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Couteau à miel 4en1 et Apéro-Must-Haves  

PanoramaKnife présente quelques nouveaux produits sophistiqués  

Cet automne, PanoramaKnife présente des produits innovants pour un petit-déjeuner 

parfait et un apéro convivial à la maison. Le nouveau couteau à miel et petit-déjeuner est 

absolument incontournable: grâce à ses trous en forme d’alvéoles à son extrémité, le miel 

doré coule en douceur sur le petit pain. Sa lame acérée permet de couper facilement le 

pain du petit-déjeuner et sa forme large permet en outre de répartir le miel de manière 

uniforme. Les produits en bois en chêne noble, mettent en scène avec élégance les sauces 

et collations faites maison pour l’apéro.  

 

Innovation à la table du petit-déjeuner 

 

En se basant sur le populaire couteau du petit-déjeuner, PanoramaKnife a développé le nouveau couteau 

à miel et petit-déjeuner, avec trois jeunes apiculteurs du Pfannenstiel et du Hausberg zurichois. Tant 

au moment du brunch qu’à tous les autres moments de la journée, le tout dernier couteau de la famille 

PanoramaKnife est véritablement polyvalent. Sa lame tranchante coupe formidablement bien, et le miel 

coule élégamment sur le petit pain grâce aux trous en forme d’alvéoles à son extrémité. La forme large 

de sa lame permet d’étaler facilement le beurre, la confiture et le miel. Ce couteau et son manche en 

noyer est disponible en deux variantes: avec le panorama classique «Best of Switzerland» ou avec le 

panorama du Pfannenstiel.  

 

Couteau à miel et petit-déjeuner PanoramaKnife «Best of Switzerland», 49.90 CHF sur panoramaknife.ch 

Couteau à miel et petit-déjeuner PanoramaKnife «Pfannenstiel», 49.90 CHF sur panoramaknife.ch 

 

 

Des produits en bois de grande classe pour l’apéro 

 

En toute saison, l’apéro est à la mode. Chez PanoramaKnife, il y a trois nouveaux incontournables, pour 

fêter comme il se doit, à la maison, la fin de la journée de travail.  

 

Avec le nouveau set apéritif chalet de PanoramaKnife, vous pourrez présenter élégamment vos sauces 

faites maison et vos petits en-cas dans les récipients en verre. La gravure sur la planche représente le 

principal symbole de la ville de Zurich: le Grossmünster. Ainsi, l’on peut se promener dans la vieille ville, 

tout en prenant l’apéro.   

 

La planche en bois en chêne est à la fois robuste, raffiné et polyvalent. Il peut d’une part servir les 

gourmandises préparées avec amour, mais d’autre part les bougies et les petits articles de décoration 

peuvent aussi y trouver leur place. Ainsi, ce plateau en bois peut rapidement devenir l’objet préféré du 

salon. 

https://www.panoramaknife.ch/de/produkt/best-of-switzerland-honig-fruehstuecksmesser-4in1/
https://www.panoramaknife.ch/de/produkt/pfannenstiel-honig-fruehstuecksmesser-4in1/


 
Et pour élargir la gamme d’objets en bois de PanoramaKnife, il existe maintenant la planche à pizza. 

Son manche pratique à l’extrémité de la planche permet de servir la pizza chaude directement du four à 

la table. Un Plus: un élément de notre paysage local apparaît dès que la planche est vide.   

 

 

PanoramaKnife eet apéritif chalet trois pièces, 99.90 CHF sur panoramaknife.ch 

PanoramaKnife planche en bois ronde XL «Pilate», 149.90 CHF, à partir de mi-octobre sur panoramaknife.ch  

PanoramaKnife assiette apéro «Matterhorn», 79.90 CHF sur panoramaknife.ch  
 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux produits en bois sont disponibles avec chacun 5 panoramas différents: le Matterhorn, Zurich, le 

Säntis, le Pilate et l’Oberland bernois (l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau).  

 

 

 

À propos de PanoramaKnife 

 

PanoramaKnife a débuté en 2012, avec l’idée de reproduire le panorama d’une chaîne de montagnes sur 

la lame d’un couteau. C’est ainsi que furent conçus des couteaux à la coupe unique, dotés d’un tranchant 

extraordinaire, et qui procurent également une grande émotion. Actuellement, PanoramaKnife propose 

plus de 120 panoramas de montagne et de villes différents sur divers couteaux. En outre, PanoramaKnife 

fabrique également des planches à découper et des porte-couteaux en bois assortis. Presque la totalité 

des produits sont fabriqués en Suisse à Vicosoprano (GR).  

 

www.panoramaknife.ch  
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https://www.panoramaknife.ch/de/produkt/zuerich-city-chalet-apero-set-3-teilig/
https://www.panoramaknife.ch/de/
https://www.panoramaknife.ch/de/produkt/matterhorn-apero-platte/
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