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Plancha
Une cuisine saine et diététique
la plancha évacue les graisses des aliments 
et demande peu de matière grasse 
ajoutée lors de la cuisson pour griller les 
aliments sans les brûler, préservant encore 
d’avantage leurs saveurs et leurs bienfaits 
nutritionnels. idéal pour ceux et celles se 
souciant de leur santé, mais également 
de leur silhouette, puisque les graisses 
s’évaporent. 

Une cuisine variée 
la plancha offre la possibilité de cuisiner 
des aliments de l’entrée jusqu’au dessert : 
poissons, viandes, légumes, fruits et 
cela de manière successive. ce mode de 
cuisson aux multiples atouts permet de 
saisir à point et subtilement caraméliser 
les aliments sans les dénaturer. cuits dans 
leur jus, ils gardent ainsi goût et moelleux, 
tout en étant délicieusement croustillants.

la cuisson à la plancha est une cuisson sur une plaque chauffée 

à très haute température (300 - 330°) qui permet de cuisiner par 

contact toute sorte d’aliments. Elle s’utilise aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur et donne immédiatement un côté convivial et un 

air de vacances à vos repas. 

Une cuisine rapide 
10 minutes suffisent pour chauffer la 
plancha au maximum de sa température 
et commencer à cuisiner. Vous adaptez 
ensuite la température de cuisson aux 
ingrédients et la cuisson se fait très 
facilement en quelques minutes. comme 
le temps de cuisson des ingrédients 
est plus court, ceux-ci gardent plus de 
vitamines et de fibres que dans le cas 
d’une cuisson lente.

Une cuisine festive 
la plancha permet de cuisiner avec 
convivialité tous les aliments ; depuis 
l’apéritif jusqu’au dessert, depuis de 
simples préparations jusqu’à de vraies 
créations culinaires. la limite est votre 
imagination. Suivant sa taille, sa capacité 
est idéale pour réunir vos amis en petit ou 
en grand comité.

Des origines ibériques
la cuisine à la plancha, c’est une cuisine au 
parfum d’espagne. en effet cette 
dernière est le berceau de la plancha et 
son utilisation remonte au 19ème siècle 
lors des fêtes populaires.

qu’eSt-ce qu’une

la plancha
 offre une cuisine 

tout aussi saine et variée, 
que rapide et festive.
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choisir
Sa plancha…

...et succomber  à tous ses plaisirs !

Vous souhaitez vous aussi succomber aux plaisirs de la plancha ? 
ForGE aDoUr vous révèle les principaux critères de choix d’une bonne plancha, 
qu’elle soit gaz ou électrique.

les brûleurs (planchas gaz) 
la chaleur de cuisson est fournie par un 
ou plusieurs brûleurs à gaz reliés par un 
tuyau souple à une bouteille de gaz 
butane ou propane. 
FOrGe aDOur est le seul fabricant à 
avoir développé deux types de brûleurs 
spécifiques pour planchas, permettant 
une montée en chauffe rapide et 
importante pour une bonne réactivité 
de votre plancha, et une répartition 
uniforme de la chaleur sur l’entièreté de 
la plaque de cuisson.
le brûleur raquette émaillé 
(rectangulaire), que l’on retrouve sur toutes 
les planchas FOrGe aDOur, produit 
jusqu’a 5000 Watts et, avec ses deux 
rampes de chauffe et sa forme spécifique, 
assure une température idéale.
Sur les plus grandes planchas FOrGe 
aDOur, le brûleur raquette est complété 
par des brûleurs tubulaires en inox pour 
pouvoir bénéficier de la même température 
sur toute votre plancha ou, au contraire, 
jouer avec des zones de températures 
différentes suivant les ingrédients choisis.

les résistances 
(planchas électriques)

les planchas électriques de FOrGe 
aDOur vous donnent tout autant de 
puissance et les mêmes caractéristiques 
de chauffe que les planchas gaz. Grâce au 
système de résistance unique à FOrGe 
aDOur, couplé à une plaque en fonte 
novatrice, spécifiquement développée 

Une plancha en fonte émaillée 
(gaz ou électrique)

la fonte émaillée est un impératif 
essentiel pour disposer d’une bonne 
plancha. la fonte est un matériau 
hautement résistant et inaltérable qui 
génère une excellente restitution de la 
chaleur. quant à l’émaillage, il assure 
un bon rendu gustatif et garantit la plus 
grande facilité de nettoyage. 
ainsi, la plancha en fonte émaillée permet 
d’enchaîner les cuissons d’aliments très 
différents, et grâce à un rapide déglaçage 
à l’eau entre chaque cuisson, il n’y a 
aucune transmission de goût.

pour des planchas électriques ainsi qu’un 
important système d’isolation, les planchas 
électriques FOrGe aDOur sont les seules 
planchas électriques avec une qualité de 
cuisson équivalente au gaz. 

