
Le G!iddlering
      La Nouvelle Tendance débarque dans votre cuisine

DE LA STREET FOOD* AU GRIDDLERING

Un bocadillo à Barcelone, un falafel au Caire ou encore un bagel à New-York, plus que 
jamais la street food est partout. Et pour cause elle permet simplement de MANGER 

EQUILIBRÉ, BON ET POUR PAS CHER. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui, 
même les grands chefs s’y mettent à la manière de Paul Bocuse (auquel nous 
nous sommes associés).

Héritiers du savoir-faire des food trucks** américains, pionniers en la matière, 
les Griddlers de Cuisinart débarquent ainsi aujourd’hui dans votre cuisine 

pour vous proposer le meilleur de la street food*... à la maison. 

Le G!iddlering, une nouvelle façon de cuisine"
Une nouvelle façon « Easy » de cuisiner au quotidien :
simple, rapide et pratique.

Des recettes « Good » : savoureuses, saines et équilibrées
              (préparées avec des ingrédients frais et de qualité).

Une diversité de plats  Sucrés et Salés aussi large 
qu’au restaurant grâce à des recettes conçues 

spécialement par nos chefs pour les Griddlers. 

Des recettes Conviviales idéales à partager à 
deux, en famille ou entre amis.

Pour découvrir tout l’art du Griddlering, rendez-vous sur www. cuisinart.fr/griddlering

* Cuisine de rue - **Camion restaurant

A#perges et noix de St-Jacques grillées

Terrine de légumes grillés

Hamburger de Canard

B!ochettes de Gambas aux agrumes

Préparation : 45 minutes
Fonction : barbecue
Thermostat : 220°
Cuisson : 20 minutes
Pour 4 personnes

Sur la table
- 20 noix de St Jacques fraîches
- 24 grosses asperges vertes
- 3 c. à soupe de parmesan râpé

- 1 c. à café de poivre de Séchuan écrasé
- 10 cl d’huile d’olive
- 100 g de salade roquette
- 1 c. à café de vinaigre balsamique
- 2 c. à soupe de sommités de cerfeuil 

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 30 minutes

Fonction : grill
Pour 6 personnes

Thermostat : 230°

Sur la table
- 6 poivrons rouge, 6 aubergines, 8 courgettes

- 100 g d’olives noires dénoyautées
- 20 cl de bouillon de volaille

- 2 feuilles de gélatine
- 2 c. à soupe de fleur de sel moulu

- 1 c. à soupe de poivre moulu
- 30 cl d’huile d’olive

- 1 c. à soupe de sarriette hachée

Préparation : 20 minutes
Fonction : panini
Thermostat : 230°
Cuisson : 10 minutes
Pour 4 personnes

Sur la table
- 8 très gros champignons de Paris
- 2 magrets de canard sans peau
- 4 tranches épaisses de foie gras cru
- 1 c. à soupe d’oignon haché
- 2 c. à soupe de sauge hachée
- 2 cl d’Armagnac
- 1 c. à soupe de fleur de sel
- 1 c. à café de poivre de Séchuan moulu

Préparation : 40 minutes
Fonction : plancha
Thermostat : 220°

Cuisson : 12 minutes
Pour 4 personnes

Sur la table
- 6 poivrons rouge, 6 aubergines, 8 courgettes

- 100 g d’olives noires dénoyautées
- 20 cl de bouillon de volaille

- 2 feuilles de gélatine
- 2 c. à soupe de fleur de sel moulu

- 1 c. à soupe de poivre moulu
- 30 cl d’huile d’olive

- 1 c. à soupe de sarriette hachée



Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :                                        Ville :

E-mail :

Cuisinart organise une offre de remboursement et un jeu lié à l’offre de remboursement dans le cadre de l ‘opération 
«  Easy Good Food » by Cuisinart* : 

- Pour un remboursement de 30€ : achetez un Griddler GR40E de la marque Cuisinart dans l’un des magasins 
participants à l’opération entre le 15/11/2014 et le 10/01/2015.
- Pour un remboursement de 50€ : achetez un Griddler Pro GR50E ou PO739E de la marque Cuisinart dans l’un des 
magasins participants à l’opération  entre le 15/11/2014 et le 10/01/2015.
- Joindre  l’original de votre ticket de caisse ou la facture originale de votre appareil et entourer le montant, la date et 
le libellé de votre achat réalisé entre le 15/11/2014 et le 10/01/2015 inclus (aucun original ne sera retourné, veuillez 
conserver une copie).
- Découper sur l’emballage le code barres original à 13 chiffres du produit acheté.
- Remplir vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, adresse email. Cette adresse email sera 
utilisée pour vous transmettre le code vous permettant de participer au jeu) sur le bulletin de participation. 
- Joindre un RIB contenant l’IBAN émanant d’un établissement bancaire français : le RIB contenant l’IBAN doit être 
au nom de l’acheteur de l’appareil, seul bénéficiaire de l’offre. 
- Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 31/01/2015 (cachet de la poste faisant foi) à :

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 
semaines environ, à compter de la réception de votre demande conforme. Offre 
réservée aux personnes majeures résidant en France Métropolitaine, Corse, Monaco et 
DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM 
(Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy, Saint Martin) (limitée à un seul rembourse-
ment par foyer (même nom, même adresse) valable entre le 15/11/2014 et le 10/01/2015 
inclus dans tous les magasins participants à l’opération. Toute demande incomplète, 
erronée, illisible, falsifiée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas les modalités 
ci-dessus, un retour effectué sur bulletin non original ou envoyée après le 31/01/2015 sera 
considérée comme non conforme et sera rejetée. Timbres remboursés sur simple 
demande  écrite jointe à la demande de remboursement au tarif lent en vigueur moins de 
20 g. Les sociétés organisatrices ne sauraient être tenues responsables du retard ou de 
la perte de votre courrier résultant des services postaux. Offre non cumulable avec toute 
autre offre promotionnelle en cours.

