
TRI CHAUSSONS PARTY 
PREPARER 

PENDANT LA DEMO – UTILISATIONS 
 Rapide et surtout très facile à utiliser, le Tri Chaussons Party vous permet de réaliser vos propres 

chaussons maison ! Sucrés, salés, pour le goûter, pour l’apéritif, en entrée ou en plat principal vous 
utilisez le Tri Chaussons Party selon vos envies. 

  Le contour dentelé du Tri Chaussons Party permet de couper, de fermer et de souder parfaitement les 
chaussons. 

 La prise en main et la manipulation sont faciles grâce aux 2 poignées. 
  Petit et compact, il se range très facilement dans le placard ou dans un tiroir. 
 Il est totalement complémentaire du Chausson Party. 
 Pour réaliser des mini chaussons, utilisez de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée. 

POINTS FORTS 

REALISEZ 3 FOIS PLUS VITE ET SUPER FACILEMENT  DES CHAUSSONS SUCRES OU SALES :  
DECOUPEZ, GARNISSEZ, CUISEZ, C’EST PRÊT ! 

Intérieur creux pour 
garnir les chaussons. 

Contours dentelés 
permettant une parfaite 

fermeture et découpe  
des chaussons. 

2 larges poignées pour des 
manipulations faciles. 

Charnières souples pour 
plier le Tri Chaussons Party 
et fermer les chaussons. 

La Base circulaire permet 
de découper la pâte pour 
la réalisation des 
chaussons. 

CONSEILS : Posez la pâte étalée sur la Feuille à pâtisserie farinée et agrandissez-la de quelques 
centimètres à l’aide du Rouleau Modulo rempli d'eau. Vous pourrez ainsi découper directement 3 
empreintes en une seule fois avec le Tri Chaussons Party, soit 9 mini chaussons par rouleau de pâte. 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 

Pinceau silicone Pro Feuille de cuisson 
silicone 

Feuille à pâtisserie Turbo Tup Rouleau modulo 



 
  
Déroulez la pâte sur votre plan de travail.  
Avec la Base du Tri Chausson party, découpez la pâte. 
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Placez-la sur le Tri Chaussons Party. Mouillez à l’aide du 
Pinceau silicone la moitié du contour de la pâte.  

Disposez les chaussons sur la Feuille de cuisson silicone ou sur 
la Plancha Ultra Pro. Dorez-les avec un jaune d’œuf délayé 
dans 15 ml d’eau et faites-les cuire dans le four préchauffé,  
20 mn environ, Th 6/7 ou 190°C. 

Refermez verticalement le Tri Chaussons Party avec les deux 
mains et pressez bien les deux poignées l’une contre l’autre 
pendant 5 secondes. Retirez les chaussons un par un en les 
soulevant légèrement. 

Ajoutez au centre la garniture de votre choix (fruits, chocolat, 
farces à base de viande, de poisson, de fromage…).  
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MODE D’EMPLOI 

DIMENSIONS 
Ouvert : 23,5 x 12,8 x 3,1 cm H 
Fermé : 23,5 x 6,4 x 6,2 cm H 

ENTRETIEN  
Nettoyage facile 
Convient au lave-vaisselle 

MATIERE 
Polypropylène (PP3) 


