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ous êtes arrivé(e)s jusqu'à ses lignes, ce site,
probablement en cherchant quelque chose ? Peut-être
totalement par hasard ? Et si l'on vous annonce que
vous lisez ses lignes, car vous êtes chanceux (euse), et
sur le point de découvrir un véritable trésor !
Ceci vous interpelle, vous chipote ? Plus sérieusement...
Avez-vous déjà eu l'occasion d'utiliser un four à bois avec
foyer en maçonnerie ? La saveur des aliments avec ce type
de cuisson, que ce soit pour le pain, la pizza, une viande
rôtie, est incomparable à celle d'aliments préparés dans un
four avec foyer en métal ou à convection électrique. Oui,
c'est bien de trésors culinaires que nous évoquons ici !
Nos coffres sont remplis de ses joyaux de la gastronomie,
et on vous laisse le soin de les découvrir...
Ah ! juste encore une petite chose...bien que d'habitude
cela n'est jamais évoqué, sachez que ces textes, tout
comme ce site et son contenu, ont exclusivement été
réalisés, pour vous ✓

Qui sommes-nous ?

Actifs dans le commerce local depuis 2005, nous avons

souhaité nous élargir en devenant distributeur et
importateur exclusifs pour la Suisse, de véritables trésors
de la gastronomie, dont nous sommes passionnés : des
fours à bois, fours à pizza authentiques et fabriqués
artisanalement avec leurs chambres intérieures en terres
cuites réfractaires (comme d'antan). Étant experts dans les
domaines de l'habitat et la technique du bâtiment, avec
une excellente approche et connaissance du marché
suisse. Nous avons examiné et comparé beaucoup de
fours actuels, avec l'objectif de proposer des produits les
plus authentiques et avec le meilleur rapport qualité-prix
que nous découvririons. Les fours à bois, four à pizza que
nous vous présentons, sont fabriqués et améliorés, tout
comme nous, par des passionnés depuis plus de deux
décennies. Ces fours à bois, four à pizza sont exportés et
acclamés aux quatre coins du monde pour le plus grand
plaisir des amateurs d'art culinaire. Produits de qualité
artisanale, aux belles finitions et à l'allure fière et noble,
comme peuvent être leurs créateurs, ou les Latins avec les
personnes et les choses qu'ils affectionnent
particulièrement.

C onnaissez-vous la différence entre un four
à bois avec foyer en maçonnerie à celui avec
foyer en métal ?
Composition de principe de nos deux types de fours (a & b) :

1. Liant projeté de mélange de liège naturel et peinture écologique. C'est un
enduit hydrofuge, souple et respirant (son rôle : protection et isolant).
2. Monocouche, enduit hydraulique minéral (protection, isolant et inertie)
3. Argile expansée (isolant et inertie)
4. Couverture en céramique (isolant)
5. Papier aluminium (isolant)
6. Papier en fibres de céramique (isolant)
7. Enduis en mortier réfractaire (isolant et inertie)
8 a. Briques réfractaires, additionnées d'Alumine (inertie, protection)
8 b. Coques en argiles Kaolin et rouges + Alumine (inertie, protection)
9. Support, socle du four à bois en mortier renforcé de plaques de fer, avec
œillets métalliques pour son transport (protection et isolant)
a. Fabrication traditionnelle, à brique sur brique, en foyer direct avec
dôme (le véritable four gallo-romain). Dans le four à bois Vulcalino, les
briques ont 25 % d'alumine. Notre four à bois Vulcano dans sa version
"Swiss Édition" est doté jusqu'à 55 % d'alumine, oui, tels les fours
professionnels !
b. Avec coques préfabriqués, composées du mélange d'argile Kaolin +
argiles rouges + addition d'Alumine

L es connaisseurs attribuent à nos fours :
    

L'

un de nos objectifs :

Rendre la possession d'un four avec chambre en maçonnerie :

