
Du 30 octobre au 26 novembre 2017

Retrouvez plus de recettes sur
http://tupperware.fr/noel2017

Noël avant l'heure
Demandez votre Catalogue de Noël.



* Lorsque vous réalisez un Atelier Savoir-FaireTM entre le 30 octobre et le 26 novembre 2017. À valoir exclusivement dans le Catalogue Tupperware en vigueur en France 
entre le 30 octobre et le 26 novembre 2017 et le Catalogue de Noël 2017 Tupperware France. La valeur de 50 € de ce bon d’achat n’est pas prise en compte dans la 
comptabilisation du chiffre d’affaire de l’Atelier, et ne permet pas de déclencher l’accès aux Irrésistibles du mois présentés dans ce dépliant. Ce bon d’achat est utilisable 
uniquement le jour de l’Atelier, en une seule fois, pour un montant égal ou inférieur à sa valeur, avec un ou plusieurs Produits, sans que le bon ne puisse donner lieu à aucune 
contrepartie, sous quelque forme que ce soit, totalement ou partiellement (y compris rendu monnaie et l’attribution d’étoiles). ** Lorsque vous réalisez un Atelier Savoir-
FaireTM entre le 30 octobre et le 26 novembre 2017, et que vous atteignez 1 RDV (2) et 350 € ou 550 € ou 750 € ou 1 000 € de ventes. À valoir exclusivement dans le Catalogue 
Tupperware en vigueur en France entre le 30 octobre et le 26 novembre 2017 et le Catalogue de Noël 2017 Tupperware France. La valeur de 50 €, 120 €, 200 € ou 300 € de ce 
bon d’achat n’est pas prise en compte dans la comptabilisation du chiffre d’affaires de l’Atelier, et ne permet pas de déclencher l’accès aux Irrésistibles du mois présentés 
dans ce dépliant. Ce bon d’achat est utilisable uniquement le jour de l’Atelier, en une seule fois, pour un montant égal ou inférieur à sa valeur, avec un ou plusieurs Produits, 
sans que le bon ne puisse donner lieu à aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, totalement ou partiellement (y compris rendu monnaie et l’attribution d’étoiles).
(1) Les rendez-vous datés et les ventes réalisées vous permettent de sélectionner le 2ème Cadeau dans le Plan Étoiles du Catalogue Tupperware en vigueur du 30 octobre 
et le 26 novembre 2017 ou de le choisir parmi les promotions ci-dessus. (2) Indispensable dans les 8 semaines.

1er CADEAU
Lorsque VOUS RÉALISEZ VOTRE ATELIER
entre le 30 octobre et le 26 novembre 2017.

CADEAUX HÔTESSES

NOUVEAU
CHOISISSEZ

VOS CADEAUX
DANS LE

CATALOGUE DE NOËL
ET LE CATALOGUE AUTOMNE / HIVER

50 €
de Produits au choix dans le

le Catalogue de Noël et le
Catalogue Automne / Hiver *

50 €
de Produits au choix dans le

le Catalogue de Noël et le
Catalogue Automne / Hiver **

120 €
de Produits au choix dans le

le Catalogue de Noël et le
Catalogue Automne / Hiver **

200 €
de Produits au choix dans le

le Catalogue de Noël et le
Catalogue Automne / Hiver **

300 €
de Produits au choix dans le

le Catalogue de Noël et le
Catalogue Automne / Hiver **

2e CADEAU (1)

Pour 1 RENDEZ-VOUS (2) ET 350 € DE VENTES

OU
Pour 1 RENDEZ-VOUS (2) ET 550 € DE VENTES

OU
Pour 1 RENDEZ-VOUS (2) ET 750 € DE VENTES

OU
Pour 1 RENDEZ-VOUS (2) ET 1 000 € DE VENTES

+

Noël avant l'heure 

79€
le Set

Directement sur le Pichet,
une recette générique
de cake et des variantes
sucrées ou salées.

