
Du 31 décembre 2018 au 27 janvier 2019

Faites-vous plaisir !



CORNETS 
CHANTILLY
Préparation : 20 mn  
Cuissons : ± 10 mn Th 6/7 ou 180°C

INGRÉDIENTS POUR 4 CORNETS
• 1/2 pâte feuilletée sablée très froide
ou 1 pâte à brioche (Livret Cornets Party)
• 25 g de sucre
Dorure
• 1 jaune d'œuf
• 15 ml d'eau
Garniture
• 125 ml de crème liquide entière très 

froide
• 10 g de sucre glace (± 15 ml)
• Fruits rouges

PRÉPARATION 
1. Coupez en bandes la pâte feuilletée à 
l’aide du Découpoir à bandes et roulez 
les Cônes sur les bandes de pâte en 
superposant les bandes et en soudant 
la pointe.

2. Dorez-les légèrement (Pinceau 
silicone Pro), saupoudrez avec le sucre, 
posez les Cônes debout sur une feuille 
de cuisson (Feuille à rebords) posée 
sur la grille froide du four et faites cuire 
environ 10 mn dans le four préchauffé 
en chaleur tournante, Th 6/7 ou 200°C. 
Démoulez-les délicatement et laissez-
les refroidir.

3. Fouettez la crème liquide en 
chantilly avec le sucre glace (Speedy 
Chef).

4. Remplissez les cornets refroidis au 
moment de servir avec la chantilly 
(Poche à douilles) et garnissez avec les 
fruits rouges. Servez immédiatement 
pour que la pâte ne ramolisse pas.
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Snapez-moi !



L'art de revisiter des préparations basiques :
pizzas, quiches, sandwichs, tortillas, glaces, gâteaux, cannolis, tartes Tatin...

L'effet Cornet

OFFERT

Bol mélangeur 3,5 l Basique,
Bol 650 ml Basique (O157) 34,40 € 29,90 €

L’indispensable des pâtes faites maison.
Pâte à gaufres, pâte à tarte, pâte à crêpes… 

Les Indispensables de la recette
Cornets Chantilly

1. Speedy Chef (D91) 49,90 €
2. Poche à douilles (D53) 24,50 €
3. Pinceau silicone Pro (E25) 14,50 €
4. Feuille à rebords (W80) 29,90 €

2 Cornets Party (8 Cônes + 2 Découpoirs à bandes), Livret recettes (O151) 59,80 € 54,80 €
Cornets Party (4 Cônes + 1 Découpoir à bandes), Livret recettes (O152) 29,90 €
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OFFERT

NOUVEAU

Le Set recette
(Cornets Party, Livret recettes, Poche à douilles,
Pinceau silicone Pro, Feuille à rebords)
(O160) 98,80 € 78,80 €

-20€



Cuissons : 1 h dans le four,Th 7/8  
ou 220°C

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
• 5 gousses d'ail
• 5 ml d'herbes de Provence ou thym
• 75 ml d'huile d'olive
• 6 grosses pommes de terre à four  

(± 200 g chacune)
• Sel et poivre à volonté

PRÉPARATION 
1. Faites préchauffer le four en chaleur 
tournante, Th 7/8 ou 220°C.

2. Dans le TurboTup, hachez 1 gousse 
d'ail épluchée et dégermée, les herbes 
de Provence et 30 ml d'huole d'olive.

3. Lavez soigneusement

4. Rincez les pommes de terre entaillées 
pour retirer l’amidon, séchez-les et 
placez-les dans l’Ultra Pro 2 l.
5. À l’aide du Pinceau silicone Pro, 
badigeonnez les pomme de terre avec 
le mélange du TurboTup en vous aidant 
d’un couteau pour écarter légèrement 
les lamelles et faire pénétrer l’huile 
parfumée. Salez, poivrez, ajoutez les 
gousses d’ail restantes (non épluchées) 
et arrosez avec le reste d’huile d’olive. 
Couvrez et faites cuire 30 mn dans le 
four, puis finissez la cuisson, 30 mn 
découvert.
6. Servez les pommes de terre bien 
chaudes avec une viande rouge grillée.