Compact ▪ Abordable ▪ P erformant
E così che funziona da Noi !
Notre savoir-faire associant tradition et innovation, nous
permet de fabriquer des fours à bois authentiques adaptés au
besoin de chacun, grâce notamment à nos deux gammes de
fabrications. La traditionnelle, avec brique sur brique
réfractaire et la modulaire, avec coque façonnée d'argiles
nobles.
Les produits ci-après sont tels les archétypes ou, les
descendants des antiques et exceptionnels fours gallo-romains
à chauffage direct et chambre en dôme (Les fours à bois pour le
pain ayant fourni des cuissons pendant des millénaires depuis
l'Empire romain)
La fabrication des fours que nous vous proposons est simple,
toutefois extrêmement efficace et saine. À notre époque ils sont
conçus pour une utilisation festive et aisée. Grâce à leurs
réalisation 100 % à la main et aux matériaux de qualité, leurs
robustesse est largement éprouvée...

Facilité  E fficacité  P laisir
e sì, simple e buono !



Notre savoir-faire allie tradition et innovation.

Afin de fabriquer et de vous proposer des fours à bois

avec foyers en maçonnerie, adaptés à chaque situation...

Une fabrication artisanale de longue tradition
Les fours à bois traditionnels que nous distribuons sont fabriqués depuis
1999 de manière totalement, non-industrielle. Les ateliers se situent à
Valencia, face à la mer méditerranée. Région au grand patrimoine
culinaire, culturel et historique. Ce savoir-faire européen remonte à la
nuit des temps, soit aux fours à pain efficients de l'Empire romain et à la
tradition mauresque. La performance, qualité et le design précis de nos
fours sont appréciés aux quatre coins du monde. Distribués dans une
douzaine de pays : sois, d'est en ouest, du Japon aux États-Unis et du
nord au sud, d'Islande aux Caraïbes, naturellement avec plusieurs
représentations à l'endroit de ses origines, l'Europe. La gamme complète
que nous proposons débute par nos deux principaux types de fabrication ;
les fours à brique sur brique réfractaire « nos traditionnels » et ceux à
coque modulaire, avec argiles rouges et blanches ou Kaolin. Les deux
fabrications avec teneur en Alumine, afin d'en faire des fours
extrêmement solides et réfractaires. Tous nos modèles ont sept couches
d'isolants haute qualité, permettant d’obtenir une grande préservation de
la chaleur et protection contre les intempéries. Leurs finitions sont au
choix et tous nos fours sont livrés entièrement finis (sans aucun montage
fastidieux à prévoir). Au préalable un premier préchauffage (usuellement
appelé le dérhumage pour les fours en maçonnerie), ils sont prêts à
l’emploi pour laisser libre cours à vos réalisations culinaires.

U n autre de nos objectifs : Offrir le meilleur

rapport qualité/prix dans un produit 100 % artisanal.
Avec foyer en maçonneries nobles, naturellement !

L

a popularité croissante des boulangeries “comme d'antan“, style

village avec pains cuits au feu de bois, engendre un renouveau pour
ce savoir-faire ancestral.
Partout, les amateurs d'aliments cuits au feu de bois et dans des
foyers en terre cuite originels sont ravis. Pains, plats mijotés, viandes
grillées, gratins ou pizzas, tous choyés dans l'antre en argiles et
parfumés aux essences boisées.
Du goût, de la convivialité, Mamma mia, che Piacere !
Nos fours sont de même principe que les authentiques fours galloromains en maçonnerie à chauffage direct et chambre en dôme... Ceci
dit, aujourd’hui : Ils sont fabriqués plus efficients et surtout, adaptés
à notre époque d'utilisateurs et de gastronomes avertis. Notamment
grâce aux matériaux qui les composent, tout à la fois innovants, de
haute qualité (pour les isolants et hydrofuges) et pour l'antre du
four, toujours comme d'antan, façonné avec des terres argileuses
nobles.
Appréciez le contraste : Nous sommes passés, des colosses à
plusieurs milliers de kilos, où, à l'époque, enfourner était une
nécessité. Aux actuels "couteaux suisses à cuissons", confortables,
agiles et utilisés dans notre époque, pour le plus sain plaisir festif et
convivial.
Soyons clairs : On vous propose des produits d'un privilège et d'une
classe à part. Tout simplement de véritables trésors culinaires ✓
Saviez-vous que chez nous l’obsolescence est :
Intentionnellement déprogrammée. Si, si !

