
au barbecue !
Mettez vos burgers

 La baguette
parisienne maison

C a t a l o g u e  2 0 1 4

Encore plus
de pâtisserie

Burgers on the barbeque!

Homemade  
parisian baguette

Even more Baking

 Designed 
& made 
 in France

Reportage au cœur de nos ateliers
Feature on our workshops



12mm, just a detail?

NON, Pas du tOut. NOus avONs cONçu cE mOrtIEr avEc 
quatrE rEBOrds dE 12mm POur vOus garaNtIr uNE 
ExcEllENtE PrIsE EN maIN lOrs du PIlONNagE dE vOs 
BaIEs, OlIvEs Et hErBEs fraîchEs. 

NOt at all. WE havE crEatEd thIs mOrtar WIth 12mm 
thIck EdgEs, tO gIvE aN ultImatE grIP WhEN grINdINg 
aNd mIxINg hErBs, OlIvEs aNd BErrIEs. 
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Cette année, 
le Chef vous    suggère de réaliser… 

thIs yEar, thE chEf suggEsts… 

la véritable baguette 
parisienne, légère  
et croustillante
a real Parisian baguette,  
light and crispy

la traditionnelle brioche 
du goûter, bien gonflée
a traditional brioche  
for afternoon tea

la burger party, 
autour du barbecue
Burgers  
on the barbeque

le gâteau d’anniversaire, 
moelleux et coloré
a birthday cake,  
light and colourful 

Découvrir le produit p.
Discover the product p.86 Découvrir le produit p.

Discover the product p.76

Découvrir le produit p.
Discover the product p.38 Découvrir le produit p.

Discover the product p.39

95
Recettes p.
Recipes p.

Frédéric Dubourvieux 
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l’ExcEllENcE  
dE la cuIssON au fOur. 
ExcEllENcE  
fOr OvEN cOOkINg.

cuIsINEr lEs sPécIalItés  
sur lE fEu Ou au fOur.  
fOr cOOkINg sPEcIal mEals  
dIrEctly ON thE hEat  
Or IN thE OvEN.

l’ExcEllENcE POur mIJOtEr  
EN dOucEur sur tOus lEs fEux, 
dONt l’INductION, Et au fOur.   
IdEal fOr sImmErINg ON  
all stOvE tOPs, INcludINg  
INductION, aNd IN thE OvEN. 

uNE cuIssON  
sPécIalE BarBEcuE.   
fOr cOOkINg ON  
thE BarBEquE.

adN | 

RÉSiSte DaNS le temPS 

4 tyPeS De CÉRamiQue PouR la CuiSiNe 
4 DiFFeReNtS CeRamiCS FoR CookiNg 

utiliSatioN QuotiDieNNe 

DiFFuSioN homogèNe De la ChaleuR 

mateRiale NatuRale 

lave-vaiSSelle 

SaveuRS et aRômeS RÉvÉlÉS 

Daily uSe 

Dal CoNgelatoRe al FoRNo 

veRStäRkt uND iNteNSivieRt aRomeN

SPülmaSChiNeNFeSt

CeRamiCS

uNa CottuRa leNta e NatuRale

FRom the FReezeR to the hot oveN

DiShwaSheR SaFe

gaRaNtie 10 aNS

gaRaNzia 10 aNNi

Du CoNgÉlateuR au FouR ChauD 
maDe iN FRaNCe

CuiSSoN SaiNe et SavouReuSe

10 JahRe gaRaNtie

NatuRal mateRial 

1850  5 yeaR guaRaNtee

eNhaNCeD FlavouRS & aRomaS 

SaNS PlomB Ni CaDmium 

lavaStoviglie

ReSiStaNCe oveR time

NatuRel

10
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En coulisses | 

On the road to Marcigny

en route
pour marcigny 

C’est l’histoire d’un plat à lasagnes, 
d’une route et d’un voyageur...

the story of a lasagna dish, a road and a traveller...
Photographié et raconté par romain Potocki.

Photographs & story by romain Potocki.
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En coulisses |

omme nombre de voyages, celui-ci commence par une route. 
Elle emprunte des collines douces, traverse des pâturages  
à perte de vue et croise parfois quelques maisons aux tuiles 
ocres. au lever du jour, dans  le brouillard qui se lève sur  
les vallées, elle prend des airs de conte de fées. Et l’on n’est 
plus étonné, alors, d’apercevoir alentour de lourdes vaches 
blanches, comme autant de sentinelles du territoire.  
ce sont elles, les charolaises, qui donnent sa renommée  
à la gastronomie du cru.
« Bienvenue en Bourgogne », semblent-elles murmurer en vous 
regardant passer d’un œil distrait, trop occupées à mâcher 
le vert des prairies. le voyageur se demande s’il n’a pas rêvé.  
c’est une france disparue dans laquelle il fait route. un lieu  
où l’on sait encore vivre au rythme des saisons, du paysage 
et de celles qui l’habitent. 
mais déjà  la voiture arrive au bout du chemin, emportant 
ses questions, et il distingue les lumières d’une usine dernier 
cri. le voici à marcigny, chez Emile henry. 
Que le voyageur se rassure,  la route ne lui a pas menti : 
les hommes et les femmes qui donnent vie à cette usine 
travaillent  la terre. son argile, son eau, son sable – et les 
couleurs qu’elle leur prête. Et c’est la terre, encore, qui leur 
dicte le temps d’ouvrage.  
quant au reste, il a bien peu changé depuis 164 ans que 
Jacques henry a sculpté ici sa première pièce...

like many journeys, this one starts with a road. a road that 
meanders through gentle hills, crosses endless pastures  
and passes the occasional house with an ochre-tiled roofs. 
as dawn breaks, through the mist rising over the valleys, 
you could easily be in a fairytale. so it’s not a surprise to look  
around and see large white cows, like sentries guarding the  
territory. these are the charolais cows, who give their name  
to the local cuisine. 
“Welcome to Burgundy”, they seem to murmur as they 
distractedly watch you pass, too busy chewing the cud 
in the meadows. you might wonder if you’re dreaming. 
this road seems to pass through a france that has long 
disappeared, a place where life is still measured by the 
rhythm of the seasons, the landscape and the people who 
live there. 
But the car has already arrived at the end of the road, chasing  
away these questions, and the lights of a very modern factory  
come into view. We’re in marcigny, at the Emile henry factory. 
the road did not lie to you – the men and women who give 
life to this factory work closely with the earth. they work 
with its clay, water and sand, and the colours it lends to them,  
and the earth still dictates the way they work. 
The rest has changed very little in the 164 years since 
Jacques Henry sculpted his first piece of pottery here...
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Certes, le four est à la pointe, le laboratoire bénéficie des dernières 
recherches sur l’argile et la marque Emile henry est aujourd’hui 
présente dans plus de cinquante pays. Mais rien n’y fait : c’est toujours  
à la main, et pièce par pièce, qu’on façonne le plat qui sera dimanche  
dans votre four, et sur votre table. le voyageur a poussé la porte de 
l’usine, curieux. Il ignore qu’il a changé de latitude. Étonné, il tombe  
la veste. Puis le pull. La chaleur, ici, c’est la terre qui l’exige : partout,  
des plats sèchent. Un à un, des mains expertes les ont sortis des moules  
et placés sur des tours de potier, traquant la moindre impureté –  
la perfection finale est à ce prix...

certainly, the kiln is state-of-the-art, the laboratory uses the latest 
research into clay and the Emile henry brand is now present in over 
50 countries. But this doesn’t matter; the dish that will be in your oven  
and on your table on Sunday is still handmade, piece by piece. Feeling  
curious, you push open the doors of the factory. you didn’t realise you 
were in a different climate! Astonished, you take off your jacket, then 
your sweater. this level of heat is needed for the earthenware dishes 
to dry. One by one, the hands of the experts take them out of the  
moulds and place them on the potter’s wheel, erasing the slightest 
blemish – this is the price of perfection...
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avant qu’on la colore, et qu’elle parte au four, chaque ouvrier marque sa pièce 
d’un coup de poinçon. Mais ne vous y trompez pas : JN3 n’est pas que le numéro de 
votre broc ou de votre moule à pain. C’est la signature d’un artisan, et le souvenir  
fugitif d’un instant à Marcigny. Le voyageur a repris la route avec un sentiment  
étrange. celui d’avoir croisé non pas des hommes et des femmes occupés à leur  
tâche chacun dans leur coin, mais une authentique famille à la fois soucieuse  
de la modernité et garante d’une longue tradition. Et parmi les multiples pièces 
qu’il a vues sortir du four, il a choisi le plat à lasagnes, l’un des derniers nés des ateliers. 
made in france, of course!

