
Avant la première utilisation: 

Ôtez tous les emballages et toutes les étiquettes. Lavez le produit à l’eau chaude savonneuse, 

rincez et séchez soigneusement. Les articles de cuisson en fonte Le Creuset peuvent être utilisés 

sur TOUTES les sources de chaleur : gaz, plaque et résistance électrique, vitrocéramique, plaque 

à induction, four à gaz, à pétrole et poêle à charbon ou à bois. Sur les plaques de cuisson avec 

une surface en verre, soulevez toujours l’ustensile lorsque vous le déplacez. Ne le faites pas 

glisser : sa base ou le verre de la plaque pourraient être endommagés. Choisissez toujours un feu 

dont la taille correspond à celle de votre ustensile, celui-ci n’en sera que plus efficient et vous 

éviterez ainsi une surchauffe de ses parois latérales ou d’endommager ses poignées. Les flammes 

du gaz doivent rester confinées sous la base et ne JAMAIS atteindre les parois. 

Veillez à positionner les manches et les poignées en dehors de toute surface de chauffe. 

Cuisson au Four : 

La température maximale supportée par les produits dont les boutons de couvercle sont en 

phénolique noire est de 200°C / 392°F / thermostat 5 (en Europe thermostat 6 pour les fours à 

gaz). Les produits comportant des poignées en fonte ou en inox peuvent être utilisés à toutes 

températures. Les ustensiles munis de poignées ou de boutons en bois ne doivent pas être utilisés 

au four. Pour le bouton phénolique noir, la température maximale d’utilisation au four est de 

200°C/390°F/Thermostat 6.   

Les produits avec poignées fonte et/ou bouton métal inox, ci-après, peuvent être utilisés au four 

sans limitation de température. 

Fours à revêtement en fonte : 

Ne placez aucun article de cuisson sur la sole d’un four habillé de fonte. Cela augmenterait la 

température de l’ustensil et accélérait donc la vitesse de cuisson au détriment de la qualité. Pour 

de meilleurs résultats, posez-le toujours sur une grille ou sur une plaque. L’émail noir satin est 

principalement utilisé sur des articles comme les grills, les skillets, les skillet grils, les poêles, les 

sauteuses, les woks, les tajines plus spécifiquement étudiés pour griller, frire et faire sauter et 

certaines cocottes. L’émail noir satin a été spécialement conçu pour cuire à des températures 

relativement élevées mais avec un réglage modéré de la source de chaleur. La fonte a une telle 

capacité de rétention de la chaleur qu’elle chauffe le récipient uniformément à feu moyen. Les 

températures élevées provoquent une surchauffe et une adhérence des aliments. Vous obtiendrez 

de meilleurs résultats à des températures moyennes et douces. L’émail noir satin à l’usage 

prendra une patine noir bruni. Celle-ci est liée à l’action des huiles et des graisses des aliments 

sur la surface chaude. Elle accroît la performance de la cuisson et le glissement des aliments sur 

la surface. À terme, elle permet d’utiliser moins de matières grasses. 

Griller : 

Grils et skillet grils exigent un préchauffage à vide qui permettra à la surface de cuisson 

d’atteindre la température élevée nécessaire pour caraméliser ou dorer. Ce conseil ne s’applique 

pas aux autres produits. Les marques typiques de grillade n’apparaîtront pas si la surface de 

cuisson est trop froide ou si l’aliment est trop humide. Utilisez le papier de cuisine pour éliminer 



l’excès d’humidité (y compris pour les aliments marinés). Pour éviter surchauffe et fumée 

éventuelles, ne chauffez pas d’huile dans une poêle froide. Placez le gril vide sur feu moyen et 

laissez-le chauffer. Trempez vos doigts dans l’eau et jetez-en quelques gouttes sur la surface 

chaude. Si elles grésillent et s’évaporent immédiatement, votre poêle est chaude et prête à être 

utilisée ; sinon, laissez la poêle chauffer encore et répétez le test de l’eau. Lorsque la surface est 

chaude, huilez-la légèrement à l’aide d’un vaporisateur d’huile ou d’un pinceau de cuisine en 

silicone Le Creuset. Pour que les marques de grillade soient bien nettes, laissez l’aliment 

suffisamment longtemps sur la surface de cuisson avant de le retourner, les aliments doivent se 

détacher tous seuls, sinon continuer la cuisson. 

Frire et faire sauter : 

Frire et faire sauter un aliment exige de faire chauffer le récipient et la matière grasse en même 

temps. Le corps gras est assez chaud lorsque vous observez sur sa surface, pour l’huile une 

légère ondulation ou, pour le beurre et les autres graisses, une formation de bulles ou de mousse. 

