
RUDIMENTERRE
Poteries culinaires

Composition 
Argile de la famille des faïences, faite au 
Québec à base de schistes de Gaspésie

Émail garanti sans plomb


Fabrication 
Production entièrement faite main, 
réalisée en petite série à Montréal. Les 
aspérités de la matière dues au travail de 
la main révèlent l’authenticité et le 
charme d’une fabrication artisanale.


Personnalisation 
Sur commande, chois issez votre 
parement et vos couleurs de saison dans 
la gamme Rudimenterre

Félicitations ! 
En adoptant une poterie Rudimenterre, 
vous aimez que chaque pièce faite à la 
main dans les règles de l’art, soit unique. 
Vous aimez les matériaux naturels qui 
respirent et s’entretiennent pour les 
garder toute votre vie et raconter votre 
histoire.

Pourquoi choisir la faïence pour 
cuisiner 
La faïence est une argile faisant partie de 
la famille des terres cuites à basse 
température(un peu plus de 1100C, 
2000F), à pores ouverts, dite poreuse.


Ainsi les surfaces de terre laissées nues 
d’une argile poreuse peuvent  activer un 
principe actif naturel  utilisé en cuisine 
depuis la nuit des temps,  mais  
malheureusement tombé aux oubliettes 
a v e c l ’ a p p a r i t i o n d e m a t é r i a u x 
modernes : l’hygroscopicité.


Les pores non recouverts d’émail 
peuvent absorber une certaine quantité 
d’humidité contenue dans l’habitacle du 
plat (par le dessous du couvercle) ou 
dans le four (par l’extérieur des parois). 
Ces micros gouttelettes d’eau vont alors 
se réchauffer permettant d’augmenter 
non seulement la capacité, mais surtout 
la qualité calorifère du plat. La chaleur 
sera répartie de façon plus homogène et 
la d iffusion de vapeur ambiante 
procurera une atmosphère moins sèche, 
propice au développement des parfums 
et à la tendresse des aliments.

Afin de profiter de cette technologie 
naturelle, seules les surfaces en contact 
alimentaire direct sont émaillées, afin de 
faciliter l’entretien pour répondre aux 
normes alimentaires actuellement en 
vigueur en Amérique du Nord.


Ce type d’argile résiste mieux aux chocs 
thermiques qu’une argile dite «  fermée » 
cuite à plus haute température : ses 
pores lui procurent une certaine 
élasticité, lui permettant d’absorber les 
variations dimensionnelles causées par 
les changements de températures.

Utilisations : 

Four traditionnel  
Toutes les poteries Rudimenterre en faïence 
vont au four traditionnel jusqu’à 230 C-450F 
en respectant ce mode d’emploi

Plaques et feu direct 
Aucun produit Rudimenterre ne va directement 
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

∘

La terre 

même cuite est une matière vivante qui 
bouge lentement et qu i respi re . 
Entretenez-la, laissez-la vivre à son 
rythme et vous la conserverez pour 
toujours. Comme le cuir ou le bois, cette 
matière naturelle perméable va se patiner 
en vieillissant.

Offrez-lui les conditions optimales pour 
devenir votre  plus fidèle complice en 
cuisine.

GUIDE USAGE ET ENTRETIEN
Pas de choc thermique 
Comme tous les produits en terre, les 
poteries Rudimenterre sont sensibles 
aux chocs thermiques :


• Ne jamais faire préchauffer le four

• Ne pas mettre directement du frigo 

au four ou sur un bain-marie en 
ébullition ou inversement.


• Ne pas passer sous l’eau froide si la 
poterie est encore chaude


• Ne pas déposer un plat chaud sur 
une surface froide (marbre, granit…)


Entretien 
Comme toute mat ière nature l le 
perméable brute, l’argile développera 
une patine avec le temps et l’utilisation


EXTÉRIEUR NU 
A v a n t l a p r e m i è r e u t i l i s a t i o n , 
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 des 
tâches comme le cuir ou le bois


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


SÉCHAGE 
N’essuyez pas la terre, 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

Usage et entretien

Sécurité 
En cours de cuisson, toujours utiliser des 
gants de cuisine résistant à la chaleur 
pour déplacer les poteries chaudes, 
notamment les couvercles à cheminée et 
leur bouchon.

Avantages 

Cuissons équilibrées 
Réfractaire et conductrice, la terre 
permet des cuissons inégalablement 
douces et homogènes

Cuissons saines et savoureuses 
Développent toues les saveurs et 
arômes, préservent les qualités 
nutritionnelles des aliments

Économie d’énergie 
La terre poursuit la cuisson hors du feu, 
maintient au chaud très longtemps

Facilité d’entretien 
Émaillée à l’intérieur, la terre est plus 
facile d’entretien
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