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Bonjour à tous et à toutes :D ! 

 
 Vous vous êtes sans doute déjà demandés «  Mais par quoi je pourrai 
remplacer cette fichue poêle en téflon qui s'abîme pour rien et qui doit être pas top 
pour ma santé, mais qui ne colle pas atrocement les aliments ?? » car oui, 
l'anti-adhésif offre un certain confort et une polyvalence pour cuisiner au quotidien. 
Tout le monde l'utilise donc on ne se pose pas plus de questions, et on se contente de 
le changer quand il devient trop rayé, de peur d’acheter quelque chose qui nous 
convient pas et de se retrouver avec un objet inutilisable. 
 
 Pourquoi arrêter de cuisiner dans du matériel de cuisine à revêtement téflon ? 
Car le téflon est un plastique (je raccourcie grossièrement). Il ne représente pas de 
danger pour la santé (ce que disent les industriels hein) si le revêtement n’est pas 
abîmé. Hors le téflon se raye extrêmement facilement. Vous avez dû le remarquer, 
même en faisant attention à le stocker avec une protection, de n’utiliser que des 
ustensiles en bois, de ne pas la faire tremper dans l’évier avec des couverts etc, ba il 
s’abîme et se raye quand même… Et les industriels conseillent vivement d’en changer 
quand le revêtement est rayé, ce qui équivaut à racheter une poêle tous les ans… Aussi, 
ce qu’ils précisent moins, c’est qu’il n’y a pas que les rayures qui abîment le téflon, 
mais également la surchauffe : à partir de 250°C, le téflon migre dans la nourriture (et 
il est très facile et rapide d’atteindre cette température sur gazinière et encore plus 
induction). Et le revêtement ne supporte pas les chocs thermiques : le déglacer à l’eau 
après utilisation l'abîme d'avantage et favorise donc sa migration dans les aliments. 
Bref, même en changeant régulièrement de poêle en téflon, ça reste une matière non 
sécuritaire car il est difficile de la garder parfaitement intacte et d'ainsi éviter 
totalement la migration des particules dans votre nourriture. Et vu le prix d’une poêle 
en téflon de qualité… C’est loin d’être économique à long terme. 
 
On entend également beaucoup parler des «  poêles en pierre  », ces fameuses poêles 
noires mouchetées de blanc qui ressemblent effectivement à une pierre. C’est une 
arnaque commerciale, ça n’a rien à voir avec de la pierre et de très loin, c’est tout 
simplement du téflon… 
Une autre poêle fait parler d’elle depuis ces dernières années, elle serait «  super 
anti-adhésive, naturelle et complètement saine pour la santé  », la poêle en céramique ! 
Sauf que déjà ce n’est pas de la céramique, on a aucune info sur les composants réels 
de ce revêtement et de leur potentielle nocivité, elle est vraiment très chère, se raye et 
s’abîme facilement, est sensible à la chauffe et aux chocs thermiques… Et d’après les 
retours que j’entends et lis… Son anti-adhésivité n'est pas si élevée que ça. Donc on 
reste toujours au même point : un matériel non durable, pas sain pour la santé à long 
terme et qui revient cher au final. 
Quasiment chaque année de nouvelles matières anti-adhésives sont inventées par les 
industriels (récemment j'ai entendu parler de poêles en revêtement « 
titane/diamant,  » euh…), qui ne cessent de vanter leurs mérites sur leur dureté, leur 
non nocivité sur la santé etc… Il s’agit à chaque fois de poudre aux yeux, voir juste 
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d’un téflon avec des motifs différents, ou alors d’une matière aux composants 
franchement peu recommandables ou carrément complètement inconnus… 
Et évidemment, bannissons l'aluminium de nos cuisines. Ce métal a beau présenter 
certaines particularités anti-adhésives et une réaction à la chaleur intéressante, il est 
prouvé depuis un bon moment qu’il est neurotoxique. 
 