Accessoires : 

Pour remuer commodément la préparation, nous vous conseillons d’utiliser les accessoires en 

silicone Le Creuset. Ne raclez pas la surface avec des ustensiles métalliques et ne les tapotez pas 

sur le rebord du récipient. N’utilisez pas de fouet électrique, leurs lames pourraient endommager 

l’émail. Ne découpez jamais les aliments à l’intérieur du récipient. 

Poignées et boutons : 

Dans le four ou sur les plaques de cuisson, les poignées en fonte et les boutons en inox 

deviennent très chauds. Utilisez toujours un torchon épais ou des maniques pour manipuler votre 

ustensile. Vérifiez et resserrez régulièrement poignées et boutons. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN : 

Ne tentez pas d’éliminer la patine : elle améliore les performances de cuisson et empêche les 

aliments d’attacher. Laissez toujours refroidir un peu l’ustensile avant de le nettoyer. Si possible 

rincez-le simplement à l’eau très chaude et séchez-le avec un chiffon humide. Cela suffira dans 

le cas 14 d’une cuisson normale qui ne laisse que peu de résidus. Pour un lavage plus intense, 

utilisez de l’eau savonneuse puis rincez et séchez. Pour éliminer tout résidu plus résistant, laissez 

tremper suffisamment longtemps dans de l’eau tiède, puis lavez, rincez et faites sécher. Vous 

pouvez utiliser une brosse douce pour éliminer les petits résidus d’aliments ou pour nettoyer 

entre les sillons des grils. N’utilisez ni tampons à récurer ni détergents abrasifs sur la surface de 

cuisson. Les marques extérieures, comme les dépôts de graisse brûlée, sont nettoyées avec un 

tampon en nylon ou, avec le produit de nettoyage pour ustensiles de cuisson Le Creuset. 

Lave-vaisselle : 

Tous les ustensiles à manche ou poignée en fonte peuvent aller au lave-vaisselle mais cela 

amoindrit considérablement la formation de la patine. Les articles avec un manche en bois ne 

peuvent pas passer au lavevaisselle. Veillez à essuyer vos ustensiles. 



Couvercles en verre : 

Le Creuset vous propose une large gamme de couvercles en verre de tailles différentes pour les 

poêles à frire et les sauteuses. Pour plus d’informations, consultez notre site web LeCreuset.com. 

ou adressez-vous à votre détaillant local. 

Garantie à vie : 

Notre garantie à vie, mise en vigueur depuis 2001, de vos ustensiles de cuisson Le Creuset en 

fonte émaillée Le Creuset est fier de la qualité de fabrication de ses produits et accorde une 

garantie à l’acquéreur d’origine d’un ustensile en fonte émaillée, à compter de la date d’achat et 

au cours de toute sa vie, que l’ustensile ait été acheté par lui ou reçu en cadeau. La Garantie à 

Vie Le Creuset vous est offerte aussi longtemps que vous détenez le produit en fonte émaillée, en 

complément de la garantie légale. La Garantie à Vie couvre tout défaut de fabrication ou de 

qualité du produit utilisé dans des conditions domestiques normales et dans le respect des 

instructions d’utilisation et d’entretien contenues dans la notice fournie avec le produit. La 

Garantie à Vie ne couvre pas l’usure normale du produit, ni les conséquences d’une mauvaise 

utilisation du produit. 

Mise en œuvre de la garantie : 

Fixez solidement à l’ustensile une étiquette indiquant en majuscules votre nom, votre adresse et 

l’objet de votre réclamation, avec le nom du détaillant, si vous le connaissez. Renvoyez 

l’ustensile au détaillant qui vous l’a vendu ou à l’adresse indiquée pour votre pays, voir ci-après. 

La Garantie à Vie est limitée exclusivement à la réparation gratuite de l’ustensile défectueux ou, 

si une réparation ne s’avérait pas possible, à l’échange de l’ustensile avec un produit similaire si 

la fabrication du modèle concerné a cessé. L’échange avec un produit de couleur identique n’est 

pas garanti. La Garantie à Vie est accordée en complément de toute garantie légale dont vous 

pouvez bénéficier au titre des performances ou de la qualité du produit ou de tout autre défaut de 

fabrication de votre produit Le Creuset. Vous pouvez bénéficier de la garantie légale même si 

vous n’êtes pas l’acquéreur d’origine du produit. Le Creuset vous offre une garantie à vie dans 

tous les pays où ce produit est vendu, dans la mesure où il est autorisé par la loi et soumis à vos 

droits statutaires. Pour toute réclamation, contactez en premier lieu le revendeur chez qui vous 

avez acheté votre produit. 


