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Pour commander :

Pratique !
Chaque commande est au nom de vos salariés pour faciliter la distribution de leurs achats.

Facile !
Vous pouvez télécharger l’intégralité de ce catalogue, regrouper et saisir vos commandes sur notre site 

www.jodas.fr/offrece
Pour vous connecter, utilisez le mot de passe CATALOGUE2022

Mais aussi !
Vous pouvez nous faire parvenir vos commandes : 
- Par email : ce@jodas.fr
- Par fax : 04 73 51 47 67
- Par courrier : Jodas SAS
    3 rue du Pommier
    ZI Le Pommier
    63550 Palladuc

Immédiat ! 
Une équipe spécialement dédiée aux commandes CSE répond à vos questions en direct par téléphone 
au 04 73 51 13 88.

Chers lecteurs, 

La société Jodas Pradel Excellence est implantée au cœur des volcans d'Auvergne et du bassin coutelier 
thiernois. Nous concevons et commercialisons depuis 1948 des articles de coutellerie, des couverts et 
autres articles culinaires facilitant le quotidien de nos clients.

Nous sommes fiers de vous présenter les produits de nos marques Pradel Excellence et Albert de Thiers.

Forts de nos 74 années d’existence, nous vous proposons des produits de qualité et qui répondent à vos 
besoins.

Tous nos produits sont conçus et certifiés selon des cahiers des charges stricts qui répondent aux normes 
françaises et européennes. En effet, nous réalisons des contrôles exigeants qui vous garantissent une 
qualité de produit optimale au meilleur prix.

Nous vous présentons ce catalogue 2022/2023 pour vous faire plaisir et gâter vos proches.

Pour être à l’affût de nos dernières nouveautés, rejoignez la communauté Pradel Excellence sur les 
réseaux sociaux et partagez vos instants gourmands grâce aux hashtags 
#pradelexcellence et #albertdethiers.

pradelexcellence pradelexcellence
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Chers lecteurs, 

Afin de poursuivre le développement de sa stratégie marketing et la modernisation de son 
offre, la société JODAS va procéder à une refonte de l’intégralité de la codification de son 
catalogue produits.

Les codes seront désormais plus lisibles et compréhensibles, en intégrant l’univers et la 
gamme du produit.

Exemple : 

Merci de noter que pour les produits comprenant les deux codes, seule la codification 
change, le produit reste strictement identique.
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Ancien code

P0000348 Fouet inox

Nouveau code

PUST002011 Fouet inox

     P : Pradel
     UST : Ustensile
     002 : Inox
         011 : Fouet

Garantie : Nous pouvons prendre en charge le remplacement de tout produit défectueux suite à un 
défaut de matière première et/ou de fabrication. En cas de retour d’articles défectueux, merci de 
joindre votre facture d’achat et assurez-vous d’inclure une adresse de retour, la description du défaut 
ainsi qu’un numéro de téléphone. Le remplacement ne sera pas recevable pour des dommages suite à 
une utilisation non-conforme due à des négligences, abus, usage commercial ou professionnel, ainsi que 
par une détérioration volontaire. Ne seront pas pris également en compte les dommages dus aux rayures, 
aux taches alimentaires, aux changements de couleur des ustensiles, à la surchauffe et au non-respect 
des conseils d’utilisation. Tous les produits de ce catalogue sont proposés dans la limite des stocks 
disponibles. Tous les prix de ce catalogue sont indiqués toutes taxes comprises. 
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La 
Cuisson
Découvrez l’univers de la cuisson, avec 
nos 3 gammes : Premium, Volna et Pierra.
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POÊLE PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

Référence

P0000479

P0000480

P0000481

Diamètre

20 cm

24 cm

28 cm

Prix public

39,80 €

45,95 €

53,90 €

Prix CSE

19,90 €

24,60 €

28,90 €

La cuisson

Premium
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Choisissez la gamme de cuisson Premium pour sa qualité professionnelle. Sa structure en 
fonte d’aluminium avec revêtement anti-adhérent façon pierre vous garantit une cuisson 
homogène et sans ajout de matière grasse pour conserver le goût authentique des 
aliments.

Référence 

P0001480

Diamètre

32 cm

Prix CSE

39,90 €

POÊLE PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

Prix public

78,90 €

Manche amovible



SAUTEUSE PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

Référence

P0000477

P0000478

Diamètre

24 cm

28 cm

Prix public

59,90 €

69,90 €

Prix CSE

31,50 €

35,90 €

POÊLE GRILL PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

Référence

P0001502

P0001575

Dimensions

24 x 24 cm

28 x 28 cm

Prix public

50,90 €

64,90 €

Prix CSE

27,20 €

33,50 €

POÊLE À CRÊPES PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

Référence 

P0001464

Diamètre

28 cm

Prix public

49,90 €

Prix CSE

25,20 €
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Hauteur

6,7 cm

7,3 cm

Hauteur

4,5 cm

4,5 cm



WOK PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Grille demi-lune incluse
Manche & poignée fixes
Couvercle en verre inclus
Compatible tous feux dont induction

Référence

P0001233

Diamètre

32 cm

Prix public

89,00 €

Prix CSE

44,90 €

POÊLE À POISSON PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

Référence

P0001966

Hauteur

5 cm

Prix public

54,90 €

Prix CSE

33,50 €
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La cuisson

CASSEROLE PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

Référence 

P0001311

P0001312

Diamètre

16 cm

20 cm

Prix public

39,90 €

47,90 €

Prix CSE

20,90 €

24,90 €

Hauteur

10,6 cm

Capacité

5 litres

Longueur

35 cm

Largeur

25 cm

Hauteur

7,8 cm

8,9 cm

Capacité

1,2 litres

2,3 litres



FAITOUT PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Poignées en silicone amovibles incluses
Compatible tous feux dont induction

Référence 

P0001625

P0001409

P0001410

Diamètre

20 cm

24 cm

28 cm

Prix public

58,50 €

69,90 €

80,99 €

Prix CSE

29,90 €

37,90 €

49,90 €
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Référence

P0002020

Diamètre

36 cm

Prix public

99,00 €

Prix CSE

54,90 €

Hauteur

17 cm

Capacité

13 litres

FAITOUT PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Poignées en silicone amovibles incluses
Compatible tous feux dont induction