Taille
les planchas FOrGe aDOur se déclinent 
en plusieurs tailles. Si vous êtes en couple, 
choisissez une taille 300, si vos fêtes sont 
synonymes de multitude, choisissez la 
taille 750 pour 10 à 15 personnes.
Si vous êtes un cuisinier amateur de 
plusieurs petits plats servis en même 
temps, préférez une taille plus grande avec 
ses différentes zones de cuisson possibles. 
il y a toujours une plancha FOrGe aDOur 
adaptée à vos envies.

le caisson en acier
la peinture à haute température cuite 
au four protège votre caisson. 

le caisson en inox
l’inox de très haute qualité, permet de 
laisser la plancha en extérieur, de résister 
aux intempéries et de s’exposer en bord 
de mer.

le récupérateur de graisses
les planchas FOrGe aDOur sont équipées 
d’un récupérateur de graisses de grande 
contenance (environ 0,5 l.), amplement 
suffisant pour cuisiner un repas entier en 
déglaçant entre deux plats sans se soucier 
du niveau de remplissage. celui-ci se 
trouve à l’avant du caisson et 
se retire très facilement.
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plancha de léGUmEs
pour 6 personnes 

...et succomber  à tous ses plaisirs !

n	taillez 2 courgettes, 1 aubergine 
 et 6 pointes d’asperges en 
 julienne (fin bâtonnets). 

n	epépinez 1 poivron rouge et 
 1 poivron jaune et découpez-les 

en julienne.

n	Déposez sur la plancha feu moyen 
les asperges et les poivrons. 

 Bien huiler avec l’huile d’olive 
 extra vierge. 

n	cuire 4 minutes en remuant 
régulièrement, ajoutez les 
courgettes, l’aubergine et quelques 
tomates cerise, puis abaissez la 
température.

n	rajoutez de l’huile d’olive 
 pendant la cuisson, du sel, 
 du poivre, des herbes de 
 provence, du curry et du cumin. 

n	Suivant votre goût, laissez cuire 
jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres ou juste croquants.

allumage et sécurité
toutes les planchas FOrGe aDOur sont 
conformes aux normes ce. 
les modèles électriques sont équipés 
d’un thermostat de sécurité qui protège 
votre plancha de toute suralimentation. 
les modèles gaz sont équipés d’un 
allumage piezzo avec thermocouple de 
sécurité qui coupe l’arrivée du gaz en cas 
d’extinction de flamme.

normalisation
FOrGe aDOur est l’un des rares 
fabricants à avoir obtenu le label 
de sécurité d’utilisation intérieure 
et extérieure (90/396 cee), 

jusqu’aux modèles 600 inclus.  
il est dès lors possible de prolonger l’été 
toute l’année en cuisinant à la plancha 
gaz également à l’intérieur. les planchas 
électriques peuvent elles aussi être 
utilisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

a Table !!! 

Que la fête

commence 

et les saveurs 

à la plancha 

explosent...
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rien De pluS simPlE 
que la cuiSine à la plancha !

FacilE D’UTilisaTion
la cuisine à la plancha est l’une des 
cuisines les plus simples. il suffit d’huiler 
légèrement la plaque avec du papier 
absorbant ou un pinceau pour éviter 
que les aliments n’attachent. Tout l’art 
de la plancha réside en la maîtrise 
des températures. elle doit être bien 
chaude pour saisir uniformément viandes, 
poissons, légumes ou fruits. le reste est un 
jeu d’enfant, il suffit de varier l’intensité 
des brûleurs pour cuire ou maintenir 
au chaud les aliments. avec une plancha 
électrique par contre, les résistances 
fonctionnent automatiquement pour 
maintenir la température sélectionnée.
pour une cuisson optimale, il vaut mieux 
retirer du réfrigérateur les aliments une 
heure avant et s’assurer qu’ils ne sont pas 
trop humides.