Sauf avis contraire de votre part, les données à caractère personnel que vous nous 
communiquerez seront informatisées pour le traitement de votre demande, par 
Cuisinart, responsable du traitement. Ces informations pourront être transmises à la 
société Sogec. Conformément aux articles 38, 39, et 40 de la loi du 6 janvier 1978 sur 
l’informatique et les libertés, vous disposez, d’une part, d’un droit d’opposition pour des 
motifs légitimes à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent 
l’objet d’un traitement, et, d’autre part, d’un droit d’accès et de rectification des données 
nominatives vous concernant, que vous pouvez exercer sur demande écrite à l’adresse 
suivante de l’offre La demande s’exerce sans frais, vous pouvez en demander le 
remboursement à l’adresse indiquée ci-dessus (tarif lent en vigueur 20 g).

Votre participation à l’offre de remboursement vous permet de participer à un jeu avec 
code gagnant, accessible sur http://www.cuisinart-griddlering.fr/, sur la période du 
02/03/2015 au 30/04/2015 vous permettant de gagner : 
• 12 x 1 soirée Griddler à domicile avec un Chef de cuisine pour 10 personnes chacun 
(préparation du dîner par le Chef de cuisine et dégustation) d'une valeur unitaire de 50€ 

HT, soit une valeur totale de 500€ HT / soirée. Cette prestation est réalisée avec les 
restrictions suivantes et sans aucune dérogation possible : - la prestation est valable, 
hors jours fériés et dimanches, et selon disponibilité des chefs, du 15/02/2015  au 
31/12/2015. En cas d'annulation de l'évènement, si celle-ci a lieu : - plus de 15 jours avant 
l'événement, l'évènement pourra être reporté sous réserve de disponibilité du Chef de 
cuisine, dans le respect des périodes ci-dessus - 5 jours ouvrés avant l'événement, 
l'animation ne pourra pas être reportée. L'ajout d'une ou plusieurs personnes ne pourra 
être fait sans l'accord express du Chef de cuisine, afin qu'il valide les possibilités 
d'approvisionnement et moyennant un forfait individuel supplémentaire. Le Chef de 
cuisine se réserve le droit de pouvoir annuler l'évènement en cas de force majeure. La 
Société Organisatrice n'étant pas responsable de la qualité de la prestation réalisée, 
aucun recours ne sera pris en considération.
• 50 x 1 chèque de 50 euros 
• 30 x 1 chèque de 100 euros 
• 10 x 1  remboursement intégral de votre Griddler (119 euros pour l’achat d’un Griddler 
GR40E et 229 euros pour l’achat d’un Griddler Pro GR50E ou PO739E)

Un code vous sera transmis par e-mail, à l’adresse e-mail que vous avez renseignée sur le 
bulletin de participation. Il vous suffit ensuite de vous rendre sur le site http://www.cuisi-
nart-griddlering.fr/ sur la période du 02/03/2015 au 30/04/2015 vous inscrire ou vous 
connecter, entrer le code transmis par e-mail et vous découvrez ensuite si vous avez 
gagné l’une des dotations mises en jeu lors de la révélation du gain.
Dans le cas où vous gagnez 1 soirée Griddler, vous serez contacter par mail afin 
d’organiser la soirée à votre domicile.
Dans le cas où vous gagnez 1 chèque de 50 euros, 1 chèque de 100 euros, 1  rembourse-
ment intégral de votre Griddler, vous serez informé par mail de votre gain et recevrez 
votre chèque bancaire, adressé à l’adresse que vous avez indiqué sur le bulletin de 
participation à l’offre, dans un délai de 6 à 8 semaines. 
Le règlement complet est déposé auprès de l’étude de la SCP G.C NICOLAS- X 
SIBENALER- M BECK, huissiers de justice, 25 rue Hoche, 91 263 Juvisy s/ Orge Cedex. 

soirees Griddlering
avec un chef chez vous12

ou des cheques allant jusqu’au
remboursement integral de votre Griddler

et !entez de gagner " #ne des‘

$emboursés30pour l’achat d’un Griddler GR40E

$emboursés50pour l’achat d’un Griddler Pro GR50E

Du 15/11/2014 au 10/01/2015à vous la

by*

Formulaire à !emplir : 

JEU CUISINART – Opération n°V961
SOGEC GESTION

91973 COURTABOEUF CEDEX
Extrait de règlement :

CUISINART Siège social : BABYLISS SARL 99 avenue Aristide Briand 92120 Montrouge - Capital social : 339 808,86€ - RCS  612 021 923 Nanterre
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Renseignez votre adresse mail afin de participer au jeu :