Hauteur

 8,9 cm

11,2 cm

12,1 cm

Capacité

2,2 litres

4,2 litres

5,8 litres



FAITOUT CARRÉ PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Poignées en silicone amovibles incluses
Compatible tous feux dont induction

Référence 

P4000004

P0002152

P4000005

Dimensions

20 x 20 cm

24 x 24 cm

28 x 28 cm

Prix public

59,90 €

69,90 €

84,90 €

Prix CSE

29,90 €

35,50 €

45,70 €

MIJOTEUSE PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Poignées en silicone amovibles incluses
Compatible tous feux dont induction

Référence

P4000001

P0001676

P0001736

P0002135

Dimension

24 cm

28 cm

32 cm

36 cm

Prix public

59,90 €

73,80 €

93,90 €

96,90 €

Prix CSE

30,90 €

36,90 €

51,90 €

53,90 €
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La cuisson
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Hauteur

7 cm

11 cm

11 cm

Capacité

2 litres

4 litres

5,8 litres

Hauteur

6,5 cm

7,4 cm

8,5 cm

9 cm

Capacité

2,5 litres

3,1 litres

5 litres

7 litres
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PLAT À FOUR PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Bouchon avec système d’arrosage goutte à goutte
Couvercle en verre inclus
Compatible tous feux dont induction

Référence

P0001686

Dimensions

39 x 22 cm

Prix public

89,00€

Prix CSE

45,90 €

MARMITE OVALE SET DE 3 PIÈCES PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
1marmite
1 plat à gratin
Couvercle en verre inclus
2 maniques
Compatible tous feux dont induction

Référence

P0001624

P0000485

Dimensions

33,5 x 25 cm

39,5 x 28,5 cm

Prix public

99,00 €

191,00 €

Prix CSE

55,90 €

89,90€
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Hauteur

16 cm

Capacité 

5,77 litres

Hauteur

9,5 cm

12,3 cm

Capacité

3,8 litres

10,3 litres

Longueur totale

40 cm

47 cm

Couvercle 
compatible 

jusqu’à 180°C



PLANCHA GRILL PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Poignées en silicone amovibles incluses
Compatible tous feux dont induction

Référence

P4000003

Dimensions

46 x 27 x 6 cm

Prix public

72,50 €

Prix CSE

34,90 €

PLANCHA PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Poignées en silicone amovibles incluses
Compatible tous feux dont induction

Référence

P0001612

Dimensions

48 x 28 x 4,7 cm

Prix public

79,90 €

Prix CSE

42,50 €
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La cuisson
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LOT DE 3 CASSEROLES PREMIUM

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
3 casseroles
3 couvercles inclus
3 manches amovibles inclus
Compatibles tous feux dont induction

LOT DE 3 POÊLES & 2 CASSEROLES

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
3 poêles
2 casseroles
Manches fixes
Compatibles tous feux dont induction

Référence

P0002063

Diamètres

18 cm

20 cm

20 cm

24 cm

28 cm

Prix public

123,00€

Prix CSE

59,90 €
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Hauteur

7,8 cm

8,5 cm

8,9 cm

Capacité

1,2 litres

1,7 litres

2,3 litres

Produits

Casserole

Casserole

Poêle

Poêle

Poêle

Référence

P0002232

Diamètre

16 cm

18 cm 

20 cm

Prix public

125,90 €

Prix CSE

65,60 €



Référence 

P0001766

P0001767

P0001768

Diamètre

20 cm

24 cm

28 cm

Prix public

49,80 €

57,80 €

64,90 €

Prix CSE

24,90 €

28,90 €

32,90 €

Volna
La gamme de cuisson ultra-professionnelle de Pradel Excellence. Avec la batterie de cuisson 
Volna, bénéficiez d’une cuisson saine sans ajout de matière grasse avec son revêtement 
anti-adhérent. Redécouvrez le goût d’une cuisine authentique grâce à une cuisson qui n’altère 
pas les aliments.
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La cuisson

POÊLE VOLNA

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

POÊLE VOLNA

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Manche amovible inclus
Poignées amovibles incluses
Compatible tous feux dont induction

Référence 

P0001935

Diamètre

32 cm

Prix CSE

49,60 €

Prix public

94,50 €

PO
IG

NÉE
S AMOVIBLES

Manche amovible



SAUTEUSE VOLNA

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Manche amovible inclus
Poignées amovibles incluses
Compatible tous feux dont induction

Référence

P0001769

P0001771

Diamètre

24 cm

28 cm

Prix public

83,90 €

95,90 €

Prix CSE

42,50 €

48,50 €

POÊLE GRILL VOLNA

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

Référence 

P0001772

Dimensions

26 x 26 cm

Prix CSE

33,90 €

WOK VOLNA

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Manche amovible inclus
Poignées amovibles incluses
Compatible tous feux dont induction

Référence 

P0001841

Diamètre

32 cm

Prix public

124,90 €

Prix CSE

62,90 €
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PO
IG

NÉE
S AMOVIBLES

Hauteur

7,8 cm

8,5 cm

Prix public

64,90€

Hauteur

4,5 cm

Hauteur

10 cm

Capacité

5 litres

PO
IG

NÉE
S AMOVIBLES



CASSEROLE VOLNA

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

Référence 

P0001940

Diamètre

18 cm

Prix CSE

33,90 €

FAITOUT VOLNA

Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Poignées amovibles incluses
Compatible tous feux dont induction

Référence

P0001773

P0001774

P0001823

Diamètre

20 cm

24 cm

28 cm

Prix public

71,40 €

84,90 €

109,00 €

Prix CSE

35,70 €

44,00 €

57,50 €
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PO
IGNEES AMOVIBLES

La cuisson

Prix public

64,90 €

Hauteur

9,5 cm

Capacité

1,9 litres

Hauteur

10,5 cm

13 cm

14 cm

Capacité

2,2 litres

4 litres

6,2 litres



17

P0001686 Plat à four Premium
P0002325 Plat à pizza Premium
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SAUTEUSE PIERRA

Aluminium forgé
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

Référence 

P0002339

Diamètre

28 cm

Prix public

69,90 €

Prix CSE

35,90 €

WOK PIERRA

Aluminium forgé
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

Pierra

18

Nous vous proposons des lots de cuisson pour répondre à toutes les envies de cuisine ! 
Des poêles et casseroles de différents diamètres ou des sets complets : tout y est pour 
laisser libre court à votre imagination.