Du coup, je profite de mes connaissances acquises sur le sujet via des journées de 
recherche, et le fait de détenir moi même la plupart de ce matériel et de l’utiliser au 
quotidien depuis un an maintenant, pour vous rédiger un fichier le plus complet 
possible :) 
Je vais donc vous parler de 4 matières précisément, et de leur utilisation dans la 
cuisine traditionnelle : l'acier (souvent appelé fer, fer carbone), l'inox (acier 
inoxydable), la fonte « brute » et la fonte émaillée. Toutes ces matières ont leurs 
avantages et inconvénients qu’il faut connaître afin de faire un choix, et une utilisation 
différente. Et en acheter et s'en servir sans connaître leur fonctionnement peut amener 
à de sacrées crises de nerf (genre moi avec ma première poêle en inox, qui a fini des 
mois au placard, la pauvre, avant que je me renseigne et apprenne comment m’en 
servir, maintenant je l’adore, cette incomprise !).  
 
Ce document parlera uniquement du matériel de cuisson «  classique  », de tous les 
jours, je n’ai pas de connaissance sur la préservation maximale des nutriments, le 
matériel adéquat et ce n’est pas mon domaine du tout, je laisserai des personnes plus 
expérimentées parler de méthodes avancées pour les préservations diverses et du 
matériel adapté pour cela. 
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La poêle en acier («  fer  ») 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acier est un mélange de fer et de carbone. Cela donne une poêle assez lourde, 
qui chauffe vite et fort, quasiment indestructible. C’est l’idéal pour saisir un aliment, 
la griller et avoir une belle surface colorée et croustillante. L’acier est une matière 
particulière car utilisée telle quelle sans préparation, elle accroche énormément. Aussi, 
elle rouille car non inoxydable. Mais cette matière a par contre la capacité de se 
«  culotter  », c’est à dire qu'on va y chauffer de l'huile pour la patiner : celle-ci va se 
fixer sur la poêle et former comme une sorte de vernis sombre (comme la photo de 
droite), qui va non seulement protéger la poêle contre la rouille, mais surtout, la 
rendre anti-adhésive ! Et vraiment efficacement, vous pourrez cuire un œuf au plat 
avec une cuisson parfaite sans que celui-ci ne colle à la poêle ! 
Pour cela, lors de l’achat, il faut d’abord bien la nettoyer à l’eau très chaude (il y a 
souvent de la cire ou un produit pour la protéger contre la rouille lors du stockage), la 
sécher à l’aide d’un essuie-tout, la poser sur le feu fort et y faire chauffer de l’huile 
(une huile à frire est l’idéal) jusqu’à ce que celle-ci fume, vider l’huile et essuyer la 
poêle à l’aide d’un essuie-tout pour bien huiler tout l’intérieur de celle-ci (prenez 
grande garde, manipuler de l’huile brûlante est dangereux !). Pas de panique, vous 
retrouvez cette marche à suivre en regardant la vidéo de De Buyer sur Youtube sur 
la méthode de culottage de l'acier. Pour une plus grande efficacité je préfère culotter 
la poêle deux fois de suite. Beaucoup de sites proposent de faire bouillir des 
épluchures de pomme de terre avant… C’est une vraie perte de temps, ça ne sert 
absolument à rien et ne rend pas du tout le culottage plus efficace ou rapide. 
Bref, ce culottage se bonifiera avec le temps et les utilisations, plus vous vous en 
servirez, plus elle sera «  noire  » et anti-adhésive ! Le culottage sera plus épais plus 
rapidement en y cuisant des viandes, mais pas de crainte pour ceux et celles qui n’en 
consomment pas : je suis végane et j’ai culotté ma poêle en acier très rapidement sans 
aucun produit animal, il suffit juste de bien s’en servir tous les jours ! N’hésitez pas à 
être généreux en huile lors de vos premières cuissons. Cuisinez surtout des poêlés de 
légumes, des oignons grillés, ça colle très peu de base du coup c’est confortable ! La 
friture ça aide énormément aussi ! 
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Pour utiliser et entretenir sa poêle en acier, il nécessite de savoir quelques choses à 
faire (et à ne surtout pas faire) : 
 
