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 Du bonheur
à partager !



CÔTÉ HÔTE(SSE)
 

INGRÉDIENTS POUR 8/10 PERSONNES
Gâteau
• 250 ml de crème liquide entière très froide
• 3 œufs
• 180 g de sucre (± 180 ml)
• 200 g de farine
• ¼ de sachet de levure chimique (± 3 g)
• ± 8 ml de vanille liquide
Garniture et décor
• 100 ml de crème liquide entière très froide
• 50 g de mascarpone
• 15 g de sucre glace
• Quelques gouttes de colorant 

alimentaire rouge
• Pâte à sucre : 250 g de rose, 150 g de 

blanche, 15 g de noire

PRÉPARATION 
1. Préparez le gâteau : fouettez la crème 
en chantilly (Speedy Chef 2 vitesse 1), 
ajoutez dans l’ordre, les œufs, le sucre, 
la farine, la levure chimique, la vanille 
et mélangez (Speedy Chef 2 vitesse 2).
2. Pesez 200 g de pâte dans le Moule 
à molly cake, lissez (Spatule silicone) 
pour répartir la pâte uniformément 
dans le moule et faites-le cuire environ 
2 mn 30 à 600 watts. 
3. Laissez-le reposer 2 mn avant de  le 
démouler sur une grille et laissez-le 
refroidir. Procédez ainsi 3 fois avec le  reste 
de pâte (Moule à molly cake propre).
4. Préparez la garniture : fouettez la 
crème avec le mascarpone et le sucre 
glace (Speedy Chef 2 propre vitesse 1). 
Ajoutez quelques gouttes de colorant 
alimentaire rouge pour la teinter en rose. 
5. Superposez les gâteaux en les 
collant (Spatule à crêpes) avec 30 ml 
de crème fouettée. Recouvrez le gâteau 
avec de la pâte à sucre, façonnez la 
corne (Cornets Party) comme sur la 
photo. Réalisez la crinière avec le reste 
de crème fouettée.

GÂTEAU LICORNE
Préparation : 10 mn  
Cuisson : 10 mn à 600 watts



Espace Privilège Hôte(sse) ESPACE PRIVILÈGE * HÔTE(SSE)

Rien que pour vous
des opportunités à saisir
avec votre Carte Cadeaux !

CARTE CADEAUX HÔTE(SSE)

39,90€

Des cuissons
sans surveillance.
Ultra Pro 3,5 l
(O061) 99,90 € 39,90 €

Seulement

99,90€ Cuiseur vapeur sur 2 étages, cuiseur à riz
ou à graines, cuiseur à pâtes, il fait les 3 !
Micro Urban family, Livre "Micro Urban family,
le cuiseur multifonction micro-ondes"  
(O062) 137,90 € 99,90 €

* Chaque référence est limitée à une.



La déco au top !
Les ingrédients sont la clé d'un bon gâteau maison :

la farine donne la structure, la levure la légèreté,
le sucre le croustillant, les œufs la tenue...

Et pour que votre gâteau soit réussi, il vous faut les bons produits Tupperware® ! 

 Des gâteaux gonflés !

Livret "Speedy Chef 2" Collection
1000&1 astuces (O016) 5,50 €

Speedy Chef 2 (O015) 59,90 €

2 vitesses pour émulsionner et mélanger une grande 
quantité de pâte, sans effort et surtout sans électricité !

Grâce à sa forme, vous réussirez des gâteaux gonflés
et moelleux cuits au four traditionnel ou au micro-ondes,
des confections glacées et des préparations froides
(couronnes de fruits, poissons en gelée...).
Moule à brioche 2 l (O052) 49,90 €

Des brioches

faites "maison"

et toujours
gonflées !

NOUVEAU



Vos assiettes font grises mines ? Adoptez nos chouchous de la décoration !
Ils sauront sublimer vos entrées, plats et desserts en un tour de main.

La déco au top !

NOUVEAU

Réalisez en un tour de main des spaghetti 
(carotte, concombre, pomme de terre).
Spiralizer junior (O064) 20 €

AilChocolatConcombre Oignon

Tranchez rapidement les petits légumes.
SpeedyMando (D227) 24,90 €

Livret "SpeedyMando" Collection
1000&1 astuces (L67) 5,50 €

Faciles à utiliser pour servir, doser, conserver
vos sauces salées (ketchup, moutarde,
mayonnaise, vinaigrette, huile…) ou sucrées 
(miel, caramel et chocolat liquides, sirop…).
2 Condiserves souples 360 ml
(O065) 27,80 €

Click Series 2 (Boîtier avec 1 manche, 3 têtes 
clippables : Évideur, Mélangeur, Râpe fine) 
(O066) 35 €

NOUVEAU

Pressez, le service est fait !



Préparez vos plats familiaux
sans avoir besoin de les surveiller...

 Tous réunis !

-20€

Une cuisson rapide, propre, sans odeur et 
surveillance. Sa grande capacité en fait la 
cocotte familiale pour cuisiner des recettes 
dorées ou mijotées jusqu'à 10 personnes.
Ultra Pro 5 l + Fiche recettes
(O067) 119,90 € 99,90 €

Un menu complet en 30 mn chrono !
Son secret, la cuisson en étages : entrée,
plat et dessert cuisent en même temps
au micro-ondes.
Micro 3 + Fiche recettes
(O068) 139,90 € 99,90 €

Livre "10 648 menus micro-ondes"
(O069) 18,00 €

-40€

Des recettes
comme s'il en pleuvait !

* Il est urgent de ne plus gaspiller…



Venez découvrir et partager 
vos astuces sur le groupe 

 

Tupperware officiel
Anti-gaspi

et zéro déchet.

*

Hermétique et étanche,
transportez vos boissons 
partout et gardez-les 
chaudes pendant 6 h.
Bouteille Iso Go 300 ml
(O070) 49,90 €

*

* Il est urgent de ne plus gaspiller…

Au bureau, en pique-nique, en vacances,
ils vous seront utiles où que vous soyez !

Boîtes hermétiques et étanches.
Set Boîtes Optimum glace (500 ml, 1,3 l, 2,1 l)
(O053) 42,00 €

Fabriqués à partir de plastiques recyclés.
Pochette + 4 Tupperware Éco straws
+ Goupillon Tup (O071) 30,00 € 27,00 €

NOUVEAU

NOUVEAU

 Sac pique-nique   
     (O054) 29,90 €

NOUVEAU

-3€

NOUVEAU



En manque d'idées recettes ?
Profitez de notre sélection du mois de Livres en promotion* ! 

 Le coin libraire

51 plats sains et riches en saveurs.
Livre Ultra Pro 2 l et 3,5 l
(O076) 18,00 € 9,00 €

Des menus complets au micro-ondes
en 30 mn seulement.
Livre Micro 3 (O073) 30 € 15 €

Plus de recettes avec nos produits 
emblématiques.
Livre "L'art de cuisiner"
(O074) 18,00 € 9,00 €

Des bouchées salées ou sucrées.
Livre "Croque en bouche" Collection
Savoir-Faire TM  (O077) 12,00 € 6 €

La cuisine vapeur au micro-ondes.
Livre Micro Vap' "Naturellement
délicieux" (O075) 18,00 € 12,00 €

9€

9€

12€

15€

6€

15€

Les recettes mythiques qui ont fait
le succès de la marque. 
Livre "Génération Tupperware®"
(O072) 18,00 € 15,00 €

* Dans la limite des stocks disponibles.