UnE cUisinE sainE 
ET saVoUrEUsE
la cuisine à la plancha est légère et pleine 
de vitamines. la chaleur constante de la 
plaque en fonte conserve le goût et les 
bienfaits des aliments. les fruits peuvent 
être cuisinés après une viande ou un 
poisson car, très rapidement nettoyée par 
déglaçage à l’eau entre les cuissons, la 
plaque ne conserve ni trace ni odeur.

la cuisine à la plancha est légère 
et pleine de vitamines...
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moUlEs
    à la naVarraiSe
pour 2 kg de moules

n	taillez 250 g de poivrons doux
  en brunoise (petits dés).

n	hachez finement une demi botte 
de persil ainsi que 100 g d’ail. 

n	Mélangez le tout et ajoutez 30 cl 
d’huile d’olive extra vierge. 

n	lavez les moules et déposez-les 
sur la plancha bien chaude. 

n	arrosez-les avec la préparation.
 
n	remuez régulièrement jusqu’à 

ouverture des moules 
 5-6 minutes.

où UTilisEr 
UnE Plancha GaZ ?
la plancha gaz s’utilise de préférence 
en extérieur mais elle peut tout à fait 
s’intégrer à votre cuisine (jusqu’aux 
modèles 600 inclus), si celle-ci est de taille 
suffisante. Dotée d’une bouteille de gaz, 
elle permet de cuisiner où vous voulez, 
sans contraintes de mouvements : placez-
la sur votre terrasse à proximité de votre 
cuisine, au fond du jardin, à l’ombre d’un 
arbre, sur un emplacement de camping… 
c’est vous qui choisissez !

simPlE D’EnTrETiEn 
lorsque la plancha est éteinte mais encore 
tiède, c’est le meilleur moment pour la 
nettoyer. Versez alors un peu d’eau tiède 
avec du liquide vaisselle et frottez avec 
une éponge à récurer ou mieux encore 
utilisez le produit “plancha net”.
en quelques minutes votre plancha 
retrouvera sa brillance et sera prête pour 
votre prochaine utilisation. a Table !!! 

Que la fête

commence 

et les saveurs 

à la plancha 

explosent...
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allumage piezzo 
mécanique

Boutons de 
réglage de 
température 
précis en bakélite 
avec indicateur 
de puissance

thermocouple 
de sécurité

Grâce au thermocouple, les planchas gaz ForGE aDoUr peuvent être utilisées 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. (jusqu’aux modèles 600 inclus)

IBeRICa

la plancha 
iDéale 

GaZ
plaque monobloc 
de 6 mm 
d’épaisseur en 
fonte émaillée 
avec inclinaison 
réglable et larges 
rebords sur 
3 côtés

châssis acier 
peint en noir ou 
tout inox selon 
le modèle

isolant sous 
la plaque 
permettant 
de réfléchir la 
chaleur vers 
le haut afin 
de maximiser 
l’efficacité
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émail multi-
couche très 
résistant aux 
égratignures et 
à l’usure

récupérateur de 
graisse amovible 
de grande 
contenance 
(±0,5 l.)

Et la cuisson ?
La plaque de cuisson est chauffée par 
un système de brûleurs très puissants et 
fiables : des brûleurs tubulaires en inox et 
brûleur raquette émaillé. Ce dernier type 
de brûleur est unique et révolutionnaire 

dans le domaine de la plancha car il a été développé par FORGE ADOUR pour répartir 
la chaleur de façon uniforme sur toute l’entièreté de la plaque, contrairement à 
d’autres brûleurs conçus pour d’autres appareils de chauffe et qui n’auront pas une 
répartition optimale de la chaleur. Les brûleurs FORGE ADOUR permettent donc une 
répartition plus égale de la chaleur sur toute la plaque, pour une cuisson uniforme de 
vos aliments, même les plus délicats comme le poisson ou les fruits de mer, mais aussi 
les légumes, les fruits... et bien sûr les viandes.

Et la température ?
La plancha FORGE ADOUR atteint très rapidement des températures élevées et 
maintient la température de cuisson au niveau souhaité. Selon la taille choisie, vous 
pouvez cuisiner sur des températures différentes et ce au même moment, grâce aux 
boutons de réglage qui gèrent des zones de température différentes.
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GAz 
butANe 
ou 
propANe

