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Betty Bossi réinvente la cuisson des gaufres: au four au lieu du fer à gaufres 

 

Les nouveaux gaufriers de Betty Bossi permettent de confectionner 8 gaufres à la fois, tout 

simplement au four et en 15 minutes seulement. De quoi varier les plaisirs et régaler petits et 

grands. 

 

Faire soi-même des gaufres est désormais rapide et pratique. 

Betty Bossi lance de nouveaux gaufriers qui cumulent les 

avantages. Au lieu de se préparer dans un encombrant fer à 

gaufres, les gaufres cuisent par huit au four. Dorées et délicieu-

sement croustillantes à l’extérieur, merveilleusement moelleuses à 

cœur. Les irrésistibles créations du recueil de recettes «Super, 

des gaufres» réussissent à coup sûr. Classiques avec une 

compote tiède et du sucre glace, des baies et de la chantilly, des 

fruits et de la glace ou, en version salée, avec du fromage d’Italie 

ou du saumon, des légumes et de la salade. Snack, petit repas, 

dessert ou mise en bouche à l’apéro, elles satisfont toutes les 

envies du moment!  

 

Souples et peu encombrants, les moules en silicone possèdent 

d’excellentes propriétés de cuisson. Rien ne colle, pas besoin de 

les graisser, et en plus ils sont faciles à nettoyer. Bref, un régal 

tout droit sorti du four, pour toutes les occasions. 

 

Le gaufrier pour 4 gaufres, en lot de 2 –  coloris noir; dimensions (L x l x h) 29 x 18 x 2 cm – avec 

spatule spéciale et recueil de recettes d’une valeur de CHF 6.-  coûte CHF 24.90. A commander sur  

www.bettybossi.ch.   

 

Cuisson des gaufres avec la nouveauté mondiale de Betty Bossi: 

   

 

Verser la pâte: 
préparer la pâte selon la 
recette et remplir les 8 
compartiments des deux 
moules. 

Faire cuire au four:  
laisser dorer les gaufres 
env. 15 min à 220ºC. 

 

Démoulage simple: 
retirer les gaufres avec la 
spatule – elles sont prêtes à 
être dressées, décorées et 
dégustées. 

Cadeau avec les gaufriers: 
recueil de recettes «Super, 
des gaufres» avec 27 idées 
gourmandes et même des 
recettes sans gluten.  

 


