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Créateur des célèbres cercles à pâtisserie perforés, 
en collaboration avec l'école Valrhona, ou encore du premier moule à pâté en croûte pliable tout-en-un,
en collaboration avec Fabien Pairon, MOF charcutier-traiteur, de Buyer élargit aujourd'hui sa collection
de moules en inox démontables et perforés, de qualité professionnelle.

3 formes pour des créations sans limite !
 

Moule rectangle 
35x10 cm 3212.35 

des recettes 
 de Chefs ! 

Démoulage facile !
Pensés pour une utilisation aisée, les fonds sont amovibles pour faciliter le démoulage.

 

Des produits garantis à vie et respectueux de l'environnement !
Soucieux d'apporter des solutions à la fois précises et robustes, de Buyer a sélectionné l'inox pour ses
propriétés saines et durables, aucun revêtement ajouté.

Les 3 formes incontournables de la pâtisserie adoptent les perforations pour une multitude de
créations salées ou sucrées, froides ou chaudes..
Des moules généreux pour combler les gourmands, et partager ses créations au plus grand nombre.

INNOVATION PÂTISSERIE :
des moules inox perforés garantis à vie.

Moule rond cannelé
Ø 28cm 3214.28 

Moule à manqué 
Ø24 cm Ht. 6.5cm 
3213.24   

Tartes, brownies, pâté lorrain, 
feuilleté au jambon

C'est un fait, les perforations n'ont plus à faire leurs preuves : 
la cuisson est rapide, la pâte est dorée et croustillante grâce à une meilleure circulation de
l'air.

 
Faciles à entretenir, ils passent au lave-vaisselle.
Du côté du packaging, il a été étudié pour respecter l'environnement tout en apportant les
informations nécessaires à l'utilisation des produits : coffret carton réutilisable et recyclable, zéro
plastique, fiches recettes détachables....

Conçus et fabriqués fièrement en France, dans les Vosges, les moules sont garantis à vie.

Brioches, tourtes,
gâteau fromage blanc

Tartes,  quiches, 
gâteaux moelleux...

Les moules sont livrés avec un tissu de cuisson sur-mesure anti-adhésif. Pratique, il est réutilisable et dédié aux cuissons délicates.
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Spécial les tartes

Inclus dans la Box :

• Cercle à tarte cannelé haut, perforé Ht. 3cm Ø24 cm
• Tourtière en acier Ø28 cm
• Grille, ou volette Ø28 cm
• Spatule de service, manche bois de hêtre, fini à la cire d'abeille
• Avec recettes de Jonathan Mougel.

3030.00 

Inclus dans la Box :

• Poêle à frire MINERAL B ø 26 cm en acier,
finition à la cire d’abeille et queue en acier feuillard.
• Moulin à poivre en hêtre, mécanisme acier 14 cm
• Pince en acier inoxydable L.24cm OFFERTE
• Avec conseils et astuces de Michel Roth

5610.03 

Inclus dans la Box :

• Plaque de cuisson perforée antiadhérente pour 2 baguettes,
en acier revêtu
• Moule rectangulaire anti-adhérent L.30 cm, acier revêtu
• Grignette pour inciser la pâte avant cuisson OFFERTE
• Corne souple, plastique alimentaire OFFERTE
• Avec recettes de Benoît Castel

4713.00  

P
Â
T
I
S
S
E
R
I
E

Spécial Gâteaux - Cakes - Tartes

Inclus dans la Box :

• Moule à tarte carré et cannelé de 23 cm
• Moule à cake plié rectangulaire 25x10cm
• Moule à gâteaux carré de 22.5 cm OFFERT
• Avec les meilleures recettes du quotidien.

4713.03 

Inclus dans la Box :

• Poêle « Triblinis » MINERAL B en acier, finition à la cire
d’abeille et queue en acier feuillard. Pour 3 blinis ø10 cm
• Louche en inox et bois de hêtre
• Spatule à crêpe en bois de hêtre OFFERTE
• Avec recettes de Benoît Castel

5612.01  
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NOUVEAU

Des produits de qualité professionnelle, sans aucun revêtement, rangés dans une boîte
en carton. Pratique, la boîte est réutilisable pour ranger les affaires du quotidien.