La cuisson

Hauteur

7,5 cm

Référence 

P0002416

Diamètre

28 cm

Prix public

73,80 €

Prix CSE

36,90 €

Hauteur

8,3 cm

Manche amovible



LOT DE 2 CASSEROLES PIERRA

Aluminium forgé
Intérieur anti-adhérent façon pierre
2 casseroles
2 manches amovibles inclus

Référence

P0002338

Diamètre

18 cm

20 cm 

Prix public

81,50 €

Prix CSE

42,50 €

LOT DE 3 POÊLES PIERRA

Aluminium forgé 
Intérieur anti-adhérent façon pierre
3 poêles
3 manches amovibles inclus
Compatibles tous feux dont induction

19

Hauteur

9,5 cm

10,5 cm

Capacité

1,9 litres

2,5 litres

Référence

P0002264

Diamètre

20 cm

24 cm 

28 cm

Prix public

89,90 €

Prix CSE

45,90 €



COUVERCLE 

Couvercle en verre

Référence 

P0001931

P0001932

P0001933

P0001934

P0002141

Dimension

20 cm

24 cm

28 cm

32 cm

36 cm

Prix CSE

3,10 €

3,50 €

3,90 €

4,50 €

5,50 €

MANCHE PREMIUM

Référence : P0001919
Manche pour les poêles, casseroles (sauf casserole de 16 cm), 
sauteuses & wok de la gamme Premium
Longueur : 17 cm

 5,50 € 

MANCHE VOLNA

Référence : P0001920
Manche pour les poêles, casseroles, 
sauteuses & wok de la gamme Volna
Longueur : 18,5 cm

 5,50 € 

MANCHES PIERRA

Manches pour les poêles, casseroles, sauteuse & 
wok de la gamme Pierra

Référence

P0002341

P0002340

Dimension

17 cm

18,50 cm

Prix CSE

5,50 €

5,50 €

POIGNÉE VOLNA

Référence : P0001921
Poignée pour les faitouts, sauteuses 
& wok de la gamme Volna

 5,50 € 

BOUCHON VOLNA

Référence : P0001937
Bouchon pour les couvercles de la 
gamme Volna

 2,90 € 

Accessoires
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La cuisson

Compatibilité

Poêle 20 cm & casseroles 18/20 cm

Poêle 24/28 cm, sauteuse & wok 

Vendu sans 
bouchon



Cuisine 
Indienne
Nous vous proposons une sélection complète 
de produits vous permettant de réaliser une 
délicieuse recette de poulet Korma et de 
Naan pour l’accompagnement. 
Plat originaire du Nord de l’Inde et du Pakistan il 
prend ses origines dans la cuisine mongole. 
Découvrez l’authenticité des saveurs et de la 
chaleur de la cuisine indienne depuis votre 
cuisine. 
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Cuisine 
Indienne

MINI HACHOIR MANUEL

Référence : PUST001010
2 lames en acier inoxydable
Réservoir en ABS

 6,90 € 13,80 €

LOT DE 2 SPATULES & 1 CUILLÈRE

Référence : P0000212
En bois

 3,20 € 6,40 €

PLAT À PIZZA

Référence : P0002325
Diamètre : 32 cm
Fonte d’aluminium 
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Poignées en silicone amovibles incluses
Compatible tous feux dont induction

 26,90 € 53,80 €

PLANCHE À DÉCOUPER ÉPICES

Référence : PPLR203EPI
Décor : EPIBOL
Dimensions : 20 x 30 cm
En verre trempé

 3,90 € 7,80 €

Retrouvez p.23-24 
deux délicieuses 

recettes indiennes 
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La cuisine indienne

MIJOTEUSE PREMIUM

Référence : P0001676
Diamètre : 28 cm
Hauteur : 7,4 cm
Capacité : 3,1 litres
    : 
Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Couvercle en verre inclus
Poignées en silicone amovibles incluses
Compatible tous feux dont induction

 36,90 € 73,80 €
PR

O
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VIBLES

Prix public

Prix public

Prix public

Prix public

Prix public



Recette:

- Préparez la marinade grâce aux ingrédients « Pour la marinade du poulet » listés ci-dessus.

- Découpez le blanc de poulet en cube.

- Faites mariner les blancs de poulet dans la marinade pendant 2 heures au réfrigérateur. 

- Préparez la sauce massala en mixant les ingédients listés ci-dessus, « À mixer » dans un blender ou à l’aide de notre mini 
hachoir manuel Pradel Excellence jusqu’à obtenir un pâte épaisse, puis réservez.

- Faites chauffer votre huile à feu moyen dans une mijoteuse Pradel Excellence.

- Ajoutez la cannellle, les feuilles de lauriers, les clous de girofles et la cardamome. Faites revenir dans l’huile pendant 1 à 2 
minutes.

- Ajoutez et faites revenir les oignons, puis les tomates et le poulet mariné pendant 2 minutes.

- Ajoutez la sauce massala puis le curcuma en poudre et mélangez le tout.

- Ajoutez 250 ml d’eau chaude et mouillez au fur à mesure si nécessaire.

- Fermez le couvercle et laissez mijoter à feux moyen pendant 30-40 minutes.

- Au moment du service, saupoudrez de garam massala et parsemez les feuilles de coriandre émincées. 

C’est prêt. Dégustez !

Pour la marinade du poulet :
- 1 cuillère à café de piment 
- 1 cuillère à café de curcuma
- 130 grammes de yaourt 
- 1 cuillère à soupe de sel  

À mixer :
- 2 cuillères à café de gingembre 
en poudre
- 6 gousses d’ail
- 1 cuillère à café de cannelle en 
poudre
- 4 clous de girofle
- 1 gousse de cardamome
- 1 cuillère à soupe de noix de 
coco en poudre 
- 5 noix de cajou
- 5 amandes
- De l’eau chaude pour mixer

Ingrédients :
- 500 grammes de blanc de poulet
- 2 cuillères à soupe d’huile 
- 1 cuillère à café de cannelle en poudre
- 3 clous de girofle
- 1 gousse de cardamome
- 2 feuilles de laurier
- 1 oignon émincé
- 1 tomate émincée
- 1/2 cuillère à café de curcuma en poudre
- 60 grammes de coriandre émincée
- 1 cuillère à café de garam masala en poudre 

Recette de  poulet khorma

23

Vos ustensiles



Ingrédients :
- 300 grammes de farine
- 5,5 grammes de levure chimique
- 1 cuillère à soupe d’huile
- Eau tiède
- Gruyère rapé
- 1 yaourt

Recette de naan 

Recette:

- Mélangez la farine avec le sel, la levure, l'huile et le yaourt.

