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Parce que la cuisine doit rester un vrai plaisir, cinq
chefs et une journaliste nous ont livré les secrets d’une
de leurs recettes préférées et nous invitent à éprouver
tout le plaisir des gestes avec Zwilling J.A. Henckels.
Trancher, découper, ciseler, concasser, couper, tailler,
hacher, fendre, détailler, éplucher, émincer…
Tout un vocabulaire d’actions à exécuter avec justesse,
facilité et précision pour le pur bonheur de cuisiner. Une philosophie

« C’est avec son couteau
qu’il coupait le pain dur
(...) c’est avec son couteau
qu’il grattait les fruits (...)
c’est avec son couteau qu’il
se taillait des bâtons de
voyage (...) c’est avec son
couteau qu’il exerçait tous
les arts de la vie. »

Extrait du mannequin d’Osier

Anatole FRANCE

Inscrite par Peter Henckels au registre des couteliers
de Solingen dès 1731, Zwilling J.A. Henckels est aujourd’hui
l’une des plus anciennes marques au monde.
Depuis toujours, Zwilling J.A. Henckels n’a cessé d’innover,
investissant dans les technologies de pointe et sélectionnant
le meilleur des matériaux pour fabriquer des couteaux haut
de gamme reconnus pour leur niveau d’excellence.
Trois siècles d’expérience ont permis à Zwilling J.A. Henckels
de mettre au point des aciers inoxydables de très haute
performance garantissant une dureté exceptionnelle et
une parfaite résistance à la corrosion.

S’initier à un couteau Zwilling J.A. Henckels, c’est découvrir
un vrai plaisir dans le confort et la fluidité absolus des gestes.
Professionnels, chefs et amateurs du monde entier
apprécient la qualité suprême de son tranchant, la pureté
esthétique de ses lignes, la sécurité de son usage, le confort
et l’équilibre en main.
Chaque détail minutieux de la fabrication d’un couteau
Zwilling J.A. Henckels garantit sa très haute qualité. La lame
vient épouser le manche sans aucune aspérité, assurant
ainsi une hygiène parfaite. On reconnaît la perfection de
la matière à l’extrême finesse de son polissage. Le manche
et la mitre sont formés de telle sorte qu’ils évitent à la main
de glisser. La répartition du poids dans la conception du
couteau assure un équilibre indéniable.
Parce que la taille du couteau, la forme de la lame,
sa flexibilité et son tranchant détermineront l’usage, Zwilling
J.A. Henckels a développé des collections variées répondant
avec précision à chaque nécessité dans l’art de la découpe.
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LE TWIN SELECT
Design et volupté au programme…

Forgé d’une seule pièce, le TWIN Select joue la pureté de l’acier
inoxydable satiné et brossé, adoucie par les contours galbés
d’un manche ergonomique. Cette ligne de couteaux assez féminins
s’adapte parfaitement à la main. Une grande facilité d’utilisation et
d’entretien : l’ultra beau et pratique !

UN CHEF :

Alba Pezzone Italienne de naissance mais parisienne
d’adoption, elle a créé une école de cuisine italienne, Parole
in Cucina, où elle fait partager sa passion des bons produits
à travers des recettes simples et modernes.

SA RECETTE :

Crostini aux poivrons confits
Pour 6 personnes

Épluchez 2 poivrons rouges, coupez-les en 2 puis enlevez les pépins et les parties blanches avec
le bout de la lame du couteau. Détaillez chaque moitié en lanières, puis en petits cubes.
Épluchez et émincez en fines rondelles 1 gousse d’ail. Faites chauffer de l’huile d’olive dans une
poêle, ajoutez les poivrons et laissez-les cuire à feu moyen jusqu’à ce qu’ils deviennent fondants
en remuant souvent. Salez, poivrez. Ajoutez quelques pistaches, que vous aurez préalable-
ment grossièrement hachées à l’aide d’un couteau de chef, et une goutte de miel. Mélangez.
À l’aide d’un couteau à pain tranchez une baguette. Faites griller les tranches au grille-pain puis

frottez-les à l’ail. Déposez une cuillère de confit de
poivrons et décorez de basilic, finement ciselé.

