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Riviera & Bar
Expresso broyeurtout auto et lait tactile CE 760A

Riviera & Bar propose un nouvel appareil de choix qui ravira les aficionados du cafe L Expresso
broyeur tout auto et lait tactile rend tout le potent el gustatif des boissons cafemees

Poivraient grace a I association de I expresso a la Milk Box réfrigérante deale pour maintenir
le lait au frais (5h de réfrigération par accumulateur de froid) il permet de realiser caffe

latte cappuccino ou encore latte macchiato sans difficulté Son grand ecran LCD tactile de
87 mm permet de choisir parmi 3 programmes automatiques et personnalisables d ajuster le

volume désire 1 tasse 2 tasses ou mode Verseuse de sélectionner la force du cafe parmi 5
intensités personnalisables Equipe d un broyeur compatible avec le cafe a giams ou moulu et

d un bac a grains d une capacite de 250 g cpt appareil offre une finesse dp monture a régler
selon sa preference Tres design il dispose de façades on aluminium massif traite

Dimensions 37 x 35 5 x 30 5 cm IH x Fx L)
Prix 1 099 99 €

\

Terraillon
Balance Halo
Colors
La marque specialiste
des balances culinaires
propose une nouvelle gamme
toute en couleurs Halo Colors
Tres « pop » cette nouveaute SP décline en |aunp citron
en turquoise ou en rose fuchsia Plateau et ecran LCD
adoptent la même couleur pour un effet « total look »
Toute ronde elle séduit par son sty le» arty» Minces
(22 rmn d épaisseur) et légères les balances Halo Colors
de Terra lion s util sent facilement et peuvent supporter
une charge allant jusqu a 4 kg
Prix 28 €

Brandt
Sushi Party
Les amateurs de sushis se laisseront sans doute tenter par
cette innovation signée Brandt la Sushi Party i Désormais
il est possible de s improviser Maitre Sushi grace a ce kit
complet compose d un auto cuiseur d accessoires adéquats
et d un livre de recettes D une capacite d un litre le eu seur
automatique permet o obten r un riz parfaitement adapte aux
sushis consistant pt assez épais sans etre pâteux Grâce a son
panier vapeur I appareil permet également de varier les plaisirs
culinaires Côte accessoires Brandt propose moules a maki et
nattes en bambou afin de realiser des rouleaux de tous types
(futomakis hossmakis uramakis etc )
Prix 80 €

Schumann Professionnel
Bouilloire Poppy
Nouveauté 2014 cette bouilloire vapeur d une
contenance de 2 B L en inox se dote d une anse en
soft touch (pldst que doux améliore) pour assurer
une manipulât on plus facile et secur sante
Pratique son systeme d ouverture assistee au bec
permet a cette bouilloire baptisée Poppy de s ouvrir
d une simple pression de la paume de la mam sur le
manche Compatible tous feux dont induction elle
trouve sa place dans toutes les cuisines En noir en
rouge ou en violet elle cgaye les pet Is déjeuners
el I heure du the i
Prix 39 €

Vo o Digital
Cook YOU 5600
Le design de cp robot culinaire multifonctions a
ete pense pour et par Yoo Digital Esthetique cet
appareil affiche un look unique avec son panneau
de contrôle chrome En rouge « full black » ou noir
il trouve sa place dans toutes les cuisines Compact
et en rondeu s il est de toutes les préparations
D c n moteur d une puissance de 1000 W le Cook
Yoo 5600 se dote d un variateur de puissance de
6 niveaux d impulsion parmi lesquels batteur
pptrisspur et fouet Son bol PII acier brosse
inoxydable amov ble contient jusqu a 5 5 L Pour
eviter les mauvaises surprises il est muni d un
couvercle anti projections Proposant 3 types de
mixage et petrissage fourni avec un hachoir un
blender en verre et un kit pâtissier il permet de
realiser facilement les soupes les smoothies les
cocktails ou encore les hachis Complet avec tous
ses accessoires le dernier ne des robots culma res
de la marque française a de quoi ravir les chefs
amateurs
Prix 159€


