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Un véritable talent multifonction pour le quotidien 
 

Sauteuse avec couvercle en aluminium anti-adhérent de  
Le Creuset 
 

La polyvalence au quotidien : le Creuset propose une sauteuse avec couvercle en aluminium anti-

adhérent qui vient compléter à merveille cette gamme de casseroles et poêles à tout faire. Ce 

talent multifonction doté d’un couvercle en verre est idéal pour préparer des plats sucrés ou 

salés, ou encore des repas One Pot simples, sur le feu ou au four. 

 

La sauteuse avec couvercle est un accessoire pratique 

et durable pour la cuisine moderne et rapide, que ce 

soit pour préparer un déjeuner, un dîner ou encore 

pour faire du batch cooking. En raison de sa forme très 

particulière, la sauteuse avec couvercle permet tous 

les types de cuisson (à feu vif ou mijotage), et ce 

même sans huile ni matière grasse. De plus, grâce à 

ses bords hauts, vous éviterez toute éclaboussure 

lorsque vous remuez vos préparations. 

 

 

La sauteuse avec couvercle est également parfaite pour préparer un risotto aux légumes verts 

d’inspiration italienne. Grâce à sa recette de risotto crémeux préparé avec du bouillon de poule 

bio, du riz Arborio, du beurre, des oignons, de l’ail, du brocoli, des petits pois, des asperges et du 

parmesan râpé, Le Creuset vous invite à découvrir une alimentation saine et équilibrée. 

 

Dotée d’un revêtement extrêmement solide résistant à l’abrasion, cette sauteuse avec couvercle 

de la gamme aluminium anti-adhérent, vous permet de cuisiner en toute sérénité. Le corps de 
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poêle durci 6 couches et le robuste revêtement anti-adhérent lui confèrent une résistance 

extrême. 

 

La surface revêtue sans PFOA est facile à nettoyer et la sauteuse avec couvercle passe même au 

lave-vaisselle. Compatible avec tous les feux, y compris l’induction, cette sauteuse avec couvercle 

se transforme également en cocotte pour la cuisson au four. 

 

Cuisine diversifiée : sauteuse avec couvercle, poêle basse ou haute, poêle professionnelle, wok, 

faitout ou casserole à lait, la gamme répondra à toutes vos attentes. Le Creuset garantit ses 

produits en aluminium anti-adhérent pendant une durée de 30 ans, tout comme ses classiques 

en fonte. 

 

www.lecreuset.com 

 

Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Sauteuse avec couvercle en aluminium anti-adhérent, 24 cm  189.00 CHF 

Sauteuse avec couvercle en aluminium anti-adhérent, 28 cm  229.00 CHF 

Sauteuse avec couvercle en aluminium anti-adhérent, 30 cm  249.00 CHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lecreuset.com/
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Contact presse : 

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 
 
Contact 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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