts, le lait, 20 ml de 
sucre et la Maïzena. Fouettez le jaune d’œuf avec le 
sucre restant, versez sur le lait bouillant et mélangez 
vivement. Ajoutez le chocolat en petits morceaux et 
mélangez avec la Spatule silicone pour obtenir une 
préparation homogène. Si besoin, refaites chauffer  
30 s à 600 watts. Laissez refroidir. Intégrez délicatement 
la crème liquide fouettée en chantilly dans le Speedy 
Chef propre à la crème au chocolat refroidi.
3. Chantilly : dans le Speedy Chef propre, fouettez la 
crème liquide très froide avec le sucre en chantilly 
bien ferme. 
4. Montage : sur les 3/4 de la génoise, étalez les  
2/3 de la crème chocolat, par dessus faites des lignes  
de chantilly et disposez quelques griottes. Roulez  
le biscuit délicatement sans trop écraser la garniture. 
Versez un peu de jus de griottes sur le biscuit roulé. 
Recouvrez délicatement le biscuit du reste de crème 
chocolat, décorez avec le reste de chantilly et de 
griottes. Mettez au réfrigérateur 1 h minimum.

Feuille à rebords silicone + Livret "Feuille à rebords silicone" Collection 1000&1 astuces - O121 39 € 33,50 €.

offert
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Deux offres exceptionnelles pour gâter 
vos proches et faire plaisir à coup sûr.

Sous lesAPin
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1. Sac shopping graphique - O123 1,50 €. 2. Moule à cake Junior + Livre "Les Terrines" Collection Savoir-faireTM + 
Couteau à huître + Ultra Pro 5 l + Fiche recettes + Feuille à rebords silicone + Livret "Feuille à rebords silicone" 
Collection 1000&1 astuces - O122 218 € 159 €. 

1

2

159 €
seulement

Offres exceptionnelles

1,50€



Cachet Animateur(trice) Tupperware

NTX8650 - Sur l'ensemble de ce document : prix conseillés, coloris non contractuels. 
Dans la limite des stocks disponibles. Conditions applicables par les Concessions 
participantes situées sur le territoire français métropolitain. 