Before they are glazed and put in the kiln, each worker marks his piece with  
a stamp. Don’t be deceived though: JN3 is not the number of your pitcher  
or your bread cloche. It’s the signature of an artisan, and the fleeting memory 
of a moment in time at Marcigny. You leave to resume your journey with a 
strange impression. Not that of having met men and women who are busy with 
their own task in their own little corner, but of a genuine family that cares about 
modernity but also about safeguarding tradition. From the many dishes you 
have seen coming out of the kiln, you choose a lasagna dish, one of the latest 
pieces from the workshops. made in france, of course!
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Colllection Natural Chic | 

avEc lEurs fOrmEs géNérEusEs, lEurs rONdEurs Et lEurs cOulEurs NaturEllEs,  

lEs Plats dE la cOllEctION Natural chIc INvItENt à uNE cuIsINE famIlIalE à 

PartagEr. dEs rEcEttEs authENtIquEs, à PréParEr, faIrE cuIrE Et PrésENtEr 

daNs la céramIquE hr® (HIgH RESISTANCE), RÉSISTANTE JUSQU’à 270° C AU FOUR

TRADITIONNEL, COMPATIBLE MICRO-ONDES ET LAvE-vAISSELLE. UNE CÉRAMIQUE 

sPécIalEmENt dévElOPPéE POur résIstEr daNs lE tEmPs.

WIth thEIr gENErOus shaPEs, rOuNdNEss aNd Natural cOlOurs,thE Natural 
chIc cOllEctION ENcOuragEs cOOkINg tO sharE. authENtIc rEcIPEs tO PrEParE, 
cOOk aNd sErvE IN hr® cEramIc (HIgH RESISTANCE). IT RESISTS TO A TEMPERATURE 
UP TO 250°C (520°F) AND Is mIcrOWavE aNd dIshWashEr safE. a sPEcIal cEramIc 
crEatEd tO rEsIst OvEr tImE.

Timeless & authentic chic 

Chic authentique 
et intemporel
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G r e n  a d e

Nouvelle couleur collection Natural Chic | 

Créée pour la collection Natural Chic
Created for the Natural Chic collection
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Collection Natural Chic  | 

le FouR

les gratinés
au gratin

1. Plat ovale
Oval dish 
céramique hr®
ref. 90 42
34,5 x 23,5 cm
3 pcs/carton  
2. Mini cocotte
Mini casserole 
céramique hr®
Ref. 45 33
Ø 10,5 cm - 0,3 L
4 pcs/carton
3. Terrine foie gras
Rectangular terrine
céramique hr®
ref. 58 60
16 x 12 cm - 0,6 l
2 pcs/carton
4. Grande terrine
Rectangular terrine
céramique hr®
ref. 58 91
20 x 15 cm - 1,2 l
2 pcs/carton
5. Plat à gratin
Gratin dish
céramique hr®
ref. 20 40
28 x 23 cm
3 pcs/carton
6. Plat à lasagnes
Lasagna dish
céramique hr®
ref. 96 42
35 x 25,5 cm
3 pcs/carton
7. Plat à lasagnes
Lasagna dish 
céramique hr®
ref. 96 44
42,5 x 28 cm
3 pcs/carton

Nougat amande Poivre muscadePavot grenade

Rôtir, gratiner, servir dans une forme adaptée :

ovale et généreuse
a generous oval dish to brown, grill and serve

New

au cœur de notre métier :
> Des plats solides, résistants sous le grill jusqu’à 270° C  
et résistants dans le temps avec une garantie de 10 ans.
> Des plats pensés en détails, des bords hauts adaptés  
à un grand nombre de recettes, jusqu’à leurs poignées  
dessinées pour facilement sortir les plats du four  
et servir à table.
At the heart of our expertise:
> Solid dishes, which resist under the broiler, up to 270°C/520°F  
and which are resistant over time (10 year guarantee)
> Special details, from the high sides for the need of numerous  
recipes, to the handles, specially designed to easily carry the dish  
from the hot oven to the table.
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Collection Natural Chic  | 

Petit mais infiniment utile !
Small but infinitely useful!

4 ramequins en 1 set pour une multitude d’utilisations
4 ramekins in 1 set for a multitude of different uses

Nougat amande Poivre muscadePavot

sEt 4 ramEquINs  
4 ramEkIN sEt
céramique hr®
ref. 40 28
Ø d’un ramequin 9,5 cm
6 pcs/carton

Par gourmandise
Sweet tooth

la PÂtiSSeRie

1. Clafoutis
Pie dish 
céramique hr®
Ref. 61 31
Ø 26 cm
3 pcs/carton
2. Cake
Loaf pan
céramique hr®
Ref. 61 63
30,5 x 13,5 cm
3 pcs/carton
3. Ramequin
Ramekin
céramique hr®
ref. 10 28
Ø 9,5 cm
12 pcs/carton
4. Crème brûlée
céramique hr®
Ref. 71 11
Ø 12 cm
6 pcs/carton
5. Plat à tarte
Quiche dish
céramique hr®
ref. 60 00
Ø 30 cm
3 pcs/carton
6. Assiette à cake
Loaf plate
céramique hr®
Ref. 61 03
36 x 15 cm
4 pcs/carton

grenade Nougat amande Poivre muscadePavot grenade

New
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Collection Natural Chic  | 

New
New

Facile à présenter  
en magasin !
Easy to merchandise!

Pour poser les ustensiles 
pendant la préparation  
des recettes.  
Nouvel appui central  
pour une utilisation  
plus pratique.  
lavable au lave-vaisselle

To rest utensils 
while cooking. 
With a practical 
central ridge.
Dishwasher safe

leS aCCeSSoiReS

1. Huilier Oil cruet céramique hr®
Ref. 02 15  0,45 L 3 pcs/carton 
2. Main à sel Salt pig céramique hr®
Ref. 02 01 Ø 10 cm 2 pcs/carton 
3. Mortier et Pilon Mortar & Pestle
Céramique HR® Ref. 02 55 Ø 14 cm 2 pcs/carton 
4. Repose cuillère Spoon rest céramique hr®
Ref. 02 62  22,5 x 10 cm 6 pcs/carton

l’épicerie maison
Fine food at home 

Pots de conservation 
hermétiques pour épices, 
herbe séchées, confitures, 
sucre, sel, thé et café, etc. 
À l’abri de la lumière. 
For preserving spices,  
dried herbs, jam, sugar,  
salt, tea & coffee,…  
Protected from the light. 

6 étiquettes  
personnalisables  
à l’intérieur de chaque pot
6 blank labels inside each jar

1. Pot de conservation Storage jar Céramique HR®  Ref.  87 45  0,3 L  2 pcs/carton
2. Pot de conservation Storage jar Céramique HR®  Ref.  87 43  0,5 L  2 pcs/carton
3. Pot de conservation Storage jar Céramique HR®  Ref.  87 41     1 L  2 pcs/carton

le repose-cuillère
Spoon Rest  
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en cuisine
et sur la table
in the kitchen 
& on the table

le SalaDieR|SalaD Bowl

PRÉPaReR PRePaRe
Le saladier tient bien en place 
Steady and sturdy

mÉlaNgeR miX
Les bords sont hauts 
High sides

SeRviR SeRve
Une jolie presentation à table 
Elegant presentation

lE saladIEr SalaD Bowl
céramique hr®
ref 65 22
Ø 17,5 cm
3 pcs/carton

lE saladIEr SalaD Bowl
céramique hr®
ref 65 24
Ø 21,5 cm
3 pcs/carton

1. Assiette plate
Dinner plate 
céramique hr®
Ref. 88 78
Ø 28 cm
4 pcs/carton
2. Assiette creuse
Soup bowl
céramique hr®
Ref. 88 71
Ø 22 cm
4 pcs/carton
3. Assiette à dessert
Salad/dessert plate
céramique hr®
Ref. 88 70
Ø 21 cm
4 pcs/carton
4. Pichet
Pitcher 
céramique hr®
ref. 15 40
1,3 L
2 pcs/carton
5. Bol
Cereal bowl
céramique hr®
ref. 21 21
Ø 14,5 cm
4 pcs/carton
6. Coupe individuelle
Individual salad bowl 
céramique hr®
ref. 21 16
Ø 15,5 cm
6 pcs/carton
7. Coupe
Salad bowl
céramique hr®
ref. 21 22
Ø 22 cm
4 pcs/carton
8. Grande coupe
Large salad bowl
céramique hr®
ref. 21 28
Ø 28 cm
2 pcs/carton
9. Maxi coupe
Maxi salad bowl
céramique hr®
Ref. 21 30
Ø 31,5 cm
2 pcs/carton

la taBle

À
table !

Nougat amande Poivre muscadePavot grenade

New
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3 couleurs en points de vente  

3 colours in-store

POIvrE muscadE NOugat

grENadE POIvrE NOugat

PavOt muscadE NOugat

POIvrE PavOt NOugat

grENadE muscadE NOugat

PavOt amaNdE NOugat

et en boutique ?
and in-store?