- Travaillez la pâte et ajouter si besoin un peu d'eau tiède afin d'obtenir une pâte molle. Laissez reposer 10 minutes.

- Séparez la pâte en 6 parts et applatissez-les en forme de galette.

- Parsemez généreusement de fromage râpé et redonner un ou deux tours à la pâte (c'est à dire la replier et la repasser 
au rouleau).

- Cuisez les naans dans un plat à pizza Pradel Excellence 3 minutes de chaque côté jusqu'à ce que la galette soit bien 
gonflée.

- Servez très chaud.

C’est prêt. Dégustez ! 

Vos ustensiles
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Péché      
Mignon
Découvrez notre gamme Péché Mignon et 
retrouvez tous les accessoires nécessaires à la 
réalisation de vos moelleux, tartes et cupcakes. 
Nos moules sont en acier carbone et anti-adhérent 
avec un fini noir marbré.
Amateur ou expert cette gamme saura vous 
combler.

25
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MOULE À CAKE 

Référence : P0002157
Dimensions : 27,5 x 13,8 x 7 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré

 6,90 € 13,80 €

MOULE RECTANGULAIRE 

Référence : P0002192
Dimensions : 38 x 27 x 2 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré

 7,50 € 15,00 €

MOULE 24 MINI MUFFINS 

Référence : P0002198
Dimensions : 35,5 x 26,5 x 1,6 cm
Diamètre muffin : 4 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré

 12,90 € 25,80 €

MOULE 6 MUFFINS 

Référence : P0002197
Dimensions : 26,5 x 18 x 3 cm
Diamètre muffin : 7 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré

 7,50 € 15,00 €

26

Péché mignon

MOULE À CHARNIÈRE 

Référence : P0002159
Dimensions : 26 x 6,8 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré

 8,90 € 17,80 €

MOULE À GATEAUX CARRÉ

Référence : P0002193
Dimensions : 22,5 x 22,5 x 4,5 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré

 7,00 € 14,00 €

Prix public

Prix public

Prix public

Prix public

Prix public

Prix public



MOULE 12 MUFFINS AVEC COUVERCLE
 
Référence : P0002195
Dimensions : 36,5 x 24,5 x 4,5 cm
Diamètre muffin : 7 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré
Couvercle en polypropylène inclus

 14,90 € 29,80 €

MOULE À GATEAUX FORME COEUR 

Référence : P0002194
Dimensions : 27,5 x 27 x 4,5 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré

 7,50 € 15,00 €

MOULE À BRIOCHE 

Référence : P0002190
Dimensions : 22,5 x 8 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré

 7,50 € 15,00 €

MOULE À SAVARIN

Référence : P0002191
Dimensions : 28 x 26,5 x 7,5 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré

 8,90 € 17,80 €

MOULE 12 MUFFINS 

Référence : P0002196
Dimensions : 35 x 26 x 3 cm
Diamètre muffin : 7 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré

 12,90 € 25,80 €

27

Prix public

Prix public

Prix public

Prix public

Prix public



28

Péché mignon

Su
g
g
es

tio
n 

d
e 

p
ré

se
nt

a
tio

n



Les tartes
Nous vous proposons une sélection de produits 
vous permettant de réaliser et déguster de 
délicieuses tartes. 

29
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LOT 3 MOULES À TARTE 

Référence : P0002158
Diamètres : 20/25/31 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré

 13,50 € 27,00 €

PINCEAU EN SILICONE 

Référence : P0002225
En silicone et manche en plastique
translucide

 1,90€ 3,80 €

PELLE À TARTE 

Référence : P0002342 (PCOX005007)
Dimension : 27,5 cm
Épaisseur : 1,2 mm
En acier inoxydable

 3,00 € 6,00 €

Retrouvez p.31 la 
recette de tarte

aux fraises

30
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La tarte aux fraises
Vos ustensiles

31

Ingrédients :

La pâte sablée :
- 200 grammes de farine 
- 100 grammes de beurre 
- 80 grammes de sucre en poudre
- 1 oeuf
- 1 pincée de sel

La garniture :
- 250 grammes de fraises

 

La crème pâtissière :
- 50 centilitres de lait
- 100 grammes de sucre en poudre
- 3 jaunes d’oeufs
- 50 grammes de farine
- 50 grammes de beurre

Recette :

La pâte sablée :

- Préparez la pâte sablée en mélangeant les ingrédients listés ci-dessus « La pâte sablée ». 
- Étalez-la dans le moule à tarte Pradel Excellence.
- Piquez-la avec une fourchette. Faites-la cuire pendant environ 20 minutes à 180 °C.
- Laissez refroidir.

La crème pâtissière :

- Faites chauffer le lait.
- Dans un saladier, battez les jaunes d'œuf et le sucre puis ajoutez la farine. 
- Versez le lait bouillant tout en remuant. Lorsque la crème a épaissi, retirez-la du feu, puis ajoutez le beurre en fouettant 
vivement. 
- Laissez refroidir.
- Ajoutez la crème pâtissière sur le fond de la pâte.

La garniture : 

- Lavez les fraises et coupez-les dans le sens de la longueur.
- Déposez les fraises sur la crème pâtissière.
 

Le nappage : 

- Dans une petite casserole, sur feu doux, délayez 2 cuillerées de gelée de fruits (ou de confiture sans les fruits) avec une 
cuillerée d'eau. 
- Faites briller la tarte en passant ce nappage au pinceau sur les fruits.

C’est prêt. Dégustez !

Vous pouvez servir votre tarte 
sur la planche à découper 
présentée p.34

Le nappage:
- 2 cuillères à soupe de gelée de 
fruits ou de confiture
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Les 
crêpes
Nous vous proposons une sélection de 
produits vous permettant de réalisez et de 
dégustez de délicieuses crêpes.

