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Cuisiner comme un pro à la maison 
 

Cocottes à pain Le Creuset 
 

Quoi de plus délicieux que le doux parfum du pain tout juste sorti du four emplissant la maison ? 

Rien d’étonnant donc à ce que la fabrication de son propre pain rencontre un succès toujours 

plus grand et fasse naître des passions, jetant ainsi les bases d’une nutrition de qualité. Le Creuset 

complète à présent son assortiment en introduisant une cocotte à pain innovante donnant une 

toute autre dimension à vos recettes : des pains de qualité boulangerie, incroyablement 

savoureux et à la présentation parfaite. 

 

Outre la qualité des ingrédients, l’obtention d’une 

chaleur optimale représente un facteur décisif de 

réussite. La fonte offre d’excellentes propriétés à cet 

égard : ce matériau se distingue pas une excellente 

répartition et accumulation de la chaleur, et permet 

une fermeture totalement étanche du fait de son 

poids. De par son design bien pensé, la cocotte à pain 

propose un grand volume et offre ainsi des conditions 

de première classe pour obtenir des pains exquis. Son couvercle en forme de coupole emprisonne 

la vapeur tout en lui permettant de circuler, ce qui permet à la pâte de bien lever et lui confère 

un goût incomparable. Le fond plat contribue quant à lui à un brunissage régulier et à l’apparition 

d’une croûte dorée croustillante. 

 

Le fond est conçu pour pouvoir y déposer facilement la pâte sans papier sulfurisé. Une fois le 

pain cuit, celui-ci s’en détache facilement. La cocotte à pain imprime les trois anneaux typiques 

de la marque et la signature Le Creuset sous le pain lors de la cuisson : les connaisseurs y verront 

le signe que ce pain a été fait maison avec beaucoup d’amour. 

 

Quand pain maison rime avec perfection : 

avec la nouvelle cocotte à pain Le Creuset 
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Pain à la levure de boulanger ou au levain, plutôt salé 

et épicé, ou encore sucré : la cocotte à pain vous 

inspirera les projets les plus divers, depuis le pain à la 

pomme de terre jusqu’aux brioches en passant par les 

focaccia. Le Creuset fait de la cocotte à pain la pièce 

maîtresse des petits-déjeuners du dimanche, des 

brunchs, des soupers et sur les buffets de fêtes. 

 

 

La cocotte est en outre facile à manipuler et à utiliser du fait de son émail intérieur noir mat facile 

à nettoyer, de ses poignées ergonomiques et de son bouton en acier inox sur le couvercle. 

Compatible tous feux et four jusqu’à 260 °C, la cocotte à pain est un incontournable pour tous 

les boulangers amateurs.  

 

Déclinée dans les coloris emblématiques volcanique, cerise et noir, elle vient compléter la riche 

collection Le Creuset. 

 

www.lecreuset.com 

 

Dimensions disponibles : Prix de vente recommandé : 

Cocotte à pain, 24 cm, 1,6 litres       289.00 CHF 

 

 

  

Chaque fois fraîches comme sortant de chez 

le boulanger : les spécialités préparées à 

l’aide de la cocotte à pain 

http://www.lecreuset.com/
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Contact presse : 

Blies Public Relations GmbH  
Angelica Blies 
Obere Gärten 7 
D-70771 Leinfelden-Echterdingen 
Téléphone : +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 
Téléphone : +49 7021 9749-20 
E-mail : anja.sommer@lecreuset.com 
www.lecreuset.com 
 

http://www.blies-pr.de/
http://www.lecreuset.com/

