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Food is love 
 

Christmas around the world avec Le Creuset 
 

Tous unis dans la diversité ! Noël est fêté dans beaucoup de pays du monde, mais chacun célèbre 

cette fête de l’amour et de la paix à sa manière. Cela varie parfois même d’une famille à l’autre. 

Malgré les différentes traditions, ce repas convivial reste au cœur des festivités du réveillon. 

Le Creuset vous propose de réunir sur une table des coutumes, des traditions et des recettes 

provenant du monde entier. 

 

Célébrer au-delà des frontières : en Lituanie, par exemple, 

on prépare douze plats pour le repas du réveillon. À 

Caracas, la capitale du Venezuela, on se rend à la messe de 

minuit en patins à roulettes. Et au Danemark, on déguste 

un risalamande, un riz au lait traditionnel de Noël, en 

espérant tomber sur l’amande, symbole de chance et de 

bonheur. Le Creuset vous donne de nombreuses idées 

pour vous faire vivre de purs moments de bonheur. Par 

exemple, votre cocotte en fonte et plusieurs poteries aux 

tons meringue et deep teal créeront une ambiance très 

particulière, bien loin des tons rouges et dorés habituels. 

Les pommes de pin et les branches accentueront ce cachet 

naturel, créant une ambiance propice à de vrais moments 

de détente après les semaines mouvementées de l’avent. 

 

Cette année de nouveaux plats venus d’autres pays arrivent sur la table : un risotto italien au vin 

rouge, ainsi qu’une dinde aux pommes et son gratin de patates douces et pommes, un mets 

typique des Pays-Bas. Laissez refroidir un peu la cocotte et le plat à gratin puis servez rapidement 

Le tour du monde des saveurs, Noël avec 
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et savourez ! Le vin est prêt à être servi à la bonne température. En fond sonore résonnent les 

chants de Noël et l’on sait déjà que l’on va passer un bon moment. Enfin, marquant la fin de ce 

voyage culinaire, c’est au tour d’une interprétation raffinée de la Forêt-Noire, superposant des 

couches de crêpes, d’arriver sur la table. 

 

La tendance est au naturel et au durable, ce que l’on met 

en avant pour les cadeaux également : on oublie les 

papiers cadeaux imprimés aux motifs colorés et brillants. 

Cette année, les cadeaux seront emballés dans du papier 

sulfurisé, du papier journal ou dans des chiffons. On 

évitera également d’utiliser du ruban adhésif, en 

privilégiant plutôt des matériaux naturels comme des 

ficelles de lin. Le Creuset apporte une touche plus 

moderne à Noël sans pour autant oublier les traditions. La 

fête fascinera les petits comme les grands et offrira des 

moments incroyables auxquels on repensera encore 

longtemps. 

 

 

www.lecreuset.com 

 

Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Cocotte Signature, ronde, 26 cm,  
volcanique, meringue, deep teal, noir 

 375.00 CHF 

Cocotte Signature, ovale, 35 cm,  
volcanique, meringue, deep teal, noir 

 485.00 CHF 

Mini-cocotte ronde, 10 cm,  
volcanique, meringue, deep teal, noir 

 31.00 CHF 

Assiette plate, 27 cm,  
volcanique, meringue, deep teal, noir 

 25.00 CHF 

 

Emballer ses cadeaux avec amour : Noël 

au naturel 

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

 

http://www.lecreuset.com/