33

PPLD032GAT Planche à découper
Voir page 34



FOUET

Référence : P0000348 (PUST002011)
En acier inoxydable

 2,30 € 4,60 €

SPATULE À CRÊPES

Référence : P0002006
Dimension : 33 cm
En bois de hêtre

 1,20 € 2,40 €

LOUCHE

Référence : P0000353 (PUST002010)
En acier inoxydable

 2,30 € 4,60 €

PICHET MESUREUR

Référence : P0002227
En plastique

 1,90 € 3,80 €

PLANCHE À DÉCOUPER
ET DE SERVICE

Référence : PPLD032GAT
Diamètre : 32 cm
En verre trempé

 6,90 € 13,80 €

POÊLE À CRÊPES PREMIUM

Référence : P0001464
Diamètre : 28 cm
Fonte d’aluminium
Intérieur anti-adhérent façon pierre
Manche amovible inclus
Compatible tous feux dont induction

 25,20 € 49,90 €

Retrouvez p.35 une 
recette de crêpes 

et son 
accompagnement 
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Recette de crêpes
Environ 12 à 15 crêpes

Ingrédients :

- 250 grammes de farine 
- 1 cuillère à soupe de sucre
- 1 pincée de sel
- 3 œufs
- 1/2 litre de lait

Recette :

- Préparez la pâte à crêpes quelques heures à l’avance.

- Dans un saladier, versez la farine et les œufs avec le sel et le sucre.

- Ajoutez progressivement le lait tout en mélangeant avec le fouet Pradel Excellence jusqu’à obtenir une pâte fluide sans grumeau.

- Ajoutez un peu de lait si la pâte paraît trop épaisse.

- Recouvrez le saladier et laissez reposer la pâte deux heures à température ambiante.

- Prenez la poêle à crêpes Pradel Excellence, préchauffez-la et ajoutez un peu de beurre pour la graisser.

- Verser une petite louche de pâte dans la poêle, faites un mouvement de rotation pour répartir celle-ci sur toute la surface.

- Faites cuire à feu moyen pendant 1 à 2 minutes, retournez la crêpe quand le bord se colore en roux clair.

- Commencez par décoller les bords puis allez vers le centre, quand la crêpe peut se décoller totalement, retournez-la à l’aide de la spatule 
Pradel Excellence ou faites-les sauter. Laissez cuire environ une minute de ce côté, la crêpe est prête.

- Empilez les crêpes au fur et à mesure sur la planche à découper en verre Pradel Excellence, saupoudrez-les légèrement de sucre en 
poudre.

C’est prêt. Dégustez !

 Vous pouvez servir vos 
crêpes sur la planche à 
découper

Ingrédients :

- 500 grammes de fraises
- 0 à 40 grammes sucre
- Un peu de citron
- Quelques feuilles de menthe ou de basilic

Recette :

- Commencez par rincer et éponger les fraises puis équeutez-les.

- Pesez les 2/3 et coupez-les en quatre. Faites-les cuire une dizaine de minutes avec un peu de sucre et de jus de citron.

- Lorsqu’elles ont compoté, retirez-les du feu et ajoutez les feuilles de basilic ou de menthe. Versez dans un récipient et 
laissez refroidir.

- Coupez le restant des fraises en morceaux et ajoutez-les à la compotée lorsque celle-ci a refroidi. 

- Accompagnez vos crêpes de cette délicieuse compotée. 

C’est prêt. Dégustez !

Compotée de fraise

35

Vos ustensiles
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PPLD032GAT Planche à découper
Voir page 34



La 
coutellerie

37

Nous vous proposons une large sélection de 
coutellerie pour découper et préparer vos 
repas selon vos envies.

ACOT001001 Couteau office Le Mystérieux
ACOT001007 Fourchette à découper Le Mystérieux
Voir page 42 Su
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ANTIK COFFRET 6 COUTEAUX À 
STEAK

Référence : P0002389
Lames en acier inoxydable 11,5 cm
Manches en acacia
Boite de rangement en acacia 12,5 x 27,5 cm

 23,50€ 47,00 €

SET DE 3 COUTEAUX 

Référence : P0001731
Lames en céramique 7,5 cm
Manches en ABS

 8,50€ 17,00 €

SET DE 6 COUTEAUX OFFICE & 2 ÉPLUCHEURS

Référence : P0002384
Lames en acier inoxydable
Manches en polypropylène
6 couteaux office lame 7 cm
2 éplucheurs lame 6,5 cm

 7,20€ 14,40 €

BLOC MACAO 17 PIÈCES

Référence : P0002036
Lames en acier inoxydable
Manches en ABS
Composition : ciseau lames 7,5 cm , couteau office lame 
8,5 cm, 6 couteaux à steak lame 11,3 cm, couteau 
utilitaire lame 12,5 cm, couteau santoku lame 12,5 cm, 
fourchette piques 13 cm, couteau santoku lame 17,5 cm, 
couteau chef lame 20 cm, fusil 20 cm, couteau pain lame 
20,5 cm, couteau à découper lame 20,5 cm
Bloc de rangement en bois10 x 15 x 33 cm

 34,95€ 67,95 €

38
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SAC 9 COUTEAUX PROFESSIONNELS

Référence : P0000800
Lames en acier inoxydable
Manches en acier inoxydable
Composition : couteau bec d'oiseau lame 9 cm, fourchette à découper 
piques 14,5 cm, couteau à désosser lame 17 cm, couperet lame 17,5 cm, 
fusil 22,5 cm, couteau à pain lame 23 cm, couteau boucher lame 24 cm, 
couteau à découper lame 25 cm, couteau à effiler lame 26 cm
Sac de rangement en tissu 46 x 51 cm

 44,50€ 89,00 €

MALLETTE DU CHEF 8 PIÈCES

Référence : A0001000
Lames en acier inoxydable
Manches en polypropylène
Composition : couteau office lame 9 cm, couteau à désosser lame 15 cm,
hachoir lame 18 cm, couteau à désosser souple lame 18 cm, couteau à 
découper lame 20 cm, couteau chef lame 20 cm, fusil 25 cm
Mallette de rangement en aluminium 40 x 20 x 7 cm

 41,50€ 85,90 €

AFFÛTEUR DOUBLE ENTRÉE

Référence : A0233902
Lame carbure de tungstène à double entrée
Poignée en ABS
Socle en acier inoxydable

 11,90€ 23,80 €
39

Prix public

Prix public

Prix public
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P0001575 Poêle Grill
Voir page 7
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Le
Mystérieux
Découvrez notre nouvelle gamme de couteaux; 
Le Mystérieux. 
Avec sa lame en acier inoxydable au fini noir 
mat et au manche en bois de hêtre clair. 
Ce mélange de style donne à cette gamme de  
couteau un design épuré et contemporain qui 
deviendra la pièce unique de votre cuisine. 
La bague qui se dessine en fin de manche vient 
casser la linéarité et la silhouette de cet objet.

