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T  E  C  H  N  I  Q  U  E



PAMPA est un produit innovateur, conçu comme set 
d’instruments de cuisson assorti d’accessoires. Tous les 
instruments sont entièrement réalisés en Italie. 
La plaque en pierre de lave est l’objet de demande de brevet 
italien déposé.

PAMPA consiste en une plaque en pierre de lave, provenant des 
pentes du volcan Etna (Sicile, Italie). La plaque, après un travail 
artisanal avec des outils spécifiques, est traitée en surface 
dans des fours appropriés sur la partie supérieure aussi bien 
que sur les quatre cotés par cuisson contrôlée. Le résultat est 
une couche agréable, transparente et brillante et un produit 
inimitable.
  
Cette plaque présente des rainures inclinées par rapport au 
plan de cuisson, travaillées à intervalles réguliers, une à la fois, 
par des professionnels hautement qualifiés. Deux rainures 
sont aussi présentes dans la partie inférieure : la rainure plus  
profonde bloque le mouvement de la plaque en pierre de lave 
au châssis support, tandis que la rainure moins profonde a la 
fonction de casse-goutte, au cas où les liquides de rejet, après 
avoir parcouru le bord incliné, tendent à remonter à cause de la 
tension superficielle.

La plaque en pierre de lave traitée est conforme à la législation 
en vigueur pour l’usage alimentaire selon le règlement 
1935/2004 CE, directive 84/500/CEE et 2005/31/CE, décret 4 
Avril 1985 et décret 1 février 2007 et toute mise à jour.
La plaque en pierre de lave traitée est testée conformément 
aux normes ISO 6486-1:1999 et ASTM C738-94 (Reapproved 
2016).
La plaque en pierre de lave est accompagnée d’une Déclaration 
pour Usage Alimentaire référencée qu’on trouve dans chaque 
emballage. Chaque Déclaration a un numéro de série et un 
hologramme anti-contrefaçon imprimé avec le même numéro, 
afin de permettre la pleine traçabilité de fourniture.
  
La plaque en pierre de lave traitée est disponible en format 
standard (30*30*2cm).
Sur demande du client, la plaque peut être fournie en formats 
et dimensions différents de la typologie standard, pour intégrer 
les structures portantes existantes, tel que barbecue en métal 
ou en maçonnerie. 
Chaque demande est évaluée en fonction des différents 
paramètres techniques nécessaires pour confirmer la 
possibilité de réaliser une seule ou plusieurs pièces à la forme 
circulaire, carrée, rectangulaire, etc. Les accessoires  décrits 
ci-dessous dont est équipé le format standard ne sont pas 
disponibles actuellement pour chacune de ces constructions 
spéciales.
 

La profondeur des rainures est délibérément variable, à partir 
d’une profondeur de peu de millimètres par rapport à la surface 
de contact avec les aliments, jusqu’à une profondeur de 
plusieurs millimètres en proximité du profil frontal. Cela permet 
aux liquides et aux graisses générés pendant la cuisson de ne 
pas sédimenter et de couler lentement et de manière naturelle 
jusqu’au bac frontal, qui est disponible en verre borosilicaté 
ou en PTFE. Ce qui est décrit se vérifie tout en maintenant la 
plaque en pierre de lave à plat et en évitant de faire glisser les 
aliments. 
Les dispositifs susmentionnés contribuent à sauvegarder les 
caractéristiques générales des aliments à peine cuits.

La plaque autant que le bac reposent sur un châssis support  
avec deux poignées latérales en acier inoxydable poli fait ad 
hoc. Cet instrument est équipé d’un anneau de support de 
180mm de diamètre.
Le set comprend les accessoires suivants: un diffuseur de 
chaleur à  utiliser exclusivement sur le réchaud à gaz, deux 
gants de cuisine doux en coton 100%, une  planche à découper 
en bois de bouleau et un kit de brosses spécifiquement 
sélectionnées pour un nettoyage très efficace de la plaque. 
Une attention particulière a été dédiée à la création d’un 
emballage, garantissant une meilleure protection pendant le 
transport. 



Plaque de cuisson

Châssis support



Bac en PTFE

Bac en verre
borosilicaté



A  V  A  N  T  A  G  E  S



Cette plaque  a la particularité de rejoindre rapidement des 
températures élevées et de refroidir très lentement; cela permet 
une réduction du volume absolu de charbon, de bois ou de gaz, 
exigé par chacune de ces sources de chaleur.
En cas d’utilisation de braise de charbon ou de bois, on notera 
une réduction supplémentaire dans la consommation du 
combustible choisi, puisque la circulation d’air typique, à travers 
des fentes, dans les grilles en métal est empêchée par l’”effet 
couvercle” de la plaque.

Cette plaque en pierre de lave, ne présentant  aucune fente, 
empêche donc la chute des aliments et des liquides provenant 
de la cuisson, ainsi que le passage de flammes directes en 
contact avec les aliments, en favorisant une méthode de 
cuisson particulièrement saine, qui est réalisée, en fait, par 
l’absorption de chaleur progressive et uniforme. Il est bien 
connu que le benzopyrène est contenu dans les fumées de 
graisse qui enveloppent et imprègnent les aliments sur le 
barbecue pendant la cuisson et dans les résidus de couleur 
noire attachés aux aliments après la cuisson.