Que vous soyez amateur de pizzas ou autres spécialités.
La cuisson au feu de bois dans un foyer en maçonnerie, est un
mode de cuisson unique et traditionnel qui permet d’obtenir
une cuisson inégalée.
Pour quelles raisons pensez vous que nous considérons nos fours comme
des joyaux de la gastronomie ?
Le design et la structure d'un four en maçonnerie traditionnel, est en fait d'une
apparente simplicité, cachant en réalité une longue addition de complexités.
Comme celle de réaliser un ouvrage efficient avec un choix restreint de
matériaux naturels. De résoudre la double difficulté de la solidité et la
résistance thermique. Ajuster les contraintes dues au propre poids, aux
inévitables dilatations et retraits thermiques qui accompagnent les cycles des
fournées. Sa réalisation doit de même garantir le tirage correct, c'est bien-sûr le
gage d'une bonne combustion, tout comme équilibrer la circulation d'air chaud
dans son foyer, ça c'est l'assurance d'une cuisson homogène. Naturellement
certifier sa robustesse, tout comme sa protection contre climats, intempéries,
etc, etc. Avec ce cahier des charges savamment préparé  ensuite exécuté 
pour finalement être éprouvé dans le terrain  Oui, n’ayons pas crainte de
nommer les choses par leur noms ! Advient ce produit exceptionnel, ou ce joyau
de la gastronomie !
Ceci dit...m’enfin, où est l'essentiel ? Quel est réellement le secret d'un véritable
four à pain, four à pizza, d'un four à bois digne de ce nom ? ...
Tout simplement son foyer ! Ou plutôt la composition de son antre.

Ce sont les matériaux qui composent le cœur qui choie les aliments, qui
feront d'un four un outil hors normes, ou pas, voilà ! Demandez aux

connaisseurs, aux professionnels...Nos fours sont fabriqués du mélange
d'argiles nobles (tout comme les poteries en terre cuite d'argiles rouges et blanches de
Kaolin que nous proposons). Argiles que même cuites à plus de 1'000 °C, demeurent
un matériel dit, vivant. Là est l'élément exclusif, l'excellence et la particularité
de nos fours à bois : leurs antres, voûte et sole formées et maçonnées en argiles
naturelles ou en terre cuite. Dans cet intime du four, est crée le climat idéal
pour la cuisson de tous les aliments. Que ce soit avec la combustion au bois, au
gaz, ou mixte (possible avec tous nos fours), toutes les sortes de chaleurs
naturelles sont émises en même temps dans un four à bois : la chaleur par
conduction, par convection, par rayonnement, par énergie radiante, par la
restitution d'énergie accumulé dans ses maçonneries. Grâce au bénéfice de cet
environnement, conditionné par les argiles naturelles, même avec des fortes
flammes dans l'antre, cet environnement vivifiant respecte l'hygrométrie des
aliments, sans complètement les assécher. C'est cela le réel secret d'un four à
bois en terre cuite. Contrairement aux fours à bois avec foyers en métal, inox,
fonte. Où tout comme un micro-ondes, ce sont de véritables déserts à
déshydratation.

L' antre de nos fours à bois est tellement bien protégé,

que le contact à l'extérieur de la voûte, a quasiment la
même température que l'air ambiant ou qu'à fours éteints.
Cela est = Sécurité + Garantie de préservation d'énergie.
Il est temps de vous présenter nos trésors...
Premièrement les modulaires, faits du mélange d'argiles rouges et de Kaolin,
hautement réfractaires, avec sept couches d'isolants.
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Le magnifique
t r o m b o l i 0 , ou l’archétype du four à bois compact,
performant et au rapport qualité/performance/praticité et prix, imbattables. Il
répond aux attentes d'un four à chauffage direct en s'adaptant à tous les besoins
d'espace, de mouvement, pouvant être déplacé et installé partout. Dans des
espaces exigus, comme monter dans un ascenseur pour utilisation dans un
balcon, terrasse ou attique (si accès plus grands que 95 cm).