>

>

>

> 44 cm

33 cm

mEuBlEs P.94  
dIsPlay P.94 

les meubles emile henry aident 
à la présentation des produits.
la 1ère étagère est une zone  
de mise en scène, pour présenter 
les produits. les 2ème et 3ème étagères 
sont des zones de libre-service  
dans lesquelles les produits sont 
joliment stockés. le meuble possède 
aussi deux placards pour le stockage.

Emile Henry displays help to present  
the products. The top shelf is used  
to show the products in context,  
as they are used in the home.   
The 2nd and 3rd shelves are for self-service, 
where the products are stocked but are  
still attractive to look at. The display also  
has 2 cupboards for storage.
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give your cooking a boost!
urBaN cOlOrs mEt à l’hONNEur uNE cuIsINE JOyEusE Et acIduléE, à l’ImagE 

d’uNE délIcatE cOmPOsItION sucréE quE l’ON aImE ImagINEr. ONduléE Ou  

graPhIquEs, lEs fOrmEs accOmPagNENt uNE délIcatE cuIssON au fOur 

TRADITIONNEL OU AU MICRO-ONDES, JUSQU’à 270° C. UNE PALETTE DE CINQ 

cOulEurs révèlEra uNE JOlIE PrésENtatION à taBlE. 

EN céramIquE hr®  (HIgH RESISTANCE), LES PLATS URBAN COLORS RÉSISTENT DANS

LE TEMPS, MêME APRèS UN PASSAgE RÉPÉTÉ AU FOUR ET AU LAvE-vAISSELLE.

urBaN cOlOrs hIghlIghts BrIght, fuN cOOkINg. a tasty dEssErt sErvEd IN 
A DISH WITH A WAvY EDgE, OR ONE WITH A MORE gRAPHIC DESIgN: THE SHAPES  
PROvIDE SLOW, EvEN COOkINg IN THE TRADITIONAL OvEN, UP TO 270°C, OR IN thE 
mIcrOWavE. chOOsE frOm a raNgE Of 5 dIffErENt cOlOurs, tO BrIghtEN uP 
yOur taBlE PrEsENtatION.
MADE FROM HR® CERAMIC (HIgH RESISTANCE), THE URBAN COLORS RANgE WILL 
rEsIst OvEr tImE, EvEN aftEr rEPEatEd usE IN thE OvEN Or dIshWashEr.

Du peps
dans la cuisine ! 
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Des moments

Every moment has its flavour

Colllection Urban Colors | 

de gourmandise 

BrIOchE  
Et ENtrEmEts cOrOllE 
RUFFlED BRIoCHE 
& PUDDING DISH
céramique hr®
Ref. 62 87  
Ø 23 cm  
2 pcs/carton

Pamplemousse Nougat granny framboise figue Pamplemousse Nougat granny framboise figue

un nouveau moule pour une brioche  
qui gonfle bien et se démoule facilement.
A new dish for a well risen brioche, easy to turn out

et s’utilise aussi pour les entremets :  
crème caramel, flan, bavarois, etc.
And it can also be used for crème caramel, flan, bavarois, etc.

12 parts généreuses  
pour un évènement qui tient à cœur.
12 large slices for an occasion close to your heart

lE mOulE cŒur 
RUFFlED HEaRT DISH
céramique hr®
Ref. 61 77  
32,5 x 28 cm   
3 pcs/carton

New

39
rEcEttEs P.95

rEcIPEs P.95
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Douce fantaisie
ou charme rafraîchissant ?
light fantasy or refreshing charm?

la PÂtiSSeRie

1. Rectangulaire corolle  Ruffled rectangular baker  Céramique HR® Ref. 19 87 - 36 x 26 cm 3 pcs/carton  2. Carré corolle  Ruffled
square baker Céramique HR®  Ref. 20 87 - 24 x 24 cm 3 pcs/carton 3. Cake corolle Ruffled plum cake Céramique HR®  Ref. 63 87 -  
32 x 15 cm 3 pcs/carton 4. Brioche et entremets corolle  Ruffled brioche and flan dish  Céramique HR®  Ref. 62 87 - Ø 23 cm 
2 pcs/carton 5. Le moule cœur  Ruffled heart dish  Céramique HR®  Ref. 61 77 - 32,5 x 28 cm 3 pcs/carton 6. Clafoutis corolle  
Ruffled pie dish  Céramique HR®  Ref. 61 87 - Ø 26,5 cm 3 pcs/carton 7. Plat à tarte corolle  Ruffled tart dish  céramique hr®  
Ref. 60 87 - Ø 32 cm 2 pcs/carton

Pamplemousse Nougat granny framboise figue
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Brunch
ou cocktail ?
Brunch or Cocktail?

la taBle

1. Huilier
Oil cruet 
céramique hr®
ref. 02 15
0,45 l
3 pcs/carton
2. Pichet
Pitcher
céramique hr®
ref. 15 10
1 l
2 pcs/carton
3. Bol japonais
Japanese bowl
céramique hr®
ref. 21 10
Ø 11 cm
6 pcs/carton
4. Saladier japonais
Japanese salad bowl 
céramique hr®
ref. 22 19
Ø 19 cm
4 pcs/carton
5. Assiette gourmet
Gourmet platter
céramique hr®
ref. 88 24
24,5 x 27,5 cm
4 pcs/carton

Pamplemousse Nougat granny framboise figue
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en cocotte
ou à la coque ?
Baked or boiled? 

New

utilisé dans un sens, il sert de coquetier. utilisé dans l’autre sens,  
il sert de contenant pour la cuisson et présentation des œufs cocottes 
cuits au micro-ondes ou au four traditionnel.

When used one way up, it’s an egg cup. When turn over, it’s a recipient for cooking  
& serving baked eggs cooked in the microwave or traditional oven.

ONE mINutE Egg 
céramique hr®
ref. 91 09
10 x 10 x 8 cm
4 pcs/carton

Pamplemousse granny framboise figue

Facile à présenter  
en magasin !
Easy to merchandise!

Toutes les recettes des œufs cocottes en 1 minute au micro-ondes ou 10 minutes au four traditionnel sur www.emilehenry.com/egg 
All the baked egg recipes in 1 minute using microwave oven or 10 minutes using traditional oven on www.emilehenry.com/egg

le FouR

1. Rectangulaire  Rectangular dish  Céramique HR® Ref. 96 02 - 38 x 26 cm 3 pcs/carton 2. Petit rectangulaire Rectangular
dish Céramique HR® Ref. 96 04 - 28 x 20 cm 3 pcs/carton 3. Crème brûlée Céramique HR® Ref. 71 11 - Ø 12 cm 6 pcs/carton  
4. Ramequin Ramekin Céramique HR® Ref. 10 30 - Ø 10 cm 12 pcs/carton 5. Carré Square dish céramique hr® ref. 20 04 -
29,5 x 25,5 cm 3 pcs/carton

Four traditionnel
   ou micro-ondes ?
traditional or microwave oven? 

Pamplemousse Nougat granny framboise figue
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fIguE

NOugatframBOIsE PamPlEmOussE

NOugat

graNNy fIguE

NOugatgraNNy PamPlEmOussE

NOugat

NOugatPamPlEmOussE fIguE

>

>

>

> 44 cm

33 cm

et en boutique ?
and in-store?

mEuBlEs P.94  
dIsPlay P.94 

les meubles emile henry aident 
à la présentation des produits.
la 1ère étagère est une zone  
de mise en scène, pour présenter 
les produits. les 2ème et 3ème étagères 
sont des zones de libre-service  
dans lesquelles les produits sont 
joliment stockés. le meuble possède 
aussi deux placards pour le stockage.

Emile Henry displays help to present  
the products. The top shelf is used  
to show the products in context,  
as they are used in the home.   
The 2nd and 3rd shelves are for self-service, 
where the products are stocked but are  
still attractive to look at. The display also  
has 2 cupboards for storage.

3 couleurs en points de vente  

3 colours in-store
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un dimanche
à la française

Sunday à la française

INsPIréE dE la tradItION culINaIrE fraNçaIsE, la cOllEctION classIquEs révèlE dEs fOrmEs  

famIlIèrEs dE la céramIquE. la cuIsINE Est ExIgEaNtE Et strIctE, maIs sI chèrE à NOs PaPIllEs 

Et à NOs sOuvENIrs d’ENfaNcE. EN céramIquE hr, lEs PrOduIts classIquEs sONt résIstaNts Et 

accOmPagNENt aINsI lEs amOurEux dE la cuIsINE daNs tOus lEurs vOyagEs gastrONOmIquEs.

INsPIrEd By frENch culINary tradItION, thE classIquEs cOllEctION rEvEals famIlIar cEramIc 
shaPEs. cOOkINg Is strIct aNd PrEcIsE, But rEmaINs dEar tO Our tastE Buds aNd chIldhOOd  
mEmOrIEs. madE IN hr cEramIc, thE classIquEs ItEms arE rEsIstaNt aNd accOmPaNy lOvErs  
Of gOOd cuIsINE IN all thEIr gastrONOmIc advENturEs.