NOUVEAU

Le Set :
Moule à cake silicone,
Pichet MicroCook 1 l,
Pichet gradué 1,25l multicakes,
Fouet mélangeur  (O51) 118,30 € 79 €

Moule à cake silicone 
(O50) 38,50 € 32 €

Pichet gradué 1,25 l multicakes
(O47) 20,90 € 17 €

Fouet mélangeur 
(O49) 16,90 € 14 €

Pichet MicroCook 1 l
(O48) 42 € 35 €



Foie gras ...

Pour des terrines de viandes,
poissons, légumes

et des desserts savoureux.
2 Terrines Ultra Pro 500 ml (O40) 53 € 39 €

39€
les 2 Terrines

Préparation : 10 mn 
Cuisson : 3 à 3 mn 20 à 600 watts 
Repos : 24 à 48 h

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
• 1 lobe de foie gras cru dénervé (± 500 g)
• 5 ml de sel
• Poivre du moulin
• 1 ml de mélange 4 épices
• 50 ml de Porto, Sauternes ou Armagnac

1. Séparez le foie gras en 2 parties, disposez-
le dans un récipient (Boîte Igloo 1 l) et 
répartissez dessus le sel, le poivre et le 
mélange 4 épices. Arrosez avec le Porto, 
le Sauternes ou l’Armagnac et laissez 
mariner 1 h au réfrigérateur, si possible.
2. Placez le foie gras égoutté dans la 
Terrine Ultra Pro 500 ml, fermez avec le 
Couvercle et faites cuire, environ 3 à 3 mn 20 
à 600 watts. 
3. Laissez-la refroidir et placez-la au 
réfrigérateur 24 à 48 h.
4. Servez le foie gras avec du pain de 
campagne, aux noix ou aux figues.

TERRINE DE FOIE GRAS



Surprenez vos invités
avec de belles présentations
raffinées sans passer
votre soirée en cuisine !
Le Set : 6 EmpilOdéco rectangulaires,
Spatule silicone fine  (O42) 47 € 39 €

Livret “EmpilOdéco rectangulaire et Press Déco”
Collection 1000&1 astuces  (O41) 7 € 5 €

... dans tous ses états !

39€
le Set

Préparation : 25 mn 
Cuisson : ± 15 mn à la casserole 
Repos : 3 h

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
• 3 feuilles de gélatine (± 3 g)
• 4 poires (± 600 g)
• 25 ml de sucre (± 25 g)
• 2 ml de 4 épices
• 1 bocal de 300 g de foie gras mi-cuit
 à température ambiante
• 200 ml de crème liquide entière bien froide
• 150 g de pain d’épices
• 20 g de noisettes

1. Mettez la gélatine à ramollir dans de l’eau 
froide environ 5 mn. 
2. Epluchez et coupez les poires évidées 
en morceaux. Dans la Casserole 2,4 l Chef 
Series, mettez la moitié des poires, le sucre, 
le 4 épices et faites compoter environ 15 mn 
à feu doux. Hors du feu, ajoutez la gélatine 
ramollie et essorée, et le reste des poires 
crues. Mélangez et écrasez grossièrement 
(Presse-purée). Laissez refroidir. 
3. Ôtez le gras du foie gras et réservez-le. 
Fouettez le foie gras coupé en morceaux 
(Speedy Chef).
4. Montez la crème liquide en chantilly 
(Speedy Chef propre) et mélangez-la 
délicatement au foie gras fouetté.
5. Avec le gras du foie gras, graissez le 
Poussoir des 6 EmpilOdéco rectangulaires
et répartissez la chantilly de foie gras. 
Tapotez légèrement pour bien la répartir. 
Répartissez dessus la compotée de poires, 
après l’avoir égouttée, si besoin. 
6. Faites griller le pain d’épices, coupez-
le en morceaux et mixez-le (Extra Chef). 
Répartissez les ¾ du pain d’épices sur 
les poires et pressez légèrement avec 
le dos d'une cuillère à soupe. Mettez les 
EmpilOdéco rectangulaires empilés 3 par 3
et fermés, dans le réfrigérateur 3 h minimum. 
7. Démoulez-les et servez-les saupoudrés 
de noisettes hachées et mélangées avec le 
reste de pain d’épices.