PAMPA peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur, en 
garantissant le même résultat pour la cuisson à gaz, au charbon 
ou au bois, aussi bien en termes de temps de cuisson que de 
propriétés organoleptiques, inclus l’odorat, la vue et le goût.

Cette plaque en pierre de lave ne produit pas de fumées et 
d’odeurs excessives par toutes conditions environnementales. 
Les aliments sont cuits sans se déshydrater, quelle que soit leur 
typologie et se présentant bien dorés et rôtis, qu’il s’agisse de 
légumes, de fromage, de viande ou de poisson. Les temps de 
cuisson peuvent varier en fonction du type d’aliment.
En vertu de l’inertie thermique, qui est typique de la pierre de 
lave, les aliments peuvent continuer à cuire sans source de 
chaleur active pendant 20 minutes.

PAMPA est conçu pour une utilisation continue et peut être 
facilement nettoyé. 
Grâce à son revêtement de surface, la plaque en pierre de lave 
présente une aptitude limitée à l’abrasion et à la porosité en 
offrant un niveau optimal d’hygiène.

Grâce à la présence de rainures sur toute la surface, cette 
plaque en pierre de lave est légère. Cette caractéristique, ainsi 
que la taille réduite de la plaque et des autres instruments, 
permet un transport aisé par avion, voiture, bateau, bicyclette, 
caravane, motocyclette, etc., afin de l’utiliser partout (camping, 
plage, montagne, resort, etc.)



Ne pas utiliser dans le four à micro-ondes, sur des plans de 
cuisson à induction, en vitrocéramique, en verre ou en cristal.
En cas d’utilisation sur la cuisinière avec réchaud à gaz fixe ou 
portable, il est conseillé de procéder comme suit:
1. Placer le diffuseur de chaleur sur la grille de la cuisinière, 
centré par rapport au réchaud qui doit être moyen voire grand;
2. Poser sur le diffuseur de chaleur le châssis support 
accompagné de la plaque et du bac précédemment montés;
3. Allumer le réchaud à flamme moyenne et chauffer la plaque 
pendant 5 à 10 minutes;
4. Beurrer modérément une seule fois les profils saillants des 
rainures de la plaque, avant de poser les aliments;
5. Assurer que l’intensité de la flamme soit de débit moyen 
(jamais maximal) tout au long du cycle de cuisson.

La cuisson en cours sur le réchaud à gaz peut être interrompue 
en phase avancée et continuer à table, en posent le châssis 
avec la plaque et le bac sur un support approprié. 
Comme alternative, la  plaque peut être chauffé à part au four 
électrique ou à gaz jusqu’à 300°C (min. 220°C) pendant au 
moins 30 minutes, en procédant comme suit :
1. Introduire la plaque à température ambiante dans le four et 
allumer ce dernier;
2. Retirer la plaque chaude en utilisant des gants de cuisine;
3. En suivant poser la plaque et le bac sur le châssis. Le set 
pourra être placé à table sur un support approprié.

En cas d’utilisation de braise de charbon ou de bois, il est 
déconseillé de poser aussi bien la plaque que le châssis 
support directement sur le feu; cette option d’utilisation 
est possible au cas où la distance entre le feu et la surface 
inférieure de la plaque en pierre de lave est au minimum 15 cm. 
Pour obtenir cette configuration, il est conseillé de réaliser un 
support apte à soutenir le châssis à cette distance-là.
Ces précautions ne limitent pas la qualité et la versatilité de la 
plaque, bien au contraire elles les exaltent pour garantir une 
longue durée dans le temps.

Ne pas laver la plaque en pierre de lave et le bac en verre 
borosilicaté immédiatement après l’usage, mais seulement 
lorsque ceux-ci sont froid au toucher ou presque. 
Nettoyer la plaque de préférence avec de l’eau chaude ou tiède, 
avec du vinaigre ou du citron en utilisant le kit de nettoyage 
fourni ou avec des brosses à poils durs en silicone ou avec une 
petite éponge synthétique. Il est conseillé d’immerger la plaque 
dans l’eau pour faciliter le nettoyage. Ne pas nettoyer à sec.
  
Afin d’éviter de griffer et/ou de gratter le revêtement de 
surface, tout outil en métal doit être utilisé avec une attention 
particulière.
Bien que la plaque soit particulièrement solide et conçue pour 
durer longtemps, elle est délicate et doit donc être manipulée 
avec grand soin, en évitant tout choc thermique et impact 
accidentel ou brusque. 

D’eventuelles petites ou moyennes fissures qui apparaissent 
sur la pierre et/ou sur le  revêtement de surface au cours 
de l’usage normal, ne compromettent en aucune manière la 
fonctionnalité de la plaque.
De petites imperfections de même qu’un aspect pas 
complètement uniforme de la pierre et/ou du revêtement de 
surface, aussi bien initialement qu’en raison d’un usage normal, 
sont des caractéristiques naturelles du produit, et typiques 
d’une manufacture artisanale, et peuvent donc être considérées 
comme une qualité.

mode d’emploi
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INSTRUMENTS

Plaque de cuisson1

Châssis support2

Bac en verre borosilicaté
ou en PTFE

3



7

ACCESSOIRES

Diffuseur de chaleur4

Gants de cuisine5

Kit de brosses6

Planche à découper7
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l'avantage
de m'emmener
où que ce soit





info@pampalavastone.com    www.pampalavastone.com

Produit en Italie par Summit Global Supplies S.r.l.


