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Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires. Chacun 

de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Poissons, coquillages & crustacés

Clic’Huîtres
Couteau à huîtres et support

Ciseaux
à crustacés

Coupe-oursin
à ressort

Curettes à crustacés
12 pièces

Écailleur à poissons
avec bac

Pince
à désarêter

Écailleur à poissons
sans bac

Pince à crustacés 
reversible
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Présentation soignée

Boîtes de conserve de présentation
(5cl, 10cl ou 15cl)

Pipettes souples
 de présentation

Plats de présentation en ardoise
(à l’unité ou en lot)

Assiette Dessous de verres Plateau

La gamme iconique Kilner
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Recettes tendance moléculaire

Kit complet
cuisine moléculaire

Kit spécial
perles moléculaires

Kit spécial
mousses moléculaires

Kit complet
spaghettis moléculaires

Mini kit
cocktail moléculaire : mojito

Kit complet
cocktails moléculaires

Kit coktail moléculaire : 
cosmopolitan

Kit complet
stylisme moléculaire précision
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Moules festifs

Moule de Noël
Flocon de neige

Moule de Noël
Sapin

Moule silicone
anges de Noël

Moule de Noël
Village enchanté

Moule à chocolats
Esprit de Noël

Assortiment
emporte-pièces fêtes

Grand découpoir
sapin de Noël

Grand découpoir
renne du père Noël

Emporte-pièces
Magie de Noël

Assortiment 
emporte-pièces rennes

Moule à bûche
avec pied démontable

Tous les ustensiles sur BienManger.com

mailto:clemence.haddad%40bienmanger.com?subject=Suite%20%C3%A0%20votre%20communiqu%C3%A9%20de%20presse
http://www.bienmanger.com/1L444_Thematiques_Cadeaux_Fete_Peres_Paradis_Gourmet.html
www.bienmanger.com
https://www.facebook.com/BienManger/?fref=ts
https://twitter.com/BienManger
https://fr.pinterest.com/bienmanger/
http://www.bienmanger.com/1L444_Thematiques_Cadeaux_Fete_Peres_Paradis_Gourmet.html
http://www.bienmanger.com/1L325_Livres_Ustensiles_Cuisine_Ustensiles_Cuisine.html
http://www.bienmanger.com/1F20593_Moule_Fantaisie_Flocon_Neige.html
http://www.bienmanger.com/1F20601_Moule_Fantaisie_Sapin_Noel.html
http://www.bienmanger.com/1F24097_Moule_Silicone_Anges_Noel.html
http://www.bienmanger.com/1F7109_Moule_Gateaux_Silicone_Village_Noel.html
http://www.bienmanger.com/1F6209_Moule_Silicone_Chocolats_Noel.html
http://www.bienmanger.com/1F4282_Assortiment_Emporte_Pieces_Fetes.html
http://www.bienmanger.com/1F14661_Grand_Decoupoir_Sapin.html
http://www.bienmanger.com/1F14669_Grand_Decoupoir_Elan.html
http://www.bienmanger.com/1F20589_Assortiment_Emporte_Pieces_Noel_Pochoirs.html
http://www.bienmanger.com/1F20581_Assortiment_Emporte_Pieces_Rennes.html
http://www.bienmanger.com/1F14673_Moule_Buche_Inox_Pieds_Demontables.html
http://www.bienmanger.com/1F20593_Moule_Fantaisie_Flocon_Neige.html
http://www.bienmanger.com/1F20601_Moule_Fantaisie_Sapin_Noel.html
http://www.bienmanger.com/1F24097_Moule_Silicone_Anges_Noel.html
http://www.bienmanger.com/1F7109_Moule_Gateaux_Silicone_Village_Noel.html
http://www.bienmanger.com/1F6209_Moule_Silicone_Chocolats_Noel.html
http://www.bienmanger.com/1F4282_Assortiment_Emporte_Pieces_Fetes.html
http://www.bienmanger.com/1F14661_Grand_Decoupoir_Sapin.html
http://www.bienmanger.com/1F14669_Grand_Decoupoir_Elan.html
http://www.bienmanger.com/1F20589_Assortiment_Emporte_Pieces_Noel_Pochoirs.html
http://www.bienmanger.com/1F20581_Assortiment_Emporte_Pieces_Rennes.html
http://www.bienmanger.com/1F14673_Moule_Buche_Inox_Pieds_Demontables.html


Contact presse : Clémence Haddad - clemence.haddad@bienmanger.com  - 04 66 32 13 25

Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires. Chacun 

de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Vins et cocktails

Pompe à vin
avec 2 bouchons hermétiques

Bouchon pour Champagne
avec pompe et dateur

Tire-bouchon
sommelier

Coupe capsule
en métal chromé

Shaker
à cocktails

3 en 1 : Mélangeur pilon paille
(boîte de 6)

Pierre à whisky
en granit de Bretagne

Bac à glaçons
spécial glace pilée

Bac à glaçons
parfaitement cubiques
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