Blanc

cerise
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1. Plat carré corolle
Ruffled square baker
céramique hr®
Ref. 20 87   
24 x 24 cm   
3 pcs/carton
2. Plat rectangulaire corolle
Ruffled rectangular baker
céramique hr®
Ref. 19 87   
36 x 26 cm   
3 pcs/carton
3. Clafoutis corolle
Clafoutis corolle
céramique hr®
Ref. 61 87   
Ø 26,5 cm   
3 pcs/carton
4. Clafoutis
Pie dish 
céramique hr®
Ref. 61 31  
Ø 26 cm  
3 pcs/carton
5. Manqué
Le grand pie dish
céramique hr®
ref. 61 61   
Ø 30,5 cm   
3 pcs/carton
6. Plat à tarte
Quiche dish
céramique hr®
ref. 60 00  
Ø 30 cm  
3 pcs/carton

Blanc

cerise

la PÂtiSSeRie

1. Main à sel  Salt Pig  Céramique HR®  Ref. 02 01 - Ø 10 cm  2 pcs/carton  2. Huilier  Oil cruet  céramique hr®  
Ref. 02 15 - 0,45 L  3 pcs/carton  3. Pot à ustensiles  Utensil holder  Céramique HR®  Ref. 87 13 - Ø 13 cm  2 pcs/carton 
4. Mortier et pilon  Mortar and pestle  Céramique HR®  Ref. 02 55 - Ø 14 cm 2 pcs/carton

leS aCCeSSoiReS

51
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1. Plat ovale à oreilles
Oval gratin dish
céramique hr®
ref. 90 09  
22 x 15 cm  
3 pcs/carton
2. Plat ovale à oreilles
Oval gratin dish
céramique hr®
ref. 90 06  
33,5 x 23 cm   
3 pcs/carton
3. Plat carré
Square baking dish 
céramique hr®
ref. 20 06   
28 x 23 cm   
3 pcs/carton
4. Plat à lasagnes
Lasagna dish
céramique hr®
ref. 96 09  
22,5 x 14,5 cm  
3 pcs/carton
5. Plat à lasagnes
Lasagna dish
céramique hr®
Ref. 96 30  
33,5 x 22,5 cm  
3 pcs/carton
6. Plat à lasagnes
Lasagna dish
céramique hr®
Ref. 96 32  
38,5 x 25,5 cm  
2 pcs/carton
7. Plat à lasagnes
Lasagna dish
céramique hr®
Ref. 96 36  
42,5 x 28,5 cm  
2 pcs/carton

Blanc

cerise

le FouR

Imaginé par Leigh & Abby, fans d’Emile Henry  
created by leigh & abby, fans of Emile henry 

Comme tout ce qui est français, ça a l’air génial. Peu importe ce que vous mettez dedans. Alors, 
allez-y et jugez sur les apparences. Notre céramique est émaillée à la main. Elle ne se tâchera pas,  
ne se rayera pas, ne se craquellera pas et sa couleur ne passera pas. Elle reste impeccable pour toujours.
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1. Soupière
tête de lion 
Lion’s head 
soup bowl 
céramique hr®
ref. 66 00  
Ø 12 cm 
6 pcs/carton
2. Ramequin
Ramekin
céramique hr®
ref. 10 02  
Ø 9 cm   
12 pcs/carton
3. Écuelle à gratinée
Onion soup bowl
céramique hr®
ref. 21 00   
Ø 14 cm   
3 pcs/carton
4. Mug
céramique hr®
Ref. 87 12  
Ø 9,5 cm  
4 pcs/carton
5. Mug
céramique hr®
Ref. 87 14  
Ø 10,5 cm  
4 pcs/carton
6. Asiette plate
Dinner plate
céramique hr®
Ref. 88 78  w 
Ø 28 cm  
4 pcs/carton
7. Assiette à dessert
Salad/dessert plate 
céramique hr®
Ref. 88 70   
Ø 21 cm   
4 pcs/carton 
8. Assiette creuse
Soup bowl 
céramique hr®
Ref. 88 71  
Ø 22 cm  
4 pcs/carton

la taBle

Collection Classiques | 

Imaginé par Leigh & Abby, fans d’Emile Henry 
created by leigh & abby, fans of Emile henry 

Un soufflé parfait commence avec de la terre. De l’argile pour être précis. Dans le sud de la 
Bourgogne, la nôtre est « très magnifique » - contenant les mêmes minéraux qui rendent  
nos vins aussi exceptionnels que nos plats à soufflés.
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ou comment réussir

sOmE sPEcIal rEcIPEs rEquIrE slOW cOOkINg, aN EvEN hEat dIffusION 
aNd a PartIcular shaPEd dIsh. WE havE studIEd thEm IN dEtaIl tO OffEr 
yOu thE BEst utENsIls tO succEEd EvEry tImE! thE flamE cOllEctION Is 
madE uP Of hIgh PErfOrmaNcE ItEms sPEcIfIcally dEsIgNEd rIght dOWN 
tO thE last dEtaIl, madE frOm Natural cEramIc, WhIch caN haNdlE 
DIRECT OR INDIRECT HEAT UP TO 500°C/930°F.

cErtaINEs sPécIalItés EN cuIsINE NécEssItENt uNE cuIssON mIJOtéE  

à fEu dOux, uNE dIffusION hOmOgèNE dE la chalEur Et uNE fOrmE 

BIEN PartIculIèrE. NOus lEs avONs étudIéEs EN détaIls POur OffrIr lEs 

mEIllEurs ustENsIlEs POur uN succès EN cuIsINE EN uN tOur dE maIN ! 

la gammE flamE Est cOmPOséE dE PrOduIts PErfOrmaNts, PENsés  

EN détaIls, EN céramIquE NaturEllE, POuvaNt suPPOrtEr uNE chalEur  

DIRECTE (TOUS TYPES DE FEUx SAUF INDUCTION) OU INDIRECTE (FOUR,  

MICRO-ONDES).

Or “How to make your special recipes a success ”

ses spécialités
Flame
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taJINE 
TaGINE
céramique flame® 
Ref. 55 35
Ø 35,5 cm - 3,50 L
1 pce/carton

Des tajines relevés 

Tasty Tagines for every season!

en saveurs
en toutes saisons !

figue rouge Noir Olive Pavot

taJINE 
TaGINE
céramique flame® 
ref. 55 26
Ø 26 cm - 1,50 l
1 pce/carton

taJINE 
TaGINE
céramique flame® 
Ref. 55 32
Ø 32 cm - 2,50 L
1 pce/carton

3 tailles de taJiNeS, toutes disponibles en 5 couleurs.
3 sizes of tagiNe, all available in 5 different colours.
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De quoi avez-vous besoin 
What do you need to make a good soup?

pour faire un bon potage ? 

rIsOttO
RISoTTo PoT 
céramique flame® 
Ref. 45 74
Ø 28,5 cm
1 pce/carton

figue rouge Noir Olive Pavot

rIsOttO
RISoTTo PoT 
céramique flame® 
Ref. 45 73
Ø 25 cm
1 pce/carton

> De cuire en douceur de bons legumes, directement 
   sur le feu, en utilisant un couvercle rentrant pour éviter 
   que les gouttes formées ne tombent.
> D’une base incurvée, comme un saladier, qui permet 
   aux ingrédients de ne pas stagner sur les bords 
   lorsque vous mixez.
> D’une forme élégante et d’un matériau qui conserve 
   le potage au chaud sur la table

la Cocotte Risotto est conçue pour toutes vos préparations 
mélangées, telles que le potage ou le risotto.

> To slowly cook tasty vegetables directly  

   on the heat, using a lid which fits inside  

   the top edge to avoid overspill.

> A curved inside, like a bowl, to avoid  

   the ingredients sticking to the sides 

   while stirring.

> An elegant shape and a material that keeps  

   the soup hot on the table.