Dimensions : (voir schéma sur site) capacité de cuisson : 2 pizzas ou plats à la
fois de  28/30 ou 30 pizzas/heure, ou 2,5 kg de pain ou 6 miches, ou un gros
poulet entier, ou 2 plats à rôtir/gratins.
Ce four, dans sa version Swiss Édition vient équipé d'une porte amovible en
acier avec une poignée pratique. Un pyromètre fixe sur parois gradué de 0 à
500°C. L'avaloir de sortie des gaz de fumée et la base de cheminée en acier
inoxydable de Ø 120 mm. Inclus le système d'évacuation des gaz de fumée,
composé d'un tuyau de fumée et d'un chapeau de cheminée anti-pluie en Ø
120mm. Ce four est livré prêt à fonctionner. 6 couleurs hydrofuges à choix. En
option (idem pour tous nos fours) possibilité de l'équiper d'un brûleur à gaz
professionnel (uniquement à la commande), pour en faire un four à combustion
mixte bois/gaz.

A pporter une touche de professionnalisme à votre

terrasse, votre jardin ? Avec un four qui impressionnera
vos convives, comme le Stromboli 70 mobile. Four au
design alliant tradition et artisanat contemporain
C'est le même four à bois que le Stroboli 70, robuste, efficace. Toutefois, dans cette
version il est rendu parfaitement mobile grâce à son socle avec pieds incorporés en
fer et 4 roues amovibles (c'est une pièce artisanale faite sur-mesure pour ce four par
un maître ferronnier).
Ce Best-seller extrêmement convivial et maniable, c'est l'extraordinaire...

St r o m b o l i 7 0 Mobile (tout comme son frère jumeau, mais sans le support).
Il est tellement pratique qu'il vous suivra partout, même lors de vos
déménagements. Élégant aussi ! N'a-t-il pas fière allure ? C'est que nous, on
l'adore et on est persuadés qu'il sera la fierté de ses futurs propriétaires...
........ è bello

♥♥♥

.......

Alliez votre créativité et dans son antre en argiles naturelles, vous pourrez faire
cuire des pizzas au vrai goût de l’Italie, telles que la Margherita, Napoletana,
Marinara, Quattro Stagioni ? si, Tutti-Tutti-Tutti !
Ce four a les mêmes caractéristiques que le Stromboli 70 Swiss Édition (ci-avant)
Livré prêt à être utilisé, à choix six couleurs de base hydrofuges. Ou en option 49
autres couleurs, ou en pierres naturelles, ou en mosaïques Art Trencadis ? (tel que
sur l'image au milieu), ou revêtement selon votre souhait ?... Sì, si, è possibile !

Distribués et installés aux 4 coins du monde, nos fours

résistent aux climats extrêmes, tropicaux ou hivernaux.
Toutefois, il est conseillé de les utiliser sous abris ou les
protéger par une housse respirante et hydrofuge.

S

Notre four o utsider et néanmoins performant, le
tromboli à base
c a r r é e e t décliné en Ø intérieurs de 80 et 90 cm. Tout comme le Stromboli
70, c'est un four à bois avec chambre en coque mod ulaire d'argiles. Avec
briques réfractaires dans son embouchure et à sa base de cheminée.
Construit sur un socle autoporteur carré en béton renforcé, qui lui permet
de recevoir une porte lourde et fixe en fonte. Il s ont le même aspect
extérieur que les fours traditionnels Vulcano , à la différence que leur
antre (voûte + sole) est faites de coques d u mélange d'argiles rouges et
Kaolin au lieu de brique sur brique. Cela en fait un four à bois un peu
moins lourd, rapi de à fabriquer, naturellement moins cher. Toutefois, ne
dérogeant pas aux composantes de qualité, performance et solidité dont
tous nos fours à bois disposent.

Le Stromboli 80 et 90 Swiss Édition, viennent :
Avec une porte fixe et lourde en fonte de 23 kg (ce poids inclut le cadre), avec trappe
pour régler l'air frais + vitre de vision (résistante aux hautes températures) pour voir à
l'intérieur sans ouvrir la porte. Un pyromètre professionnel incrusté à la voûte de 50
cm de long, Ø 80 mm et gradué de 0 à 500 ℃. Sortie de cheminée avec coupe-tirage de
fumée en inox  150 mm. Base autoporteuse carrée en béton renforcé, pour son
transport ou pour l’installer sur un support ou base adaptés.
6 couleurs à choix en enduit hydrofuge. Pour le rendre complètement mobile, ou facile
d'installer tout de suite, en option, on peut le livrer, avec un support métallique ou à
bois, fixe ou avec roues pivotantes.