La pâtisserie durable !

Véritable nouvelle tendance de consommation, la Box revient chez de Buyer. 
La collection s'enrichit de deux nouvelles éditions à visée pédagogique :
- l'une est consacrée à ceux qui souhaitent se perfectionner en pâtisserie
- l'autre, à ceux qui souhaitent tout simplement se lancer.

 
 

C'EST D'LA TARTE : avec les box pâtissières.

NOUVEAU



Tourtière à pizza en tôle bleue Ø 32 cm, 
référence 5350.32
+ : l'acier transmet parfaitement la chaleur 
pour une pâte croustillante.
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Couteau de service FK2 L.14 cm, 
référence 4285.14
+ : sa lame fine rend la coupe facile.

Avec l'arrivée des beaux jours, la cuisine prend ses quartiers en plein air.
Plancha, barbecue, four à bois, 3 français sur 4 pratiquent ce loisir convivial aux airs de vacances.

Qui dit cuisine, dit ustensiles, et même à l'extérieur, les produits de Buyer font l'unanimité.
Ambiance BBQ assurée. Découvrez notre sélection :
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Moulin à épices rouge Ht. 20cm, 
référence C030.203232
+ : adapté à toutes les épices.

Roulette à pizza en inox,
référence  4970.10N

+ : large lame pour découper toutes les pizzas,
même les plus généreuses.

la cuisine outdoor.
ON PREND L'AIR :

La pizza
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Les idées recettes

Pizza royale, pizza blanche, pizza
végétarienne, pizza aux légumes du

soleil, flammenkueche...
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Les brochettes, burgers et autres grillades.

Couteau de chef asiatique FK2 15 cm, 
référence 4280.15 
 + : coupe et émince avec précision.

Les idées recettes

Pinceau culinaire en silicone l. 25 cm 
référence 4807.50N 

+ : permet de badigeonner les aliments de
marinade et de huiler la plancha.

Après cuisson
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Moulin à épices noir Ht. 20 cm, 
référence C030.203333
+ : adapté à toutes les épices.

et légumes. En fil inox plat, les aliments ne
glissent pas du pique pendant la cuisson.
Piques réutilisables.
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 Plat à mariner en inox 27x22 cm ou 30x25 cm 
référence 3280.27 /3280.30

+ : peut-être utilisé comme plat à marinade, 
puis plat de service.

Lot de 10 piques à brochettes en inox l. 30 cm 
référence 3401.30

+ : robustes, ils pénètrent facilement les viandes
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Pince à barbecue en inox l. 40 cm 
référence 4788.40N
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Spatule triangulaire FKOfficium 
référence 4233.01

+ : permet de racler, nettoyer facilement planchas
et supports de cuisson.
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s Poêle à griller en tôle bleue Ø 28 cm 
référence 5300.28

+ : l'acier transmet facilement la chaleur 
pour une viande parfaitement saisie. Idéal, 
pour déglacer et réaliser un jus de cuisson.

+ : pinces larges et agrippantes  pour manipuler 
facilement les aliments.

Spatule à burger biseautée FKOfficium l. 35 cm 
référence 4232.00

+ : sa forme coudée et large permet de retourner 
facilement tout type de burger.

Brochettes de dinde mariné,
saucisses au comté, ribs, burger

maison, burger végétal...
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Saupoudreuse à épices en inox 
référence 4783.03N

+ : dotée de grosses perforations, idéales pour
saupoudrer les épices.

Les légumes, 
pommes de terre et 
autres accompagnements.

Poêle à blinis en tôle bleue, Ø 12 cm, 
référence 5340.12

+ : une taille adaptée pour de petites 
quantités : légumes, lardons grillés, œufs 
sur le plat, blinis, pancakes.