 - pour faire cuire un aliment, posez la poêle sur le feu et attendez que celle-ci 
commence à faire une légère vapeur/fumée 
 - déposez un fin filet d’huile (soyez généreux au début) et faites pivoter la 
poêle pour que l’huile s’étende bien sur toute la surface du fond. A savoir, il faut 
toujours mettre un peu d’huile sur une poêle en acier. Si vous souhaitez cuisiner sans 
huile du tout, ce matériel n’est pas adapté à votre cuisine. 
 - déposez l’aliment à cuire et surtout, ne soyez pas tenté de le retourner de suite, 
il faut attendre quelques secondes à minutes que la surface saisisse bien, elle se 
décollera toute seule sans effort ensuite ! (quand le culottage est bien épais, l’aliment 
ne colle plus du tout, à part les aliments riches en amidon qu'il faudra laisser saisir 
avant). 
 - une fois votre cuisine finie et l’aliment vidé de la poêle, faites la chauffer de 
nouveau et déglacez la directement sous l’eau : le choc thermique va décoller tous les 
résidus et graisses, et frottez avec une brosse pour décoller le reste, vous verrez, 
aucune odeur !! Si vous avez cuit quelque chose de très odorant comme un fromage 
fort ou un poisson, il suffit de la faire chauffer et de la déglacer une nouvelle fois, je 
n’ai jamais connu une odeur survivant à un deuxième déglaçage. J’ai entendu parler 
de la méthode de faire chauffer du gros sel à sec si jamais la poêle sent, mais 
honnêtement je n’ai jamais eu besoin de faire ça, je pense que c’est inutile et que deux 
déglaçages suffisent amplement en cas de cuisson d’un aliment très odorant. 
Parfois il arrive que des aliments riches en amidon laissent des résidus collés qui 
résistent au déglaçage, il suffit de remettre votre poêle sur le feu et d’y verser un fond 
d’eau, de laisser bouillir quelques minutes et de gratter avec une spatule, c’est très 
efficace !  
 
Bref, avec une poêle en acier, on n'utilisera jamais de produit nettoyant que ce soit 
du produit vaisselle ou du savon noir, aucun, jamais de passage au lave-vaisselle, et 
jamais de trempage. Malgré ce nettoyage à l’eau uniquement, rassurez-vous, c’est 
parfaitement hygiénique et votre poêle ne donnera aucun goût ou odeur bizarre à vos 
aliments. Seulement un délicieux goût braisé typique. 
 
 - une fois votre poêle lavée, séchez-la bien, et versez quelques gouttes d’huile 
dessus pour huiler son intérieur avec un essuie-tout (j’ai carrément un chiffon que je 
laisse dedans qui ne sert qu’à ça). Cette couche d’huile va la protéger de la rouille, 
mais surtout elle servira à améliorer le culottage pour la prochaine fois où vous vous 
en servirez, lorsque vous la ferez chauffer pour cuisiner avec, ce fin film d’huile fera 
comme un nouveau mini culottage. N’ayez crainte, même si vous oubliez de la huiler 
de temps en temps, elle ne va pas rouiller d’un coup, par contre il est important de 
bien la sécher et de la stocker au sec. Mais dites-vous que dans le pire des cas où 
quelques pointes de rouille apparaîtraient, aucune inquiétude à avoir ce n’est 
absolument pas toxique, grattez-les avec éponge en paille de fer, et huilez ensuite. 
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En tout cas, ça ne rouille pas facilement, malgré la forte humidité de là où je vis, je 
n’ai eu aucun soucis de rouille avec mes poêles, malgré oublier de les huiler de temps 
en temps. La seule fois où ça m’est arrivé, c’est avec ma crêpière car je ne m’en étais 
pas servit depuis vraiment longtemps, mais ce n’était qu’une petite pointe de rouille 
minuscule, et gratter avec la pointe du couteau et huiler a réglé le souci. 
 
Voilà, une poêle en acier stockée au sec et bien entretenue se garde à VIE. Vous 
pouvez utiliser des ustensiles en métal dedans sans crainte car pas de revêtement et le 
culottage ne craint pas les rayures, celui-ci se reforme de suite à l’utilisation. C’est une 
matière saine et durable, très ancienne, et le goût obtenu avec lors des cuissons est 
unique et délicieux. Goûtez une crêpe faite dans une crêpière en acier et plus jamais 
vous ne voudrez en cuire dans une crêpière en téflon ! Et faites de vraies pommes de 
terre rissolées dorées et croustillantes, chose impossible à faire à moins d’attendre 3h 
dans une poêle à revêtement. Vous pourrez également faire de délicieuses sauces pour 
accompagner vos aliments en versant un peu d’eau dans la poêle en fin de cuisson afin 
d'en récupérer les sucs ! 
 
