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La Tour Eiffel en édition limitée 
 

Vive la France de Le Creuset 
 

Qu’il s’agisse de la Côte d’Azur, de la vallée de la Loire ou de l’Alsace, la France est un lieu de 

séjour incontournable pour les vacanciers – et un eldorado pour les gourmets. Très peu de 

cuisines locales peuvent se targuer d’une telle variété : les fruits de mer frais de Bretagne, les 

spécialités méditerranéennes et les plats aux inspirations nord-africaines enrichissent les menus 

des bistrots et restaurants. En accompagnement, un verre de vin rouge de Bordeaux ou un 

champagne pétillant : et voilà ! De la joie de vivre à l’état pur. 

 

L’entreprise Le Creuset, fondée en 1925 à Fresnoy-le-

Grand dans le nord de la France, retourne à ses racines 

avec l’édition limitée Vive la France et présente une 

collection dotée d’un charme exceptionnel. Symbole 

emblématique de la ville de l’amour, la Tour Eiffel orne 

la série et confère à notre intérieur une touche de 

noblesse, de plaisir gourmand et d’art de vivre à la 

française. 

 

 

Oh, là, là ! Les coloris vifs indigo, cerise et blanc font 

ressortir à la perfection le décor en filigrane et 

évoquent les trois couleurs du drapeau français. 

L’aspect 3D unique reflète le savoir-faire et la longue 

expérience de Le Creuset avec la fonte ; la fabrication 

est un chef-d’œuvre artisanal. 

 

 

La Tour Eiffel s’allie au bistrot ! Le Creuset 

vous salue depuis la ville de l’amour   

Vive la France ! L’édition limitée dans les 

coloris indigo, cerise et blanc 
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Outre la cocotte et la cocotte basse classiques en fonte, des produits Poterie comme la mini-

cocotte sont également disponibles avec le motif de Tour Eiffel. L’assortiment dédié à la France 

comprend aussi d’autres moules typiques pour les pâtés, les tartes ou les fromages cuits au four. 

 

Pour les amateurs de cuisine et les amoureux de la France, Le Creuset a aussi réuni des recettes 

caractéristiques de différentes régions, comme par exemple la quiche lorraine. Elle se prépare 

avec de la crème, des œufs et des lardons et les moules à tarte en grès conviennent parfaitement 

pour cette recette. 

 

Des ingrédients frais, des produits régionaux – et une 

cocotte en fonte : pour un repas aux saveurs de la 

Provence, préparez une ratatouille au four, 

composée d’huile d’olive, d’ail, d’aubergines, de 

tomates, de thym et de basilic, qui se déguste chaude 

en accompagnement ou en plat principal. Même 

froid, ce plat de légumes est délicieux en entrée ou 

au petit déjeuner accompagné d’un œuf sur le plat et 

d’une tartine grillée. Parmi les spécialités du sud 

ensoleillé, on peut citer également la bouillabaisse. Le Creuset confère une saveur raffinée à cette 

célèbre soupe de poisson préparée avec du vin blanc, différentes espèces de poissons, des 

moules ou des coques, du fenouil, des tomates et des herbes, qui se déguste avec une rouille à 

base de mayonnaise et de harissa. 

 

En dessert, quoi de mieux que des babas au rhum : ces délicieux petits gâteaux de pâte levée au 

rhum et à l’abricot sont cuits au four dans des mini-cocottes, puis imbibés de sirop. Bon appétit! 

 

Disponible du 01.05.2021 au 31.08.2021. 

 

Les saveurs du Sud : ratatouille dans la 

cocotte cerise de l’édition limitée 
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www.lecreuset.com 

 

Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Cocotte Tour Eiffel, 22 cm, indigo, cerise, blanc  235.00 CHF 

Cocotte basse Tour Eiffel, 30 cm, 
indigo, cerise, blanc 

 335.00 CHF 

Mini-cocotte Tour Eiffel, 10 cm, indigo, cerise, blanc  28.00 CHF 

Tasse Tour Eiffel, 350 ml, indigo, cerise, blanc  19.00 CHF 

Crêpière, 27 cm, indigo, cerise, blanc  135.00 CHF 

Moule Tatin, 25 cm, cerise  149.00 CHF 

Terrine rectangulaire 14, 18 et 32 cm, cerise À partir de 70.00 CHF 

Set de 4 ramequins, 100 ml, cerise  30.00 CHF 

Moule à tarte, 28 cm, indigo, cerise, blanc  49.00 CHF 

Set de 4 moules à tartelettes, 11 cm, cerise  65.00 CHF 

Bol à soupe 2 pièces cerise, cerise  50.00 CHF 

Cuit-camembert avec couvercle, 17,5 cm, cerise  48.00 CHF 

Moule à madeleines 12 empreintes  37.00 CHF 

Rafraîchisseur à vin Flex WA-126 Tour Eiffel  28.00 CHF 

 

 

Pressekontakt: 

Blies Public Relations GmbH  
Angelica Blies 
Obere Gärten 7 
D-70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon +49 711 907840-0 
E-Mail info@blies-pr.de 
www.blies-pr.de 
 
Kontakt Le Creuset: 

Le Creuset GmbH 
Anke Treuter 
Einsteinstrasse 44 
D-73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon +49 7021 9749-34 
E-Mail: anke.treuter@lecreuset.com 
www.lecreuset.com  
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