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De la ferme à la table 
 

Farm Fresh de Le Creuset 
 

L’alimentation raisonnée – le reflet d’un style de vie moderne selon Le Creuset. Inspirée par les richesses 

de la nature, la marque premium française propose la nouvelle collection Farm Fresh et prouve ainsi qu’il 

est possible d’intégrer les concepts de durabilité et de protection environnementale en cuisine, sans pour 

autant renoncer aux plaisirs gourmands.  

 

Tout commence avec les aliments que nous achetons pour 

cuisiner : les produits locaux et de saison sont non 

seulement synonymes de qualité et de fraîcheur, mais 

permettent également de contribuer au développement 

économique de la région. Le Creuset s’intéresse aux 

ressources naturelles et incite les amateurs de cuisine à 

redécouvrir cet art grâce à des ingrédients bio, de 

préférence en provenance directe de la ferme. 

 

Outre soutenir les producteurs régionaux et ainsi faire 

progresser l’idée d’une alimentation plus saine, opter pour 

des casseroles, poêles et autres accessoires haut de gamme 

offrant une longue durée de vie aide également à 

contribuer au développement durable. La fonte, qui 

perdure pendant plusieurs générations, le matériau 

multicouche acier inox 3-ply et la gamme poterie en grès 

résistant au four sont idéaux pour préparer de délicieux 

repas réconfortants. 

  

Farm Fresh – valorisation d’une nature 

authentique 
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Parmi les idées de recettes pour la cocotte en fonte, Le Creuset vous propose un potage de poulet 

crémeux aux légumes croquants. Ce plat est servi avec un pain de campagne bien croustillant ou des 

croutons. Les aubergines préparées avec une vinaigrette au cumin et à l’ail, de la feta et des herbes 

aromatiques et servies dans le plat à gratin rectangulaire constituent une délicieuse alternative 

végétarienne. 

 

La gamme Farm Fresh se décline en quatre coloris de terre, 

reflétant la nature à la perfection : les légumes racines et 

potirons du marché (volcanique), les vins rouges français à 

la robe intense (cerise), les champignons des forêts 

indigènes (meringue) et les poissons d’eau douce 

fraîchement pêchés dans les rivières et étangs (noir mat).  

 

 

 

Nul besoin de faire le tour du monde pour découvrir des saveurs uniques ! Nombreux sont les plats qu’il 

est possible de préparer à partir d’ingrédients locaux : ils sont délicieux et meilleurs pour la santé, et les 

circuits courts contribuent à la protection de l’environnement.  

 

Qu’il s’agisse de légumes en provenance directe de votre potager, d’achats à la ferme ou au marché, ou 

simplement d’éliminer toute forme d’emballage : Farm Fresh vous invite à être plus vigilants, à vivre de 

manière authentique et à vous alimenter de manière durable, le tout en harmonie avec la nature. 

 

www.lecreuset.com 

  

La palette de coloris naturels Le Creuset : 

volcanique, cerise, noir mat et meringue  

http://www.lecreuset.com/
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Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Cocotte ronde Signature, 18 cm. 20 cm, 22 cm, 24 cm,  
26 cm, 28 cm 

À partir de 229.00 CHF 

Cocotte Signature ovale, 27 cm. 29 cm, 31 cm, 33 cm,  
35 cm, 40 cm 

À partir de 329.00 CHF 

Cocotte basse Signature, 30 cm  329.00 CHF 

3-ply poêle professionnelle, 30 cm  249.00 CHF 

3-ply Plus set de casseroles 5 pièces  715.00 CHF 

Plat à gratin rectangulaire, 19 cm, 26 cm, 32 cm À partir de   44.00 CHF 

Mini-cocotte ronde, 10 cm  31.00 CHF 

Moulin à sel, 21 cm  44.00 CHF 

Moulin à poivre, 21 cm  44.00 CHF 

 

 

 

 

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 
Anja Sommer 
Einsteinstraße 44 
D-73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon +49 7021 9749-20 
E-Mail: anja.sommer@lecreuset.com 
www.lecreuset.com 
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