
*Kit d’accessoires tranchoir/râpe 5KZP11 d’une valeur de 199€ TTC. Jusqu’à épuisement des stocks.
**Offre valable uniquement pour le Cook Processor tout-en-un Artisan KitchenAid (5KCF0104).

Du 28 octobre 2017 au 06 janvier 2018

OFFRE FÊTES DE FIN D’ANNÉE

pour l’achat d’un Cook Processor tout-en-un Artisan KitchenAid
(5KCF0104)**

UN KIT D’ACCESSOIRES
TRANCHOIR / RÂPE
D’UNE VALEUR DE 199 € 

OFFERT *

Rejoignez-nous sur Facebook, 
Instagram, @KitchenAidFR

Si vous acceptez de recevoir des informations ou des offres sur nos produits et services, nous vous 
remercions de bien vouloir cocher la case ci-dessus. Vos informations seront enregistrées dans notre 
fi chier et pourront être utilisées pour vous servir et vous tenir au courant de nos nouveaux produits 
ou services. Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatisé déclaré à 
la Commission de la protection de la vie privée en Belgique. Vous avez un droit d’accès et de rectifi cation 
de vos données personnelles qui s’exerce à l’adresse suivante : KitchenAid Europa, Inc. - Boîte postale 19 - 
B-2018 ANTWERPEN 11 (Belgique). 

*Offre valable uniquement pour le Cook Processor tout-en-un Artisan KitchenAid (5KCF0104).Offre  
valable en France métropolitaine, en Corse et à Monaco (achat et résidence), pour tout achat compris 
entre le 28 octobre 2017 et le 06 janvier 2018 inclus. Offre limitée à une participation par foyer (même 
nom, même adresse).Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. Toute demande incomplète, 
raturée ou erronée ne sera pas prise en compte (y compris ticket de caisse / facture raturée ou découpée). 
Cette offre n’est cumulable avec aucune autre offre promotionnelle portant sur ce produit. 

1    Achetez votre Cook Processor tout-en-un Artisan KitchenAid 
(5KCF0104) entre le 28 octobre 2017 et le 06 janvier 2018 inclus.

2    Renseignez les informations nécessaires pour 
participer à l’offre sur le site www.promokitchenaid.fr 
OU remplissez le bulletin de participation ci-dessous.

3    Joignez les éléments suivants (conservez-en une copie avant 
envoi). Tout dossier incomplet sera considéré comme non valable 
et sera défi nitivement rejeté.

 •  Le code barre original et lisible à 13 chiffres, à découper sur 
l’emballage du robot éligible (attention, seul le code barre 
original du produit est recevable).

 •  La photocopie d’une preuve d’achat (facture, ticket de caisse 
ou confi rmation de commande dans le cas d’un achat en ligne) 
où apparaissent et sont entourés la date, le prix et la référence 
du produit acheté.

4    Envoyez votre dossier complet, avant le 20 janvier 2018 inclus 
(cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe suffi samment 
affranchie, à l’adresse suivante :

 KITCHENAID 
OFFRE FÊTES DE FIN D’ANNÉE

CEDEX 3563
99356 PARIS CONCOURS

UN KIT D’ACCESSOIRES TRANCHOIR/RÂPE
OFFERT

 POUR L’ACHAT D’UN COOK PROCESSOR TOUT-EN-UN 
ARTISAN KITCHENAID (5KCF0104)*

Comment recevoir votre Kit d’accessoires 
tranchoir/râpe ?

5    Vous recevrez votre kit d’accessoires tranchoir/râpe dans un délai 
de 8 semaines environ à réception de votre demande conforme.

Afi n d’assurer une livraison dans les meilleures conditions, veuillez nous 
indiquer une adresse où le colis pourra vous être livré durant la journée.

NOM  

PRÉNOM  

ADRESSE  

 

CODE POSTAL + VILLE  

TÉL (MOBILE)  

ADRESSE EMAIL  

N° DE SÉRIE DE L’APPAREIL (indiqué sous l’appareil) : 

 



@cuisineaddict https://cuisine-addict.com

PRÉPARATION :

• Placez la lame « MultiBlade » dans la cuve 
et mettez-y le demi-oignon épluché. 
Appuyez sur « Pulse » pour le hacher 
fi nement. 

• Remplacez la lame « MultiBlade » par 
le mélangeur « StirAssist » et ajoutez le 
beurre.

• Sélectionnez « Bouillir P2 » et appuyez sur 
Start. L’écran affi che Étape 1. Appuyez 
sur Start pour confi rmer. Après l’étape 
1, ajoutez les châtaignes coupées 
grossièrement et le bouillon de volaille 
dans le bol.

• Ajustez manuellement le temps de cuisson 
à 20 minutes et appuyez à nouveau sur 
Start pour lancer l’étape 2. Lorsque le 
signal sonore retenti, appuyez sur annuler 
pour désactiver la fonction de maintien au 
chaud et ajoutez la crème.

• Remplacez le mélangeur « StirAssist » par 
la lame « MultiBlade », réglez le temps sur 
3 minutes, appuyez sur Start et augmentez 
lentement la vitesse jusqu’à 10.

• Coupez le foie gras et le pain d’épice 
en dés. Faites griller légèrement le pain 
d’épices à la poêle. 

• Servez le velouté parsemé des dés de foie 
gras et de pain d’épice et d’un tour de 
moulin à poivre.

Bon appétit !

Le velouté de châtaigne au foie gras 
& croûtons de pain d’épice

Découvrez
la recette exclusive de

SANDRA de

- 800 g de châtaignes cuites
- 1/2 oignon
- 20 g de beurre
- 50 cl de bouillon de volaille

- 20 cl de crème épaisse
- 2 tranches de foie gras
- 2 tranches de pain d’épice
- Sel et poivre

INGRÉDIENTS

N° Vert gratuit : 00800 381 04026
www.kitchenaid.fr/cookprocessor

®/™ Marque déposée/La forme du robot sur socle est une marque déposée
de KitchenAid, Etats Unis. © 2017. Tous droits réservés.

POUR : 4 PERSONNES • TEMPS DE PRÉPARATION ET CUISSON : 35 MN

@cuisineaddict

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur www.kitchenaid.fr/cookprocessor

DU FAIT MAISON 
SAVOUREUX

BOUILLIR FRIRE MIJOTER

CUISSON 
VAPEUR

PURÉE PRÉPARATION 
PÂTES

COOK PROCESSOR ARTISAN
Préparez des repas maison savoureux en toute simplicité. 

De la préparation à l’assiette, cet appareil tout-en-un est le parfait allié.


