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Confort d’utilisation

Une Collection culinaire élégante avec des matériaux nobles  
et des alliages performants.

Un design sobre et unique, accentué par les surfaces extérieures en acier inoxydable, 
poli et brillant. Un effet miroir accentue la beauté des Produits.

Les manches et les poignées rivetés, et leur forme ergonomique offrent une excellente 
prise en main pour un confort d’utilisation optimal. 

Dans un souci du moindre détail, les Couvercles en verre trempé permettent  
de suivre l’évolution de la cuisson sans manipulation. Les Couvercles en acier  

permettent une cuisson sur le feu ou au four traditionnel. 

Avec leur design raffiné et élégant, les Produits Chef Series  
passent de la cuisson directement à table. 

&  uniqueDesign 
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BOUILLIR 
DE PLAISIR

Laissez-vous transporter  
par la robustesse et la performance  

des Casseroles Chef Series.
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DES CASSEROLES POUR 
COMMENCER DIGNEMENT 
VOTRE SERVICE !
Cuisinez avec précision grâce aux 
graduations intérieures imprimées 
au laser dans les Casseroles 2,4 l 
et 2,8 l. La Casserole 1 l est idéale 
pour réussir vos sauces et petites 
garnitures.

Casserole 1 l – 14 cm Ø – G01 – 145,00 € 

Casserole 2,4 l –  18 cm Ø – G02 – 180,00 €

Casserole 2,8 l – 20 cm Ø – G03 – 205,00 €
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SAISIR L'INSTANT
Réussir la cuisson, rien de plus facile avec les Poêles Chef Series. Des matériaux performants 

qui permettent de cuire sainement avec pas ou peu de matière grasse. 
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Set "Premier équipement"
Les Produits indispensables pour démarrer en cuisine. 

1. Poêle 28 cm – G48 – 260,00 € 2. Poêle 24 cm – G41 – 245,00 € 3. Poêle 24 cm sans Couvercle – G46 – 180,00 € 
4. Set Casserole 2,4 l + Poêle 24 cm sans Couvercle + Livre "L'excellence en cuisine” offert – O182 – 360,00 €

OFFERT
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Saumon à l’unilatéral
Préparation : 5 mn Cuisson : ± 14 mn

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
• 25 ml d’huile d’olive
• 6 pavés de saumon de ± 150 g avec la peau
• Fleur de sel et poivre du moulin

PRÉPARATION
1. Dans la  Poêle 28 cm,  faites chauffer l’huile d’olive à feu vif, baissez le feu 
(moyen), déposez les pavés de saumon côté peau et laissez cuire 3 à 4 mn 
pour que la peau soit bien caramélisée, puis baissez le feu (doux). Salez, 
poivrez et laissez la chaleur doucement cuire le saumon (environ 10 à 12 mn). 
2. Servez les pavés de saumon arrosés d’un filet d’huile d’olive, 
ou accompagnez-les d’un beurre d’herbes au citron.

Beurre d’herbes au citron : 
Dans le  TurboTup,  mixez 1 oignon nouveau épluché, ½ botte de persil plat 
effeuillé, le zeste d’½ citron non traité, 50 g de beurre, du sel et du poivre.
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MIJOTER SANS FRÉMIR
Polyvalent, les Faitouts permettent de cuire sur le feu ou au four.  

À utiliser sans modération ! 
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Faitout 5,7 l – 24 cm Ø – G05 – 260,00 €

Faitout 3,8 l – 22 cm Ø – G04 – 240,00 €

Faitout 7,6 l – 26 cm Ø – G06 – 310,00 €

La parfaite restitution de la chaleur 
du fond jusqu’aux parois apportera 
saveurs et moelleux à vos plats 
familiaux mijotés.
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INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
• 900 g de rôti de bœuf à température ambiante
• 5 brins de thym frais
• 5 brins de sauge fraîche
• 5 brins de romarin frais
• 1 gousse d’ail 
• Sel et poivre
• 900 g de pommes de terre à gratin (petit calibre)
• 100 g de beurre très froid

PRÉPARATION
1. Ficelez le rôti avec les herbes et la gousse d’ail entière non épluchée. 
2. Chauffez la  Sauteuse 2.8 l  à feu vif, dès qu’elle est bien chaude, mettez 
le rôti à saisir sur toutes les faces à feu moyen, en commençant par 
le côté des herbes. Dès que le rôti est bien doré, salez, poivrez, couvrez, 
baissez le feu et laissez cuire 15 à 30 mn, selon la cuisson désirée.
3. Mettez les pommes de terre, peau piquée, dans la Passoire inférieure 
du  Micro Vap’  posée sur le Réservoir rempli avec 400 ml d’eau froide, 
couvrez et faites cuire environ 20 mn à 800 watts. Gardez  au chaud. 
4. Réservez le rôti au chaud, ajoutez le beurre coupé en morceaux dans 
la Sauteuse, hors du feu, en fouettant avec le Fouet plat métallique pour 
l’émulsionner. Rectifiez l’assaisonnement.
5. Servez le rôti tranché, salé et poivré, avec les pommes de terre 
et la sauce.