41

ACOT001002 Couteau utilitaire Le Mystérieux
ACOT001003 Couteau santoku Le Mystérieux
ACOT001005 Couteau à découper Le Mystérieux
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COUTEAU À PAIN
Référence : ACOT001006
Lame en acier inoxydable, revêtement noir 20,3 cm
Manche en bois de hêtre

 8,90€ 17,80 €

FOURCHETTE À DÉCOUPER
Référence : ACOT001007
Lame en acier inoxydable, revêtement noir 28 cm
Manche en bois de hêtre

 8,90€ 17,80 €

COUTEAU CHEF
Référence : ACOT001004
LLame en acier inoxydable, revêtement noir 19 cm
Manche en bois de hêtre

 8,90€ 17,80 €

COUTEAU À DÉCOUPER
Référence : ACOT001005
Lame en acier inoxydable, revêtement noir 20,5 cm
Manche en bois de hêtre

 8,90€ 17,80 €

COUTEAU SANTOKU
Référence : ACOT001003
Lame en acier inoxydable, revêtement noir 18,2 cm
Manche en bois de hêtre

 8,90€ 17,80 €

COUTEAU UTILITAIRE
Référence : ACOT001002
Lame en acier inoxydable, revêtement noir 13 cm
Manche en bois de hêtre

 5,90€ 11,80 €

COUTEAU OFFFICE
Référence : ACOT001001
Lame en acier inoxydable, revêtement noir 9,5 cm
Manche en bois de hêtre

 5,50€ 11,00 €
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L’apéritif

Nous vous proposons une sélection de 
produits pour préparer vos moments de 
convivialité en toute simplicité.
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SET DE 4 TARTINEURS

Référence : P0002028
Lames en acier inoxydable 6 cm
Manches en bois

 4,00€ 8,00 €

PLANCHE À DÉCOUPER

Référence : P0000189
Dimensions : 40 x 30 cm
En bambou

 10,90 € 21,80 €

COFFRET 9 PIERRES À WHISKY 
RAFRAÎCHISSANTES 

Référence : P0002022
9 pierres en granite
Dimensions : 2 x 2 x 2 cm
Sachet de rangement

 7,50 € 15,00 €

Retrouvez p.45 
une délicieuse 

recette de muffins 
salés 

44
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MOULE 24 MINI MUFFINS 

Référence : P0002198
Dimensions : 35,5 x 26,5 x 1,6 cm
Diamètre muffin : 4 cm
En acier carbone
Intérieur anti-adhérent noir marbré

 12,90 € 25,80 €

Prix public

Prix public

Prix public

Prix public



Recette de muffins feta, épinards et 
tomates séchées

Vos ustensiles

Utilisez la planche pour 
découper vos aliments et 
pour servir

Ingrédients :

- 200 grammes de farine
- 1 sachet de levure
-  1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude
- 2 œufs
- 5 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 200 millilitres de lait
- 100 grammes de feta
- 100 grammes de tomates séchées
- 20 grammes de basilic
- 50 grammes de pousses d’épinards fraîches
- Sel & poivre

Recette : 

- Préchauffez le four à 190°C.

- Lavez le basilic, les pousses d’épinards et coupez-les en lamelles.

- Coupez les tomates séchées en petits morceaux et la feta en petits cubes.

- Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le bicarbonate, le sel et le poivre. 

- Dans un grand bol, battez les œufs avec la cuillère magique Pradel Excellence (retouvez-la page 50) puis ajoutez 
le lait et l’huile d’olive.

- Mélangez tous les ingrédients puis ajoutez les pousses d’épinards et le basilic ciselés, la feta et les tomates séchées.

- Versez la préparation dans le moule à muffins Pradel Excellence. Vous pouvez les tapisser de papier sulfurisé ou de 
muffins cases en papier.

- Enfournez pendant 20 à 25 minutes. 

- Laissez légèrement tiédir avant de démouler.

C’est prêt. Dégustez ! 

45
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Escapade
Nos couteaux Escapade seront parfaits 
pour vos apéritifs et vos moments conviviaux. 
Tout en inox ils seront idéaux pour couper et 
déguster vos fromages, charcuteries et pizzas.

47

PCOT002001 Couteau fromage Escapade
PCOT002003 Couteau saucisson Escapade
PCOT002004 Couteau pizza Escapade
Voir page 48
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COUTEAU FROMAGE

Référence : PCOT002001
Lame en acier inoxydable 13,53 cm
Manche en acier inoxydable

 5,00€ 10,00 €

COUTEAU PIZZA

Référence : PCOT002004
Lame en acier inoxydable 13,53 cm
Manche en acier inoxydable

 5,00€ 10,00 €

COUTEAU SAUCISSON

Référence : PCOT002003
Lame en acier inoxydable 13,53 cm
Manche en acier inoxydable

 5,00€ 10,00 €

COUTEAU TOMATE

Référence : PCOT002002
Lame en acier inoxydable 13,53 cm
Manche en acier inoxydable

 5,00€ 10,00 €
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Escapade
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Les
Ustensiles
Nous vous proposons une large sélection 
d’ustensiles pour couper, hacher et faciliter 
la préparation de vos plats en cuisine.
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MANDOLINE 8 EN 1

Référence : P0002148 
Lames en acier inoxydable et en ABS
Lame ajustable pour juliennes et rondelles
Râpe fine et moyenne
Réservoir 1,2 litres

 17,50€ 35,00 €

CISEAUX ÉMINCEUR

Référence : P0000667 
Lames en acier inoxydable
Ciseaux éminceur 5 lames pour couper et
hacher rapidement tous types d’herbes

 5,90€ 11,80 €

CUILLÈRE MAGIQUE

Fouet tout inox
Référence : P0000286 (PUST001002)
En acier inoxydable
Avec un ressort souple et serré facilitant l'homogénéisation 
des sauces.