The Risotto pot is designed for all recipes which 

require stirring often, like soup or risotto.
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cOcOttEs 
STEwPoTS

Cocotte ronde   
Round stewpot
céramique flame® 
Ref. 45 70
Ø 30 cm - 6,7 L
1 pce/carton

le secret pour réussir 

The secret for controlled simmering  
and all kinds of slow cooking

ses mijotées 
ou toute autre cuisson douce

figue rouge Noir Olive

Cocotte ovale   
Oval stewpot
céramique flame® 
ref. 45 60
33,5 x 26,5 cm - 6 L
1 pce/carton

Sauteuse   
Braiser
céramique flame®
Ref. 45 93
Ø 29,5 cm
1 pce/carton

Cocotte ovale   
Oval stewpot
céramique flame® 
Ref. 45 47
31 x 24,5 cm - 4,70 L
1 pce/carton

Cocotte ronde   
Round stewpot
céramique flame® 
ref. 45 25
Ø 22 cm - 2,50 l
1 pce/carton

Cocotte ronde   
Round stewpot
céramique flame® 
ref. 45 40
Ø 26 cm - 4 l
1 pce/carton

Cocotte ronde   
Round stewpot
céramique flame® 
Ref. 45 53
Ø 28,5 cm - 5,30 L
1 pce/carton
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Du feu à la table 

From the stove top to the table  
for perfectly melted cheese

pour un fromage fondu
le temps d’un repas 

sErvIcE à fONduE
CHEESE FoNDUE SET
céramique flame® 
ref. 99 22
Ø 24 cm
1 pce/carton

rouge Noir
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Réussir sa tatin 

Tarte Tatin : it’s as easy as pie!

en un tour de main !

figue rouge Noir Olive

sEt tartE tatIN
TaRTE TaTIN SET 
céramique flame® 
Ref. 35 99
Ø 30 cm
1 pce/carton

sEt mINI tatIN
MINI TaTIN SET 
céramique flame® 
Ref. 35 79
Ø 21,5 cm
1 pce/carton

crèmE caramEl
CREME CaRaMEl
céramique flame®
Ref. 35 89
Ø 21,5 cm – Pour 8 personnes
1 pce/carton

PEtItE crèmE caramEl
SMall CREME CaRaMEl
céramique flame® 
Ref. 35 81
Ø 20 cm – Pour 4 personnes
1 pce/carton



6968

temps de...
Prendre le

fAçoNNER, CUIsINER, PARTAgER, DégUsTER
Take the time to create, cook, share and savour

Collection 1850 | 

la NOuvEllE cOllEctION 1850 cONstItuE l’ExcEllENcE POur  

mIJOtEr EN dOucEur Et daNs lEs règlEs dE l’art sur INductION  

Et tOus lEs fEux. NOtrE céramIquE, ENtIèrEmENt NaturEllE,  

PErmEt uNE cuIssON maîtrIséE quI dévElOPPE lEs savEurs.  

lEs fOrmEs, dévElOPPéEs EN cOllaBOratION avEc lE dEsIgNEr  

laurENt cOrIO, témOIgNENt dE la dOucEur dE la céramIquE,  

du tEmPs Passé à façONNEr uN PrOduIt, cOmmE du tEmPs Passé  

à cuIsINEr uN BON Plat. chaquE fOrmE, daNs sa rONdEur,  

accOmPagNE lE gEstE Et la céramIquE PrENd la PlacE du maté-

rIau lE Plus NOBlE POur cuIsINEr.

thE NEW 1850 cOllEctION OffErs thE IdEal tOOl fOr slOW, gENtlE 
sImmErINg ON INductION aNd all OthEr tyPEs Of stOvE tOP.  
Our cEramIc, ENtIrEly Natural, PrOvIdEs cONtrOllEd cOOkINg 
WhIch allOWs thE flavOurs tO dEvElOP. thE shaPEs, dEvElOPEd 
WIth thE dEsIgNEr laurENt cOrIO, cONvEy thE smOOthNEss Of  
cEramIc, thE tImE It takEs fOr thE PrOduct tO takE fOrm, lIkE makINg  
a rEcIPE. Each shaPE, IN Its rOuNdNEss, cONvEys thE mOvEmENts 
Of Its crEatOr, aNd cEramIc BEcOmEs thE mOst PrEcIOus matErIal  
fOr cOOkINg.

New
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lE POêlON 1850
saucE PaN 1850
céramique tous feux, 
dont induction
ref. 28 50
28,5 x 19 x 8,5 cm
1 pc/carton

la cOcOttE 1850  
stEWPOt 1850
céramique tous feux,  
dont induction
ref. 48 50
26 x 26 x 15 cm
1 pc/carton

Collection 1850 | 

L’ExCELLENCE PoUR mIjoTER EN DoUCEUR sUR ToUs LEs fEUx, DoNT L’INDUCTIoN, ET AU foUR.
IdEal fOr sImmErINg ON all stOvE tOPs, INcludINg INductION, aNd IN thE OvEN.
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lE taJINE 1850  
tagINE 1850
céramique tous feux, 
dont induction
ref. 58 50
31 x 31 x 22,5 cm
1 pc/carton

lE sEt tartE tatIN 1850   
tatIN sEt 1850
céramique tous feux,  
dont induction
1 moule  
+ 1 plateau de présentation 
1 dish + 1 platter
Ref. 38 50
30,5 x 30,5 x 6,5 cm
1 pc/carton

L’ExCELLENCE PoUR mIjoTER EN DoUCEUR sUR ToUs LEs fEUx, DoNT L’INDUCTIoN, ET AU foUR.
IdEal fOr sImmErINg ON all stOvE tOPs, INcludINg INductION, aNd IN thE OvEN.

Collection 1850 | 

Plus d’informations sur www.1850.emilehenry.com
more information on www.1850.emilehenry.com

73
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Du jamais vu
sur le barbecue

This is a first for the barbeque! 
uN BEau sOlEIl daNs uN cIEl BlEu…c’Est lE BarBEcuE quI POINtE sON NEz !  

Et l’attENtE du PrEmIEr BarBEcuE dE l’aNNéE Est uN PlaIsIr INégalé. POur quE 

lEs BarBEcuEs sE suIvENt Et NE sE rEssEmBlENt Pas, NOus avONs ImagINé uNE 

LARgE gAMME D’USTENSILES : CUIRE DES PIzzAS, FAIRE DES PLANCHAS DE PETITS

LÉgUMES ET FRUITS DE MER, gRILLER DES BROCHETTES SUCRÉES-SALÉES OU UN 

BEau POIssON dE rIvIèrE, Il y EN a maINtENaNt POur tOus lEs gOûts. Et cEttE 

aNNéE, c’Est avEc JOIE quE NOus OrgaNIsErONs dEs BurgEr Party EN famIllE 

Ou ENtrE amIs !

thE suN shININg IN a BrIght BluE sky…tImE tO gEt thE BarBEquE Out! gEttINg  
rEady fOr thE fIrst BarBEquE Of thE yEar Is aN uNEquallEd PlEasurE.  
sO that yOur BarBEquE Party staNds Out frOm thE OthErs, WE havE crEatEd 
A WIDE RANgE OF TOOLS: COOk PIzzAS, gRILL SMALL vEgETABLES OR SEAFOOD ON  
a PlaNcha, grIll savOury Or sWEEt kEBaBs Or cOOk a WhOlE fIsh, thErE Is NOW  
a dIsh tO suIt EvEryONE! aNd startINg thIs yEar, It WIll BE WIth EvEN mOrE 
PlEasurE that yOu WIll OrgaNIzE BurgEr PartIEs WIth famIly Or frIENds!



une burger party 
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Newautour du barbecue ! 
Burgers around the barbeque! 

la burger party est un ustensile convivial et ludique qui permet 
de cuisiner simplement six burgers en même temps autour du 
barbecue. les 6 pics à burger inclus dans le coffret permettront à 
chacun de repérer le sien, avec le fromage, la sauce et la cuisson 
de son choix !
The Burger Stone is fun and convivial, allowing you to cook six burgers 
easily on the barbeque. The 6  spikes included in the set will allow you to 
personalise your burger with the sauce or cheese that you prefer!

BurgEr Party
BURGER SToNE
céramique BBq
Ref. 75 48
39 x 39 cm
1 pc/carton

rEcEttE P.95
rEcIPE P.95

rouge Noir
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figuerouge Noir Olive
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Comme un  

Like a pizzaïolo 
pizzaïolo PIzza stONE 

PIzza SToNE
céramique BBq
Ref. 75 14
Ø 36,5 cm
1 pce/carton

PIzza stONE rEctaNgulaIrE
RECTaNGUlaR PIzza SToNE
céramique BBq
Ref. 75 13
34 x 30 cm
3 pcs/carton

PIzza stONE mEdIum
MEDIUM PIzza SToNE
céramique BBq
Ref. 75 12
Ø 30 cm
1 pce/carton
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pour les

New ways of grilling

Du nouveau

grillades

PlaNcha BarBEcuE
céramique BBq
Ref. 75 46
39 x 31 cm
1 pce/carton

grIll BarBEcuE
GRIllING SToNE
céramique BBq
Ref. 75 42
42 x 25 cm
1 pce/carton

fIsh grIll
céramique BBq
Ref. 75 44
50 x 28 cm
1 pce/carton

rouge Noir

rouge Noir

rouge Noir
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le Chef
se livre !

The Chef knows how!

DANs CHAqUE LIvRE DE 12 RECETTEs gLIssé DANs LEs CoffRETs,  

LE CHEf PARTAgE soN sAvoIR-fAIRE ET sEs AsTUCEs AUToUR 

D’UNE RECETTE ET DE sEs vARIANTEs. CHAqUE CoffRET CoNTIENT

EN PLUs LE PLAT EmILE HENRy DévELoPPé sPéCIALEmENT PoUR  

LA RéUssITE sysTémATIqUE DE CHAqUE RECETTE.