Couteaux utilisés dans
la collection TWIN Select :
• Couteau à larder et à garnir pour couper

les poivrons et la gousse d’ail

• Couteau à pain pour trancher la baguette

• Couteau de chef pour hacher les pistaches

SES GESTES :
• Oter le blanc des poivrons et les
détailler en lanières (précision)

• Broyer et concasser les pistaches
(solidité)

SON ADRESSE :
Alba Pezonne « Parole in Cucina »

5 impasse du Curé 75018 Paris.

Tél. : 01 55 79 19 13



LE MIYABI 5000S
Pour les inconditionnels de la précision.

Ce couteau japonais allie tranchant exceptionnel et facilité
d’entretien. Sa lame asymétrique et son manche en forme
de « D » de conception exclusive donnent au couteau un
équilibre parfait pour une utilisation universelle et … sans effort.

SA RECETTE :

Thon mariné et fenouil croquant
Pour 4 Personnes

Détaillez 600 g de thon rouge d'Atlantique en 8 morceaux identiques. Pour la sauce,
mélangez 2 cuillères à soupe de sauce de soja, le jus d'1 citron vert, 15 cl d'huile d'olive et
1 cuillère à soupe d'huile de sésame. Versez la sauce sur le thon. Couvrez et laissez
mariner 12 h au frais.
Sortez le thon 30 mn avant de le cuisiner. Égouttez-le. Émincez un bulbe de fenouil en petits
morceaux et faites-le rapidement sauter dans de l’huile d’olive, pour l’attendrir. Salez,
poivrez. Faites chauffer une poêle anti-adhésive et poêlez le thon 1 mn de chaque côté à

feu vif. Otez-le de la poêle, versez la vinaigrette au citron,
faites réduire 1 mn. Panez le thon dans des graines de sésame
torréfiées et servez-le avec le fenouil et la sauce réduite.

Couteaux utilisés dans
la collection Miyabi 5000 S :
• Le couteau Chuto pour détailler le thon

• Le couteau Kudamono pour émincer le bulbe de fenouil

en petits morceaux

SES GESTES :
• Trancher le thon (découpe nette)

• Émincer le fenouil (efficace même
sur les légumes « durs »)

SON ADRESSE : Le Bristol Hôtel

112 rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris.

Tél. : 01 53 43 43 00

UN CHEF :

Dans l’atmosphère feutrée du palace Parisien
Le Bristol, Éric Fréchon propose une cuisine juste,
parfaitement maîtrisée. Pas de recettes expérimentales,
mais des saveurs vraies, la touche gastronomique en plus.



LE TWIN FOUR STAR II
Confort et virtuosité…

L’embout en acier inoxydable de son manche lui donne un équilibre
optimal. Voici une ligne de couteaux « valeurs sûres » intemporels,
à la fois classiques et raffinés. L’excellence en toute simplicité avec
confort et technicité.

UN CHEF :

Christian Le Squer. Chez Ledoyen, haut lieu
de gastronomie parisienne, le chef discret Christian
Le Squer, maintient l’excellence (3 étoiles au
Michelin) depuis de nombreuses années grâce
à une cuisine à la fois précise et sans artifices.