 2,00€ 4,00 €

50

Les ustensiles

Pour battre vos oeufs, 
réussir vos sauces et 

mayonnaises.
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LOT DE 2 COUTEAUX, 1 EPLUCHEUR & 1 
PLANCHE À DÉCOUPER

Référence : PUST001017
Lames des couteaux en acier inoxydable 8,5 / 13,5 cm
Lame éplucheur en céramique
Dimension planche : 18 x 25 cm

 5,90€ 11,80 €

OUVRE BOCAUX

Référence : P0001869
En ABS et en silicone
Pour des bocaux jusqu'à 8 cm de diamètre

 3,20€ 6,40 €

SET DE 10 USTENSILES

Référence : P0002405
En ABS, en silicone et / ou en acier inoxydable
1 louche, 1 cuillère à sauce, 1 cuillère ajourée, 1 fouet,
1 spatule plate, 1 pince, 1 spatule, 1 pinceau, 1 râpe zesteur 
& 1 éplucheur

 17,90€ 35,80 €
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Les ustensiles

PCOT002001 Couteau fromage Escapade
PCOT002002 Couteau tomate Escapade
PCOT002003 Couteau saucisson Escapade
PCOT002004 Couteau pizza Escapade
Voir page 48
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Table
de fêtes
Découvrez notre sélection de produits 
pour préparer et dresser vos plus belles 
tables de fêtes.
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ASSIETTE À ESCARGOTS

Référence : P0000608
En acier inoxydable
Diamètre : 19 cm
12 alvéoles

 2,10€ 4,20 €

LYRE À FOIE GRAS

Référence : P0002401
Fil en acier inoxydable
Planche en bambou 
Dimension planche : 22 x 13 x 1,5 cm

 7,20€ 14,40 €

MENAGÈRE GARANCE 24 PIECES

Référence : A0929000
En acier inoxydable
6 couteaux de table, 6 fourchettes, 6 cuillères à 
soupe, 6 cuillères à café
Finition miroir
Decor martelé

 39,50 € 79,00 €
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Table de fêtes
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PINCE À ESCARGOTS

Référence : P0000215
En acier inoxydable

 1,70€ 3,40 €

LOT 6 FOURCHETTES À ESCARGOTS

Référence : P0000607
En acier inoxydable

 1,20€ 2,40 €

CASSE NOIX

Référence : P0000600 
En alliage d’aluminium et en bois

 5,30€ 10,60 €

55

Prix public

Prix public

Prix public



56

Table de fêtes

Su
g
g
es

tio
n 

d
e 

p
ré

se
nt

a
tio

n



Les
Planches
Découvrez nos planches à découper en 
verre trempé avec leurs décors qui sauront 
plaire à chacun d’entre vous. Elles seront 
parfaites pour découper ou servir vos pré-
parations. Anti-tâches, résistantes à 150°c, 
elles sont faciles à nettoyer et anti-odeurs.
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PPLR4030FRU/FRUVIOL Planche à découper 
Voir page 58

Su
g
g
es

tio
n 

d
e 

p
ré

se
nt

a
tio

n



PLANCHE À DÉCOUPER HERBES

Référence : PPLR203HER
Décor : HERSALA
Dimensions : 20 x 30 cm
En verre trempé

 3,90€ 7,80 €

PLANCHE À DÉCOUPER HERBES

Référence : P0001828
Décor : HERBCAF
Dimensions : 20 x 30 cm
En verre trempé

 3,90€ 7,80 €

PLANCHE À DÉCOUPER FRUITS

Référence : PPLR403FRU
Décor : FRUVIOL
Dimensions : 40 x 30 cm
En verre trempé

 5,90€ 11,80 €

PLANCHE À DÉCOUPER CERISES

Référence : P0001826
Décor : CERPASS
Dimensions : 40 x 30 cm
En verre trempé

 5,90€ 11,80 €

PLANCHE À DÉCOUPER POIVRONS

Référence : P0001804
Décor : POIVPIM
Dimensions : 52 x 30 cm
En verre trempé

 8,50€ 17,00 €

PLANCHE À DÉCOUPER HERBES

Référence : P0002188
Décor : HERBES
Dimensions : 52 x 30 cm
En verre trempé

 8,50€ 17,00 €
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Les
Ménagères
Sublimez votre table grâce à nos couverts. 
Des couverts élégants et sobres aux couverts 
colorés, retrouvez des ménagères à votre 
goût et qui égayeront vos tables.
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A0939000 Ménagère Mona 24 pièces
Voir page 61



MENAGÈRE QUITO ORANGE 24 PIÈCES

Référence : PCOR006024
En acier inoxydable
Manche en polypropylène
Finition miroir
6 couteaux de table, 6 fourchettes, 6 cuillères à soupe, 
6 cuillères à café

 24,00 € 48,00 €

MENAGÈRE QUITO BRONZE 24 PIÈCES

Référence : PCOR007024
En acier inoxydable 
Manche en polypropylène
Finition miroir
6 couteaux de table, 6 fourchettes, 6 cuillères à soupe, 
6 cuillères à café

 24,00 € 48,00 €

MENAGÈRE QUITO INDIGO 24 PIÈCES

Référence : PCOR005024
En acier inoxydable 
Manche en polypropylène
Finition miroir
6 couteaux de table, 6 fourchettes, 6 cuillères à soupe, 
6 cuillères à café

 24,00 € 48,00 €
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MENAGÈRE MONA 24 PIÈCES

Référence : A0939000
En acier inoxydable
Finition brossé
6 couteaux de table, 6 fourchettes, 6 cuillères 
à soupe, 6 cuillères à café

 36,90 € 73,80 €
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MENAGÈRE GARANCE 24 PIÈCES

Référence : A0929000
En acier inoxydable
Finition miroir
Décor martelé
6 couteaux de table, 6 fourchettes, 6 cuillères 
à soupe, 6 cuillères à café

 39,50 € 79,00 €
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MENAGÈRE ONDES 24 PIÈCES

Référence : A0911900
En acier inoxydable
Finition miroir
Décor perlé
6 couteaux de table, 6 fourchettes, 6 cuillères à 
soupe, 6 cuillères à café

 29,90 € 59,80 €

MENAGÈRE LOLLY 16 PIÈCES

Référence : P0002265
En acier inoxydable 
Finition miroir
Manche en ABS & AS
6 couteaux de table, 6 fourchettes, 6 cuillères 
à soupe, 6 cuillères à café

