La nouvelle émission spéciale célébrités sera diffusée sur
le 25 mai prochain
Les produits « Le Meilleur Pâtissier », reviennent eux aussi en
grandes surfaces, pour le plus grand plaisir des pâtissiers
amateurs !

Le design des produits « Le Meilleur Pâtissier » répond aux codes
visuels du programme : raffiné et romance gourmande.
Leur fonctionnalité reprend les thématiques de l'émission, pièces
montées, choux, chocolat, cupcakes, tartes...
Ces produits pratiques et astucieux s’adressent à tous les pâtissiers
amateurs.
Très reconnaissables dans les rayons des hypermarchés,
ils sont tous inédits, signés Le Meilleur Pâtissier et proposés à des
prix attractifs.

Première étape pour pâtisser comme un pro : mettre son tablier ! (*12,90€)

Puis s’assurer d’avoir à disposition le matériel nécessaire à la préparation de la recette :
une balance électronique ultra fine (*19,90€ - haute précision, maxi 2 kg, pile incluse), un bol
cul de poule inox 20 cm (*12,90€), un fouet 2en1(*7,90€), une spatule entremet (*5,90€), un
tamis à farine (*8,90€), un tapis cuisson pro en fibre de verre (*9,90€), un rouleau à pâtisserie en
bambou (*6,90€), des découpoirs à gâteaux par 6 (*5,90€), des maxi poches à douilles par 6
(*4,90€), un kit choux et éclairs pour dresser ou garnir *(5,90€).

Pour la cuisson :
des caissettes décoratives à muffins (*4,90€)
un gant de protection bi-matière (*9,90€).

Les produits en rose sont disponibles en échantillons presse
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*PVC : Prix de vente généralement Constaté

Place à la dégustation ! Pour décorer, présenter, couper : un set de 6 douilles décoratives
*(7,90€), une spatule coudée inox (4,90€), un socle à gâteau 30 cm (idéal pour les
réalisations en pâte à sucre ou les pièces montées. *3,90€), une corne de pâtissier (*4 ,90€),
un chalumeau à crème brulée (15,90€ réservoir 15ml), une pelle à tarte 2 en 1 avec ses
diviseurs de parts insérés dans le manche (*7,90€), des pics fantaisie en papier par 30 (*2,90€),
des pics gourmands (*2,90€).