L a domestication du feu a été un tournant majeur
dans l’évolution humaine. Ceci-dit : Avec quel four

allez-vous domestiquer votre feu ?
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Notre junior et non moins costaud, car prêt à tout faire le
ulcalino, four à bois
traditionnel à brique sur brique réfractaire, avec base carrée renforcée et sept couches
d'isolants. M ê m e type de fabrication que son grand frère le V ulcano (ci-après), le
four à bois V ulcalino vous garantira des rencontres conviviales autour du feu,
dans une agréable ambiance entre vos convives.
Avec ses mensurations ni trop petites, ni trop grandes, il est le serviteur idéal dans
les espaces restreints. Robuste, fonctionnel et efficient, les familles comme les
restaurateurs trouveront leur compte avec cet attractif costaud, toujours prêt à
l'emploi et à rendre service Dim. :  int. 65 cm|base 90x95 cm|sole 0.33 m2|h. 65
cm|poids 240 kg.

Il vient avec une porte mobile en fer lourd, trappe réglable pour l'air frais. Un
pyromètre de Ø 80 incrusté dans la voûte de lg. 30 cm et gradué de 0 ℃ à 500 ℃.
Sortie de cheminée avec coupe-tirage de fumée en inox  12 cm. Base carrée en
béton renforcé (pour son transport ou l’installer sur un support adapté). 6 couleurs
hydrofuges à choix ou 49 en option.
Cuisson : 2 pizzas à la fois  28/30 ou 20 pizzas/heure, ou 2,5 kg de pain ou 6
miches, ou un gros poulet entier, ou 2 plats à rôtir/gratins.
Pour sa facilité d'installation ou/et mobilité, il peut être commandé avec un support
métallique ou à bois, fixe ou avec roues pivotantes.
Comme tous nos fours, il peut être équipé (à la commande) d'un brûleur à gaz
professionnel.

Maîtriser le feu dans son chez-soi et cuire ses aliments
comme jadis ? Dès à présent cela n'a jamais été aussi
simple. Notamment grâce à nos fours à bois traditionnels.
Compacts, abordables  ultra performants ✓
Notre athlétique aux Ø intérieurs de 70 à 100 cm et 650 kg à 800 kg de purs muscles.
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Le prodigieux
ulcano. Authentique traditionnel à brique sur brique réfractaire,
toujours aux sept couches isolantes. C'est le four à bois typique de fabrication en
maçonnerie à l'ancienne ou en brique sur brique. Soit bâti sur le même principe que les
fours dans nos villages aux maçonneries et mensurations colossales. Toutefois, on vous
le propose "apprivoisé" ou si l'on peut dire, en "version de poche", tel le couteau suisse
du four à bois. Mais attendez de voir... Ce Titan, est bâti pour les amateurs les plus
exigeants et sa dimension souhaitée, dépendra, et de la place à votre disposition et du
nombre de convives que vous souhaitez régaler, et qui auront la chance de l'approcher.
Car soyez en sûr, s'il rougit devant tout ce beau monde, c'est qu'il est réellement à sa
place...Pour le marché suisse, ses briques sont constitués jusqu'à 55% d'Alumine 1. au
lieu des 25% usuelles. Cet additif d'Alumine, améliore exceptionnellement ses
performances et rend le Vulcano davantage ou extrêmement solide et performant. C'est
simple, ainsi doté, il résistera à un usage intensif au quotidien, comme attendu dans un
four professionnel. Les actions de cuissons soutenues et prolongées pourront aisément
être envisagées avec lui.
Calore Volcanico, que lo spettacolo comincia !