 19,90 € 39,80 €

63

150 pièces disponibles
jusqu’à épuisement des 

stocks
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COFFRET LUDO 3 PIÈCES

Référence : A0748000
En acier inoxydable
Finition miroir
Manche en silicone
1 couteau, 1 fourchette & 1 cuillère

 6,50 € 13,00 €

COFFRET KIDDO 4 PIÈCES

Référence : A0729000
En acier inoxydable
Finition miroir
1 couteau, 1 fourchette, 1 cuillère à soupe & 1 cuillère à café
Coffret de rangement en bois 
Coffret de rangement 16,5 x 22,5 x 5,5 cm

 18,90 € 37,80 €

COFFRET CIRCUS 4 PIÈCES

Référence : A0739001
En acier inoxydable
Finition miroir
Manches en ABS
1 couteau, 1 fourchette, 1 cuillère à soupe & 1 cuillère à café

 9,90 € 18,80 €
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Le vin

65

Nous vous proposons une sélection 
d’accessoires et de coffrets de caviste 
pour déguster votre vin ou faire 
plaisir à vos proches.

Su
g
g
es

tio
n 

d
e 

p
ré

se
nt

a
tio

n



BLOC SOMMELIER 6 PIECES

Référence : P0002223
1 tire-bouchon, 1 collier anti goutte, 1 bouchon, 1 bouchon 
bec verseur, 1 thermomètre 
Bloc en bambou 
Bloc 16 x 7 x 7 cm

 16,00€ 32,00 €

POMPE À VIDE AIR AVEC 2 BOUCHONS

Référence : P0000333
En acier inoxydable et en silicone 
Dimensions: 15,5 x 3,6 cm

 5,90€ 11,80 €

SOMMELIER LAGUIOLE

Référence : P0001974
En acier inoxydable et en bois
Décapsuleur, tire-bouchon, coupe capsule

 8,50€ 17,00€
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Les
Couteaux 
de poche
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Aventurier ou baroudeur, découvrez 
notre sélection de couteaux de 
poche.
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P0001729 Couteau de poche intervention
Voir poge 68



COUTEAU CHAMPIGNON AVEC BROSSE

Référence : P0000236 (PCOT006001)
Lame acier inoxydable 7 cm
Manche en bois
Brosse en bout de manche
Porte-clés

 5,50€ 12,50 €

COUTEAU DE POCHE AIGLE

Référence : P0000009
Lame en acier inoxydable 7,5 cm
Manche en bois et en métal

 11,50€ 23,00 €

COUTEAU DE POCHE INTERVENTION

Référence : P0001729 
Lame en acier inoxydable 8,5 cm
Pic brise-glace et coupe ceinture
Clip ceinture en métal

 11,50€ 23,00 €
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Pour commander :

Pratique !
Chaque commande est au nom de vos salariés pour faciliter la distribution de leurs achats.

Facile !
Vous pouvez télécharger l’intégralité de ce catalogue, regrouper et saisir vos commandes sur notre site 
www.jodas.fr/offrece
Pour vous connecter, utilisez le mot de passe CATALOGUE2022

Mais aussi !
Vous pouvez nous faire parvenir vos commandes : 
- Par email : ce@jodas.fr
- Par fax : 04 73 51 47 67
- Par courrier : Jodas SAS
    3 rue du Pommier
    ZI Le Pommier
    63550 Palladuc

Immédiat ! 
Une équipe spécialement dédiée aux commandes CSE répond à vos questions en direct par téléphone 
au 04 73 51 13 88.

Palladuc

La société Jodas est née en 1948 à La Monnerie-le-Montel, 
en proche périphérie de Thiers. Ici, au coeur de la capitale 
de la coutellerie, des générations de couteliers, ciseliers, 
polisseurs, trempeurs, limeurs et forgerons, se sont succédées. 
Et parmi eux, la famille Jodas s’est illustrée dans cet art qui 
aujourd’hui repose sur 2 marques fortes: Pradel Excellence et 
Albert de Thiers. Aujourd’hui, Jodas s’est imposée comme 
leader des indispensables de la cuisine en France.

Toutes les photos de ce catalogue sont des suggestions de présentation.

Crédit photos : Jodas / IMAGE & associés / Adobe stock - Imprimé par : Routalya



BON DE COMMANDE

Après avoir complété ce bon, vous pouvez nous le retourner par différents moyens :
Par fax : 04 73 51 47 67
Par email : ce@jodas.fr
Par courrier : JODAS - PRADEL EXCELLENCE
        3 rue du Pommier
        ZI du Pommier 
        63550 PALLADUC
Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au 04 73 5113 88

Spécial CSE et collectivités 
Catalogue CSE 2022-2023

Chèques à établir à l’ordre de JODAS - PRADEL EXCELLENCE dès livraison 
de la commande. Conditions tarifaires valables jusqu’au 28/02/2023

Attention : minimum de commande groupée d’un montant total de 100 €. Les 
commandes doivent être groupées au nom du CSE et seront livrées à cette 
adresse. Les colis seront préparés et personnalisés en fonction du nom figurant 
sur les bons de commande, puis regroupés en un seul envoi à l’adresse du CSE 
de l’entreprise. Frais de port offert à partir de 200 €. Livraison garantie sous10 
jours. Offre réservée CSE et aux collectivités.

N’OUBLIEZ PAS
Vous pouvez regrouper vos commandes 

et les saisir directement sur : 
www.jodas.fr/offrece

Pour vous connecter utilisez le mot de 
passe CATALOGUE2022

JODAS- PRADEL EXCELLENCE - 3 RUE DU POMMIER - ZI LE POMMIER - 63550 PALLADUC
Tél : 04 73 5113 88 - Fax : 04 73 51 47 67 - Email : ce@jodas.fr

Vos coordonnées : N°Client (si déjà client).....................................................................Date de la commande.......................................

Société............................................................................................................................................................................................................................................................

Nom..................................................................................................................Prénom.................................................................................................................................

Adresse du CSE.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente de l’adresse du CSE)........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél..........................................................................E-mail...................................................................................................................................................................................

Nom du salarié Référence Désignation
Prix unitaire TTC

spécial CE
Qté Prix total

TOTAL

TOTAL GENERAL

Participation forfaitaire si votre commande est inférieure à 200 € 10 €

Cachet CSE obligatoire
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