Croque de poulet,
mozzarella et basilic
INGRÉDIENTS
•
•
•
•
•
•
•

P R O M OT I O N S D E F I N D ’ A N N É E 2 0 2 0

Blanc de poulet cuit (garniture)
1 boule de mozzarella
6 feuilles de basilic
4 tranches de levain
Huile d’olive
Sel et poivre de mer
Poivron fumé en poudre (facultatif)

Profitez de cadeaux en plus.

PRÉPARATION
Arroser la trache avec de l’huile et assaisonner avec du sel et du
poivre.
Placez une tranche de levain, côté huilé vers le bas, dans le croque
holder. Placez une tranche de blanc de poulet sur le dessus.
Placez 2-3 feuilles de basilic et des tranches de mozzarella sur le
dessus ; saupoudrez de paprika fumé.
Recouvrez d’une autre tranche de levain, le côté huilé vers le haut,
fermez le croque holder et placez-le dans le grille-pain.
Faire griller pendant cinq minutes ou jusqu’à ce que les tranches
soient dorées. Après avoir grillé, laissez les croques dans le grillepain pendant une minute supplémentaire pour permettre à la
mozzarella de fondre complètement.
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Grille-pain Classic

Grille-pain Lite

Fabriqué à la main au Royaume-Uni depuis les années 1950, le grille-pain
classique a gagné sa place comme un élément essentiel de la cuisine. Il est
doté de pièces entièrement remplaçables ou réparables, d’un style intemporel
et de l’élément unique Proheat.

Le grille-pain Dualit’s Lite a été conçu avec soin, de la
mécanisme peek & pop jusqu’au bac à miettes amovible.

POLYVALENT
•
•
•
•
•
•
•

Design propre à Dualit
5 différentes versions
Plusieurs couleurs
Ramasse-miettes amovible
Fentes extra larges (28 mm)
Fonction Décongélation
Pied arrière réglable breveté

PROHEAT ELEMENTS
• Grâce au film protecteur durable, les filaments
restent propres et le système de résistance
ProHeat® est pratiquement incassable
• Aucun système de résistance ne compte autant
de « spires par cm carré » pour un pain grillé de
façon plus uniforme

Wooden rack gratuit
avec chaque grille-pain
Classic

La Classic Kettle est le compagnon silencieux de votre parfaite tasse de thé.
Disponible en polished et en cuivre.

BAGEL & DÉGEL
Bouton bagel pour griller des petits bagels et
bouton dégel pour griller du pain congelé.

RAMASSE-MIETTES
Discret et amovible

ÉCOLOGIQUE

PEEK & POP®

• La commande de sélecteur écoénergétique vous
permet de ne griller que le nombre de tranches souhaité.
• Le minuteur mécanique
• Pièces entièrement réparables ou remplaçables
pour un grille-pain qui dure toute la vie

Contrôlez votre pain en soulevant
manuellement
le levier pendant le cycle de chauffe,
sans l’interrompre.

Prix: à partir de € 225,00

ACTION

Classic Kettle
FONCTIONNALITÉS
• Capacité 1,7 litres
• Poignée en acier inoxydable avec
manche en silicone
• Un bec anti-goutte
• Élément 3KW super rapide
• Fenêtres de mesure sans BPA
• Range-cordon intégré
• S’éteint automatiquement lorsque
la bouilloire est vide

Prix: à partir de € 99,00

ACTION

Prix: € 169,00

ACTION
Warming rack gratuit
avec chaque grille-pain Lite

2 tasses à thé gratuites
avec chaque Classic Kettle