FOIE GRAS AUX POIRES ET PAIN D'ÉPICES



90€

Volaille en fête ...

Plus léger que le verre, la fonte 
ou la céramique, pour cuisiner 
des plats savoureux et moelleux.

Pour une cuisson saine,
sans éclaboussure, sans odeur

et sans surveillance !
Ultra Pro 5 l  (O43) 119,90 € 90 €

CHAPON DE PINTADE AUX FRUITS D'HIVER
Préparation : 20 mn 
Cuissons : 6 mn à 600 watts - ± 1 h 40, Th 6/7 
ou 200°C - ± 20 mn à la casserole

INGRÉDIENTS POUR 8 À 10 PERSONNES
• 1 oignon (± 150 g)
• 1 pomme (± 200 g)
• 15 g de gingembre frais
• 60 g de beurre
• 200 g de chair à saucisse
• 100 g de foie gras à température ambiante
• 3 tranches de pain d’épices
• 1 œuf 
• Sel et poivre moulu
• 1 chapon de pintade (± 2,5 kg) 
• 100 ml d’eau
• 500 ml de vin blanc sec
• 2 ml de 4 épices
• 1 bâton de cannelle
• 30 ml de miel
• 5 poires
• 10 dattes

1. Epluchez l’oignon, la pomme évidée et le 
gingembre. Hachez-les grossièrement (Extra 
Chef) et faites-les cuire avec 20 g de beurre 
(Pichet MicroCook 1 l) 6 mn à 600 watts en 
mélangeant à mi-cuisson. 

2. Dans un bol (Bol batteur 3 l), mélangez 
la chair à saucisse, le foie gras et le pain 
d’épices, coupés en petits dés. Ajoutez 
le contenu du Pichet MicroCook, l’œuf, le 
sel, le poivre et mélangez vivement pour 
obtenir une préparation homogène.
3. Farcissez le chapon avec cette 
préparation et ficelez-le pour que la farce 
ne s’échappe pas pendant la cuisson. 
Déposez-le dans l’Ultra Pro 5 l, ajoutez 
le reste du beurre en morceaux et 50 ml 
d'eau. Fermez et faites-le cuire environ 
1 h 30 dans le four préchauffé en chaleur 
tournante, Th 6/7 ou 200°C, en l’arrosant 
d'eau de temps en temps. 
4. Dans une casserole, mettez le vin blanc, 
l’eau restante, les épices, le miel et faites 
bouillir. Ajoutez les poires épluchées, les 
dattes et laissez pocher environ 20 mn à 
feu doux.
5. Ajoutez les fruits égouttés au chapon et 
finissez la cuisson sans Couvercle 10 mn. 
Si besoin, arrosez le chapon avec un peu 
de jus de cuisson des fruits.
6. Sortez le chapon du four et laissez-le 
reposer couvert, environ 15 mn avant de 
le découper et de le servir avec les fruits 
et une écrasée de pomme de terre ou des 
frites de patate douce. 



Convient également pour les cuissons
dans le four traditionnel grâce
à son couvercle en acier inoxydable.
Sauteuse 2,8 l Chef Series, Livre “L’excellence en cuisine”  (O34) 258 € 200 €

... ou volaille glacée ?

200€
Préparation : 25 mn 
Cuisson : ± 30 mn à la casserole

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
• 1,2 kg de légumes anciens (mélange au 

choix : potimarron, navet, rutabaga, céleri 
rave)

• Huile
• 125 ml d’eau
• ½ cube de bouillon de volaille
• 50 ml de sirop d’érable
• 20 g de noix de pécan
• Sel et poivre
• 6 suprêmes de pintade

