Poêle ronde aluminium anodisé noir monture fonte d'inox Eclipse anti-adhérent Ø 30 cm
Poêle ronde aluminium anodisé noir monture fonte d'inox Intérieur Eclipse anti-adhérent Diamètre 30 cm Ref 862930, de la collection M'STONE3.
La poêle ronde est un ustensile de cuisson incontournable en cuisine. Peu profonde, à rebord évasé et munie d’une longue queue, la poêle est
pratique, facile à manier et très fonctionnelle au quotidien, pour dorer, faire sauter, griller. La poêle sert également à cuire diverses préparations,
comme par exemple les omelettes.
C'est un ustensile polyvalent que l'on choisit avec attention, pour une cuisson saine et efficace; les matériaux haut de gamme utilisés par la manufacture
Mauviel1830 lors de la fabrication sont gages d'excellentes performances et d'une grande durabilité.
La poêle s’utilise sans couvercle et principalement pour des cuissons vives.
La collection M’STONE3 est résolument moderne, objet de design et d'exploration culinaire.
Construite à partir d’aluminium noir anodisé, avec ses bords droits, son fond intégré induction et ses poignées fonte d’inox signées Mauviel1830, la
collection M’STONE symbolise l’ustensile de cuisson moderne et fonctionnel.
Son revêtement intérieur Eclipse lui apporte d’excellentes propriétés anti-adhérentes et offre une surface de cuisson qui répond à toutes les normes les
plus stricts en matière d’environnement et d’hygiène.
Mauviel1830 décline cette ligne aluminium anodisé noir en de nombreuses formes et dimensions, qui laissent libre cours à l’imagination des
passionnés de cuisine.
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M'STONE3
8629-30
3574908629306
Diamètre 30 cm - Hauteur: 5,7 cm - Capacité: 2,96 litres
Aluminium anodisé noir - Monture fonte d'inox - Intérieur Eclipse anti-adhérent
Tous feux dont induction - Non compatible Four - Non compatible Lave-vaisselle
2,96
1,78
Revêtement anti-adhésif
Lisse
56x34x10
2,28
Au quotidien, un lavage à la main avec une eau savonneuse chaude est suffisant. Peuvent être également utilisés le bicarbonate de soude, le sel ou
la pierre d'argile. Un revêtement anti-adhérent, même des plus performants, doit être traité avec soin.