Brûleur tubulaire
1 rampe de chauffe
1 réglage

Brûleur tubulaire
1 rampe de chauffe
1 réglage

Brûleur raquette
2 rampes de chauffe
1 réglage

taille visualisée : 750
Jusqu’aux modèles 600, 
uniquement des brûleurs 
raquette (1 ou 2)
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iBErica 
acier 

iBErica 750 aciEr

l 76 x p 49 x h 28 cm
poids 31,5 kg
3 brûleurs indépendants avec 4 rampes
8 700 W

n	châssis en acier peint en noir

n	Gaz butane ou propane

l’assoRTImenT 
planchaS 

10/15
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iBErica 450 aciEr

l 46 x p 49 x h 28 cm
poids 20 kg
1 brûleur avec 2 rampes
5 000 W

iBErica 300 aciEr

l 30 x p 49 x h 28 cm
poids 14 kg
1 brûleur avec 2 rampes 
5 000 W

normalisation 
européenne 90/396 cee 

pour l’utilisation de votre 
plancha en intérieur et 

extérieur (jusqu’aux 
modèles 600 inclus).

iBErica 600 aciEr

l 61 x p 49 x h 28 cm
poids 26,5 kg
2 brûleurs indépendants avec 4 rampes
6 600 W

8/10

4/6

2/4
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iBErica 
inOx 

iBErica 750 inoX

l 76 x p 49 x h 28 cm
poids 32,5 kg
3 brûleurs indépendants avec 4 rampes 
8 700 W 

n	châssis tout inox

n	Gaz butane ou propane

10/15

l’assoRTImenT 
planchaS 
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normalisation 
européenne 90/396 cee 

pour l’utilisation de votre 
plancha en intérieur et 

extérieur (jusqu’aux 
modèles 600 inclus).

iBErica 600 inoX

l 61 x p 49 x h 28 cm
poids 25 kg
2 brûleurs indépendants avec 4 rampes
6 600 W 

iBErica 450 inoX

l 46 x p 49 x h 28 cm
poids 19 kg
1 brûleur avec 2 rampes 
5 000 W 

iBErica 300 inoX

l 30 x p 49 x h 28 cm
poids 14,5 kg
1 brûleur avec 2 rampes 
5 000 W 

8/10

4/6

2/4

5
ANS

pOur leS autreS 
c O M p O S a n t S

G
A

r
A

N
t

ie

10
ANS

pOur la plaque 
et leS BrûleurS

G
A

r
A

N
t

ie

11



sUkalDEa 
électrique 

la plancha iDéale

plaque monobloc 
de 6 mm 
d’épaisseur en 
fonte émaillée 
avec inclinaison 
réglable 
et larges rebords 
hauts sur 
3 côtés

châssis tout inox

Disjoncteurs
de sécurité

Boutons de 
réglage de 
température 
précis en bakélite 
avec indicateur 
de température 
de 50° à 300°

2 témoins 
lumineux de 
contrôle de 
température

Récupérateur de 
graisse amovible 
de grande 
contenance 
(± 0,5 l.)

l’assoRTImenT 
planchaS 
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sUkalDEa 600

l 60 x p 51 x h 23 cm
poids 28 kg
3 200 W

excluSivité

sUkalDEa 320

l 36 x p 47 x h 23 cm
poids 15 kg
1 600 W

sUkalDEa 450

l 50 x p 51 x h 23 cm
poids 21,5 kg
2 500 W

2/4

4/6

8/10
n	emaillage

n	plaque en fonte 
 à canaux 
 thermiques

n	résistances 
 électriques

n	protection 
 métallique

n	 isolation

n	protection 
 métalliquel’importante isolation à double 

protection métallique et les canaux 
thermiques de la plaque en fonte 
permettent de restituer le maximum 
de la chaleur émise par les résistances 
électriques à la plaque de cuisson en 
fonte.
Plus puissante, plus économique 
et plus réactive !
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e charioT aCIeR
Peinture noire 
très haute résistance

iberica 450 - 600 - 750 

Sukaldea 450 - 600

charioT ToUT inoX
iberica 450 - 600 - 750 

Sukaldea 450 - 600

l’assoRTImenT 
chariOtS 
feRmés

DeS chariOtS

&taBleS

retrouvez les dimensions 
de tous les chariots et tables 
en fin de brochure.