POMMES
DE TERRE
ÉVENTAIL
Préparation : 15 mn  

Pomme de terre & Cie

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
• 1 kg de pommes de terre à gratin
• 2 oignons (± 200 g) 
• 2 cubes de bouillon de poule dégraissé
• 1 ml de noix de muscade
• 450 ml d'eau
• Sel et poivre à volonté

PRÉPARATION 
1. Épluchez les pommes de terre et 
les oignons. Émincez-les à l’aide du 
MandoJunior ( 3 ) posé sur le Micro 
Minute™.
2. Dans un shaker (Shaker 600 ml), 
mélangez les cubes de bouillon 
émiettés, la noix de muscade, l’eau, le 
sel et le poivre.
3. Dans le Micro Minute™, versez le 
contenu du shaker et mélangez.
4. Fermez et faites cuire environ 23 mn 
à 900 watts. Laissez reposer 15 mn pour 
que la cuisson finisse et que la pression 
descende.

POMMES
BOULANGÈRES
Préparation : 15 mn  
Cuisson : ± 23 mn à 900 watts  
Repos : 15 mn



Tranchée, écrasée, mijotée, grillée, sautée, des idées
pour cuisiner la pomme de terre à volonté !

Pomme de terre & Cie

MandoJunior (D207) 39,90 €

Livret "MandoJunior"
Collection 1000&1 astuces (L61) 5,50 €

Poche Minute (O155)  13,50 € 10 € 

Livre "Pomme de terre & Compagnie"
Collection Savoir-FaireTM (O156) 12 € 6 €

Micro MinuteTM,
Livre "La cuisson Sous pression"
(O161) 157,90 € 125 €

La Mandoline du quotidien compacte et 
efficace, 3 positions faciles à régler en 
toute sécurité !

Ultra rapide et simple pour cuire 
pommes de terre, patates douces, épis 
de maïs ou châtaignes.

Snapez-moi !



Des prix tout doux ... ... jusqu'à 70 € de remise !

-10€

-10€

Les opportunités à saisir en janvier :
c'est le moment d'en profiter, les quantités sont limitées !

Conserver au frais dans la porte du frigo,
maintenir au chaud, trancher comme un pro,

cuisinez express et sans stress,
recycler les restes...

Et pour finir, avoir toujours des surprises à offrir !

-5€
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... jusqu'à 70 € de remise !

1. Pichet frigo 2 l, Livret "Soupes" (O163) 22,40 € 12,40 €
2. Iso Tup 2,25 l avec Cuiller (O167) 36,50 € 31,50 €
3. Couteau à légumes Asia Pro (O165) 69,90 € 59,90 €
4. Couteau santoku Asia Pro (O164) 45,90 € 40,90 € 
5. Coffret express (O166) 107,50 € 87,50 €
6. Moule à tarte (O168) 42,90 € 37,90 €
7. Maxi Cuiseur à riz micro-ondes (O162) 29,90 € 24,90 €
8. 3 Boîtes vitrine (2 x 700 ml, 1,5 l) (O169) 58,30 € 48,30 €

-20€

-5€

Les opportunités à saisir en janvier :
c'est le moment d'en profiter, les quantités sont limitées !

Conserver au frais dans la porte du frigo,
maintenir au chaud, trancher comme un pro,

cuisinez express et sans stress,
recycler les restes...

Et pour finir, avoir toujours des surprises à offrir !
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B. chic... So chic !
5 €
sur chaque B. chic 750 ml achetée
sur le mois d'octobre

reversés à l'association
"Le Cancer du Sein, Parlons-en !"

Des mini dômes aux pops,
une petite gourmandise à croquer à 
tout moment de la journée !

Moule à mini dômes (O158) 29,90 €

Livre "Croque en bouche !"
Collection Savoir-FaireTM (O159) 12 €

SEULEMENT
 DU 31 DÉCEMBRE 2018

AU 6 JANVIER 2019

Fini le chaud qui devient froid…
Et le froid qui devient chaud ! 

   Sucré Salé Chaud Froid
Des mini bouchées sucrées ou salées,

rapides et faciles à réaliser.

Pour boire chaud ou froid à la bonne
température, il vous faut l’Iso Go !
Jusqu’à 6 h de maintien au chaud / froid en 
position fermée grâce aux doubles parois !

2 Bouteilles Iso Go 420 ml
(O150) 112 € 69 €

Bouteille Iso Go 420 ml (O149) 56 € 39 €

NOUVEAU

NOUVEAU



reversés à l'association
"Le Cancer du Sein, Parlons-en !"