SA RECETTE :

Côte de veau de lait aux cèpes
Pour 2 personnes

Préchauffez le four à 160°/ th. 5-6. Posez une cocotte sur feu moyen. Faites-y revenir une côte de veau
de lait bardée 3 mn de chaque côté avec un peu de beurre. Ajoutez une gousse d’ail écrasée et un
peu de thym. Glissez au four et laissez cuire 10 mn.
Pendant ce temps, lavez et coupez les cèpes, détaillez-les en gros morceaux. Épluchez et émincez une
échalote. Ciselez quelques brins de persil plat. Faites chauffer une poêle sur feu vif. Ajoutez les
champignons et faites-les sauter quelques minutes afin qu’ils rendent leur eau, égouttez les. Ajoutez
une noix de beurre et les champignons dans la poêle. Faites les sauter 5 mn. Ajoutez alors l’échalote,
le persil et un peu de beurre. Mélangez 1mn. Otez le veau du four, déposez-
le sur une assiette chaude, et réservez. Posez la cocotte sur feu vif,
versez un peu d’eau et grattez le fond pour décoller les sucs de cuisson.
Laissez réduire un peu. Tranchez la côte de veau en tranches d’environ
1,5 cm et servez aussitôt avec le jus et les champignons.

Couteaux utilisés dans la collection
TWIN Four Star II :
• Couteau TWIN Four Star II Trancheur pour trancher le veau

• Couteau TWIN Four Star II Santoku pour ciseler le persil

SES GESTES :
• Trancher le veau en fin de cuisson (précision même
avec les grosses pièces)

• Ciseler le persil (avec une lame très aiguisée
et non aux ciseaux, qui écrasent les feuilles)

SON ADRESSE : Ledoyen

8, avenue Dutuit 75008 Paris.

Tél.01 53 05 10 00



LE MIYABI 7000D
Tout simplement l’excellence…

Trente trois couches d’un acier de première qualité se superposent
pour former une seule lame de ce couteau d’exception.
Son manche en micarta associe l’acier inoxydable à un composé
de lin et de résine. Une ligne « ultra tranchante », incontournable
pour l’exigence d’une cuisine japonaise dans la plus pure tradition.

SA RECETTE :

Cuirassé à l’avocat
et à la crevette douce
Pour 4 personnes

Recouvrez d’eau 70 g de riz japonica (riz à sushi), laissez-le tremper au moins 1 h, puis égouttez. Faites-
le cuire dans 70 cl d’eau. Versez 20 cl de vin rouge ou de framboise sur le riz cuit et mélangez
délicatement. Coupez des bandes d’environ 3 cm de large dans des feuilles de nori.
Détachez la tête de 4 crevettes roses crues, très fraîches et épluchez-les. Coupez-les en 2 puis détaillez-
les en morceaux. Ouvrez l’avocat en 2, enlevez son noyau. Tranchez une moitié en lanières, détachez
la peau puis émincez la chair en petits dés. Formez une boule de riz et ceinturez-la d’une bande de nori
plus haute que le riz. Recouvrez les cuirassés des morceaux d’avocats
et de crevettes.

Couteaux utilisés
dans la collection Miyabi 7000D :
• Le Kudanamo pour couper des feuilles de nori

• Le Shotoh pour détailler en cubes l’avocat

et le trancher en lanières

SES GESTES :
• La découpe des feuilles de nori
• L’émincé d’avocat

SON ADRESSE : Kaiseki

7 Bis, Rue André Lefebvre 75015 Paris

Tél. : 01 45 54 48 60

UN CHEF :

Plus qu’un chef, Hisayuki Takeuchi est un artiste.
Une cuisine japonaise d’auteur, pure et exigeante
qu’il révèle dans son restaurant parisien Kaiseki.com
et lors de ses cours de cuisine.



SA RECETTE :

Huitres plates apéro
concombre-marjolaine
Pour 6 personnes

Épluchez et émincez un oignon, puis faites-le revenir 2 mn à feu doux avec un peu d’huile d’olive.
1 concombre émincé, 1 croissant émietté et 50 cl de bouillon de volaille. Portez à ébullition, laissez
bouillir 3 mn, ajoutez quelques brins de marjolaine, poivrez généreusement, salez et mixez. Passez
à la passoire fine et gardez au frais. Ouvrez quelques huîtres, détachez délicatement la chair et
détaillez-la en petits morceaux. Épluchez le demi concombre, videz les pépins à l’aide d’une cuillère
et taillez le reste en tous petits morceaux. Mélangez le concombre et les huîtres égouttées. Poivrez.
Répartissez dans les coquilles d’huîtres et ajoutez le gaspacho par-dessus.