Conseils 
• Sortez votre rôti du réfrigérateur pour le mettre à température.
• Essuyez le rôti avec du papier absorbant avant de le mettre à saisir.
• Pour vérifier si votre Sauteuse est à bonne température, 
versez quelques gouttes d’eau dans votre Sauteuse. Si elles roulent 
comme des billes vers les parois c’est qu’elle est à température. 
• Attendez que la viande se détache naturellement avant de la retourner. 
Vous serez ainsi certain qu’elle sera bien saisie.
• Evitez de saler la viande avant la cuisson pour l’empêcher 
de perdre son jus. 

Rôti de bœuf de la garrigue
Préparation : 15 mn Cuissons : ± 30 mn sur le feu - ± 20 mn à 800 watts
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1. Sauteuse 2,8 l – 24 cm Ø – G43 – 240,00 € 2. Sauteuse 5,7 l – 30 cm Ø – G09 – 360,00 € 
3. Livre "L'excellence en cuisine” – L56 – 18,00 €  

4. Set Faitout 3,8 l + Poêle 28 cm + Sauteuse 2,8 l + Livre "L'excellence en cuisine” offert – O181 – 740,00 €

SAUTER DE JOIE
Au four ou sur la plaque, réalisez de savoureux sautés pour le plus grand plaisir de votre 

entourage. Une forme large et peu haute, idéale pour cuire les aliments rapidement.

2

4
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Set "Liste de mariage"
Une excellente idée de cadeau luxe pour leur souhaiter vos vœux de bonheur !

OFFERT
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INGRÉDIENTS POUR 8 À 10 PERSONNES
• 1 poivron rouge
• 1 poivron vert
• 2 carottes
• 1 courgette (± 150 g)
• 1 branche de céleri
• 5 oignons nouveaux
• 3 gousses d'ail
• 45 ml d’huile d’olive
• 2 cm de gingembre frais
• 100 g de bouquets de brocoli
• 100 g de mange-tout
• 5 ml de mélange d’épices asiatique
• Sel et poivre
• 30 ml de vinaigre de riz
• 15 ml de miel
• ½ botte de coriandre

PRÉPARATION
1. Lavez les légumes et épluchez-les avec l’Eplucheur 2 en 1 
du  Click Série,  sauf la courgette. Coupez les poivrons épépinés 
en lamelles, les carottes, la courgette et le céleri branche en fins 
bâtonnets puis les oignons et l’ail en 2 ou 4 selon la taille.
2. Dans le  Wok 4,2 l  chauffé avec l’huile, faites revenir 
le gingembre râpé avec le Zesteur du  Set-en-1,  les oignons 
et l’ail. Ajoutez les poivrons, les carottes, le céleri, le brocoli 
et mélangez. Laissez cuire 5 à 7 mn à feu moyen (les légumes 
ne doivent pas colorer). Ajoutez les mange-tout, les bâtonnets 
de courgette, les épices, le sel, le poivre et mélangez 
délicatement à l’aide de la  Cuiller à mélange.  Laissez cuire à feu 
doux environ 3 à 5 mn. Les légumes doivent être croquants.
3. Versez le vinaigre de riz mélangé avec le miel et mélangez 
délicatement. Laisser cuire environ 2 mn.
4. Rectifiez l’assaisonnement et servez saupoudré de coriandre 
grossièrement hachée.

WOK ADDICT
Il s'adapte à toutes les cuisines du Monde. Sa forme permet de cuire rapidement les aliments 

avec peu de matières grasses et de les faire sauter facilement.

Wok végétarien
Préparation : 20 mn Cuisson : ± 12 mn
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Wok 4,2 l – 30 cm Ø – G49 – 190,00 € 

13
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COMME UN CHEF
Que ce soit pour des recettes du quotidien ou lors de grandes occasions,  

la Crêpière et le Saucier 1,6 l Chef Series seront vos compagnons en cuisine.

1. Crêpière – 28 cm Ø – G14 – 165,00 € 
2. Set Faitout 5,7 l + Saucier 1,6 l + Livre "L'excellence en cuisine" offert – O183 – 395,00 €

1

2

Set "Comme un Chef "
Les incontournables pour un résultat digne d'un grand chef.

