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COMMUNIQUE DE PRESSE

LA COUTELLERIE ANDRE VERDIER, PARTENAIRE OFFICIEL DU 
CHOCO SHOW COOKING au SIRHA 2015 

La samedi 24 janvier 2015, sur le SIRHA, de 14h30 à 18h00, 8 professionnels de
talents vont mettre en scène « le chocolat pure origine en cuisine » en préparant,
avec l’aide de couteaux et spatules signées ANDRE VERDIER, des mets sucré-salés
à base de chocolat.
Organisé par Planetgout sur l’espace Cuisine en Scène, cet événement
démontrera comment, avec le même matériel et le même panier alimentaire, il
est possible de créer des recettes variées et étonnantes qu’un jury de
professionnel aura la chance de déguster avec les couverts SCOF, à la fin de
l’épreuve.

LA COUTELLERIE ANDRÉ VERDIER FOURNISSEUR DES COUTEAUX ET SPATULES

Parce que la qualité de ses articles couteliers et leur fabrication 100% France est
reconnue dans l’univers des professionnels de la cuisine et des arts de la table,
Planetgout à tout naturellement fait appel à la Coutellerie André Verdier pour équiper
en couteaux et spatules les 8 box de travail du Choco Show Cooking.
Ce sont donc 4 couteaux sélectionnés dans la gamme XX1 (couteaux uniques au monde
car forgés en une seule pièce d’acier) et les Spatules de la série "Les outils d’Anne-Sophie
PIC" que les Chefs vont utiliser pour les aider dans leur préparation culinaire.

LES COUVERTS SCOF ET DELARBOULAS À L’HONNEUR SUR LA TABLE DU JURY

A l’issue de la démonstration, un jury de 12 à 15 professionnels évaluera la qualité et la
créativités des amuses bouches et du plat réalisé par chaque Chef.
Cette dégustation se fera avec le couteau forgé monobloc Le Thiers® par André Verdier, une
fourchette et une cuillère forgées de la série B-CHIC et la cuillère à cocktail ROLLA,
couverts signés SCOF, marque orfèvre internationalement connue et dont André Verdier
est propriétaire et fabricant.

Établie à Celles sur Durolle, près de Thiers, la Coutellerie André VERDIER fabrique depuis
plus de 150 ans des couteaux professionnels, des ustensiles de cuisine, des couvertsde
table, des couteaux fermants ainsi que des couteaux Laguiole par André Verdier et
Le Thiers® par André Verdier.
Elle est également propriétaire et fabricant des marques orfèvres SCOF ® et Delarboulas.
Elle garantit une fabrication 100% française pour l’ensemble de ses marques et produits.
La coutellerie est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant et a récemment reçu
l’appellation Producteur Artisan de Qualité donnée par le COLLÈGE CULINAIRE DE FRANCE.
Ses marque Scof et Delarboulas sont reconnues Ateliers d’Art de France.
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