1

Nos briques réfractaires sont composées d'argiles contenant essentiellement de la Silice et de l'Alumine.
Des minéraux capables de résister à des températures très élevées. L'Alumine possède des qualités
réfléchissantes et ce qui confère aux matériaux le pouvoir de conserver la chaleur (effet d'inertie ou
chaleur conservée pendant longtemps). Tandis que la Silice est un excellent isolant (la chaleur est
protégée). Plus il y a d'Alumine dans le mélange d'argiles ou dans les briques et plus la température à
laquelle le matériau résistera sera élevée, plus cette pièce est solide et naturellement résulte plus coûteuse.

Tous nos fours sont livrés prêts à fonctionner. Simplement prévoir le dérhumage avant la
première fournée à hautes températures, ou fortes flammes.

Cuisiner des mets dans des plats en terre cuite est
une tradition de longue date que l'on trouve pratiquement
dans toutes les cultures.

L es poteries en argiles que nous vous proposons proviennent d'un territoire au passé

artisanal millénaire. Région « du peuple des pots de feu » au Nord du Royaume de
Castille. Où par des confluences naturelles, des argiles rouges et blanches Kaolin,
largement abondantes et reconnues pour leurs qualités exceptionnelles, que grâce à un
savoir-faire ancestral, sont façonnées et transformées en poteries de feu hautement
réfractaires.
Tout comme l'antre de nos fours construits avec des argiles naturelles et similaires aux
poteries en terre cuite, celles-ci absorbent fortement la chaleur, la retenant ensuite très
longtemps. Ces récipients conviennent parfaitement aux cuissons lentes. Braiser dans
une cocotte ou un Tajine de terre cuite est aussi simple que génial. Nos plats ouverts
sont parfaits pour le rôtissage de viandes, poissons ou légumes.
Toutes nos poteries sont :
Des produits 100 % fait main, chaque produit est donc unique.
Nous garantissons leur grande résistance au feu, poteries hautement réfractaires.
Les émaillages sont 100 % sans plomb et de ce fait appropriés comme ustensiles
alimentaires.
Afin de préserver leur essence de l'artisanat, notre assortiment de pots et plats en terre
cuite sont exécutés avec un émaillage partiel.
Les petites irrégularités, taches ou les jeux de couleurs ne sont de ce fait pas des
erreurs, mais font partie d'un savoir-faire ancestral, tout comme les mesures données
qui du fait de leur façonnage manuel varient légèrement d'une pièce à une autre.
Ce mode de cuisson des aliments est sain et pauvre en graisses, tout en intensifiant les
arômes naturels, il préserve les nutriments et la qualité des aliments.
Sur notre site "documents PDF" » » Poteries en terre cuite

L'utilisation d'un four à bois confortable et réussie,

nécessite un minimum d'accessoires indispensables.
Nous vous proposons une gamme d'accessoires de qualité
qui ont fait leurs preuves...

Ensemble de pelles et accessoires
en inox indispensables

Ecrans de protection pour aliments
et plats, ainsi qu'accumulateurs de
chaleur

Housses de protection techniques, soit
respirantes et hydrofuges, pour four à
bois

Coupe pizza et pain
Tr è s p e r f o r m a n t e t é l é g a n t

To u s n o s f o u r s p e u v e n t r e c e v o i r
un brûleur à gaz professionnel

Support résistants, adaptés,
faciles d'installer et mobiles

Et bien d'autres accessoires et ustensiles que vous trouvez sur notre site...

Avez-vous eu un jour la réflexion qu'avoir chez soi un
four à bois tel que dans votre pizzeria préférée était très
improbable ? Chez nous, la probabilité de vous installer
un pareil four, ne dépend que de votre bon vouloir !

Vous

prévoyez des séances de cuissons avec un grand nombre de
convives ? Vous êtes un professionnel attendant un four performant,
fiable et robuste pour une utilisation quotidienne ? Vous êtes un
amateur très exigeant ou tout simplement, vous souhaitez ce qu'il y a de
meilleur ? Si vous avez répondu au moins une fois oui, alors nous avons
ce qu'il vous faut... » Notre gamme de Titans, fours efficients et robustes
est spécialement conçue pour des utilisations soutenues et performantes.
L a s é r i e d e s Ve s u v i o Ti t a n
est disponible en Ø
intérieur de 90 à 140 cm.
Fours à bois traditionnels
en brique sur brique et
conçus en deux versions,
comme fours à pain, ou à
grills avec la voûte plus
basse, spécifique à la
cuisson professionnelle
des pizzas.
O u l a s é r i e d e s E t n a Ti t a n
En Ø intérieur de 120 cm
Fours modulaires à
coques en argiles rouges
+ argiles Kaolin + Haute
Alumine. Modèle avec
base carrée ou arrondie
avec pieds, tels les
véritables fours
napolitains
Sur demande, nous
étudions avec vous toute
proposition et
opportunité de posséder
l ' u n d e s e s Ti t a n s .