Il y a par contre quelques trucs à ne jamais faire : 
   - ne jamais laver au produit/lave-vaisselle ni trempage comme déjà dit plus haut 
   - ne jamais y cuire des aliments acides comme de la tomate, du vinaigre, du vin 
et de l’alcool, car ceux-ci abîmeront complètement le culottage. Ce n’est «  pas 
grave  » du tout, l'acier ne subira aucun dommage, mais pour l’avoir fait une fois, 
croyez-moi, devoir gratter tout le culottage qui part en morceaux et recommencer à 
zéro alors qu’on était arrivé à un beau culottage super efficace, ça met vraiment en 
rogne ! 
 
Avantages : 
- inaltérable 
- sain 
- écologique et peu cher compte tenu de sa longévité (à vie si entretenue) 
- l’idéal pour saisir, griller et frire les aliments 
- l’anti-adhésif du culottage vraiment efficace et confortable au bout de plusieurs 
utilisations 
- convient pour tous les feux, même le feu de camp ! 
 
Inconvénients : 
- lourd 
- nécessite de culotter (pas difficile mais peut faire peur haha) 
- nécessite de huiler légèrement pour éviter la rouille 
- ne convient pas du tout à la préparation des aliments acides 
- n’est pas l’idéal pour faire mijoter des plats en sauce 
- visuel qui peut donner une impression de «  sale  » à cause du fond de la poêle qui 
noircit au fil des utilisations (ce n'est pas un réel inconvénient, mais ça peut rebuter 
des personnes) 
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Note importante : Chez De Buyer, il existe trois gammes de poêles et crêpières 
différentes : la Mineral-B, la Force Blue et la Lyonnaise. Il n'y a pas de différence 
notable dans leur utilisation (à part la Lyonnaise qui s’apparente un peu au wok avec 
sa finesse), mais vous devrez les choisir en fonction de si vous cuisinez sur gaz ou sur 
induction. La Mineral-B est la plus épaisse de toutes (2,5mm) et convient donc à tout 
équipement de cuisson sans risque de déformation. La Force Blue, quasiment aussi 
épaisse (2mm), est totalement adaptée au gaz ainsi que l’induction mais à puissance 
modérée (mettre la plaque à fond risquerait de déformer le fond de la poêle, et que la 
plaque ne puisse plus la reconnaître, et donc la rendre inutilisable !). La Lyonnaise elle 
est la plus fine et légère (1mm) elle n’est pas du tout adaptée à l’induction (et 
déconseillée pour les plaques vitrocéramiques) car elle se déformera et sera 
inutilisable sur la plaque, il faudra donc l’utiliser uniquement sur le gaz. 
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La poêle en inox (acier inoxydable) 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
L’acier inoxydable est une très bonne matière. Complètement saine, durable car 

déjà non oxydable et ne craint pas les rayures. Tellement jolie avec son effet miroir. 
Une poêle en inox de qualité vous durera à vie sans problème ! 
Mais par contre, l’inox a tendance à décourager très vite les personnes qui s’y 
intéressent car… Il colle très facilement les aliments, et nécessite de respecter 
quelques «  règles  » pour s’en servir sans crise de nerf ! Pas d’inquiétude c’est très 
facile, mais il faut le savoir ! 
 
Déjà, la température de cuisson, très importante ! 
Rassurez-vous, pas besoin d’un thermomètre de cuisine, il y a une méthode très 
simple et facile à retenir : faites la bien chauffer à feu fort. Mouillez vos doigts et 
faites tomber quelques gouttes sur la surface de la poêle. Si celles-ci font 
«  PSHHHH  » et disparaissent de suite, c’est que ce n’est pas encore assez chaud. 
Attendez encore un peu et recommencez : lorsque les gouttes se mettront à 
«  rebondir  » et danser sur la surface, c’est que la poêle est à la bonne température 
pour être utilisée (~220°C), baissez le feu, mettez un peu d’huile en faisant pivoter la 
poêle pour la répartir partout, et posez votre aliment. Vous pourrez ensuite augmenter 
un peu la température si souhaité, et faire cuire tranquillement votre aliment. 
A savoir, il faut toujours mettre un peu d’huile pour la cuisson à l’inox sauf pour une 
cuisson à l'eau, ou pour cuire une pièce de viande rouge : étant grasse, il suffira 
d’attendre quelques minutes qu’elle soit bien saisie et se décolle toute seule avant de 
la retourner. Tout comme la poêle acier, vous pourrez en fin de cuisson verser un peu 
d’eau ou de bouillon pour récupérer les sucs de cuisson, en grattant avec une spatule et 
en faire une sauce :)  
 
