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Food is love 
 

Simple Comfort Food avec Le Creuset 
 

Le hygge fait son entrée à la maison : cette tendance scandinave invitant à ralentir vous fera le 

plus grand bien, tant mentalement que physiquement. Pour accompagner cette tendance, 

Le Creuset présente de merveilleuses idées pour passer des moments délicieux en toute 

détente : un repas selon le mode du Simple Comfort Food seul, à deux ou en plus grand comité, 

suivant la devise « moins, c’est plus ». On invite ses proches, on cherche des recettes de saison, 

on utilise des produits frais en cuisine et, évidemment, on relâche la pression. Conversations 

familiales et table agréablement décorée avec des produits Le Creuset aux tons volcaniques, 

deep teal, noirs et dans la nouvelle teinte meringue... autant d’ingrédients qui contribuent à cette 

atmosphère de bien-être.  

 

Des gnocchis au beurre à la sauge et une courge cuite au 

four : l’un des meilleurs exemples de Simple Comfort Food. 

En effet, la qualité du repas ne se mesure pas à l’originalité 

ou à la complexité des recettes, mais à sa saveur. En 

accompagnement des gnocchis, on appréciera une salade 

d’hiver craquante telles que la chicorée, le radicchio ou les 

endives, qui offriront un contraste de couleurs saisissant 

dans leur plat de service volcanique. 

 

 

 

 

 

Food is love: La table se pare de couleurs 

chaudes 
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De plus en plus de gens redécouvrent le plaisir de faire leur 

propre pain, une tendance allant entièrement dans le sens 

du Simple Comfort Food, remplaçant la cuisine à la va-vite 

par le fait-maison et les achats impulsifs par l’idée de 

prendre son temps : préparer la pâte à pain est une activité 

qui repose et détend. Faire son pain est une pratique 

presque aussi vieille que l’humanité, et revêt donc une 

grande importance. Un bon morceau de pain est la base de 

tout repas savoureux. Dès que le pain commence à prendre 

une couleur dorée dans le four, une chaleur agréable et un 

parfum irrésistible embaument la maison. Et grâce à la 

cocotte en fonte Le Creuset, la croute du pain sera parfaite 

et la mie restera moelleuse et tendre. 

 

Une belle vie est faite de petites choses, comme le montre 

l’ambiance habilement créée par des jeux de lumière. Les 

tasses, ramequins et mini-cocottes de Le Creuset 

accueilleront volontiers de charmantes bougies. Pour cela, 

il suffit de déposer quelques gouttes de cire fondue dans 

les poteries et d’y placer des bougies aux teintes crème. Et 

lorsque l’on contemple les flammes des bougies se 

consumant, et dans lesquelles se reflètent confort et 

beauté pure, une évidence se fait jour : le secret du 

bonheur, c’est d’être entouré de ses proches. 

 

www.lecreuset.com 

 

Pain de campagne croustillant : un goût 

incomparable dans la cocotte Le Creuset 

La lueur des bougies illumine l’ambiance 

du repas 

http://www.lecreuset.com/
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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 

Set de petits moulins, 12,5 cm,  
volcanique, meringue, deep teal, noir 

 65.00 CHF 

Bol à soupe 0,6 l, 
volcanique, meringue, deep teal, noir 

 55.00 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 
 

 

http://www.lecreuset.com/