CARAmEL, soUffLé, foIE gRAs, ETC. DE NoUvELLEs soLUTIoNs  

CUIsINE PRésENTéEs DANs DE joLIs CoffRETs à s’offRIR oU  

à offRIR !

THE CHEF kNOWS HOW TO SHARE HIS kNOW-HOW! IN EACH RECIPE 

BOOkLET INCLUDED IN THE SET, THE CHEF SHARES HIS kNOW-HOW 

aNd tIPs fOr a PartIcular rEcIPE aNd Its varIaNts. Each sEt alsO 

cONtaINs thE PErfEct EmIlE hENry dIsh, sPEcIfIcally dEsIgNEd 

tO makE thE rEcIPE a succEss. 

CARAMEL, SOUFFLÉ, FOIE gRAS…: NEW COOkINg SOLUTIONS IN AN 

attractIvE gIft sEt!
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New
Les Secrets d’Émile | 

la véritable    
A real parisian baguette!

baguette parisienne ! 
Réaliser simplement chez soi trois délicieuses baguettes à la française, croustillantes et légères.

Bake three French baguettes easily at home, for light, crispy results.

rEcEttE P.95
rEcIPE P.95
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le plaisir de faire 
Enjoy baking your bread at home!
son pain 

lE PaIN
BREaD CloCHE
céramique
1 moule à pain  
+ 1 grignette  
+ 1 livre de recettes
1 bread cloche  
+ 1 baker’s blade  
+ recipe book
ref. 91 08
Ø 28,5 cm
1 pc/carton

BaguEttEs
céramique
1 moule pour 3 baguettes 
+ 1 livre de recettes
1 baguette mould  
+ recipe book
ref. 55 06
39 x 24 cm
1 pc/carton

tout le secret du pain réside dans sa cuisson, avec un taux d’humidité élevé et bien régulé. 
le moule à pain recrée les mêmes conditions d’humidité que dans un four à pain traditionnel 
pour obtenir un bon pain maison, à la croûte croustillante et à la mie tendrement moelleuse. 
Du coté baguettes, l’humidité se crée en début de cuisson puis les trous du couvercles 
vont ensuite permettre d’obtenir cette texture baguette, si chère à nos papilles !

The secret lies in the baking, which requires a high level of carefully controlled humidity. 
The Emile Henry bread cloche recreates the same conditions that you find in a traditional 
bread oven. You will therefore create a delicious, crusty loaf which is light and airy inside.  
For baguettes, the humidity is created at the beginning of the baking process, and the 
holes in the lid will then help to make that texture which is so special to baguettes.

New
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Faitmaison
Le foie grasLes lasagnes Le soufflé
Coffret foie gras  
céramique hr®
1 terrine foie gras / rectangular terrine
+ 1 presse céramique / ceramic press
+ 1 thermomètre / thermometer
+ 1 livre de recettes / recipe book
ref. 91 04
1 pce/carton

Coffret lasagnes  
céramique hr®
1 plat à lasagnes / lasagna dish 
+ 1 pelle à lasagnes / lasagna server
+ 1 livre de recettes / recipe book
ref. 91 10
35 x 25,5 cm
1 pce/carton

Coffret soufflés  
céramique hr®
1 soufflé
+ 1 spatule en silicone / 1 silicon spatula
+ 1 livre de recettes / recipe book
ref. 91 18
Ø 18 cm
1 pce/carton

muscade PoivrePavot muscade PoivrePavot muscade PoivrePavot

Homemade
et fiers de le partager ! 
les gestes précis, 
les recettes détaillées, 
les ustensiles spéciaux... 
les solutions pour réussir  
et varier les plaisirs 
se trouvent dans les coffrets 
Spécialités de la collection  
les Secrets d’Émile.

And proud to share it!
Precise instructions,  
detailed recipes, specific tools...  
Solutions for making delicious  
variants around a particular  
recipe can be found in  
the collection Les Secrets D’Emile.
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Pêché mignon

Le caramelLes cœurs fondants Le café gourmand
Coffret Tout caramel  
céramique flame®
1 poêlon à caramel / caramel pot
+ 1 moule silicone / silicon mould
+ 1 livre de recettes / recipe book
ref. 91 06 
1 pce/carton

Coffret coeurs fondants 
céramique hr®
4 ramequins / ramekins
- 1 figue
- 1 framboise
- 1 granny
- 1 pamplemousse
+ 1 livre de recettes / recipe book
ref. 91 01
1 pce/carton

Coffret café gourmand  
céramique hr®
2 assiettes dessert carrées / square plates 
framboise
+ 4 sweet cups
- 2 figue
- 2 pamplemousse
+ 1 livre de recettes / recipe book
ref. 91 02
1 pce/carton

Les crèmes brûlées
Coffret crèmes brûlées  
céramique hr®
6 crèmes brûlées
- 2 figue
- 2 framboise
- 2 granny
+ 1 chalumeau / blow-torch
+ 1 livre de recettes / recipe book
Ref. 91 03
1 pce/carton

guilty pleasure

2010 -  35x50 cm
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NOm              NAME        RÉFÉRENCE   PCS/CARTON  

Main à sel                Salt pig       02 01                2 11          34          74          79          96          97
Huilier              Oil cruet       02 15                3 11          34          74          79          96          97
Mortier et pilon              Mortar and pestle       02 55                2 11          34          74          79          96          97
Repose-cuillère              Spoon rest       02 62                6 11          34          74          79          96          97
Ramequin                Ramekin       10 28                12 11          34          74          79          96          97
Pichet              Pitcher       15 40               2 11          34          74          79          96          97
Plat carré                Square baking dish       20 40               3 11          34          74          79          96          97
Coupe individuelle              Individual salad bowl       21 16               6 11          34          74          79          96          97
Bol              Cereal bowl       21 21               4 11          34          74          79          96          97
Coupe              Small salad bowl 21 22               4 11          34          74          79          96          97
Grand coupe              Large salad bowl 21 28               2 11          34          74          79          96          97
Maxi coupe               Maxi salad bowl 21 30               2 11          34          74          79          96          97
Set 4 ramequins              4 Ramekin set 40 28               6 11          34          74          79          96          97
Terrine foie gras              Terrine       58 60               2 11          34          74          79          96          97
Grande terrine              Terrine       58 91               2 11          34          74          79          96          97
Mini Cocotte              Mini casserole 45 33               4 11          34          74          79          96          97
Tourtière                Flan dish       60 00               3 11          34          74          79          96          97
Assiette à cake              Loaf plate       61 03               4 11          34          74          79          96          97
Clafoutis                Pie dish       61 31               3 11          34          74          79          96          97
Cake              Loaf pan       61 63               3 11          34          74          79          96          97
Le saladier Ø17,5 cm              Salad bowl Ø17,5 cm       65 22               3 11          34          74          79          96          97
Le saladier Ø21,5 cm              Salad bowl Ø21,5 cm       65 24               3 11          34          74          79          96          97
Crème brûlée              Creme brulee 71 11               6 11          34          74          79          96          97
Pot de conservation 1 L                Storage jar       87 41                2  11          34          74          79          96          97
Pot de conservation 0,5 L            Storage jar       87 43                2  11          34          74          79          96          97
Pot de conservation 0,3 L            Storage jar       87 45                2  11          34          74          79          96          97
Assiette à dessert              Salad/dessert plate       88 70               4 11          34          74          79          96          97
Assiette creuse              Soup bowl       88 71               4 11          34          74          79          96          97
Assiette plate              Dinner plate 88 78               4 11          34          74          79          96          97
Plat ovale               Oval dish       90 42               3 11          34          74          79          96          97
Rectangulaire 35 x 25,5 cm         Rectangular baking dish       96 42               3 11          34          74          79          96          97
Rectangulaire 42,5 x 28 cm         Rectangular baking dish       96 44               3 11          34          74          79          96          97

Collection Natural Chic p.22-35

Collection urban Colors p.36-47
NOm              NamE        RÉFÉRENCE   PCS/CARTON  

Huilier               Oil cruet       02 15                3 11          37          42          75          86
Ramequin                Ramekin       10 30                12 11          37          42          75          86
Pichet               Pitcher       15 10                2 11          37          42          75          86
Carré               Square dish       20 04                3 11          37          42          75          86
Bol japonais               Japanese salad bowl       21 10                6 11          37          42          75          86
Saladier japonais               Japanese salad bowl       22 19                4 11          37          42          75          86
Crème brûlée              Creme brulee       71 11                6 11          37          42          75          86
Assiette gourmet              Gourmet platter            88 24                4 11          37          42          75          86
Rectangulaire               Rectangular baking dish       96 02                3 11          37          42          75          86
Petit rectangulaire               Rectangular baking dish       96 04                3 11          37          42          75          86
Plat rectangulaire corolle            Ruffled rectangular baker       19 87                3 11          37          42          75          86
Plat carré corolle               Ruffled square baker       20 87                3 11          37          42          75          86
Le moule cœur               Ruffled heart dish       61 77                3 11          37          42          75          86
Clafoutis corolle               Ruffled pie dish            61 87                3 11          37          42          75          86
Plat à tarte corolle               Ruffled tart dish             60 87                2 11          37          42          75          86
Brioche et entremets corolle      Ruffled brioche dish            62 87                2 11          37          42          75          86
Cake corolle               Ruffled plum cake       63 87                3 11          37          42          75          86
One Minute Egg               One Minute Egg       91 09                4 11          37          42          75          86