Tous les chariots présentés 
disposent de tablettes rabattables.
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charioT 
Bois EXoTiQUE

structure acier 
et peinture noire 
très haute résistance

iberica 450 - 600 - 750 

Sukaldea 450 - 600

charioT aCIeR
Peinture noire 

très haute résistance

iberica 450 - 600 - 750 

Sukaldea 450 - 600

chariOtS 
ouveRTs

TaBles 
unIveRselles

TaBlE Plancha 
anis
acier, peinture très haute
résistance et bois exotique

cache bouteille 5 kg intégré

TaBlE Plancha 
TaUPE
acier, peinture très haute
résistance et bois exotique

cache bouteille 5 kg intégré

TaBlE oFFicE
acier, peinture noire 
très haute résistance

4 tiroirs et 2 portes

1 compartiment bouteille de gaz

Disponible en 2 tailles 
pour toutes les planchas
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hoUssE 
PoUr charioT
h80 pour chariots 450 & 600

h100 pour chariots 750

hoUssE 
PoUr Plancha
h300 pour plancha 300

h450 pour plancha 450

h600 pour plancha 600

h750 pour plancha 750

h900 pour plancha 900

caPoT aciEr
pour planchas iberica 
300 / 450 / 600 / 750 

pour planchas Sukaldea 
450 / 600

caPoT inoX
pour planchas iberica 
300 / 450 / 600 / 750 

pour planchas Sukaldea 
320 / 450 / 600

hoUssE 
PoUr TaBlE 
oFFicE
h1130 pour table Office 
915.600

h1280 pour table Office 
915.750

hoUssE 
PoUr BoUTEillE DE GaZ
hBt 400 pour bouteille de gaz 5-6 kg

DeS hOuSSeS

&capOtS

l’assoRTImenT 
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n	préparez vos pavés, écaillez, 
enlevez les arêtes, séchez et 
assaisonnez. 

n	Sur la plancha bien chaude 
 et légèrement huilée, déposez 
 les pavés côté peau. 

n	laissez cuire 3-4 min. puis baissez 
la température à feu moyen et 
retournez vos pavés en ayant pris 
soin de les huiler.

 
n	laissez cuire de nouveau 3-4 min. 

côté chair accompagnés de petits 
légumes à la plancha et d’une 
sauce au choix. 

aCCessoIRes

Fourchette 
courte 
en inox
030514

Pince 
longue 
en inox
030522

PlAnche 
À DÉcouPer 
en BAMBou 
030535

tABlier 
De cuiSine 
Forge ADour 
AVec 
uStenSileS
030507

Pince 
courte 
en inox
030512

SPAtule 
longue
en inox
030521

PlAnche À DÉcouPer 
AVec couteAux et tiroir 
030536

“PlAnchA-
net” 
ProDuit 
nettoYAnt 
PlAnchA 
030500

SPAtule couDÉe 
courte 
en inox
030511

PinceAu long
en inox
030523

Fourchette
longue 
en inox
030524

coFFret en BoiS 
AVec uStenSileS
030508

tABlier 
De cuiSine 
Forge 
ADour
030506

liVre 
“lA cuiSine 
À lA PlAnchA” 
030581

paVé de mErlU Grillé

a Table !!! 

Que la fête

commence 

et les saveurs 

à la plancha 

explosent...
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un sUccès
GranDiSSant

Depuis les années 80, plus besoin de 
franchir la frontière espagnole pour 
trouver une plancha ! la plancha s’exporte 
grâce à Manuel Mérin d’origine espagnole 
et dirigeant de FOrGe aDOur. 
adoptée par les associations sportives, 
les sociétés gastronomiques et les 
restaurateurs du pays-Basque, la plancha, 
instrument de convivialité, a vite 
symbolisé l’art de vivre de cette région. 
aujourd’hui, son succès dépasse largement 
les frontières du pays Basque. 

leader sur le marché européen, 
FOrGe aDOur a su transformer cet 
appareil artisanal en un véritable objet 
tendance, indispensable à la cuisine et 
vous permet de découvrir ce concept ultra 
convivial pour la 
première fois en 
Belgique !

UsinE 
DE 
FaBricaTion

ProDUiT 
& 

assEmBlé 
En EUroPE

2

3

4

5 61

De conception et production européennes, les planchas 
FOrGe aDOur, sont équipées de plaques de cuisson en 
fonte émaillée. 
la technique de moulage, issue de l’industrie, 
permet :
de mouler la fonte en obtenant des planchas plus fines (6 mm), 
pour une qualité de cuisson exceptionnelle avec une montée ou 
une baisse de température sur demande.
de numéroter chaque plaque et ainsi assurer une traçabilité.
de créer des designs nouveaux et ludiques, qui à chaque 
utilisation de votre plancha FOrGe aDOur, vous rappelleront l’art 
de vivre du sud ouest.

FOrGe aDOur a développé ce nouveau procédé qui allie qualité 
de fabrication, qualité de cuisson et esthétique.

