
NOUVEAU

Du 28 octobre au 24 novembre 2013

Semaines 44 à 47

* Indispensable dans les 8 semaines.
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aux conditions pratiquées par les Concessions françaises

Mme / M .......................................................................................................................................................

aura le plaisir de vous recevoir à un Atelier Savoir-FaireTM le :  ...................................................................

....................................................................................................................................... A : .......... h  ..........   

Adresse : ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................  E-mail : ......................................................................................

Recettes réalisées lors de l'Atelier :  ..................... .......................................................................................  

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  

   
Venez avec un ou une ami(e), vous serez les bienvenu(e)s.

Cachet Conseillère/Conseiller Culinaire

UN  AUTOMNE  EN  COULEUR
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Cadeau Invité(e)
Le Bol Pouce 600 ml est OFFERT à toute personne assistant à un Atelier Savoir-FaireTM

entre le 28 octobre et le 24 novembre 2013.

INVITATION

1er Cadeau
2 Bols Pouce (2,75 l + 4,5 l)
Lorsque je décide d'organiser
un Atelier.

2ème Cadeau
Dès 330 € de ventes
Plateau de service Allegra
(40 x 30 x 4 cm H) 

3ème Cadeau
Les rendez-vous datés et les ventes réalisées me permettent de le sélectionner dans le Plan Etoiles 
du Catalogue Tupperware en vigueur sur les Semaines 44 à 47 / 2013 ou de le choisir parmi les 
promotions suivantes :

Dès 1 rendez-vous* + 430 € de ventes
Grande Cave à fromages
(4 à 8 fromages)

Allegra Reverso
Dès que je réalise mon Atelier entre le
28 octobre et le 10 novembre 2013.

Cadeaux Bonus

Dès 1 rendez-vous* + 530 € de ventes
Terrine Ultra Pro 1,8 l
+ 2 Maniques silicone
+ Dépliant recettes

ou
Dès 1 rendez-vous* + 530 € de ventes
Micro Vap'
+ Livre "Micro Vap'
 Naturellement délicieux"

Dès 1 rendez-vous* + 730 € de ventes
Sauteuse 2,8 l Chef SeriesTM + Duo Net 

ou
Dès 1 rendez-vous* + 730 € de ventes
Wok 4,2 l Chef SeriesTM + Duo Net
+ Livret recettes "Saisir l'nstant"

+ 730 € de ventes
TM + Duo Net

+ Livret recettes "Saisir l'nstant"

Dès 1 rendez-vous* + 930 € de ventes
Faitout 5,7 l Chef SeriesTM + Duo Net

          des

Hôtesses
LE COIN

Cadeau Invité(e)



Préparation : 10 mn

Cuisson : Th 7 ou 210°C Préparation : 5 mn

Cuissons :

4 mn à 4 mn 30 à 600 watts

35 mn dans le four, Th 7 ou 210°CIngrédients pour 8 personnes :

• 8 blancs de poulet (± 1,2 kg)

• 250 g de pruneaux

• 1 grappe de raisin blanc italien

   (200 g de grains séparés)

• 50 ml d'huile d'olive

• 2 ml de gingembre en poudre

• 2 ml de sel fi n

• 1 tube de safran

• 5 ml de cannelle en poudre

• Le zeste râpé d'un citron

• 2 oignons émincés

• 300 ml de bouillon de volaille bouillant

• 30 ml de miel

Coût par personne : 2,40 €

Ingrédients pour 6 tartelettes :

• 325 ml de lait entier

• 100 ml de sucre (± 100 g)

• 2 œufs

• 100 ml de farine (± 50 g)

• 5 ml de vanille liquide ou

   en poudre

• 25 g de beurre

Coût par personne : 0,25 €

Tajine de poulet

1/ Faites préchauffer le four, Th 7 ou 210°C.

2/ Disposez les blancs de poulet, les pruneaux

 dénoyautés et les grains de raisin dans

 l'Ultra Pro 3,5 l.

3/ Dans le Bol batteur 1,5 l, mettez le reste des

 ingrédients dans l'ordre, mélangez à l'aide

 de la Spatule silicone et versez dans 

 l'Ultra Pro sur la viande et les fruits.

4/ Mélangez à nouveau et faites cuire 1 h couvert,

 Th 7 ou 210°C.

Dégustez avec de la semoule de couscous.

1/ Faites préchauffer le four, Th 7 ou 210°C, sans la

 grille.

