
LES 10 APPAREILS 

essentiels  
DE LA CUISINE 
CONVIVIALE 

UN GUIDE Maisonae. 



APPAREIL À RACLETTE 

EXEMPLES 
 
Ø  Vous pouvez déguster le 

fromage à raclette avec de la 
viande séchée, une salade 
verte, des pommes de terres, 
de la charcuterie, des 
cornichons, divers légumes 
et même des fruits de mer et 
des œufs. 

Ø  C'est le vin qui accompagne 
le mieux la raclette ! 

1 
L’IDEE 
 
ü  Réunir ses proches autour 

d'un repas essentiellement 
composé de fromage fondu. 
La raclette est très appréciée 
en hiver ou après une longue 
journée au ski. 
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APPAREIL À FONDUE 

EXEMPLES 
 
Ø  Si vous utilisez l'appareil à 

fondue pour du fromage, 
optez toujours pour une 
soupe légère ou une petite 
salade pour équilibrer les 
goûts et le repas. 

Ø  Comptez-vous utiliser 
l'appareil à fondue pour faire 
fondre du chocolat ? Vous 
pouvez déguster votre 
chocolat avec des morceaux 
de guimauve, mais aussi 
avec des fruits frais et 
croquants.  

2 
L’IDEE 
 
ü  Se réunir autour d'une table 

avec les êtres chers pour 
déguster du fromage fondu 
que l'on sert souvent avec du 
pain, de la soupe ou une petite 
salade. 

ü  Certains appareils à fondue 
peuvent aussi faire fondre du 
chocolat pour réaliser des 
desserts copieux après un 
repas léger. 
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GRILL 

EXEMPLES 
 
Ø  On sort surtout le grill en été, 

mais certains modèles 
peuvent être utilisés tous les 
jours et en toutes saisons si 
on le souhaite.  

Ø  Vous pourrez alors tester 
toutes sortes de marinades 
et de sauces, mais surtout, 
vous aurez la possibilité de 
passer des moments 
conviviaux avec ceux que 
vous aimez le plus. 

3 
L’IDEE 
 
ü  Ici, nous souhaitons surtout 

attirer votre attention sur les 
grills électriques ; vous allez 
pouvoir faire des barbecues à 
l'intérieur, mais aussi à 
l'extérieur.  

ü  De beaux et bons aliments 
sains grillés vous attendent 
avec vos proches. 
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PLANCHA 

EXEMPLES 
 
Ø  Avec la plancha, il devient 

possible de déguster des 
légumes croquants, de la 
viande et même des fruits de 
mer cuits sans matières 
grasses. Les appareils 
proposés sont presque tous 
réglables et faciles à 
entretenir et à ranger.  

Ø  Vous pouvez aussi déguster 
les aliments cuits à la 
plancha avec des sauces 
légères et du vin. 

4 
L’IDEE 
 
ü  Déguster des aliments 

parfaitement cuits et sans 
matières grasses. 

 
ü  La plancha est également une 

excellente option pour ceux 
qui limitent leur 
consommation d'huile et de 
matières grasses en général. 
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MACHINE À GÂTEAUX 

EXEMPLES 
 
Ø  Avec une bonne machine à 

gâteaux, vous pourrez 
préparer vous-même des 
gouters délicieux. 

Ø  Tout ce que vous aurez à 
faire c'est de préparer la pâte 
et de la disposer dans 
l'appareil pour que la 
machine fasse son travail. 

Ø  Libre à vous de décorer les 
gâteaux que vous aurez 
réalisé avec votre machine à 
gâteaux et vous pourrez 
même faire des douceurs 
sans gluten ! 

5 
L’IDEE 
 
ü  Réaliser des cake-pops, des 

donuts, des cupcakes, des 
muffins facilement et en 
s'amusant ! 
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APPAREIL À PIZZA ET TARTE 

EXEMPLES 
 
Ø  Les appareils à pizza peuvent 

aussi aider à faire des tartes, 
des quiches et des tourtes. 

Ø  Il vous suffit de préparer la 
pâte et la garniture de vos 
aliments sucrés ou salés. 

Ø  Certains modèles bénéficient 
d'un thermostat réglable afin 
que vous puissiez réellement 
choisir les textures de vos 
pizzas, de vos tartes et de 
vos tourtes. 

6 
L’IDEE 
 
ü  Avec une machine à pizza, 

vous n'aurez plus besoin de 
dépenser de l'argent si vous 
souhaitez déguster de bonnes 
pizzas. Vous pourrez même 
inviter vos proches pour qu'ils 
en profitent. 
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MACHINE À POP-CORN 

EXEMPLES 
 
Ø  Ce genre d'appareil est très 

facile à utiliser puisqu'il faut 
tout simplement y mettre du 
maïs pour pop-corn, un peu 
d'huile ou du beurre. 
L'appareil fait son travail tout 
seul et il s'arrête lorsque vos 
popcorn sont prêts ! 

Ø  Etes-vous plutôt sucré ou 
salé ? Vous pouvez 
assaisonner votre pop-corn 
comme vous le souhaitez. 

7 
L’IDEE 
 
ü  Avec une machine à pop-corn, 

vos soirées cinéma seront une 
vraie réussite ! 

ü  Le pop-corn constitue 
également une collation plutôt 
faible en calories. 
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APPAREIL À HOT-DOG 

EXEMPLES 
 
Ø  Cette machine peut chauffer 

et réchauffer les saucisses à 
hot-dog. 

Ø  Vous pouvez aussi vous en 
servir pour réchauffer vos 
pains. 

Ø  L'avantage avec les hot-dog 
maison, c'est que vous 
pourrez choisir toutes les 
sauces que vous préférez ! 

8 
L’IDEE 
 
ü  Avec un appareil à hot-dog, 

vous pouvez épater vos 
convives autour d'un repas 
original ! 

ü  Si vous êtes fan de hot-dog 
américain, cet appareil vous 
permet d'en réaliser 
facilement chez vous. 
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MACHINE À GAUFRES 

L’IDEE 
 
ü  Grâce à une machine à 

gaufres, à vous les petits 
déjeuners gourmands !  

ü  Vous pouvez même convier 
vos proches pour leur offrir 
des gouters originaux et 
délicieux. 

EXEMPLES 
 
Ø  La machine à gaufres vous 

permet de réaliser des 
douceurs sucrées ou des 
gouters salés rapidement et 
simplement. 

 
Ø  Vous pouvez même réaliser 

des gaufres sans gluten et 
sans produits laitiers si vous 
le souhaitez. 
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MACHINE À CRÊPES 

L’IDEE 
 
ü  L'appareil à crêpes vous 

aidera à ne plus jamais rater 
vos crêpes et certains 
modèles permettent même 
de réaliser des pancakes et 
des beignets. 

ü  Vos convives seront ravis de 
partager des moments de 
qualité avec vous, avez des 
crêpes délicieuses, qu'elles 
soient salées ou sucrées ! 

EXEMPLES 
 
Ø  Avec une machine à crêpes, 

il devient très facile de 
réaliser des crêpes 
bretonnes, des crêpes 
américaines, des galettes, 
des chapatis et même des 
pains nans. 

Ø  Vous pourrez également 
réaliser des recettes sans 
gluten si vous le souhaitez. 

10 
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“ 
Avec la cuisine conviviale, vous pourrez 
passer des moments de qualité avec vos 

proches, en plus de faire des économies sur 
le long terme. 

 
- Dossier Cuisine Conviviale sur Maisonae 



Maisonae .FR/CUISINE 
Un prochain achat cuisine ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