Poinçonneuse et 
découpe laser, 
qualité et très haute 
précision.

Plieuse automatique 
entièrement 
robotisée, qualité, 
précision et 
autonomie totale.

ligne de peinture 
automatique par 
poudrage, qualité, 
cuisson à 250°, 
haute productivité, 
protection de 
l’environnement 
(sans solvants).

Montage minutieux 
par des techniciens 
expérimentés.

contrôle de pointe 
pour un produit de 
qualité supérieure.

Stockage et 
expédition.

1

2

3

4

5

6

18



n	a l’aide d’un couteau, incisez le 
gras du magret en petits carrés.

n	lavez les figues, raisins et 
framboises et essuyez-les 
soigneusement.

n	coupez les figues en 2.

n	Sur la plancha bien chaude, 
saisissez les magrets côté peau 
afin de les dégraisser pendant 

 4 min. environ, puis les retourner 
pour finir la cuisson côté chair 
pendant 7 à 8 min. en abaissant

 la température (feu moyen).

n	Déposez les fruits en commençant 
par les figues, puis les raisons et 
au dernier moment les framboises 
afin de les dorer.

n	Découpez le magret en tranches 
et servir aussitôt accompagné des 
fruits.

a table !!!  

que la fête commence 
et les saveurs à la plancha 

explosent...

maGrET aux FruitS
D’autOMne
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CHaRIoTs feRmés CHaRIoTs ouveRTs TaBles unIveRselles

le prix indiqué pour les chariots 
est sans la plancha

prix € 210 € 220 € 240 € 390 €  440 € 470 € 200 € 220 € 240 € 180 € 190 €  210 € 280 € 280 € 690 € 750

Réf. Graham 030317 030318 030319 030332 030333 030334 030322 030323 030324 030312 030313 030314 030343 030353 030398 030399

Réf. forge adour chi FF 450 chi FF 600 chi FF 750 chi iF 450 chi iF 600 chi iF 750 chi B 450 chi B 600 chi B 750 chi F 450 chi F 600 chi F 750 Spi a 600 Spi t 600 915 600 915 750

largeur ouvert 115 cm 130 cm 146 cm 112 cm 127 cm 143 cm 105 cm 126 cm 140 cm 115 cm 130 cm 146 cm 140 cm 140 cm 110 cm 125 cm

largeur fermé 70 cm 85 cm 101 cm 70 cm 85 cm 101 cm 74 cm 89 cm 105 cm 72 cm 87 cm 103 cm - - - -

Profondeur 51 cm 51 cm 51 cm 50 cm 50 cm 50 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 54 cm 54 cm 55 cm 55 cm

Hauteur avec plancha 100 cm 100 cm 100 cm 86 cm 86 cm 86 cm 102 cm 102 cm 102 cm 100 cm 100 cm 100 cm - - - -

Hauteur sans plancha 73 cm 73 cm 78 cm 78 cm

iBErica aciEr 300
réf. 030111
€ 319

iBErica aciEr 450
réf. 030112
€ 349

iBErica aciEr 600
réf. 030113
€ 469

iBErica aciEr 750
réf. 030114
€ 599

iBErica inoX 300
réf. 030121
€ 419

iBErica inoX 450
réf. 030122
€ 459

iBErica inoX 600
réf. 030123
€ 599

iBErica inoX 750
réf. 030124
€ 829

sUkalDEa 320
réf. 030131
€ 419

sUkalDEa 450
réf. 030132
€ 459

sUkalDEa 600
réf. 030133
€ 599
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TenTé PaR la nouRRITuRe 
saIne eT savouReuse ? 

Venez DécOuVrir une nOuVelle Manière De cuiSiner, 
Grâce à la plancha ! lors d’une soirée, vous apprendrez 

les secrets de cette cuisine alternative à 
la plancha, en compagnie de nos deux 
ForGE aDoUr master trainers.
Vous pourrez réaliser et déguster une entrée, 
un plat et un dessert sur une plancha 
FOrGe aDOur, tout en partageant nos 
trucs et astuces.
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Votre revendeur FOrGe aDOur

www.forgeadour.be 

importateur Belux : 
Graham S.a.
www.graham.be

pour plus d’informations et votre 
inscription, rendez-vous sur 

www.gourmetacademie.be

académie Wauthier-Braine

académie Bayonne

académie Wauthier-Braine

déCouvRez 
nos 2 aCadémIes 
BaSéeS 
à Bayonne 
& WauTHIeR-BRaIne


