Arty

creation

La cuisine est un Art
L’Art du Bon mais aussi l’Art du Beau
Cooking is an art
The art of taste and the art of the Beautiful

Depuis quelques années, les Chefs repoussent les limites de la créativité afin de
nous transmettre de grandes émotions culinaires, aussi bien dans la préparation
des plats que dans leur dressage.
L’expérience culinaire des clients n’en est que plus forte.
La collection rend hommage à la gestuelle de ces Chefs devenus artistes, aux
mouvements délicats et précis de leurs outils. L’assiette se fait toile où se
dessine des traits de pinceau, des tâches d’encre ou encore des « drippings »
(gouttes) de peinture. Les dessins nous invitent à compléter l’œuvre et laissent
la touche finale à nos mains créatrices.
Le plat peut être dressé en toute simplicité et les mets sont immédiatement
sublimés.
C’est en observant les professionnels de la restauration et leur gestuelle que les
équipes DEGRENNE ont conçu cette collection.
La collection ARTY CREATION stimule l’imagination avec une palette infinie de
possibilités : 4 designs disponibles en blanc et noir pour jouer le total look ou le
contraste.
Révéler l’artiste qui sommeille en chacun, en un tour de main !

For many years, Chefs have been pushing the limits of creativity to create great
culinary emotions, from meal preparation to plating.
As a result, the diners’ experience has been completely transformed.
The collection pays tribute to the Chefs who have become artists, to the delicate
and precise use of their tools. The plate becomes a canvas where brush strokes,
ink stains or drippings come to life.
The strokes and effects encourage us to continue the creation and give the final
touches with our inspired hands.
The dish is easily plated and the food sublimated.
The DEGRENNE team conceived ARTY CREATION by looking closely at chefs and
their techniques.
The collection stirs the imagination with a world of possibilities: 4 designs available
in black or white, go with either the total look or an eye-catching contrast.
Wake up the artist within!
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ASSIETTE RONDE - ROUND DINNER PLATE - 29 CM - 11 IN 7/16

NOS GAMMES COMPLEMENTAIRES
COMPLEMENTARY RANGES

MONTMARTRE

ASTRÉE - ASTRÉE CISELÉ

PIÈCE ÉMAILLÉE : RÉSISTANCE
AUX TÂCHES
STAIN RESISTANT

PÂTE RENFORCÉE EN ALUMINE :
RÉSISTANCE AUX CHOCS
SHOCK RESISTANT

EMPILABLE :
GAIN DE PLACE
STACKABLE

GARANTIE
MICRO-ONDES

MICROWAVE SAFE

GARANTIE
LAVE-VAISSELLE
DISHWASHER SAFE
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