Bref, la poêle en inox est idéale pour cuire des légumes, les saisir ou les mijoter, cuire 
à l'étouffée, faire confire des oignons, faire un caramel, déglacer un aliment avec du 
vin ou un vinaigre, cuire de la tomate (car elle ne craint aucunement l’acidité 
contrairement à l’acier), en fait, elle est parfaite pour tout ce que ne peut pas faire la 
poêle en acier !  
Par contre, elle n’est pas vraiment recommandée pour y cuire tout ce qui est poisson, 
aliments faciles à coller comme des galettes, des oeufs, des crêpes, la plupart des 
choses produisant de l’amidon comme le riz, les pâtes, les pommes de terre non 
ébouillantées… C’est tout à fait possible mais il faudra impérativement du beurre ou 
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de la margarine qui n’agissent pas du tout comme l’huile en cuisson (car mélange 
d’eau et d’huile), s’entraîner et faire preuve de technique… Et encore il suffit de 
quelques secondes d'inattention pour coller un truc malgré tout…Vraiment agaçant. 
Aussi, le beurre et la margarine sont chers, créent des déchets… C’est bien de s’en 
passer quand c'est possible ! 
 
L’idéal est d’avoir une poêle en inox ET une poêle en acier, c’est un parfait duo de 
cuisine ! 
 
 
Avantages : 
- moins lourde que l’acier 
- inaltérable et sain 
- ne nécessite aucun entretien et ne craint pas l’oxydation, les produits, le trempage et 
le lave-vaisselle (il ne faut en revanche jamais utiliser un produit contenant de la Javel 
ou du chlore pour la nettoyer. De toute façon n’utilisez pas ces produits mauvais pour 
votre santé et l’environnement !) 
 
Inconvénients : 
- colle très facilement certains aliments 
- prix assez élevé (bon vu que ça se garde facilement à vie, le prix est vite amorti mais 
une poêle en inox de qualité demande quand même une certaine somme) 
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La poêle en fonte «  brute  » 

   
 La fonte est un excellent matériau, sain, durable et écologique. En fait c’est 
quasiment la même chose que l’acier car composée majoritairement de fer, c'est 
seulement la quantité de carbone qui diffère ! C’est pourquoi la fonte est si similaire à 
l’acier, dans la façon de cuisiner avec et surtout de la culotter et l’entretenir. Et oui ! 
La fonte brute nécessite d’être culottée tout comme le fer pour ne pas coller ! Pour la 
culotter, suivez donc les mêmes instructions que pour l’acier. Ce sont également les 
mêmes pour le nettoyage et l’entretien pour la protéger de l’oxydation :) Tout comme 
l’acier, si des pointes de rouille apparaissent car vous l’avez mal séchée ou pas huilée, 
pas de panique, rien de toxique et il suffit de gratter et huiler ensuite. 
Mais par contre, à la différence de l’acier, la fonte va chauffer un peu plus lentement, 
mais absorbe et renvoie la chaleur très uniformément en la maintenant bien, ce qui fait 
qu'elle est une matière idéale pour faire mijoter un plat efficacement à feu très doux, 
rendre un aliment fondant. Elle produit également une belle dorure, mais ne sera pas 
aussi efficace pour saisir et griller comme l’acier car ça sera beaucoup plus long, et si 
vous voulez d'une texture «  saisie et croquante  », l’aliment sera plus fondant que 
croquant dans une poêle en fonte brute, et donc pas forcément le matériel adapté à 
votre cuisine. 
 
