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Un Noël sous le signe de la gourmandise 
 

Signature oblongue de Le Creuset 
 

Durant la période de l’Avent et des fêtes de fin d’année, quand les plats rôtis et mijotés sont de 

mise et que toute la famille se retrouve pour manger ensemble, les ustensiles polyvalents sont 

les héros de la cuisine. La Signature oblongue de Le Creuset est donc toute désignée en cette 

saison. Avec ce mariage très réussi entre un plat à gratin et une cocotte, le fournisseur français 

haut de gamme étend son assortiment fonte si apprécié pour accueillir une toute nouvelle 

variante. En raison des excellentes propriétés d’accumulation de la chaleur de son matériau 

comme de son couvercle, elle maintient les plats longtemps chauds et bien juteux. 

 

Ni ronde, ni carrée, ni ovale : ce qui caractérise la Signature 

oblongue est sa forme unique en son genre - toute en 

longueur, avec des parois arrondies et un généreux volume 

de 3,4 litres. En cela, elle est idéale pour faire cuire à 

l’étuvée et gratiner au four, et offre des conditions parfaites 

pour préparer un majestueux filet de saumon entier à 

l’orange, aux betteraves rouges, aux oignons et à l’aneth 

frais. Un plat principal léger tout en raffinement : la douceur 

de l’orange et l’arôme terreux de la betterave rouge 

s’harmonisent remarquablement avec le saumon. 

 

 

 

 

La beauté des formes : la Signature 
oblongue de Le Creuset et ses 
élégants bords arrondis. 
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Autre petit plaisir de caractère, la variation sucrée de la 

traditionnelle focaccia italienne, cuite dans la Signature 

oblongue jusqu’à obtenir une jolie teinte dorée. Préparée 

après Noël, cette pâtisserie à l’odeur appétissante et sa 

délicieuse croûte cannelle-noix du Brésil est servie encore 

chaude sur les assiettes, et s’accompagne à merveille d’une 

tasse de thé ou de café. 

 

Outre la diversité des utilisations possibles, la Signature oblongue séduit également par sa 

manipulation : des poignées ergonomiques se laissant aisément saisir même avec des gants 

facilitent le transport de cet ustensile en fonte de la cuisine à la table. 

 

www.lecreuset.com 

 

Forme et tailles disponibles : Prix de vente recommandé : 

Signature oblongue, 31 cm, cerise, noir 319.00 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 

Passion sucrée : la focaccia, cuite 
dans la Signature oblongue. 
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