Couteaux utilisés dans la collection TWIN 1731 :
• Couteau Chef ou Santoku pour émincer concombres ou oignons.

• Un couteau d’Office pour éplucher l’oignon.

SES GESTES :
• Émincer l’huître (une lame appropriée et parfaitement
aiguisée est indispensable pour travailler ce genre de
texture)

• Tailler les concombres (précision nécessaire
pour avoir un beau rendu…)

SON ADRESSE : La Mare aux Oiseaux

162 Ile de Fédrun 44720 Saint Joachim.

Tél. : 02 40 88 53 01

LE TWIN 1731
Un vrai bijou…

Imaginé par Mattéo Thun, il associe un manche en ébène de macassar
à une lame biseautée, réalisée dans en acier trempé de haute
performance utilisé dans l’aérospatiale.
Des pièces qu’il n’est pas courant de voir dans une cuisine.
Design et professionnalisme font plus que bon ménage !

UN CHEF :

Dans son petit paradis nommé la Mare aux Oiseaux,
Éric Guérin chef dynamique et inventif propose une
cuisine pleine de saveurs et très personnelle.
Un voyage gustatif et poétique au cœur de la Brière.



LE TWIN CUISINE
La rondeur garde la ligne…

Forgé d’une seule pièce, il associe une lame d’acier inoxydable pleine
soie, sans rivets, à une matière synthétique moderne et facile à vivre
pour le manche. Ce couteau multifonction s’adapte facilement à toutes
les découpes, pour encore plus de simplicité.

UNE JOURNALISTE-CONSULTANTE :

Marion Beilin aime recevoir ses amis à l’improviste
autour de plats faciles et rapides à préparer.
Curieuse, elle s’amuse à découvrir de nouvelles
recettes à base de produits souvent méconnus.

SA RECETTE :

Tapioca au lait d’amande
Pour 6 personnes

Avec le plat du couteau, aplatissez la gousse de vanille. Fendez-la en 2 dans le sens de la longueur
et grattez les graines à l’aide de la pointe du couteau. Déposez-les dans une casserole, ajoutez le
lait d’amande. Versez les perles du japon dans de l’eau bouillante. Laissez-les cuire 5 mn en
mélangeant souvent. Égouttez-les et ajoutez-les au lait d’amande. Portez à ébullition, baissez le feu.
Laissez cuire à feu très doux 10 mn (les « billes » doivent être transparentes) en mélangeant souvent.
Répartissez cette crème dans 6 ramequins ou petites coupelles et laissez refroidir complètement.
Fruits selon la saison : mangue ou ananas. Servez cette crème recouverte du tartare de fruits et
décorez d’un zeste de citron vert.

Couteaux utilisés dans la collection
TWIN Cuisine :
• Couteau d’office pour fendre la gousse de vanille

• Couteau de chef pour découper les fruits

SES GESTES :
• Fendre la gousse de vanille et gratter les graines
• Éplucher la mangue (ou autre fruit) puis la trancher
en petits cubes



BOUTIQUE ZWILLING J.A. HENCKELS
12, place de la Madeleine 75009 Paris
Tél. 01 42 68 88 00
Du lundi au samedi de 10 h à 19h

Tout au long de l’année - les mardis et samedis,
et un mercredi sur deux - le Concept Store Zwilling
de la Madeleine accueille sur réservation
les amateurs de cuisine pour des cours de cuisine
ou des initiations aux techniques de découpe.
N’hésitez pas à nous contacter pour y participer,
le temps d’un déjeuner !

RELATIONS PRESSE : OBJECTIF PRESSE
Valérie Ghérardi - Marjorie Goaoc
3, rue du faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Tél 01 53 85 80 00 . E-Mail : info@objectifpresse.com G
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www.zwilling.com




