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Autre usage 
PLAQUE ET FEU DIRECT 
Ne jamais déposer sur le rond de la cuisinière ou le 
feu direct


MICRO-ONDES 
Sans contre-indication, mais ne permet pas de 
profiter à bon escient des propriétés réfractaires de 
la faïence


LAVE-VAISSELLE 
Due à la nature poreuse de la faïence, il est 
préférable de laver les poteries à la main et de les 
laisser sécher à l’air libre

Entretien 
Comme toute matière naturelle perméable brute, 
l’argile laissée nue développera une patine avec le 
temps et l’utilisation


EXTÉRIEUR NU 
Avant la première utilisation, badigeonnez la terre 
brute extérieure d’huile végétale (huile d’olive). 
Laissez sécher 24h puis essuyer l’excédent. Cette 
pratique ancestrale permettra de nourrir et tacher 
uniformément la terre nue en lui donnant une 
première patine qui se bonifiera au fil du temps et de 
l’utilisation comme le cuir ou le bois


INTÉRIEUR ÉMAILLÉ 
Laver à l’eau et un dégraissant si besoin


SÉCHAGE 
N’essuyez pas la terre brute, laissez sécher si 
possible à l’envers ou surélevé pour laisser circuler 
l’air sous la pièce. Ne pas ranger dans un placard 
fermé si pas sec

Avantages 
• Modulable et empilable 

• Cuissons saines, savoureuses,  équilibrées 
• Conserve sauce et jus : génère de délicieux 

bouillons pour toutes les préparations avec jus, 
les soupes, les potées


• Astucieux pour le réchauffage simple et 
naturel, sans passer par la case micro-ondes, ne 
dessèche pas et maintient les aliments au chaud 
très longtemps une fois retirés du feu.


• N’accroche pas idéal pour la cuisson et le 
réchauffage du « riz parfait » !


• Convivial, pour une présentation originale et 
pratique directement à table


• Facilité d’entretien émaillé à l’intérieur

Sécurité 
UTILISATION OBLIGATOIRE DE GANTS DE 
PROTECTION CONTRE LA CHALEUR 
En cours de cuisson, utiliser toujours une paire de 
gants protecteur pour déplacer le Cuicui, notamment 
en attrapant son couvercle par la cheminée, et le 
bouchon pour le déposer ou l’enlever 

UTILISATION DU BOUCHON 
Le bouchon a 2 fonctions positionné à 2 
emplacements différents :


1. Sur la cheminée du couvercle, il permet de 
réguler la cuisson en laissant s’échapper ou pas de 
la vapeur pendant ou après la cuisson 
2. Sue la cheminée du récipient, il permet en cours 
de remplissage de ne pas faire tomber d’ingrédients 
au milieu

Pendant la cuisson, il est impératif de positionner le 
bouchon avant de remuer le contenu ou pour ajouter 
des ingrédients. Il évite de se brûler avec le jet de 
vapeur qui s’échappe du centre. Ne pas oublier 
alors de le retirer avant de redéposer le couvercle 
sur le récipient en cours de cuisson (le bouchon 
carotte plus haut, a été conçu à cet effet)


NIVEAU D’EAU DANS LA MARMITE SOUS LE 
RÉCIPIENT

La marmite ne doit jamais être vide : mettre 
suffisamment d’eau pour éviter de devoir la remplir 
en cours de cuisson. En cas de cuisson longue ou 
prolongée, penser à contrôler le niveau d’eau et le 
compléter au besoin

Un outil multifonction, modulable, durable 

pour

la cuisine simple
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Fonction cuit-vapeur
COMMENT ÇA MARCHE ? 