DE QUOI
AVEZ-VOUS 
LE + BESOIN 
AUJOURD’HUI ?

Un emploi du temps sur mesure
Vous gérez votre agenda, vous choisissez quand 
dater des rendez-vous pour réaliser des Ateliers 
Culinaires !

Une rémunération motivante
Complément de revenu ou salaire en or ?
À vous de choisir.

De formations gratuites et évolutives
Tupperware vous accompagne pour apprendre 
le métier d’Animateur(trice), développer vos 
compétences et votre potentiel !

Testez l'activité d'Animateur(rice) Culinaire.
Contactez la Concession la plus proche de chez vous.



Espace Privilège Hôte(sse)

(1) Voir conditions auprès de la Concession la plus proche de chez vous.
Cette Carte Cadeau permet à l’Hôte(sse) de bénéficier d’un bon de réduction sur ses achats en une fois le jour de son Atelier.
Il est possible de compléter cette Carte avec un autre moyen de paiement. Aucun remboursement même partiel ne peut avoir 
lieu. Le montant de votre Carte Cadeau vous est communiqué par l’Animatrice Culinaire à la fin de de votre Atelier. La valeur 
de cette Carte Cadeau n’est pas prise en compte dans la comptabilisation du chiffre d’affaires de l’Atelier, et ne permet pas de 
déclencher l'Irrésistible ou le Cadeau Bonus dès 59 € d'achats.. 

(2) RDV pris dans les 8 semaines.

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 350 € DE VENTES 70€ 

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 450 € DE VENTES 100€ 

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 550 € DE VENTES 150€ 

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 750 € DE VENTES 200€

À PARTIR DE 1 RDV(2) ET 1 000 € DE VENTES 300€

VOUS RÉALISEZ UN ATELIER(1) 50€
OU

OU

OU

OU

OU

Votre Carte Hôte(sse)(1)

Snapez pour découvrir
la recette de la

"Galette des rois soleil"

SEULEMENT
 DU 31 DÉCEMBRE 2018

AU 6 JANVIER 2019

Cadeau bonus
Croissants Party



Chaque référence de l’Espace Privilège est limitée à 1 par Atelier.

Espace Privilège Hôte(sse)

TurboMAX, Livret "TurboMAX" Collection 
1000&1 astuces (O144) 65,40 € 50 €
La frangipane faite en un tour de main !

70 €

Plateau Allegra miroir
(O145) 112,90 € 70 €
Saladier Allegra miroir 5 l
(O146) 152,90 € 100 €

Le plateau pour présenter
votre "Galette des rois
soleil". 100 €

Faitout 4,9 l Black Series
(O147) 302,90 € 200 €

200 €

NOUVEAU

OFFERT

Deux Feutrines de
protection sont inclues 
avec les  gammes
Allegra Miroir et
Black Series.

50 €

150 €

Crêpière 30 cm Black Series,
Sac argenté (O143) 217,90 € 150 €

NOUVEAU NOUVEAU
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CADEAU DE PRÉSENCE 
EN ATELIER
La Boîte minute 320 ml
est offerte à toute personne 
assistant à un Atelier
entre le 31/12/2018
et le 27/01/2019.

* Limité à une seule par Invité(e).

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

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

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

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

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

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

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

Recettes réalisées / thème choisi lors de l'Atelier :  ........................................................................................................................ .......................................................................................

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

Venez avec un(e) ami(e), vous serez les bienvenu(e)s.

L'IRRÉSISTIBLE DU MOIS 
Dès 49 € d'achats *,
Boîte minute 1,25 l
(O148) 15,90 € 5 €

CADEAU BONUS
Dès 59 € d'achats *,
Boîte minute 1,7 l

Cachet Animateur(trice) Tupperware

INVITATION

OFFERT

Boîtes minute Munies de couvercles indicateurs de temps de cuisson…
Top chrono pour gagner de la place dans vos placards !

5 €

1.  Set de 5 Boîtes minute
 (320 ml, 2 x 800 ml, 1,25 l, 1,7 l)
 (O154) 66,50 € 59 €

2. Set de 3 Boîtes minute
 (2 x 800 ml, 1,25 l)
 (O153) 39,70 €

COMPLÉTEZ
VOTRE

COLLECTION 1

2


