
Des planchas parfaites 
De la préparation à la Dégustation

Toujours aussi plébiscitée à l’arrivée des beaux jours, la plancha est l’outil idéal pour savourer 
de délicieux mets aux saveurs estivales. Forte de son savoir-faire depuis plus de 90 ans, 

la coutellerie Déglon propose à tous les aficionados de la cuisine sur plancha, 
chefs en herbe ou professionnels, un ensemble d’ustensiles pratiques et robustes 

pour réaliser de parfaites cuissons aux accents méditerranéens.

pelle à plancha - 17 € (l’unité)• Pelle à Poisson ajourée 20 x 9 cm  - 33 € • Presse à Plancha - 16 €
Kit (2 Pelles à Plancha, 1 Pelle à Poisson & 1 Presse à Plancha) - 90 €
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La pelle à plancha est parfaite pour travailler légumes, viandes et crustacés 
sans accrocher la plaque de cuisson grâce à sa lame biseautée. La présence de deux 
pelles dans le Kit Plancha permet un travail en vis-à-vis à deux mains, idéal pour 
ce type de cuisson. Maline, cette pelle possède des rebords pensés pour récupérer 
facilement les aliments et leur jus de cuisson. 

Avec la pelle à poisson, les cordons-bleus manipuleront sans fausse note 
les poissons entiers et fragiles. Sa large lame ajourée garde la pièce intacte pour 
un service parfait. Pratique, la pelle à poisson peut également être utilisée pour saisir 
les aliments longs et délicats comme les asperges ou les saucisses. 

Bien pensé, ce kit se complète d’une presse. Futée, cette dernière permet  
de laisser l’aliment en contact avec la source de chaleur, évitant ainsi que ses coins 
ne se lèvent lors de la cuisson. Particulièrement recommandé pour les cuissons 
exigeantes, cet ustensile se révèle parfait pour obtenir des viandes fondantes  
et décilieusement saisies.

Les pelles présentées dans ce coffret font partie de la collection Stop’Glisse® 
de Déglon. Véritables alliés tant en cuisine que pour le service, les ustensiles 
de cette gamme possèdent une encoche sous leurs manches, leur permettant 
d’être maintenus sur le rebord du plat.
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Le Kit Plancha offre tous les accessoires nécessaires à une préparation efficace. Adapté à toutes les envies, 
cet écrin se compose de deux pelles, d’une pelle à poisson et d’une presse pour une cuisine digne des professionnels.
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