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Avec sa gamme Electrolux Grand Cuisine, la marque propose le premier et seul
système de cuisson professionnelle pour la maison. Des technologies jusqu’ici
réservées aux chefs étoilés permettent de préparer des plats gastronomiques.
L’ère des chefs étoilés à domicile a commencé.
Cuisiner comme un grand chef – n’est-ce pas le rêve de tout amateur de cuisine
passionné et exigeant? Réaliser une fois dans sa vie un stage auprès d’un chef étoilé
comme Alain Ducasse? Et comment retrouver sa cuisine habituelle après une telle
expérience? Très naturellement, car si la technique est une chose, le savoir-faire en est
une autre. Et pourtant, il y a des limites.
Précision et technologie
Sans un appareil de mise sous vide de précision, aucune mise sous vide digne de ce
nom. Sans appareil de refroidissement ultrarapide, pas de rafraichissement immédiat
des boissons et encore moins de «Cook and Chill». Mais ce sont justement ces
techniques qui font la différence entre les efforts du cuisinier amateur et la réussite
professionnelle. Avec ses nombreuses années d’expérience, Electrolux ne pouvait
passer à côté d’un tel constat - valable aussi dans le domaine professionnel - et a donc
lancé sa gamme Electrolux Grand Cuisine exclusive pour les particuliers.
Ces appareils associent le savoir-faire de la cuisine professionnelle aux technologies les
plus récentes, le tout avec un design unique. Parce que la technique dans la cuisine
privée affiche le même standard que la cuisine professionnelle, même les cuisiniers
étoilés comme Alain Ducasse restent détendus lorsqu’ils cuisinent en privé.
Une gamme complète d’appareils
La ligne Electrolux Grand Cuisine compte neuf appareils: four combiné, surgélateur
ultrarapide, plan de cuisson, appareil de mise sous vide de précision, plan de cuisine au
gaz, teppan yaki et wok, batteur et système de hotte sur mesure. Connaisseurs et hôtes
disposent ainsi de tous les moyens pour appliquer les techniques de chefs
professionnels à la maison et pour expérimenter des sensations culinaires
exceptionnelles, sans pour autant négliger les convives.