Faites sauter les crêpes, grâce à son revêtement 
antiadhésif et ses parois inclinées. 

OFFERT
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Saucier 1,6 l – 13 cm Ø – G78 – 135,00 €

Le Saucier 1,6 l Chef Series vous 
permet de préparer, cuire, mixer, 
réchauffer et servir soupes, 
veloutés, sauces, émulsions… 
avec raffinement.
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1. Couteau du chef : sa taille, son poids et son équilibrage parfait 
permettent une prise puissante pour émincer, hacher et tailler 
aisément les viandes crues, les volailles, les fruits et les légumes. 
2. Couteau à trancher : très long, sa lame est flexible et son bout 
assez pointu pour découper toutes sortes de viandes cuites 
(rôti, gigot, côte de bœuf, jambon cuit…). Occasionnellement il peut 
être utilisé pour lever les filets des très gros poissons ronds 
(saumon, colin…).
3. Couteau à pain : il est parfait pour découper le pain et 
les grosses viennoiseries (kouglof, cake, brioches…), mais il est 
également adapté pour couper les fruits de grosses dimensions 
à peau épaisse (pastèque, ananas, melon, potiron…), grâce 
à ses dents très affûtées.
4. Couteau à fileter : ce Couteau est idéal pour lever les filets 
de poisson. Sa lame, étroite et flexible, permet facilement de séparer 
la chair de la peau ou des arêtes. Pour cela, mettez la lame le plus 
à plat possible entre la peau et la chair, ou la chair et l'arête. 
5. Couteau à tomate : sa lame dentelée tranche facilement 
les fruits et les légumes délicats à chair tendre (tomates, kiwis, 
agrumes, aubergines…). Grâce aux dents rapprochées et affûtées, 
il coupe également parfaitement diverses charcuteries (saucisson, 
salami…) ou les gâteaux en tranches (génoises, cakes…).
6. Couteau d’office : une lame de 11 cm, pour couper les légumes, 
les fruits ou les herbes. Il est également utilisé pour découper 
de petits morceaux de viande. Sa taille le rend maniable et en fait 
le Couteau « à tout faire ».
7. Couteau à éplucher : de par sa petite taille, ce Couteau se cale 
parfaitement dans la paume de la main pour éplucher les fruits, 
les légumes, équeuter les fraises, les kiwis et même tourner* 
les  légumes comme chez les grands chefs (d’avant !). 
8. Couteau à peler : également appelé Couteau « Bec d’oiseau », 
il est maniable. Sa lame, courte et recourbée, et sa pointe solide 
permettent un travail propre et efficace. Il est idéal pour gratter 
les fruits et les légumes, les couper en morceaux et leur donner 
une forme décorative.
* Tourner : donner une belle forme ovale constituée de facettes 
régulières à des aliments (pommes de terre, navets, carottes…)
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1. Couteau du chef – G51 – 95,00 € 2. Couteau à trancher – G54 – 90,00 € 3. Couteau à pain – G50 – 85,00 € 
4. Couteau à fileter – G55 – 70,00 € 5. Couteau à tomate – G28 – 70,00 €  

6. Couteau d'office – G53 – 65,00 € 7. Couteau à éplucher – G52 – 60,00 € 8. Couteau à peler – G29 – 65,00 € 
9. Bloc couteaux – G38 – 85,00 € 10. Set Bloc + 8 Couteaux Prestige – O184 – 685,00 € 

COUTEAUX PRESTIGE
Le martelage apporte une circulation d'air qui limite l'adhérence des aliments 

pendant la découpe. L’acier inoxydable de très haute qualité assure une durabilité  
au tranchant de la lame et une longévité des Couteaux.  

Leur manche ergonomique assure une bonne prise en main et la garde évite  
que les doigts ne glissent et rentrent en contact avec la lame.  

Leur Fourreau permet de protéger la lame.

1

2
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Set du 
professionnel 
Prestige
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CONSEILS  
& ASTUCES

La Collection Chef Series est 
idéale pour préparer des plats 

sains et équilibrés. 
En cuisinant avec peu de 

graisses et moins d’eau, vous 
pourrez limiter les calories et 

réduire l’utilisation de sel. 
Le système de cuisson des 

Chef Series permet d’utiliser 
l’eau et les particules de gras 

déjà présentes dans les 
aliments pour une cuisson 

légère et riche en saveurs afin 
de préserver leurs minéraux 

et leurs valeurs nutritives.

