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Cadeaux de rêve déclinés dans des coloris pastel 
 

Célébrer Pâques avec Le Creuset 
 

Les températures deviennent plus clémentes et Pâques approche à grands pas : bons moments 

en famille, chasse aux œufs dans le jardin et délices culinaires sont au programme ! Les 

traditionnels rôtis de fête, ainsi que les petits pains, les gâteaux et les autres délices faits maison 

sont incontournables en cette période. Le Creuset décline ses produits dans de doux coloris 

pastel évoquant le retour du printemps. 

 

Cocottes ou poêles en fonte, cafetière, tasses, 

assiettes, plats à gratin, ramequins, mini-cocottes et 

autres en grès résistant ou four, moulins à sel et à 

poivre, etc., le marque premium française vous 

propose tous les articles dont vous avez besoin pour 

que l’ambiance de Pâques envahisse votre table et 

votre cuisine.  

 

 

 

Les coloris shell pink et meringue, parfaitement 

combinables entre eux, vous mettrons dans 

l’ambiance. Ajoutez du gris pour conférer à l’ensemble 

une touche décontractée pour un look moderne et 

convivial, dans le pur style scandinave. Les mini-

cocottes fleur disponibles en édition limitée dans les 

coloris shell pink, meringue et sea salt s’intégreront 

parfaitement dans ce décor. Le motif de fleur en relief 

du couvercle rappelle en effet le thème du printemps. 

Accordez-vous une pause : brunch de Pâques 

avec Le Creuset 

Mini-cocottes fleur dans les coloris shell pink, 

meringue et sea salt 
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Classiques en fonte, produits poterie, casseroles et poêles en aluminium anti-adhérent ou en 

matériau multicouche 3-ply, accessoires de cuisine et moules : le plaisir gustatif ne connaîtra 

aucunes limites. 

 

Saisir, cuire ou mijoter : avec les casseroles et poêles 

Le Creuset vous pouvez préparer de nombreuses 

recettes raffinées en toute élégance. Par exemple un 

carré d’agneau avec des petits pois, des oignons et des 

figues. Le plat à rôtir 3-ply est idéal pour préparer ce 

repas de Pâques et le servir ensuite directement à 

table. Une spécialité américaine vous permettra de 

surprendre vos convives : le Hot Cross Bun Pudding 

(brioche de Pâques) préparé et servi directement dans 

le plat à gratin. 

 

Pour continuer avec une note sucrée, pourquoi ne pas 

déguster des cookies de Pâques préparés dans le 

moule à 12 œufs Pâques, également disponible en 

édition limitée. Décorés de petits œufs en sucre, ces 

petits gâteaux attireront tous les regards sur les 

buffets de pâtisserie. 

 

 

 

 

  

Menu de Pâques : carré d’agneau, préparé 

dans le plat à rôtir 3-ply en matériau 

multicouche acier inox 

Pour les amateurs de sucré : moule à 12 œufs 

Pâques pour de délicieux cookies 
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Et lorsque toute la famille est réunie autour de la table de Pâques, les produits Le Creuset haut 

de gamme tels que la cocotte en fonte ou la cocotte basse sont au centre de toutes les attentions. 

La collection de Pâques saura aussi vous convaincre grâce aux nombreuses idées cadeaux 

inspirantes proposées. Avec leur ambiance printanière, ces produits rayonnent de joie et font de 

Pâques un véritable événement. 

 

www.lecreuset.com 

 

 

Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Cocotte Signature ronde, 24 cm, meringue, shell pink  345.00 CHF 

Cocotte basse Signature, 26 cm, shell pink  305.00 CHF 

Poêle ronde et de service Signature, 23 cm, shell pink  169.00 CHF 

Sauteuse anti-adhérente en alimunium avec 2 becs verseurs, 
24 cm 

 185.00 CHF 

Sauteuse anti-adhérente en aluminium avec couvercle  
en verre, 30 cm 

 259.00 CHF 

Plat à rôtir 3-ply rectangulaire, 35 x 27 cm  299.00 CHF 

Mini-cocotte fleur, 10 cm,  
meringue, shell pink, sea salt 

 37.00 CHF 

Set de 3 mini-cocottes fleur, 10 cm  93.00 CHF 

Mini-cocotte, 10 cm, meringue, shell pink  33.00 CHF 

Plat à gratin 19 cm, 26 cm, 32 cm, meringue, shell pink  À partir de 46.00 CHF 

Ramequin, 200 ml, empilable, meringue, shell pink  17.00 CHF 

Cafetière, 1 l, meringue, shell pink  81.00 CHF 

Tasse, 100 ml, 350 ml, meringue, shell pink  À partir de 18.00 CHF 

Coquetier, meringue, shell pink  14.00 CHF 

Assiette à dessert, 22 cm, shell pink  24.00 CHF 

Moulin à poivre, 21 cm, meringue, shell pink  47.00 CHF 

Moulin à sel, 21 cm, meringue, shell pink  47.00 CHF 

Moule à 12 œufs Pâques  44.00 CHF 

Set de 4 verres à eau, 460 ml  68.00 CHF 

 

 

 

  

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/

