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DÉCOUVREZ LES NOUVELLES AIDES CULINAIRES
ALUMINIUM ALFAPAC !
Dérouleur Aluminium
et sa Recharge 25 M
Alfapac

Aluminium
Extra Large 12 M
Alfapac

DÉROULEUR ALUMINIUM ALFAPAC,
SIMPLE ET PRATIQUE POUR PROTÉGEZ
VOS ALIMENTS ET VOS PLATS.
HYGIÈNE ET PRATICITÉ AVEC LE NOUVEAU DÉROULEUR ALUMINIUM ET SA RECHARGE 25 M
• 3 GESTES MALINS : déroulez, cliquez et sortez la quantité voulue d’aluminium.
• HYGIENIQUE : le Dérouleur permet à l’aluminium de rester bien à l’abri des poussières et des contaminations.
• PRATIQUE : la feuille d’aluminium est parfaitement découpée, à la taille voulue, prête à être utilisée pour préparer
des papillotes, emballer le goûter des enfants, couvrir un cake avant de le mettre au four.
ALUMINIUM EXTRA LARGE ALFAPAC POUR UNE CUISINE EN GRAND !
Les fêtes de fin d’année approchent, avec l’envie de grandes tablées, de buffets à partager.
Avec ses mensurations généreuses, 45 cm de large, contre 29 cm pour le format standard, l’Aluminium Extra Large
vous permet de préparer facilement tous les plats emblématiques des fêtes de fin d’année.
• La dinde ou l’oie de Noël resteront fondantes et juteuses si vous démarrez la cuisson dans un plat couvert de papier
aluminium. Il suffit ensuite de terminer la cuisson au grill pour obtenir une peau croustillante et dorée.
• Les légumes rôtis et les grands plats familiaux (tians, gratins, lasagnes) conserveront tout leur moelleux s’ils sont cuits
sous une feuille d’aluminium. Et tout comme la volaille, il suffit ensuite de les passer au grill en fin de cuisson pour les
dorer à point.
• Les cakes et les gâteaux monteront plus facilement s’ils sont couverts d’aluminium les premières 20 ou 30 minutes de
leur cuisson.
• Les plateaux de fruits de mer seront faciles à préparer.
PRODUIT

Et toujours en rayon, le Dérouleur Film étirable 30 M !

PRIX PUBLIC OBSERVÉ

DÉROULEUR ALUMINIUM

7.70€

ALUMINIUM RECHARGE

3.40€

ALUMINIUM EXTRA LARGE

3.60€

En vente dans les grandes et moyennes surfaces de France.
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