Avantages : 
- inaltérable 
- sain et écologique 
- idéal pour mijoter et faire «  fondre  » des aliments  
- l’anti-adhésif du culottage vraiment efficace au bout de plusieurs utilisations 
 
Inconvénients : 
- très lourd 
- très cher ! Rentabilisé à long terme car dure à vie mais quand même cher ! 
- nécessite de culotter  
- nécessite de huiler légèrement pour éviter la rouille 
- ne convient pas du tout à la préparation des aliments acides 
- n’est pas le plus adapté pour griller et saisir des aliments  
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La poêle en fonte émaillée  

 
 Il s’agit de fonte brute, tout simplement, qui sera recouverte de l’intérieur et 
extérieur d’un émail, matière étant fabriqué via un mélange minéral, principalement 
composé de silice (verre), de fer et d’autres minéraux variés selon la couleur voulue. 
L’émail à destination des instruments de cuisson n’est pas le même que celui des 
objets d’art et décoratifs, ni le même que celui utilisé pour le grès et l’argile. L’émail 
est donc un revêtement vraiment très solide qui résiste à l’abrasion et aux chocs 
thermiques, protège la fonte de l’oxydation, résiste même aux ustensiles en métal 
(évitez quand même de gratter et d’utiliser une éponge métallique !), mais surtout, le 
point intéressant, est anti-adhésif ! 
 
La fonte émaillée est par contre la seule matière dont je ne suis pas totalement sûre à 
100% d’être totalement saine sur le long terme. J’ai effectué énormément de 
recherches pour trouver les composants, qui ne m’ont pas paru nocifs (silice, minéraux 
tels que le quartz, métal comme le fer) tant qu’il s’agit d’émail noir (le blanc étant 
parfois composé d’alumine selon les marques, mais a surtout tendance à être plus 
sensible aux chocs thermiques et se fendre, devenir poreux… Donc à éviter). 
Lors d'un achat d'instrument en fonte émaillée, préférez donc l'émail noir  pour 
l'intérieur ! Et bien évidemment, des marques de qualité. 
Mais étant donné l’utilisation très ancienne de l’émail en cuisine, je tenais quand 
même à parler de cette matière, en pesant les pour et les contre, et en laissant les 
consommateurs faire leurs propres choix en connaissance de cause :) En cas de doute, 
vous pouvez contacter la marque par mail pour lui demander les composants exacts de 
ses produits. 
Je tiens à préciser qu’il est un poil moins anti-adhésif que l’acier culotté et le téflon, 
qu’il faut être plus patient et ne pas avoir peur à faire tremper son instrument de 
cuisson quand ça accroche un peu parfois. Mais dans tous les cas un simple trempage 
suffit à décoller efficacement les résidus pour le nettoyage. 
 
Il s’utilise du coup comme le téflon, sans traitement au préalable, à la différence qu’il 
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faut le laisser bien chauffer avant d’y mettre l’aliment dans un peu d’huile de cuisson. 
Et laisser saisir avant de retourner l’aliment sinon il risque de coller. Mais présente 
une polyvalence d'utilisation très intéressante. 
 
J’ai personnellement une casserole et une cocotte en fonte émaillée dont je suis ravie ! 
 
Avantages : 
- solide, durable, matériaux écologiques 
- ne demande pas de culottage ni d’entretien, passe au lave-vaisselle et ne craint pas 
l’oxydation ni les aliments acides 
- polyvalente et relativement anti-adhésive 
 
Inconvénients : 
- très lourde, autant que la fonte non émaillée 
- très chère, encore plus que la fonte brute ! 
- difficilement trouvable en boutique physique autrement qu’en cocotte 
- un manque de données précises sur la composition complète de l’émail pour chaque 
marque, et la qualité qui peut varier énormément d’une marque à l’autre mais un prix 
qui reste très élevé 
- très fragile, l’émail casse comme du verre, donc ne surtout pas faire tomber par terre 
et éviter les gros chocs, de frotter vraiment fort avec un ustensile en métal ou éponge 
métallique. 
 