Nos collections | Collection Classiques p.48-47
NOM                        NAME            RÉFÉRENCE        PCS/CARTON     

Main à sel   Salt pig           02 01  2     05          33
Huilier  Oil cruet           02 15  3     05          33
Mortier et pilon Mortar and pestle           02 55  2     05          33
Ramequin  Ramekin           10 02  12     05          33
Plat rectangulaire corolle Ruffled rectangular baker        19 87  3     05          33
Plat carré  Square baking dish           20 06  3     05          33
Plat carré corolle Ruffled square baker           20 87  3     05          33
Écuelle à gratinée Onion soup bowl           21 00  6     05          33
Tourtière  Flan dish            60 00  3     05          33
Clafoutis  Pie dish           61 31  3     05          33
Manqué  Le grand pie dish           61 61  3     05          33
Clafoutis corolle Ruffled pie dish           61 87  3     05          33
Soupière tête de lion  Lion’s head soup bowl           66 00  6     05          33
Mug Mug           87 12  4     05          33
Pot à ustensiles Utensil holder           87 13  2     05          33
Mug Mug           87 14  4     05          33
Assiette à dessert Salad/dessert plate           88 70  4     05          33
Assiette creuse Soup bowl            88 71  4     05          33
Assiette plate Dinner plate           88 78  4     05          33
Plat ovale à oreilles 33,5 x 23 cm Oval gratin dish           90 06  3     05          33
Plat ovale à oreilles 22 x 15 cm Oval gratin dish           90 09  3     05          33
Plat à lasagnes 22,5 x 14,5 cm Lasagna dish           96 09  3     05          33
Plat à lasagnes 33,5 x 22,5 cm Lasagna dish           96 30  3     05          33
Plat à lasagnes 38,5 x 25,5 cm Lasagna dish           96 32  2     05          33
Plat à lasagnes 42,5 x 28,5 cm Lasagna dish           96 36  2     05          33

Collection Flame p.56-67
NOM                        NAME            RÉFÉRENCE        PCS/CARTON      

Mini Tatin   Mini Tatin            35 79  1     37          61          71          87 
Petite crème caramel   Small creme caramel           35 81  1     37          61          71          87 
Crème caramel  Creme caramel           35 89  1     37          61          71          87 
Set tarte Tatin  Tarte Tatin set           35 99  1     37          61          71          87 
Cocotte ronde Ø22 cm   Round stewpot           45 25  1     37          61          71          87 
Cocotte ronde Ø26 cm   Round stewpot           45 40  1     37          61          71          87
Cocotte ovale 31 x 24,5 cm  Oval stewpot           45 47  1     37          61          71          87
Cocotte ronde Ø28,5 cm  Round stewpot           45 53  1     37          61          71          87
Cocotte ovale 33,5 x 26,5 cm  Oval stewpot           45 60  1     37          61          71          87
Cocotte ronde Ø30 cm   Round stewpot           45 70  1     37          61          71          87
Risotto Ø25 cm  Risotto pot            45 73  1     37          61          71          87          97
Risotto Ø28 cm  Risotto pot            45 74  1     37          61          71          87          97
Sauteuse avec couvercle  Brasier with lid           45 93  1     37          61          71          87 
Tajine Ø25 cm  Tagine           55 26  1     37          61          71          87          97
Tajine Ø32 cm  Tagine           55 32  1     37          61          71          87          97
Tajine Ø35 cm  Tagine           55 35  1     37          61          71          87          97
Service à fondue  Cheese fondue set           99 22  1           61          71          87 
Insert vapeur  Steam insert           05 99 25               3
Set de 6 fourchettes à fondue  Set of 6 forks           00fO20 60
Trépied à fondue + brûleur  Fondue stand + burner           00Bh20 1

Nougat amande Poivre muscade Pavotgrenade

Nougat framboise granny Pamplemoussefigue

Blanc cerise

figue Noir Olive Pavotrouge

Collection 1850 p.68-73
NOM                        NAME            RÉFÉRENCE        PCS/CARTON 
Poêlon 1850 Saucepan 1850           28 50  1     80
Set Tarte Tatin 1850 Tatin Set 1850           38 50  1     80
Cocotte 1850 Stewpot 1850           48 50  1     80
Tajine 1850  Tagine 1850            58 50  1     80

gris

11 34 74 79 96 97

11 37 7542 86

05 33

37 61 8771 97

80



94 95

Collection les Secrets d’Émile p.82-91
NOM                                     RÉFÉRENCE       PCS/CARTON  
Coffret Cœurs fondants            91 01  1          65
Coffret Café gourmand            91 02  1          65
Coffret Crèmes brûlées            91 03  1          65
Coffret Foie gras            91 04  1 00             00      79          96          97
Coffret Tout caramel !            91 06  1     61           71
Baguettes             55 06  1     61           71
Le Pain            91 08  1     61           71
Coffret Lasagnes            91 10  1 00             79          96          97
Coffret Soufflé            91 18  1 00             79          96          97

le Chef vous suggère de réaliser…
thIs yEar, thE chEf suggEsts…

la véritable baguette parisienne
a real Parisian baguette

la traditionnelle brioche du goûter
a traditional brioche for tea

le gâteau d’anniversaire
a birthday cake

la burger party
Burgers on the barbeque

Wall uNIt  
190 x 65 x 198 cm
rEf. mBmEt01

Nos collections | 

rouge Noir Poivre muscade Pavotmix

Displays p.34 & 46

DISPLAY 360 
92 x 92 x 140 cm
rEf. mBmIl01

Collection BBQ p.74-81
NOM                        NAME            RÉFÉRENCE       PCS/CARTON      

Grande Pizza stone  Pizza stone            75 14  1     37          61          71          87 
Pizza stone medium  Medium pizza stone           75 12  1     37          61          71          87
Pizza Stone rectangulaire Rectangular pizza stone           75 13  3          61          71          
Grill stone   Grill stone            75 42  1          61          71         
Fish grill   Fish grill            75 44  1          61          71 
Plancha  Plancha           75 46  1          61          71 
Burger party Burger stone           75 48  1          61          71 

figue Noir Oliverouge

37 7161 87

61 7165 79 96 97



 la véritable baguette parisienne
the real French baguette

 la traditionnelle brioche du goûter
traditional brioche

 le gâteau d’anniversaire
vanilla sponge cake with lemon zests 

 la burger party
 Burger Party

PréParation : 20 min  CUIssoN : 10 min
Pour 6 burgers
6 pains à burgers / 6 steaks hachés assez épais / 1 oignon rouge / 1 tomate charnue /  
1 poignée de roquette / 6 tranches de fromage (Emmental, Cheddar…) / 6 tranches de bacon / 
Sauces pour burger (Moutarde, ketchup…) / Sel fin et poivre du moulin / 1 c à soupe d’huile
PréParation
Je coupe les tomates et les oignons et dispose tous mes ingrédients à côté du barbecue.  
Je fais chauffer ma burger stone pendant environ 10 min pour un barbecue à gaz  
et 5 min pour un barbecue à charbon, couvercle fermé. J’huile la partie grill (partie basse)  
de ma burger stone et je fais griller le bacon, les steak hachés et les oignons. Je fais chauffer 
les 6 demi-pains (partie couvercle) sur leur espace dédié (partie haute). Dès qu’ils sont toastés,  
je les retire. Quand mes steaks sont presque cuits, je pose dessus une tranche de fromage 
pour la faire fondre (je peux fermer le capot pour accélérer cette étape). Je chauffe 
maintenant la base  des pains côté mie puis je les retourne pour commencer le montage 
avec les oignons, les steaks, le bacon, les tomates et les feuilles de roquette. Chaque convive 
choisit sa sauce et son pic. Ne reste plus qu’à badigeonner le couvercle de sauce puis planter 
le pic pour que le burger soit maintenu !