Cercle en inox Ø 8 cm Ht. 4.5 cm 
référence 3989.08 :

+ : permet de cuire directement et
rapidement  vos clafoutis et gratins sur
plancha.

Spatule ajourée FKOfficium 
référence 4235.00

+ : sa flexibilité permet de retourner facilement les légumes.

Poêle à légumes/marrons perforée 
en tôle bleue Ø 28cm
référence 5290.28 :

+ : les perforations permettent une cuisson plus 
directe et donnent une saveur barbecue aux aliments.

Sauteuse en tôle bleue Ø 28cm
référence 5314.28

+ : sa jupe haute permet de faire sauter facilement les 
légumes en quantité généreuse.

Les idées recettes

La pâtisserie
et le brunch
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Bassine de préparation
en inox Ø 24 cm
référence 3250.24 :
+ : conçu pour préparer, laisser 
reposer, et stocker.Je
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Les idées recettes
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e Mandoline Viper
référence 2016.00

+ : pour des coupes régulières et variées : 
tranches, cubes, losanges et juliennes.

Coupe-tranche Kobra noir
référence 2011.01 

+ : parfait pour trancher finement les oignons,
poivrons, pommes de terre... ou le saucisson à l'apéritif.
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Fricassé de légumes, pommes de
terre rôties, aubergines grillées...

Blinis sucrés, œufs sur le plat, bacon
grillé, clafoutis aux cerises,

gratins de légumes...

Grande pince coudée en inox  l. 35 cm 
référence 4239.35 

+ : pinces fines pour arranger, retourner.

©
 N

atashaBreen
©

 envato-m
erc67



* 
C

on
dt

io
ns

 d
e 

la
 g

ar
an

tie
 c

on
su

lta
bl

es
 s

ur
 le

m
ar

qu
ie

r.c
om

JE SUIS
GARANTIE

*PLAQUE & BRULEURS
A VIE

Plaque fonte émaillée 
à hauts rebords

Plaque inclinable 
avant cuisson 

via 2 vis situées sous 
la plaque

Brûleurs inox 
trompettes avec 

sécurité thermocouple

Piezzo électronique 
intégré aux boutons 

de commande

Pieds réglables 
et antidérapants

Boutons 
ergonomiques  

et antidérapants

Récupérateur  
inox dissimulé 

en façade
système d'ouverture 

"push pull"

Évacuation des 
jus de cuisson  

via un trou 

PLANCHA

PIEZZO 
INTÉGRÉ
aux boutons 
de commande

HAUTE 
PERFORMANCE
Brûleurs inox trompettes 
avec sécurité 
thermocouple

PLAQUE 
FONTE ÉMAILLÉE
Haute qualité
Nettoyage facile
dim : 60x40 cm

ÉVACUATION
DISSIMULÉE
récupérateur
système d’ouverture
“push-pull”

Collection SIGNATURE

Allure

Plancha gaz 
SIGNATURE Allure 
Duo 260 - PLSA260D

pour
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Pieds réglables 
et antidérapants

Thermostat 
de réglage de 
température

Boutons 
ergonomiques 

et antidérapants
Témoin de 

chauffe

Plaque fonte émaillée 
à hauts rebords

Récupérateur  
inox dissimulé 

en façade
système d'ouverture 

"push pull"

Évacuation des 
jus de cuisson  

via un trou 

PLANCHA

HAUTE
DURABILITÉ
Plancha résistante aux 
projections d’eau avec 
châssis inox satiné+IN

O
X

SATINÉ+

HAUTE 
PERFORMANCE
Deux radiants avec 
puissance de chauffe 
indépendante

PLAQUE 
FONTE ÉMAILLÉE
Haute qualité
Nettoyage facile
dim : 60x40 cm

ÉVACUATION
DISSIMULÉE
récupérateur
système d’ouverture
“push-pull”
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JE SUIS
GARANTIE

*PLAQUE
A VIE

Collection SIGNATURE

Allure

Plancha électrique 
SIGNATURE Allure 
Inox 260 - PLSE260i

pour

IPX4



DESSERTE

DÉPLACEMENT 
FACILE
2 roues 
avec enjoliveurs

PORTE 
USTENSILES
Pratique pour 
suspendre
les spatules

OUVERTURE 
FACILE
Système 
d’ouverture 
«push pull»

Collection SIGNATURE

Allure

Desserte 
SIGNATURE Allure 
Duo - DSA87D

pour

BV
C
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t. 