COMMENT CUIRE DANS L’INOX
Les avantages de l’acier inoxydable sont déjà démontrés : hygiène 
irréprochable, robustesse à toute épreuve et performances de 
cuisson exceptionnelles ! 
Connaissez-vous le test de la goutte d’eau ? Il va vous permettre 
de cuire vos aliments sans accrocher et à bonne température 
Pour cela, il vous suffit de mettre votre Produit Chef Series sur 
feu vif et de le laisser chauffer sans ajouter de matière grasse. 
Versez quelques gouttes d'eau sur la surface de cuisson, si elles 
roulent comme des billes vers les parois, c'est que la température 
est bonne. Baissez alors le feu, pour éviter de brûler vos aliments 
et mettez-les à saisir. 
Votre viande doit être bien saisie avant de la retourner (elle se 
décrochera toute seule, si elle est assez cuite).

CONSEILS D’UTILISATION ET ENTRETIEN
•  Le lavage à la main est préconisé pour tous les Produits  

Chef Series. 
•  La Crêpière doit être lavée avec la Duo Net ou une éponge douce. 

N'utilisez pas de tampons abrasifs. Nettoyez-la immédiatement 
après usage avec de l'eau chaude et du produit vaisselle.

•  Pour retrouver la brillance de votre Produit Chef Series, 
nettoyez-le avec du vinaigre blanc et la Duo Net.

•  Les Sauteuses, les Faitouts et le Saucier 1,6 l sont compatibles 
avec une utilisation au four traditionnel. Le Couvercle en 
verre du Faitout 7,6 l ne convient pas pour une cuisson au 
four. Utilisez des Maniques pour sortir les Produits du four.

• Non compatibles avec une utilisation au micro-ondes. "
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PERFORMANCE  
& SAVOIR-FAIRE

DES ALLIAGES HAUTE TECHNOLOGIE !
Le secret de la Collection Chef Series réside dans une association 
d'aluminium et d'acier inoxydable 18/10 pour assurer une 
conduction parfaite de la chaleur, équilibrée et efficace sur 
toutes les surfaces de cuisson (gaz, électricité, céramique, 
induction). Des matériaux nobles et durables qui résistent aux 
impacts. Les poignées ne conduisent pas la chaleur pour une 
utilisation en toute sécurité.

Casseroles, Poêles, Faitouts et Sauteuses
Composé de 3 couches, le corps de ces Produits est constitué 
d'aluminium et d'acier inoxydable 18/10. Pour la Base, cet 
assemblage est encapsulé entre 2 couches en aluminium et en 
acier inoxydable. Résultat, un fond composé de 5 couches pour 
assurer une conduction parfaite de la chaleur. 

Wok 4,2 l, Saucier 1,6 l et Crêpière
Leur surface de cuisson, ainsi que leur composition, (fond à 
3 couches et paroi composée d'une couche d'acier inoxydable 
18/10) plus fine que le reste de la Collection Chef Series, est 
parfaitement adaptée aux fortes températures.
Le Wok 4,2 l est parfait pour cuisiner dans la tradition asiatique. 
Sa forme est idéale pour faire frire les aliments avec très peu 
d’huile tout en conservant leur fermeté, leur saveur et leurs 
bienfaits nutritifs. 
Le Saucier 1,6 l, avec sa forme spécifique, est idéal pour préparer, 
cuire, mixer, réchauffer et servir, grâce à son bec verseur anti-
goutte, lait, soupes, veloutés, sauces, émulsions… avec raffinement.
Les parois latérales de la Crêpière, très légèrement inclinées 
permettent de faire glisser facilement les crêpes, de la Crêpière 
à l'assiette. Son manche extra long assure un confort incomparable 
pour un maniement en toute sécurité.

GARANTIE ET PRIX
Tous les Produits Chef Series vendus 
dans ce Catalogue bénéficient de la 
Garantie commerciale Tupperware 
de 10 ans contre tout défaut de  
fabrication, à l’exception du revête-
ment antiadhésif Eterna® de la 
Crêpière qui est garanti 3 ans après 
la date d’achat. 
D’une façon générale, la Garantie 
commerciale Tupperware s’applique 
uniquement sur les Produits ayant 
subi des conditions normales d’uti-
lisation et d’entretien. En outre les 
Produits Chef Series bénéficient de 
la garantie légale relative aux vices 
cachés.
Prix publics conseillés en France 
métropolitaine sauf modification 
des taxes en vigueur (TVA notam-
ment). Catalogue valable jusqu’à 
l’entrée en application du prochain 
Catalogue 2017 / 2018 et dans la 
limite des stocks disponibles. 
Les photos et les couleurs des 
Produits de ce Catalogue sont non 
contractuelles.
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