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Il est simple découpez et déposez simplement vos 
ingrédients préférés dans le récipient


Il est astucieux  empilable, il vous permet de cuire 
simultanément plusieurs préparations séparées. Identifiez 
à la craie le contenu ou destinataire directement sur la 
paroi extérieure en terre brute


Il est gourmand il conserve liquides et jus pour créer de 
délicieux bouillons, potées, sauces, soupes…


Il est nomade et convivial Il peut cuire à la vapeur 
déposé sur une marmite d’eau, au four traditionnel et se 
présenter directement à table


Il est sain et naturel pour des cuissons et réchauffages 
doux et santé grace aux propriétés naturelles d’une argile 
poreuse. Il garde au chaud trés longtemps hors du feu et 
ne déssèche pas


Il est facile d’entretien émaillé à l’intérieur, il n’accroche 
pas


Il est durable fabriqué localement à Montréal à partir 
d’argile naturelle du Québec


Il est ergonome et modulaire il optimise l’espace avec 
ses 3 fonctions en 1, il est empilable et modulaire


Spécifications 

Contenance : 1400 ml

Dimensions :

diam. 19.4cm(7’’5/8) x ht 9.5cm (3’’3/4)

Compatibilité / Empilable sur : 
• d’autre Cuicui ou bain-marie Rudimenterre 

• couvercle à cheminée Rudimenterre (voir ci-contre)

• couvercle plat double face Rudimenterre (voir ci-contre)

• marmite standard inox de diamètre intérieur 18cm (7’’1/8)

• panier vapeur standard en bambou de 20cm (7’’7/8)


En complément 
Son cousin le « bain-marie »  
Un Cuicui moins haut et sans cheminée centrale intérieure pour 
des cuissons ou réchauffage plus doux au bain-marie seulement

diamètre 19.4cm ht 7cm (7’’5/8 ht 2’’3/4)

Le récipient :
Avantages 

Il est thermo-régulateur avec sa cheminée 
d’évacuation et son assiette de remplissage d’eau


Il est nomade, ce couvercle peut s’utiliser sur 
n’importe quelle marmite standard de 18cm pour ainsi 
bénéficier de ses principes régulateurs


Il est multifonction, permet de cuire des petits 
aliments à part - peut faire office de plat de 
présentation


Spécifications  

(bouchon de liège fourni) 
Contenance : 200ml

Dimensions : 

diam. 20.5cm (8’’) x ht assiette 3cm (1’’1/4)

11cm (4’’1/4) avec poignée cheminée

Compatibilité : 

• Cuicui et bain-marie Rudimenterre

• marmite standard de diamètre intérieur 18cm (7’’1/8)


En complément 
Le couvercle plat double face assiette « écrit tôt »  
diamètre 21cm (8’’1/4) face extérieure nue pour écrire à la 
craie, face intérieure émaillée pour l’utiliser comme assiette si 
retourné


Le bouchon carotte en céramique 
pour la cheminée du récipient et du couvercle

Le couvercle :



OPTIONS D’ACHAT 
Kits au choix 
Explorateur (4 pièces)

Nomade (7 pièces)

Aventurier (6 pièces)

Pragmatique (8 pièces)

Gourmet (9 pièces)

Four à pain (2 pièces)


Éléments séparés 
le récipient à cheminée

le récipient bain-marie

le couvercle à cheminée

le couvercle plat double face

le bouchon carotte en céramique

Le CUICUI est un instrument rural de cuisine 
moderne, convivial sain et dynamique pour 
composer simplement de délicieux repas seul ou 
entre amis. Multifonction, utilisez-le déposé sur une 
casserole standard d’eau en ébullition, au four 
traditionnel ou directement à table.


3 fonctions : 

Fonction vapeur  
Le récipient muni d’une cheminée intérieure se 
dépose sur une marmite d’eau en ébullition. Il permet 
de cuire ou réchauffer tout type d’aliments à la vapeur 
selon un procédé simple : la vapeur monte par une 
cheminée centrale, entre à l’intérieur du Cuicui, et 
reste contenue par le couvercle.

Contrairement aux autres types de cuits-vapeur 
« percés », le Cuicui permet de générer à l’intérieur du 
récipient un savoureux bouillon imprégné des arômes 
des différents ingrédients et des épices ajoutées. 
Tendresse et légèreté inégalée pour tout type de 
volailles, poissons ou justes légumes, qui révèlent des 
saveurs et nutriments insoupçonnés…


Fonction plat de cuisson  
Le récipient va au four traditionnel pour cuire toutes 
sortes de gâteaux ou pains en couronne. Vous 
pouvez aussi utilisez le couvercle pour une cuisson à 
l’étuvée.


Fonction présentation  
Apportez directement à table plusieurs Cuicuis 
empilés à disposer ensuite pour des repas à partager. 

Pratiquement

Inspiration du couvercle 
Le couvercle reprend une pratique culinaire ancestrale 
du XIVe en terre du Languedoc (France) : ses bords 
redressés permettent de créer un petit volume que l’on 
peut alors remplir d’eau pour réguler la cuisson selon le 
procédé des daubières provençales. La terre réfractaire 
va transmettre à l’eau la chaleur qu’elle emmagasine, 
qui augmentera la température à l’intérieur du récipient. 
La chaleur interne sera plus uniforme et homogène. 

Ce volume d’eau permet aussi de cuire à part quelques 
aliments délicats directement dans le couvercle. 

Pour une meilleure maîtrise de la cuisson, la poignée 
centrale creusée en cheminée permet de laisser 
s’échapper au besoin de la vapeur d’eau en cours de 
cuisson, ou après cuisson.

Historiquement

Inspiration du récipient 
Ce mode de fonctionnement s’inspire de modèles 
antiques de cuits-vapeur qui sont utilisés dans la 
province chinoise du Yunnan depuis des siècles. Des 
restaurants de cette région ont même créé des 
« cuisinières bain-marie » spécifiques : un meuble en 
métal comportant un réservoir d’eau, perçés de trous 
de la taille des marmites, sur lesquels on vient les 
déposer et les empiler.

De même qu’il est possible d’empiler ces marmites 
pour en préparer plusieurs à la fois, les Cuicuis sont 
empilables.
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