
Collection
Grillades de pro 

RAPPELS
Ne donne pas droit à la compensation. | Aucune exception concernant 
les exigences et les dates. | Aucune substitution. | En vigueur au 
Canada et aux États-Unis, dans la limite des stocks. | Offre réservée 
aux hôtes d’Ateliers de cuisine qualifiés (250 $ de ventes admissibles 
et 4 clients acheteurs). | La garantie sur les produits promotionnels 
est de 90 jours. | La précommande n’est pas disponible. | Toutes les 
commandes doivent être soumises entre le 1er juin et le 30 juin 2022, 
à 23 h 59 (HP). | Taxable au Canada. Aux États-Unis, les taxes varient 
d’un état à l’autre.

EXCLUSIVITÉ POUR HÔTES
1ER AU 30 JUIN 2022

INSPIRATION

Munissez-vous de ces outils et 
essayez quelque chose de nouveau! 
Visitez epicure.com pour des 
recettes qui sont parfaites pour le 
barbecue, comme les Côtelettes de 
porc BBQ fumées ou le Pain plat 
bruschetta barbecue.  

PLUS DE DEVINETTE

Dites adieu aux steaks trop cuits! 
Obtenez la cuisson désirée sans 
avoir à deviner. Le Thermomètre 
à viande vous donne une lecture 
précise en quelques secondes, à 
chaque fois.

Préparez-vous pour la saison des grillades! Que 
vous cherchiez à expérimenter de nouvelles 
recettes ou cuisiner vos plats préférés, cette 
collection d’outils incontournables vous aidera à 
préparer de délicieux repas tout l’été.

LA COLLECTION COMPREND:

EXCLUSIVITÉ Thermomètre à viande
• Précision de ± 2 °F (1 °C) pour une cuisson parfaite de la 

viande, du poisson et plus.

• Grande surface numérique, pour une lecture facile de la 
température.

• Lecture ultra rapide en 2 à 3 secondes.

EXCLUSIVITÉ Planche à découper antidérapante
• Les pieds antidérapants élèvent la planche et la maintiennent 

en place.

• Évitez la contamination croisée : utilisez un côté pour la 
viande et le poisson et l’autre côté pour les légumes. 
15 X 10 ½ po (38 X 26 cm)

EXCLUSIVITÉ Pinces à barbecue 
• Les embouts en silicone permettent de saisir les aliments 

sans rayer les outils de cuisine.

• Verrouillage pratique pour rangement et transport faciles

• Longueur de 14 po (35,5 cm) pour aider à garder les mains 
loin des surfaces chaudes.

CONÇUS POUR DURER        

Mettez ces outils au travail! Ils allient 
efficacité et durabilité. 

PRIX EXCLUSIF – ÉCONOMISEZ 40 %  
39,50 $CA | 33,95 $US 

65,85 $CA | 57,45 $US  

https://epicure.com/fr-ca/
https://epicure.com/fr-ca/recette/cotelettes-de-porc-bbq-fumees
https://epicure.com/fr-ca/recette/cotelettes-de-porc-bbq-fumees
https://epicure.com/fr-ca/recette/pain-plat-bruschetta-barbecue
https://epicure.com/fr-ca/recette/pain-plat-bruschetta-barbecue