2/ Versez le lait dans le Pichet MicroCook 1 l

 et faites chauffer 4 mn à 4 mn 30 à

 600 watts.

3/ Dans le Speedy Chef, versez le sucre,

 les œufs, la farine, la vanille et mélangez bien

 l'ensemble.

4/ Ouvrez le Speedy Chef et ajoutez le lait chaud.

 Fermez et donnez quelques tours de manivelle, la

 pâte est prête.

5/ Posez le Moule à 6 tartelettes silicone sur la grille

 froide du four et répartissez la préparation dans les

 alvéoles, ajoutez une noisette de beurre sur chaque

 fl an et faites cuire 35 mn, bas dans le four, Th 7 ou

 210°C.

 Laissez refroidir avant de démouler.

Prix conseillés. Dans la limite des stocks disponibles. Prix conseillés. Dans la limite des stocks disponibles. Prix conseillés. Dans la limite des stocks disponibles. Prix conseillés. Dans la limite des stocks disponibles.

EPATEZ  TOUT  LE  MONDE
SOYEZ  TOUT  SUCRE

FAITES  FREMIR  LEURS  PAPILLES

ECONOMIQUE  ET  ECOLOGIQUE

Moule à brioche 2 l silicone + Fiche recettes
Grâce à sa forme, vous réussirez des gâteaux gon� és et moelleux cuits au four
traditionnel ou au micro-ondes, des desserts glacés et des préparations froides
(couronne de fruits, poissons en gelée...).
(O147) 50 €  40 €

MicroCook rond 2,25 l + Livre "Vite fait, bien fait"
Réalisez des recettes salées ou sucrées pour 4 à 8 personnes en un minimum
de temps au micro-ondes.
(O148) 76 €  66 €

Moule à brioche 2 l silicone + Fiche recettes

- 10€ - 10€

- 17€

Ultra Pro 3,5 l + Livre "Ultra Pro 2 l et 3,5 l"
Pour une cuisson dorée à souhait, sans éclaboussure et sans surveillance,
au four traditionnel (jusqu'à + 250°C) ou au micro-ondes.
(O149) 116 €  99 €

NOUVEAU

Livre "Chocolat & Gourmandises" Collection Savoir-FaireTM

29 recettes faciles et rapides de desserts au chocolat noir, blanc, au lait praliné,
à partager entre gourmands.
(O144) 10 €

- 5€

- 35€

Du 28 octobre au 3 novembre 2013

SEULEMENTFlans à la vanille

Jo
ue

z l
es

 c
or

do
ns

 b
leu

s

M
on

tre
z "

pâ
te

" b
lan

ch
e

2 Moules à 6 tartelettes silicone + Dépliant recettes
Equipez-vous avant les fêtes. Réalisez des tartelettes individuelles, quiches, pizzas...
(O157) 80 €  45 €

Prix conseillés. Dans la limite des stocks disponibles.

- 4€

NOUVEAU

On the go Chaud 1 l
Pour transporter vos repas faits "maison" au bureau ou ailleurs et le réchauffer sur place.
(O151) 23 €

NOUVEAUX COLORIS

Grande Boîte gourmande + Boîte à sucreries
Rangez et conservez à l'abri de l'humidité, biscottes, paquets de gâteaux...
(O154) 42 €  38 €

Grande Boîte gourmande (O152) 22 €

Boîte à sucreries (O153) 20 €

Peut contenir 1 kg de sucre en morceaux.

Bol batteur 1,5 l + Fouet souple + Pichet mesures 1 l
Avec le Bol batteur équipé d'un Couvercle collerette pour éviter les éclaboussures et le Pichet 
mesures pour doser avec précision, voici le kit parfait pour faire la cuisine en famille !
(O150) 49 €  44 €

Astucieux

 Les Couverts se clippent

sur le Couvercle

Prix conseillés. Dans la limite des stocks disponibles.

La Hotte du Père NoëlLa Hotte du Père Noël

NOUVEAU

Moule Hello Kitty silicone
Cadeau original et amusant, il permet de réaliser
des gâteaux et des glaces à l'ef� gie de Hello Kitty.
(O155) 35 €

Pochoirs éducatifs
Souples mais résistants,
ils sont un moyen ludique
d'apprendre aux enfants les formes
et les lettres.
(O156) 18 €  16 €

-2€
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des gâteaux et des glaces à l'ef� gie de Hello Kitty.