Note importante : La fonte émaillée convient à l’induction, mais évitez de la chauffer 
fort. C’est inutile et vous risquerez de lui faire subir un gros choc thermique qui 
endommagerait l’émail. Et vu le prix de cette matière, ce serait légèrement agaçant… 
 
 
 
 
 
 
Maintenant je vais vous parler de quelques instruments à part pour des utilisations 
précises :) 
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Le faitout et la casserole en inox 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des indispensables de la cuisine ! Vous pouvez avoir soit l’un soit l’autre (ou 
les deux haha), tout dépend simplement de ce que vous voulez en faire. Le faitout sera 
adapté pour faire mijoter des plats, sauces, soupes, y cuire des pâtes, riz et autres 
féculents, et en grande quantité généralement. La casserole elle sera plutôt adaptée 
pour y faire cuire des petites quantités de nourriture, faire mijoter une sauce ou petite 
soupe, cuire des pâtes. Un faitout rempli sera bien plus facile à déplacer sans risque 
grâce à ses deux anses, contrairement à une grosse casserole remplie, vu que vous 
tenez le manche à deux mains, ce n’est pas très stable ! Vous risquerez facilement de 
renverser en faisant un faux mouvement. Il existe des grandes casseroles avec un 
manche + une anse devant pour la tenir à deux main de façon stable, mais celles-ci 
sont généralement difficiles à trouver, et ne sont pas les plus pratiques à ranger. 
Dans tous les cas, l’inox convient parfaitement car il ne colle pas les matières liquides 
à moins qu’elles soient très épaisses et votre feu trop fort ! Pour les liquides épais qui 
ont tendance à coller, il suffit simplement de baisser le feu et de remuer régulièrement. 
 
Il est très pratique d’avoir les deux : un faitout pour y cuisiner les grosses quantités, et 
une casserole petite ou moyenne pour cuisiner les sauces, liquides, faire réchauffer des 
restes… 
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La crêpière en acier et la crêpière en fonte 
 
        
 
  
 

 
 
 
 
Si vous faites régulièrement des crêpes, pancakes, et blinis la crêpière est donc 

un indispensable de votre cuisine ! La crêpière en acier et celle en fonte ont quasiment 
les mêmes propriétés et utilisations. Celle en acier va cuire un peu plus vite, et 
également rendre votre crêpe plus croustillante si vous mettez le feu moyen mais plus 
longtemps, et plus fondantes si vous mettez le feu plus fort mais moins longtemps. 
Celle en fonte donnera des crêpes plus fondantes. 
A vous de voir vos préférences, sachant que toutes deux doivent être culottées d’abord, 
et huilées légèrement pour l’entretien et ne pas rouiller. Le prix est aussi un bon critère 
de sélection, la crêpière en fonte représentant un fort investissement contrairement à 
celle en acier ! 
Cuire les crêpes dans ces deux éléments est facile, mais il faudra d’abord bien se 
familiariser, et surtout faire preuve de patience et ne pas être tenté de retourner la 
crêpe trop tôt, sinon elle collera ! Il faudra attendre qu’elle saisisse et commence à 
présenter des bordures dorées qui se relèvent toutes seules sur les bords, et la soulever 
délicatement avec une spatule à crêpes pour la retourner. Et ne pas s’énerver si on en 
colle quelques unes au début, c’est complètement normal ! 
A vous les crêpes savoureuses avec ce goût unique ! 
Elle pourra bien évidemment tout à fait convenir pour la cuisson des omelettes, oeufs 
au plat, galettes… Et même pièce de viande et poisson ! 
 
Comme tout matériel en acier : pas de produits nettoyants, pas de lave-vaisselle, pas 
de trempage et pas d’aliments acides (tomate, vin, vinaigre), et nécessite d’être huilé 
et stocké dans un endroit sec. 
Je sais qu’il existe des crêpières en fonte émaillée (donc pas de culottage), mais je n’ai 
pas malheureusement pas pu essayer, n’en ayant pas moi-même, donc je ne peux pas 
vous faire un retour sur son efficacité ! 
 
