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Les éditons Art-romate préparent la sorte le 15 avril, de leur dernière créaton : des boîtes à  
épices en bambou, à moduler et à combiner 

Emmenée par Bruno Claman, l’équipe créatve des éditons Art-romate vient d’ajouter un nouvel ingrédient 
à son concept novateur de « recetes simples et savoureuses ». Après l’éditon du livre Gingembre,  
Curcuma, Galanga, 130 façons de les cuisiner  — primé par l’Académie Natonale de Cuisine —, la pette 
entreprise française présente des boîtes à épices signées Art-romate.

Une boîte à épices artsanale conçue par Art-romate

Chaque boîte est de forme cubique (180 mm de côté) et fabriquée de façon artsanale à partr de fbres de 
bambou. Cete graminée à forte croissance est en efet reconnue pour sa légèreté, ses performances 
mécaniques et ses propriétés hygroscopiques (le bambou absorbe l’humidité), idéales pour la conservaton 
des poudres et des graines aromatques. 

En sorte d’atelier, un vernis alimentaire est appliqué sur chaque boîte pour lui assurer une fniton 
anttache et inodore, conformément aux normes en vigueur.

Des boîtes à aromates modulables et interchangeables

La boîte à épices Art-romate comprend : 
un bloc d’accueil en bambou - abrite un troir et son couvercle

- permet une pose plane ou murale
un troir de contenance réelle 400 ml 
(ou 2X200 ml)

- interchangeable d’une boîte à une autre 
- facilement transportable pour une utlisaton en 
cuisine, en salle, sur une table à manger, une banquete 
snack, etc.,

une séparaton amovible en bois pour compartmenter deux espaces distncts au sein 
d’un troir,

un couvercle en bois - facilement manipulable 
- préserve de l’air et de la lumière, les parfums et les 
saveurs des aromates.

Des boîtes à épices à combiner à loisir !

Passionnée de cuisine, l’équipe d’Art-romate sait toute l’importance de conserver les condiments à portée  
de main, sans toutefois encombrer le plan de travail. C’est pourquoi elle a doté chacune de ses boîtes de  
glissières en bois. 

En haut, en bas, sur les côtés : les boîtes à épices s’assemblent pour répondre aux besoins évolutfs des 
cuisiniers. Ces derniers peuvent ainsi : 

- augmenter la capacité de stockage des aromates en combinant horizontalement ou vertcalement 
les boîtes,

- réduire le nombre de boîtes pour regagner de la place en cuisine, 
- créer plusieurs îlots à épices selon les zones de préparaton culinaire,
- faire parler leur créatvité en agençant, selon leur inspiraton, leurs rangements à épices !

http://www.art-romate.com/fr/
http://www.academie-nationale-cuisine.fr/index.html
http://www.art-romate.com/fr/
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Art-romate commercialise déjà 3 modèles de boîtes à épices : à 1, 2 ou 4 troirs. 
Prochainement, d’autres déclinaisons seront proposées : nouvelles essences de bois, réalisaton sur-mesure, 
nouveaux matériaux naturels… Sollicitez les éditons Art-romate pour en savoir plus ! 

Gingembre, curcuma, galanga, orge, son, avoine, curry, coriandre, baie rose, poivre, piment d’oiseau, etc.  : 
recensez vos aromates préférés et organiser leur rangement 

à l’aide des boîtes à épices Art-romate, pour un espace culinaire esthétque et toujours optmisé. 
L’occasion aussi d’élargir votre palete de saveurs et de parfums en cuisine…

Plus d’infos : Boîtes à épices vendues en boutques et sur le site e-commerce des éditons Art-romate :  
www.art-romate.com 

http://www.art-romate.com/

