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Together for Christmas 
 

Célébrer Noël avec Le Creuset 
 

Le plus beau des cadeaux de cette année ne peut pas se mettre sous un sapin : enfin, on peut à 

nouveau passer la période des fêtes ensemble, avec famille et amis, et partager avec ceux qu’on 

aime ce qui nous a motivé et ému ces derniers mois. À cette occasion, Le Creuset crée comme 

par enchantement une ambiance de Noël, avec une table dressée avec soin, des plats somptueux 

et des cadeaux pour chacun – pour une fête de l’amour inoubliable. 

 

Anticiper le plaisir est déjà un véritable plaisir en soi ! 

La période de l’Avent commence à peine, que déjà les 

nuits d’hiver opèrent leur propre magie : les yeux des 

enfants luisent, la maison et le jardin se parent de 

couleurs festives, on effectue les derniers achats, 

prévoit les cadeaux et prépare de petits gâteaux 

emplissant toute la maison d’un parfum appétissant.  

 

Puis arrive le soir de Noël. Une fois les cadeaux 

ouverts, petits et grands se rassemblent autour de la 

grande table. C’est le moment où les liens se tissent et 

se renforcent, et au cours duquel les instants de 

bonheur se transforment en souvenirs heureux. Ce 

moment s’accompagne nécessairement d’un bon 

repas – et de bonnes recettes, que l’on réussit à tous 

les coups. 

Joyeux Noël : petits et grands gourmets 

n’attendent qu’un chose : les cadeaux qu’on 

leur a choisis 
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Avec une recette de coquelet bardé de lard servi sur 

lit de figues fraîches et échalotes, le label premium 

français vous propose une idée facile à préparer. On 

barde de pancetta la volaille préalablement farcie de 

citron et feuilles de sauge, puis on la met à cuire dans 

le plat à rôtir avec insert à griller pendant 45 minutes 

dans un four préchauffé. 

 

 

Et pour terminer sur une note sucrée, on pourra proposer un trifle aux mûres, poires et gin. Pour 

obtenir ce dessert raffiné, on fait mijoter les poires dans un mélange de mûres, zeste d’orange, 

gin, eau et sucre de canne dans une cocotte en fonte. Une fois le sirop refroidi, la génoise est 

découpée en disques qui en sont imbibés. Ensuite, on prépare les couches : on remplit des verres 

à dessert avec une alternance de biscuits et de crème à base de fromage frais, crème battue, flan 

pâtissier et sirop, puis l’on coiffe le tout de mûres et d’une moitié de poire pochée, un régal à la 

fois pour les yeux et pour le palais ! 

 

Et quand après le repas et avoir essayé leurs cadeaux, 

les petits sont fatigués et s’endorment heureux dans 

leur lit, le repas continue en toute détente, avec une 

bonne bouteille de vin ou un petit cocktail 

rafraîchissant. Et pour cela, Le Creuset propose les 

accessoires idéaux : un tire-bouchon, un tire-bouchon 

à levier, un rafraîchisseur à vin Flex et un décanteur. 

Les accessoires à vin permettent d’ouvrir les 

bouteilles facilement et d’avoir des vins à la bonne température, offrant ainsi un moment de 

dégustation intense - un incontournable pour les passionnés de vin et les sommeliers amateurs. 

 

À la vôtre ! Que c’est bon de pouvoir enfin se 

retrouver ! 

Cerise sur le gâteau du menu de Noël : un 

coquelet préparé dans le plat à rôtir 3-ply 

Le  Creuset. 
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www.lecreuset.com 

 

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 

Signature oblongue, 31 cm  319.00 CHF 

Poêle ronde et de service Signature 16 cm, 20 cm, 23 cm  À partir de 129.00 CHF 

Plat à rôtir 3-ply, 35 cm  285.00 CHF 

Mini-cocotte ronde, 10 cm  31.00 CHF 

Leverpull LM-250 métal satiné  219.00 CHF 

Rafraîchisseur à vin Flex WA-126  31.00 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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