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Spätzleur: à vos marques, prêts, spätzlis! 

Avec le nouveau Spätzleur, une création de Betty Bossi, les spätzlis maison sont réussis en un 

tour de main. De quoi se régaler en un temps record.  

Parions que la fièvre des spätzlis va bientôt s’abattre sur la 

Suisse! Car confectionner des spätzlis n’aura jamais été  

aussi facile qu’avec le nouveau Spätzleur de Betty Bossi.  

La préparation est ultra-rapide: il suffit de verser tous les 

ingrédients, de mélanger, et le tour est joué: les spätzlis sont 

prêts à savourer, comme garniture ou plat principal. Offert 

en cadeau avec le Spätzleur, le recueil «Spätzli – Tour de 

Suisse» de 18 recettes gourmandes de différentes régions de 

la Suisse est une source d’inspiration pour varier les plaisirs. 

Tout en un, un appareil vraiment futé 

Grâce aux marques et indications de la recette figurant sur le 

Spätzleur, au mélangeur et à la manivelle, on peut confec-

tionner quatre portions de spätzlis avec un seul appareil. Sans 

éclabousser le plan de travail et sans corvée de vaisselle. A 

l’avenir faire des spätzlis promet d’être un jeu d’enfant, et le 

Spätzleur de devenir à coup sûr un classique de Betty Bossi. 

Composé de trois éléments en matière synthétique, le 

Spätzleur passe au lave-vaisselle. Il mesure avec la manivelle 

25 cm de haut pour un diamètre de 11 cm. Livré avec un 

recueil de recettes d’une valeur de CHF 6.-, le Spätzleur coûte  

CHF 28.90 (pour les non-abonnés CHF 34.90). A commander 

sur www.bettybossi.ch.   

Verser, mélanger, spätzlis prêts en 5 minutes 

    

Verser 

2 minutes: mettre tous les 
ingrédients dans le 
Spätzleur en respectant les 
marques. 

Mélanger 

1 minute: poser le couver-
cle et bien mélanger par 
des mouvements de haut 
en bas. 

Spätzlis 

2 minutes: passer la pâte 
par les trous dans la 
casserole. Sans éclabous-
sures, tout reste propre. 

Tour de Suisse culinaire 

Recueil offert avec le 
Spätzleur: 18 recettes de 
spätzlis suisses. 

 