1.  Remplir une marmite 
d’eau au 3/4


2.  Placer les aliments à 
cuire ou réchauffer dans le 
récipient. En fonction des 
préparations, ajouter ou pas 
un peu d’eau. La vapeur 
d’eau génèrera déjà un fond 
d’eau dans le récipient


3.  Déposer le couvercle sur 
le récipient, sans le 
bouchon. Allumez le feu au 
maximum


4.  Lorsque la vapeur sort 
de la cheminée, placer le 
bouchon à l’aide d’une 
mitaine. Comptez le temps 
de cuisson de la 
préparation à partir de ce 
moment

EN COURS DE CUISSON 

De la vapeur s’échappe 
sur les bords, c’est 
normal. Le couvercle ne 
doit pas être étanche pour 
laisser passer naturellement 
le trop-plein de vapeur. 
Vous pouvez ajouter des 
ingrédients en tout temps 
(voir les recommandations 
de sécurité) et moduler 
l’intensité du feu

Particularité du couvercle 
Le couvercle creusé peut être rempli d’eau pour 
uniformiser la cuisson ou cuire des petits ingrédients à 
part. La terre conductrice et réfractaire chauffera ce 
volume d’eau. 

Pour une présentation originale directement à table, vous 
pouvez y déposer des herbes fraîches ou autres 
ingrédients de saison, sauce…


En complément, le couvercle assiette « écrit tôt » 
permet de stocker simplement des restes dans le récipient 
au frigo. Plat il permet d’empiler d’autres plats dessus, 
brut on peut écrire à la craie le contenu et retourné il se 
transforme en assiette !

Articles complémentaires 
dans la gamme Rudimenterre


• Couvercle/assiette « écrit tôt » diamètre 21cm 
(8’’1/4)


• Bouchon carotte en céramique

• Bain-marie diamètre 19.4cm ht 7cm (7’’5/8 ht 2’’3/4)


Compatibilité 
articles connexes

• N’importe quelle marmite standard de diamètre 

intérieur de 18cm (7’’1/8), en inox de préférence, 
haute pour avoir une réserve d’eau suffisante


• Panier en bambou de diamètre 20cm (7’’7/8)

Fonction plat au four 
RÉCIPIENT ET/ OU COUVERCLE 
Le récipient va au four traditionnel pour cuire toutes 
sortes de gâteaux ou pains en couronne.

Le couvercle peut également aller au four pour couvrir 
la préparation au besoin


RECOMMANDATIONS D’USAGE 
1. Ne jamais faire préchauffer le four pour ne pas 
créer de choc thermique


2.  Ne pas mettre au four si le plat sort du frigidaire 

3. Possibilité de faire tremper le récipient 10 
minutes avant la cuisson. Cette technique permettra 
de créer dans le four une atmosphère moins sèche, 
favorable à certaines préparations.


4. En sortant du four, ne pas déposer sur une 
surface froide (marbre, granit…) et ne pas passer 
sous l’eau froide

Cuicui de base

+
POUR RÉCHAUFFER 

Idéal pour réchauffer sans 
attacher des ingrédients 
qui s’assèchent (riz, 
pâtes…) La vapeur génére 
juste assez d’eau pour 
réhumidifier le contenu. Ne 
jamais déposer un récipient 
qui sort du frigo sur un 
marmite d’eau en ébullition

Cuissons simultanées 
L’utilisation de plusieurs Cuicuis permet de cuire 
plusieurs préparations simultanément mais 
séparément.

Vous pouvez ajuster vos temps de cuissons en 
fonction de leur position sur la marmite d’eau. Il suffit 
de les alterner en cours de cuisson en suivant ce 
principe : le plus haut chauffera plus vite, le plus bas 
chauffera en plus par le fond.


Son cousin le bain-marie, récipient identique mais 
sans cheminée centrale permet un réchauffage 
uniquement au bain-marie, aucune vapeur ne pouvant 
s’introduire. Très pratique pour les sauces délicates, 
vous pouvez aussi l’alterner avec des récipients 
Cuicuis. (garder à l’esprit qu’il coupera la circulation de 
vapeur coincée entre 2 récipients à cheminée)

couvercle avec bouchon de liège 

diamètre 20.5cm (8’’), ht 11cm (4’’1/4),


 contenance 200ml

récipient 

diamètre 19.4 cm (7’’ 5/8), ht 9.5cm (3’’3/4)


contenance 1400 ml


