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COMMUNIQUE DE PRESSE
DU 4 AU 8 SEPTEMBRE PROCHAIN,
ALFAPAC EST LE PARTENAIRE ET COMPLICE CULINAIRE
DE “L’atelier des Chefs” AU SALON MAISON & OBJET
À PARIS NORD VILLEPINTE
AVEC LES SACHETS CUISSON ALFAPAC, LES JOURNALISTES DU MONDE ENTIER
POURRONT DONNER LIBRE COURS À LEUR CRÉATIVITÉ ET GOÛTER LES RECETTES
EXCLUSIVES DE CROQUE-MONSIEUR CRÉÉES PAR “L’atelier des Chefs”
Salades, épices, légumes, fruits, viande, charcuterie, fromage, poulet, … c’est à partir d’un
vaste choix d’ingrédients que les journalistes présents au salon Maison & Objets Paris
pourront déguster de délicieux croque-monsieur, réalisés en un tournemain grâce aux
nouveaux Sachets Cuisson ALFAPAC.
Avec sa matière spécifique résistante à la chaleur, le Sachet Cuisson ALFAPAC permet de
cuire ou de réchauffer des portions individuelles et de cuisiner des recettes au grille-pain, au
grill ou encore au four à micro-ondes.

AU GRILLE-PAIN
Le Sachet Cuisson ALFAPAC garantit aux aliments un aspect doré
et croustillant ainsi qu’une texture moelleuse. Il suffit juste de
glisser son croque-monsieur, fait maison ou acheté dans le commerce,
dans le Sachet Cuisson, de le mettre dans le grille-pain (force 4).
Et le tour est joué.
AU GRILL
La cuisson grillée de la viande, du poisson et des légumes
est aussi savoureuse mais le grill reste propre.
Au four à micro-ondes, optez pour une cuisine saine et légère
Disposez les ingrédients dans le Sachet Cuisson et pliez-le.
Vive les légumes verts al dente en 1 minute de cuisson !
Autres idées au quotidien pour vos enfants
Réchauffer ou cuire quiches, poissons panés, friands, pains au chocolat,
galettes, « cordons-bleus » !

LE SACHET CUISSON ALFAPAC, LE COMPLICE CULINAIRE AU QUOTIDIEN
POUR TOUTE LA FAMILLE

PRATIQUE
Évite les projections lors de la cuisson au four à micro-ondes et de salir les appareils
de cuisson. Permet de cuire ou réchauffer une portion individuelle.
Est 100% non adhérent. Permet aux enfants de cuisiner sans utiliser le four.
SAIN
Permet de cuire les aliments sans matières grasses.
Conserve saveur et croquant aux aliments cuits au four à micro-ondes.
Permet de réaliser des recettes à la vapeur.
ÉCONOMIQUE
Lavable et réutilisable.
Evite d’utiliser le four traditionnel pour quelques minutes de cuisson.

ALFPAPAC, UNE GAMME COMPLÈTE D’EMBALLAGES MÉNAGERS

La gamme emballages alimentaires pour emballer,
cuire et conserver
Films et papiers alimentaires, rouleaux et barquettes
aluminium, sachets congélation,… De la préparation
à la conservation des aliments en passant par la cuisson,
ALFAPAC met à votre disposition tout son savoir-faire
pour faciliter le quotidien culinaire des consommateurs.

La gamme sacs-poubelles pour collecter et transporter
tous vos déchets
ALFAPAC, c’est aussi, une gamme élargie de sacs-poubelles
qui propose des solutions adaptées à tous types de poubelles
pour collecter et transporter tous vos déchets : collecte
sélective, déchets ménagers, déchets verts, gravats, etc.
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