60
19

92
1
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CRÉATION À GOGO :

Pour repousser les limites de la créativité, trois
nouveaux coffrets de douilles voient le jour chez de
Buyer. 
Traditionnel ou novateur, au total, 9 coffrets de
douilles en tritan sont désormais disponibles pour
assouvir toutes les fantaisies : Classic, Créatif, Mix,
Géo, Starter, Garnir et les trois nouveaux : Uni,
Cannelé, Charcutier.
Elles sont également disponibles à l'unité et
compatibles avec toutes poches pâtissières, et le
Tube.

De Buyer fournit un support souple en silicone pour
stocker aisément les douilles. Se clipsant et se
déclipsant en un tour de main, elles restent ainsi
stables dans le lave-vaisselle. Pratique et astucieux,
les coffrets s'empilent dans vos placards !

de Buyer - 25 Faymont 
88340 LE VAL D'AJOL

www.debuyer.com

L'élégante gamme Mineral B Pro, en acier
revêtu de cire d'abeille,  dotée d'une queue
en fonte d'inox  ergonomique s'agrandit
avec une sauteuse de 28cm, idéal pour les
grandes poêlées familiales. L'acier est le
meilleur matériau pour saisir, dorer,
griller les aliments. Son efficacité est
redoutable : les vitamines et les saveurs
sont préservées.
Sans revêtement, ne craignant pas les
rayures, cet ustensile écologique et
durable est garanti à vie.

MINERAL B PRO :
 

 

complément de gamme.

Suivez-nous 
sur nos réseaux sociaux

L'actu

nouveaux coffrets douilles.

Sauteuse en acier 
Mineral B Pro Ø 28cm 
5684.28 

 Coffret 12 douilles Charcutier 
U4-6-8-12
C6-C8-D8-E6-FE2
1 douille à bûche 8 dents
2 douilles St Honoré Ø9 
4150.09

Coffret 6 douilles Unies
U2;4;6;8;10;12
référence 4150.10 

Coffret 6 douilles Cannelées 
B8-C6-C8-D8-E6-E8 
référence 4150.11

de Buyer partenaire 
du Bocuse d'Or France 

Prochains salons

Salon de la pâtisserie, Paris, 20-22/06/20
Maison et Objet, Paris : 04-08/09/20

Trendset, Munich : 11-13/07/20
SIRHA, Lyon, 01/21

De Buyer rejoint la grande famille du
Bocuse d’Or, le plus prestigieux concours
culinaire international, créé par M. Paul
Bocuse en 1987.

Partageant des valeurs fortes et une
passion ardente pour la Gastronomie avec
les professionnels, de Buyer a soutenu les

candidats français tout au long de leurs
préparations.

    de Buyer soutient le CFA 
de la Gastronomie

      Fort de son engagement auprès des
jeunes professionnels, de Buyer soutient
la nouvelle et future école du Chef
Christian Têtedoie à Lyon.

Un stickers personnalisé
accompagnera les produits utilisés
par l'ensemble des candidats au
cours de l'année 2020.

Vivre l'expérience de Buyer.
Pour la seconde année, au retour des
beaux jours, de Buyer ouvrira ses portes
au grand public pour des visites d'usine
exclusives au rythme des presses et des
casseroles. 
Retrouvez les prochaines dates sur
www.debuyer.com/fr/visite-guidée

Cette visite a obtenu 3 routards,
la meilleure appréciation, dans
l'édition Visite d'entreprise en
France du guide du Routard.

FHA, Singapour, du 13 au 16 juillet 2020
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