PreParation : 20 mins  Cooking : 10 mins
FOR 6 BuRGERS
6 burger rolls / 6 beef burgers / 1 red onion / 1 fleshy tomato / 1 handful roquette /  
6 slices cheese (Emmental, Cheddar…) / 6 slices bacon / Sauces (Mustard, ketchup…) /  
Salt and pepper / 1tbsp oil 
PreParation
slice the tomato and onions and keep them close to hand. heat the Burger stone  
for 10 minutes on a gas barbeque or 5 minutes son a charcoal barbeque, with the lid closed.
Brush a little oil over the lower part of the Burger stone and cook the bacon, beef burgers 
and onions.heat the top parts of the rolls on the higher part of the Burger stone and remove 
once toasted. When the beef burgers are almost cooked, place a slice of cheese on each one 
until it melts (you can close the lid of the barbeque so the cheese melts quicker). Now heat 
the bottom part of the rolls, cut side down, then turn them over to make the burgers with 
the onions, beef burgers, bacon, tomato and rocket leaves. Each guest can choose his sauce 
and his spike.  all that remains is to add the sauce to the top half of the roll, place it on the 
burger and stick the spike in to keep it all together !

PréParation : 10 min  rePos :  40 puis 20 min  Cuisson : 25 min
Pour 3 baguettes
375 g de farine blanche type 55 / 215 g d’eau / 7 g de sel fin / 5 g de levure de boulanger 
sèche (type briochin)
PréParation
Je fais tiédir l’eau (environ 40° C). Dans un saladier, je mélange la farine, le sel et la levure 
sèche. Je verse l’eau tiède et travaille l’ensemble pendant 5 min jusqu’à l’obtention  
d’une boule lisse. Je recouvre le saladier d’un torchon et laisse reposer pendant 40 min  
à température ambiante, à l’abri des courants d’air. Je travaille la pâte à la main pour  
la dégazer puis la divise en 3 parts. Je façonne chaque partie en les roulant en un fin  
cylindre légèrement plus long que les empreintes du moule. Je farine l’intérieur du moule  
et je dispose les cylindres de pâte dans chaque empreinte. Je recouvre avec la cloche  
et je laisse reposer 20 min, à température ambiante, à l’abri des courants d’air.  
Je préchauffe le four à 250° C. Je badigeonne les baguettes d’eau et je parsème un peu  
de farine à la surface. Je fais des incisions assez profondes sur le dessus. J’enfourne et cuis  
25 min à 240° C. Je retire la cloche et laisse finir de dorer pendant 2 minutes.

PreParation : 10 mins  resting :  40 then 20 mins  Cooking : 25 mins
FOR 3 BAGuETTES
375g (3/4 lb) Plain white flour (type 55) / 215g (215 ml) water / 7g (1 ½ tsp) fine salt /  
5g (1 tsp) dried yeast
PreParation
Warm the water to around 40°C/110°F. Mix together the flour, salt and yeast in a salad  
bowl.  Pour in the warm water and mix all the ingredients together for about 5 minutes  
until you get a smooth ball of dough.  Cover the bowl with a teatowel and leave to rise  
for about 40 minutes at room temperature and away from any draughts. knead again  
to remove the carbon dioxide then divide the dough into 3 equal parts. Create your 
baguettes by rolling the balls of dough on the work surface until they are slightly longer  
than the holes in the mould. Sprinkle some flour into the mould and place the dough  
into the holes. cover with the lid and leave to rise for 20 minutes at room temperature,  
away from any draughts.  Pre-heat the oven to 250°C/475°F. Brush some water over  
the surface of each baguette and sprinkle over a little flour.  Make deep slashes across  
the top and cook for 25 minutes at 240°C/460°F. Remove the lid and cook for another  
2 minutes so that the surface is nice and brown.

PréParation : 15 min  Cuisson : 45 min
Pour 12 Parts généreuses 
2 yaourts aromatisés à la vanille / 180g de sucre en poudre / 1 citron jaune non traité /
15cl d’huile / 4 œufs entiers / 1 pincée de sel fin / 1 sachet de levure chimique /  
360g de farine / 20g de beurre pour le moule / 50g de pâte à sucre ou pâte d’amande 
(décoration) / 1c. à soupe de sucre glace (décoration)
PréParation
Je beurre et farine le moule. dans un saladier, je mélange à l’aide d’un fouet les yaourts  
et le sucre. J’incorpore les zestes et le jus du citron. Tout en continuant à fouetter,  
je rajoute les œufs entiers, l’huile, la levure, le sel fin et enfin la farine en pluie.  
Je mélange jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène. Je la verse dans le moule  
et lisse la surface. J’enfourne et cuis 45 minutes à four préchauffé à 180° C.
DéCoration
J’étale très finement la pâte à sucre à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail 
fariné. Je découpe les formes de mon choix en utilisant la pointe d’un petit couteau. 
une fois le gâteau refroidi, je poudre le sucre glace et dispose les formes dessus.

PreParation : 15 mins  Cooking : 45 mins
FOR 12 LARGE SERvInGS  
2 vanilla yoghurts / 180g (2 ¾ oz) caster sugar / 1 lemon, untreated / 15cl (150g) oil /  
4 eggs / 1 pinch fine salt / 11g (2 ¼ tsp) baking powder / 360g( ¾ lb) plain flour /  
20g ( ¾ oz) butter for greasing / 50g (1 ¾ oz) sugar paste or almond paste (for decoration) / 1 
tbsp icing sugar (for decoration)
PreParation
grease the dish with the butter and sprinkle some flour inside. Whisk the yoghurts  
with the sugar in a salad bowl. add the zest and juice from the lemon, then add the eggs,  
oil, baking powder, salt and flour while whisking continuously, in order to get a smooth 
mixture. Pour the mixture into the dish and smooth the surface. cook for 45 minutes  
in a pre-heated oven at 180°C/350°F.
DeCoration
Roll out the sugar or almond paste on the worktop using a rolling pin. Cut out some different 
shapes using the tip of a knife. Once the cake has cooled, sprinkle over the icing sugar  
and place the cut-out shapes on the top to decorate.

PréParation : 20 min  rePos :  20 puis 30 min  Cuisson : 35 min
Pour une brioChe 
500g de farine type 55 / 200g d’eau / 60g de lait ½ écrémé / 10g de sel fin / 40g de sucre  
en poudre / 10g de levure de boulanger sèche (type briochin) / 80g de beurre doux / 
fINItION : 1 œuf / 2 c. à soupe de sucre grain
PréParation
Je fais tiédir l’eau et le lait (environ 40° C). Dans un saladier, je mélange la farine avec le sel, 
le sucre et la levure. Je verse le mélange eau/lait tiède. Je travaille l’ensemble jusqu’à 
l’obtention d’une boule lisse et homogène. Je rajoute le beurre mou coupé en parcelles, 
puis je continue à pétrir. Je forme une boule. Je recouvre le saladier d’un torchon et je laisse 
reposer pendant 20 min, à température ambiante, à l’abri des courants d’air. Je retravaille  
la pâte à la main pour la dégazer, puis je la divise en 3 quarts et 1 quart. Je forme deux belles 
boules. Je beurre et farine le moule. Je dispose la plus grosse boule au fond du moule.  
Je colle la petite boule dessus à l’aide d’un peu d’eau. Je recouvre l’ensemble d’un torchon 
puis  laisse reposer 30 min, à température ambiante, à l’abri des courants d’air. Je fouette 
l’œuf et le badigeonne sur la pâte. Je parsème le sucre grain dessus puis j’enfourne à four 
préchauffé à 180° C. Je laisse cuire 35 minutes. 

PreParation : 20 mins  resting :  20 then 30 mins  Cooking : 35 mins
FOR 1 BRIOCHE 
500g (1 lb) plain flour (type 55) / 200g (200 ml) water / 60g (60 ml)  semi-skimmed milk /  
10g (2 tsp) fine salt / 40g (1 ½ oz) caster sugar / 10g (2tsp) dried yeast / 80g (3 oz) unsalted 
butter / dEcOratION : 1 egg / 2 tbsp sugar (very coarse)
PreParation
Warm the water and milk to around 40°C/110°F. Mix together the flour, salt and yeast in a salad 
bowl.  Pour in the warm water and milk.  mix all the ingredients together to get a smooth ball 
of dough. Add the butter cut into small pieces, and knead well.  Make a ball with the dough, 
then cover the salad bowl with a teatowel and leave to rise for around 20 minutes at room 
temperature and away from any draughts. knead again to remove the carbon dioxide,  
then divide the ball into ¾ and ¼ and make 2 balls. grease the dish with some butter  
and sprinkle flour inside. Place the large ball of dough in the bottom and stick the smaller one 
on top using a little water.  Cover with the teatowel and leave to rise for 30 minutes at room 
temperature and away from any draughts. Whisk the egg and brush it over the brioche. 
Sprinkle the coarse grained sugar over the top and cook in a pre-heated oven at 180°C/350°F 
for 35 minutes.

26mm, just a detail?

NON, Pas du tOut. NOus avONs dImENsIONNé 
cEttE POIgNéE avEc la JustE largEur POur 
EN OPtImIsEr l’utIlIsatION du fOur à la taBlE.

NOr at all. WE havE dEsIgNEd thIs haNdlE 
fOr PErfEct aNd Easy haNdlINg, frOm thE 
OvEN dIrEctly tO thE taBlE.






