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Röstinette: röstis maison express 

Faire des röstis avec la nouvelle röstinette de Betty Bossi est ultrasimple et rapide: les 

pommes de terre en robe des champs sont pelées et râpées en un clin d’œil, et les 

savoureux röstis prêts à déguster en un temps record.   

Avec la röstinette, l’envie de röstis est désormais à portée de 

bouche! Cet ustensile génial pèle et râpe les pommes de terre 

au quart de tour: la peau reste en haut sur la grille et les röstis 

sortent dessous, prêts à croustiller dans la poêle.   

Petite mais robuste – röstis express sans peler ni râper 

Les pommes de terre en robe des champs coupées en deux 

sont pressées sans forcer à travers la grille. Il suffit de dévisser 

la bague rouge pour retirer la peau. Et il ne reste plus qu’à 

verser les röstis râpés dans la poêle. Un kilo de pommes de 

terre en robe des champs sont prêtes en moins de cinq 

minutes.   

 

Développée à l’interne, l’astucieuse röstinette est composée de trois parties 

démontables. Elle mesure seulement 10,5 cm de haut (diamètre 11,5 cm). Le 

fond antidérapant garantit un bon maintien pendant l’opération. Quant au 

nettoyage, il est aussi enfantin: on rince simplement sous l’eau courante. Une 

fiche-recettes avec six variations gourmandes est offerte en cadeau avec 

l’ustensile. La röstinette et sa fiche-recettes coûte CHF 29.90 (pour les abonnés 

CHF 24.90). À commander sur www.bettybossi.ch.   

 

1, 2, 3 – et les röstis sont prêts avec la röstinette de Betty Bossi 

    

 
Presser au lieu de râper: 

couper les pommes de 
terre en robe des champs 
en deux et les presser à 
travers la grille.  

 
Détacher les röstis: il 

suffit de dévisser la partie 
supérieure de la grille. 

 
Verser dans la poêle: 

retirer le couvercle et 
verser les röstis dans la 
poêle. 

Röstinette: 

La  nouveauté mondiale de 
Betty Bossi pour des röstis 
maison express. 

 


