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Saumon, brindilles de marjolaine, de thym citron et d'aneth

Reposant sur l’excellence des matériaux utilisés, un savoir faire exceptionnel et le
développement de technologies de pointe, Zwilling propose depuis 280 ans à tous les
passionnés de cuisine, du matériel haut de gamme de facture professionnelle. La marque met
aujourd’hui toute son expertise et son savoir-faire dans le développement de nouvelles
gammes de cuisson innovantes.

Le fumoir Zwilling a de quoi mettre en appétit!



Ananas et gousses de vanille / poires et bâtons de cannelle / banane et étoiles de badiane 



« Le fumage à chaud, qu’est-ce que c’est ? »

Le fumage à chaud est une technique de fumage qui s’effectue à une température
comprise entre 60°C et 80°C. La fumée cuit les aliments sans les griller, en les
enveloppant de tous ses arômes boisés. Le temps de fumage est court : environ 20
minutes sont nécessaires pour fumer 1Kg de saumon.

Quelle différence avec le fumage à froid?

Le fumage à froid s’effectue à une température inférieure à 30°C durant plusieurs
heures. Cette technique de fumage donne un goût fumé aux aliments crus. C’est un
mode de conservation très répandu.

« Quels sont les avantages de la cuisine au fumoir ? »

La cuisson par fumage apporte un goût incomparable et original aux aliments, tout
en préservant leurs saveurs originelles. Elle peut s’appliquer à toutes nos envies :
viandes, poissons, fruits, légumes et fromages. Ne nécessitant pas l’usage de
matières grasses, il reste un mode de cuisson sain. Simple et rapide, il convient aux
passionnés à la recherche d’originalité en cuisine.

« Le fumoir Zwilling, comment ça marche ? »
1- Faire chauffer le fumoir vide à feu vif et sans couvercle. Dès que les quelques
gouttes d’eau versées dans le fumoir forment de petites billes, réduire la
température de moitié.

2- Déposer de la sciure au fond du fumoir et la recouvrir par

la chambre de fumage. Cette sciure de bois (chêne, hêtre …)

peut être complétée par des feuilles de thé, des épices, des

fruits séchés, … pour personnaliser son fumage. Réduire encore

la température.

3- Ajouter la grille et y déposer l’aliment à fumer. Refermer avec

le couvercle et laisser le fumage s’effectuer.



Fumoir Zwilling: acier inoxydable, composé de 3 pièces: 1 cocotte/ 1 chambre de fumage / 1 
grille, compatible tous feux y compris induction, passe au lave-vaisselle, Ø28cm, 145 euros

« Pour aller plus loin … »
Chaque essence de bois dégage un arôme particulier lors de la combustion, ce qui
procure un goût unique au produit à fumer.

- Hêtre: un grand classique
- Fruitiers : pour les poissons gras et les fruits
- Olivier : pour les coquillages, crustacés et fromages.
- Vigne : avec le gibier, le canard et la viande rouge.

Il est possible de mélanger à la sciure de bois des feuilles de thé ou des épices.

- Thé vert au jasmin: pour les poissons blancs ou le saumon
- Thé noir Darjeeling: pour les blancs de volaille
- Graines d’anis vert: pour les Saint-Jacques
- Baies roses en grain: pour le magret de canard

Fromage de chèvre,  poivres concassés, noix 
concassées, thym et roses séchées 

Magrets de canard, brindilles de romarin , baies 
de genièvre et poivre de Sichuan écrasés 