1. Épluchez les légumes et coupez-les en 
bâtonnets (Coup’ AdaptaChef 10 mm). 
2. Chauffez la Sauteuse 2,8 l Chef Series 
huilée, ajoutez les légumes, 50 ml d’eau, 
le cube de bouillon émietté, 25 ml de sirop 
d’érable et mélangez. Faites cuire environ 
10 mn à feu moyen et couvert. Les légumes 
doivent rester croquants.
3. Prélevez 150 g de légumes et mixez-les avec 
les noix de pécan (Extra Chef). Réservez-les 
autres légumes au chaud (Iso Tup 2,25 l).
4. Salez et poivrez les suprêmes. Incisez-les 
dans la longueur pour faire une poche. 
5. Farcissez-les avec les légumes mixés, 
fermez les suprêmes, roulez-les et ficelez-les. 
Mettez-les dans la Sauteuse chauffée avec 
un peu d’huile et faites dorer toutes les faces. 
Versez le reste d’eau, baissez le feu moyen/
doux, couvrez et laissez cuire environ 15 mn. 
6. Déglacez avec un peu d’eau, si besoin. 
Ajoutez les légumes réservés, versez le 
sirop d’érable restant, couvrez et finissez la 
cuisson environ 5 mn. 
7. Servez les suprêmes coupés avec les 
légumes autour. 

BALLOTINES DE PINTADE
GLACÉES AU SIROP D'ÉRABLE



69€

Dessert de Noël surprise...

Résiste à des températures
de - 25°C et + 250°C, compatible 
avec le congélateur, réfrigérateur, 
four traditionnel et micro-ondes.

Réalisez des cuissons inversées :
posez un rôti de volaille dans le Couvercle

et recouvrez avec la Base. 
Ultra Pro 2 l  (O44) 84,90 € 69 €

Préparation : 20 mn 
Cuissons : 15 mn, Th 6/7 ou 200°C - ± 5 mn, 
Th 8/9 ou 250°C 
Congélateur : 3 h

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
Biscuit
• 3 œufs (jaunes et blancs séparés) 
• 15 ml d’eau chaude 
• 75 ml de sucre en poudre (± 75 g) 
• 5 ml de vanille liquide 
• 75 ml de Maïzena (± 40 g) 
• 40 ml de farine (± 20 g) 
• 5 ml de levure chimique 
• 10 ml d’huile 
• 10 g de beurre
Sirop
• 40 ml de Grand Marnier
• 15 ml d’eau 
Meringue
• 2 blancs d’œufs à température ambiante 
• 100 ml de sucre en poudre (± 100 g)

1. Biscuit : fouettez (Speedy Chef), les 
jaunes d’œufs, l’eau chaude, le sucre et la 
vanille pour que la préparation soit bien 
mousseuse et triple de volume. Mélangez-
la dans un bol (Bol batteur 3 l) avec la 
Maïzena, 25 ml de farine et la levure.
2. Montez les blancs en neige très ferme 
(Speedy Chef propre) et incorporez-les 
délicatement au mélange précédent, puis 
finissez en ajoutant l’huile. 
3. Versez la préparation dans la Base de 
l’Ultra Pro 2 l beurrée et farinée, et faites 
cuire 15 mn dans le four préchauffé, Th 6/7 
à 200°C. Démoulez et laissez refroidir. 
4. Sirop : mélangez les ingrédients 
(Ravier 300 ml). Coupez le biscuit en 2 
dans l’épaisseur, posez la moitié dans le 
Couvercle de l’Ultra Pro 2 l, imbibez-le avec 
la moitié du sirop, recouvrez grossièrement 
de glace à la vanille, posez l’autre moitié 
de biscuit, arrosez-le avec le reste du sirop.
5. Meringue : montez les blancs d’œufs 
en neige (Speedy Chef propre), ajoutez 
le sucre et fouettez vivement. Etalez-la 
sur le gâteau. Mettez au congélateur 3 h 
minimum.
6. Placez l’omelette, position haute, dans le 
four préchauffé, Th 8/9 ou 250°C et retirez-
la dès coloration. 
7. Servez immédiatement.

OMELETTE NORVÉGIENNE



Impressionnez vos invités
avec des présentations
surprenantes pour vos entrées,
accompagnements et desserts.
Set de 2 Moules à dômes silicone  (O45) 67 € 49 €

Livre “Les Dômes” Collection Savoir-FaireTM  (O46) 12 € 9 €

... ou dômes intrigants ?