Mon petit conseil pour obtenir une crêpière culottée rapidement : comme nous ne 
faisons en général pas de crêpes tous les jours, il peut être vraiment long d’obtenir un  
culottage efficace afin d’avoir une cuisson vraiment confortable… N'hésitez donc pas 
à vous servir de votre crêpière pour toutes sortes de choses : Aucune crainte à avoir, 
vos crêpes n’auront pas le goût des poivrons cuits la veille, je le fais régulièrement et 
jamais aucun goût indésirable :p !  
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Le wok en acier 
 

 
 
 Un outil indispensable pour les amateurs de poêlées de légumes et plats 
asiatiques ! Le wok en acier est de forme totalement ronde, et est très fin donc chauffe 
donc extrêmement vite (et se culotte donc encore plus facilement et rapidement 
qu’une poêle classique, et il faut remuer les aliments sans interruption sinon ils 
risquent de brûler !), en plus d’être très léger. C’est cette forme et cette finesse qui 
donnera cette texture et ce goût caractéristiques des plats asiatiques avec un légume 
croquant mais en même temps légèrement fondant ! Il faut en revanche avoir à 
disposition un feu puissant pour saisir efficacement. 
Avec le wok, vous pourrez cuisiner très rapidement des poêlées en tout genres, 
simples et délicieuses, un vrai gain de temps ! 
C’est un outil vraiment super et facile d’utilisation, il se culotte facilement et 
rapidement, vous aurez des cuissons avec un confort d’anti-adhésivité très efficace de 
suite après le premier culottage, le tout en utilisant peu d'huile ! 
 
Comme tout matériel en acier : pas de produits nettoyants, pas de lave-vaisselle, pas 
de trempage et pas d’aliments acides (tomate, vin, vinaigre), et nécessite d’être huilé 
et stocké dans un endroit sec. 
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La cocotte en fonte brute 
 

 
 
 La cocotte en fonte brute se fait rare de nos jours, mais quelques marques 
continuent d'en proposer. Je n’en ai pas moi-même, donc je ne suis pas dans la 
possibilité de faire une description détaillée. 
 
La cocotte servant principalement à cuisiner des plats mijotés et riches en eau, pas 
besoin d'avoir un culottage épais comme pour une poêle, d'où le fait qu'on puisse y 
cuisiner ce que l'on veut y compris aliments acides, sans désagréments ! Il suffira d'y 
faire tout simplement chauffer son huile au début pour bénéficier de l'anti-adhésivité 
de la matière pour faire revenir ses petits oignons ! 
 
En tout cas, la fonte est sans doute le meilleur matériau pour faire mijoter doucement 
grâce à son absorption et retransmission uniforme de la chaleur, et donner au plat une 
cuisson inégalable ! Et les cocottes en fonte sont autant adaptées pour être posées 
directement sur le feu de la gazinière et la plaque à induction que dans le four ! 
Par contre, les cocottes en fonte sont EXTRÊMEMENT lourdes !!! Elles pèsent en 
moyenne à vide entre 5 et 10kg, et bien plus pour les «  cocottes familiales  » de 
grandes tailles ! Attention à votre dos et vos poignets ! 
 
Comme tout matériel en acier : pas de produits nettoyants, pas de lave-vaisselle, pas 
de trempage, et nécessite d’être huilé et stocké dans un endroit sec. 
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La cocotte en fonte émaillée 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrairement à la cocotte en fonte brute, c’est celle qui se trouve le plus 
facilement de nos jours, de marques reconnues. Elle offre les mêmes points positifs de 
cuisson que la cocotte en fonte brute, mais ne nécessitera aucun culottage grâce à son 
émail, et donc pourra être nettoyée au produit, être mise à tremper sans crainte etc, et 
ne craindra pas l’oxydation (et pas d’entretient à faire du coup). Elle pèse aussi lourd 
et reste conséquente niveau prix (bien heureusement, si vous en prenez soin, vous la 
garderez à vie) ! 
 
Rappel : La fonte émaillée convient à l’induction, mais évitez de la chauffer fort. 
C’est inutile et vous risquerez d’endommager définitivement l’émail. 
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Un grand merci pour votre lecture, en vous souhaitant une joyeuse et savoureuse 
cuisine :D ! 

 
 
 
 
 

Shinigamylle Pomme, professeur en Casserologie 
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Ce fichier est à la disposition de tous, n'hésitez pas à le partager en me l'informant avant. Merci de respecter 
mon travail, vous l'approprier ou l'utiliser à des fins commerciales est interdit (et sacrément irrespectueux 

nondidiou !!!). 
 

Mes sources d'informations viennent majoritairement du site De Buyer, de nombreux forums de passionnés de cuisine, du 
blog de Vidélice, ainsi que de mes propres expériences. Les photos proviennent de divers sites de vente. 