Le ♥ de l'antre d'un four en terre cuite est comme le
centre du monde. L'aliment qui s'y trouve, est comme sous
la voûte du ciel. Les éclats des braises enfouis dans la
cendre, comme autant d'étoiles...
L'avènement de l'art culinaire, n'as pas eu lieu grâce à une technologie sophistiquée.
L'histoire de la cuisine débute grâce à la découverte du feu par l'Homo Erectus. La maîtrise
du feu, de sa chaleur, sont ses fondamentaux, qui perdurent toujours aujourd’hui.
Utiliser un four à bois avec antre en terre cuite, sentir les effluves des plats mijotés, des mets
chauffés, pains, pizzas, grillades et retrouver l'authentique goût des aliments. Pensez-vous
que c'est compliqué, que c'est hors porté ?
Qu'est-ce que l'on ne peut pas faire avec l'un de nos fours à bois avec foyers en argiles et à
grande inertie ? Certes, ils ne sont pas adaptés à la cuisson des churros. Sinon, essayez la
cuisson particulière du pain, que les boulangers pratiquent depuis des millénaires. Cuisson
demandant que votre four emmagasine suffisamment de chaleur afin qu'il la restitue
bienveillamment en "chaleur descendante", sans flammes, ni fumées. Une fois le four
chargé en chaleur, on la conserve avec porte et tirage fermés. Le pouvoir d’accumulation de
chaleur de nos fours, fourni cette cuisson lente avec des températures descendantes de
280°C à 120°C, idéales pour cuire pains, gâteaux, tartes, plats mijotés, desserts, fumer des
aliments, etc...
Conformément au dicton qui peut le plus, peut le moins. Le four pouvant cuire le pain, tout
autant que des plats mijotés. Qui utilise la chaleur accumulée dans ses argiles, chaleur
descendante ou rayonnante. Ce four pourra de même être utilisé pour la cuisson des pizzas,
tartes flambés, barbecues ou les grillades, qui est le moins que l'on peut attendre d'un four à
bois. Cette dernière cuisson est à feu vif, avec températures de travail de 300°C jusqu'à
485°C, comme cela est attendu pour la cuisson de la pizza Napolitaine. En fait, tant que
vous alimentez le four en flammes tout en veillant à maintenir votre température de cuisson
(oui, c'est bien vous le thermostat), vous enfournez vos aliments à volonté ou en
permanence. Et ne négligez pas l'utilité ou le travail essentiel avec les braises. 1/ Braises
comme foyer ardent, afin de raviver, réalimenter en flammes avec des bûchettes. 2/ Étalées
sur la sole, elles la chargent en chaleur nécessaire pour les cuissons, comme cela est
essentielle pour bien faire saisir la pâte des pizzas. 3/ Réparties sur la sole, elles éliminent
les résidus alimentaires, fondent les graisses à sa surface, ceci grâce à l'effet de pyrolyse.
Dans le choix de votre appareil. Sachez que tous les fours proposés dans le marché n'ont
pas cette capacité d'offrir la palette des cuissons particulières qui va du pain à la pizza ou
aux grillades. Pour la grande majorité de ses fours, avec chambre en acier et uniquement la
sole en argile, ils sont conçus pour la cuisson à flamme directe et vive, sans la capacité ou le
pouvoir d'accumuler la chaleur, indispensable à la cuisson du pain, des plats mijotés de
longue cuisson et naturellement de toute la gamme des cuissons.
Demandez  la performance  la polyvalence  la solidité  la s implicité
d'utilisation = Inévitablement vous serez attirés par l'un de nos fours à bois
avec antre en terre cuite. Ou v éritable trésor culinaire ✓