49€
les 2 Moules

Préparation : 25 mn 
Cuissons : ± 15 mn, Th 6 ou 180°C - ± 4 mn, 
Th 8/9 ou 250°C

INGRÉDIENTS POUR 12 PERSONNES
Biscuit
• 3 œufs (jaunes et blancs séparés) 
• 15 ml d’eau chaude 
• 75 ml de sucre en poudre (± 75 g) 
• 5 ml de vanille liquide 
• 75 ml de Maïzena (± 40 g) 
• 25 ml de farine (± 15 g) 
• 5 ml de levure chimique 
• 15 ml d’huile 
Sirop
• 40 ml de Grand Marnier
• 15 ml d’eau 
Meringue
• 1 blanc d’œuf à température ambiante 
• 50 ml de sucre en poudre (± 50 g)

1. Biscuit : fouettez les jaunes d’œufs, l’eau 
chaude, le sucre et la vanille pour que la 
préparation soit bien mousseuse et triple 
de volume (Speedy Chef). Versez cette 
préparation dans un bol (Bol batteur 3 l) 
et mélangez-la délicatement avec la 
Maïzena, la farine et la levure.
2. Montez les blancs en neige ferme 
(Speedy Chef propre) et incorporez-
les délicatement en 2 fois au mélange 
précédent pour obtenir une pâte 
mousseuse. Ajoutez l’huile et mélangez. 
3. Remplissez les alvéoles de 2 Moules 
à dômes posés sur la grille froide du four 
et faites cuire environ 15 mn, dans le four 
préchauffé en chaleur tournante, Th 6 ou 
180°C.
4. Couvrez les Moules à la sortie du four 
avec un torchon propre et laissez les 
refroidir. 
5. Creusez légèrement les biscuits sans 
les percer (Évideur Click Série), en 
conservant les chutes de biscuits. Imbibez 
l’intérieur des biscuits avec le sirop (Grand 
Marnier mélangé à l’eau) et remplissez-
les de glace. Saupoudrez les chutes de 
biscuit mixées sur la glace et démoulez 
délicatement les dômes (Spatule silicone 
fine). 
6. Meringue : montez le blanc d’œuf en 
neige (Speedy Chef propre), ajoutez le 
sucre et fouettez vivement. Répartissez 
la meringue sur le sommet des dômes et 
mettez au congélateur 3 h.
7. Faites colorer les dômes meringués, 
environ 4 mn en position haute, dans le four 
préchauffé, Th 8/9 ou 250°C. Retirez-les dès 
coloration et servez-les immédiatement.

DÔME D'OMELETTE NORVÉGIENNE



Cachet Animateur(trice) Tupperware
Retrouvez l’ensemble de nos Produits et 
idées recettes sur www.tupperware.fr.
Pour trouver l’Animateur(trice) le plus 
proche de chez vous rendez-vous sur :

Mme / M. :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .........

aura le plaisir de vous recevoir à un Atelier Savoir-FaireTM le :  .......................................................................................................................................................................................................

De : ......................... h.........................        A : ......................... h .........................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ..........................................................................................................................................  E-mail : ................................................................................................................................................................................................................................................

Recettes réalisées lors de l'Atelier :  .............................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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www.tupperware.fr/connect

INVITATION

LES IRRÉSISTIBLES
DU MOIS
Dès 29 € d'achats *, vous pouvez profiter  
du Beurrier pile ou face (1) à 5 € seulement, 
soit 5,50 € de réduction. (O37) 10,50 € 5 €

Dès 49 € d'achats *, vous pouvez profiter  
de la Boîte à mie (2) à 10 € seulement, soit 
26,90 € de réduction. (O38) 36,90 € 10 €

Dès 69 € d'achats *, vous pouvez profiter  
de la Grande Cave à fromages (3) à 10 € 
seulement, soit 26,10 € de réduction.
(O39) 36,10 € 10 €

CADEAU INVITÉ(E)
Le Coup' & Pic est offert à toute personne assistant
à un Atelier entre le 30 octobre et le 26 novembre 2017.

* Limité à un seul par Invité(e). 5€

10€

10€

(1)

(3)

(2)


