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Bon appétit 
 

Meringue de Le Creuset 
 

Laissez-vous séduire par son côté gourmand ! Le Creuset vous remémore ces instants magiques 

où les meringues dorent au four : la marque haut de gamme française décline à présent ses 

articles dans un élégant coloris meringue symbole de sérénité, qui vous rappellera la célèbre 

pâtisserie du même nom. 

 

Dégageant une aura de tranquillité et arborant des détails 

raffinés, le dégradé doux du coloris meringue ressort parmi 

les autres tons nude de votre intérieur : cocottes, mini-

cocottes et plats à gratin meringue s’intègrent 

parfaitement dans un intérieur moderne reposant aux 

couleurs douces. Ce coloris naturel dégage une sensation 

de chaleur et de sérénité, et est du plus bel effet associé à 

de magnifiques bouquets de fleurs des champs blanches 

ainsi qu’à des sets de table clairs posés sur des tables en 

bois.  

 

 

Le coloris versatile meringue offre un beau contraste avec les classiques Le Creuset tels que les 

coloris deep teal ou cerise. Il permet en effet de mettre en évidence les autres coloris et confère 

à votre table et cuisine une ambiance bien-être. Plus de 30 produits des assortiments fonte et 

grès ainsi que des accessoires de cuisine se déclinent à présent dans cette variante. 

 

 

Style de vie gourmet : la meringue 

comme source d’inspiration 
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Perspectives de rêve : le coloris meringue est une 

véritable source d’inspiration pour de nouvelles 

recettes : soupe au poulet grecque au citron et 

petites boulettes de viande scandinaves 

accompagnées de tagliatelles, le tout préparé dans 

la cocotte en fonte, ou encore une pavlova au 

chocolat et aux poires pochées préparée dans la 

cocotte basse. De délicieuses nouvelles recettes qui 

vous permettront d’élargir vos horizons culinaires.  

 

 

 

www.lecreuset.com 

 

 

Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Cocotte ronde Signature, 20 cm. 22 cm, 24 cm, 26 cm  à partir de 269.00 CHF 

Cocotte Signature ovale, 31 cm   409.00 CHF 

Cocotte basse Signature, 30 cm  329.00 CHF 

Marmite ronde Signature, 26 cm   329.00 CHF 

Casserole avec manche en bois, 18 cm   219.00 CHF 

Poêle ronde avec manche en bois, 28 cm  235.00 CHF 

Poêle ronde et de service Signature, 26 cm  209.00 CHF 

Gril carré Signature, 26 cm  175.00 CHF 

Plat à gratin rectangulaire, 25 cm, 32 cm  à partir de 55.00 CHF 

Mini-cocotte ronde, 10 cm  31.00 CHF 

Mortier, 11,5 cm  50.00 CHF 

Tasse, 200 ml, 350 ml  à partir de 18.00 CHF 

Cafetière, 1 l  77.00 CHF 

Moulin à sel, 21 cm,   44.00 CHF 

Moulin à poivre, 21 cm,   44.00 CHF 

Bouilloire Zen 1,5 l, Kone 1,6 l, Tradition 2,1 l   à partir de 115.00 CHF 

 

 

Une entrée en scène fracassante pour 

un dessert aérien : pavlova au 

chocolat 

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/

