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Un multitalent doté de deux becs verseurs 
 

Sauteuse Chef anti-adhérente avec becs verseurs 24 cm Les 
Forgées de Le Creuset 
 

En cuisine, nous aimons avoir sous la main de véritables multitalents, polyvalents et maniables à 

utiliser au quotidien. La gamme anti-adhérente Les Forgées maîtrise ces exigences à la perfection. 

Une nouvelle venue fait aujourd’hui son entrée dans cet assortiment de casseroles pratiques et 

polyvalentes : la sauteuse Chef anti-adhérente avec becs verseurs 24 cm Les Forgées. 

 

Fonctionnelle et polyvalente, cette poêle 

ultraprofonde viendra compléter à merveille votre 

équipement de cuisine et vous offrira une solution 

parfaite pour préparer tous les plats, du brunch au 

dîner. Grâce à sa forme et à son association de 

matériaux (aluminium anti-adhérent et acier inox), 

cette poêle attirera tous les regards lorsque vous la 

poserez sur la table. La sauteuse Chef peut être 

utilisée pour la cuisson traditionnelle ou vapeur, pour 

frire et pour faire sauter des aliments. Elle est compatible avec tous les types de feu, y compris 

l’induction, et passe au four jusqu’à 260 °C.  

 

La poêle combine le meilleur de deux univers : une préparation délicate des aliments ainsi qu’un 

nettoyage aisé, et un élégant couvercle très pratique en acier inox 18/10. Grâce à sa forme 

spéciale, il recouvre les becs verseurs afin que les aliments restent bien juteux. Il suffit de 

modifier sa position pour laisser s’échapper la vapeur ou verser les liquides. 

 

Deux becs verseurs sur le côté de la poêle permettent de vider facilement les jus de cuisson pour 

obtenir des aliments croustillants. En enlevant le couvercle, vous pourrez rapidement faire 
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réduire les liquides présents dans la poêle à fond large et plat pour obtenir une délicieuse sauce. 

Les bords hauts permettent d’éviter les éclaboussures lors du mélange des aliments ou un 

déversement accidentel. 

 

Le Creuset vous propose des idées de recettes en 

parfaite harmonie avec la nouvelle sauteuse Chef : 

linguine aux fruits de mer et aux tomates cerises, 

terrine de patates douces à la fêta et à la sauge et 

poulet rôti épicé aux citrons confits, servi avec des 

pommes sautées et de la mayonnaise. Avec un tel 

éventail de mets, la diversité sera au rendez-vous ! 

 

 

Grâce à la répartition optimale et à l’excellente accumulation de chaleur, la sauteuse Chef anti-

adhérente Les Forgées vous permet d’obtenir des résultats de cuisson parfaits. Le revêtement 

intérieur quatre fois plus résistant confère à la poêle une haute résistance à l’abrasion même 

contre les ustensiles en métal. Elle est ainsi idéale pour faire revenir des légumes, de la viande, 

du poisson et d’autres aliments qui doivent sans cesse être mélangés. Et avec son revêtement 

anti-adhérent sans PFOA, les aliments délicats se détachent facilement et le nettoyage est ultra 

facile. 

 

www.lecreuset.com 

 

Dimensions disponibles : Prix de vente recommandé : 

Sauteuse Chef anti-adhérente avec becs verseurs  
Les Forgées, 24 cm 

 185.00 CHF 

 

  

Un délice végétarien qui créera un véritable 

effet de surprise : terrine de patates douces et 

fêta à la sauge 

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/

