
Stainless-Steel Bowls PS510

These types of bowls are often used as prep bowls when cooking. When a 

recipe calls for many ingredients, cooks prefer to prepare each ingredient 

ahead of time so that all are ready to use when the cooking commences. This 

method is especially handy if each of the individual ingredients requires 

special preparation such as grating, chopping, shredding or measuring of 

small amounts.

There are many other uses for these mini bowls. See below for a list of ways 

you can use these bowls in your kitchen, craft room or workshop.

WASH MINI BOWLS BEFORE USING.

Mini Bowl Features:

· Highly polished fi nish minimizes food sticking.

· Wide stable base.

· Holds just over 1/2 cup.

· Rimmed edge provides grip for slippery hands.

· Stackable design uses less space than a large tumbler.

Mini Bowl Uses:

· Ingredient preparation

· Bar condiments (cherries, lime slices, olives)

· Dipping sauces (for example, Asian cuisine)

· Jams or marmalades

· Relishes or horseradish

· One scoop sorbet or ice cream dish

· Bowls placed on a lazy susan for fondue party dips

· Finger bowls

· Handy scoop for bulk foods (pet foods, rice, pasta, cereal)

· Small pet dishes (rabbits or gerbils)

· Serving children’s treats or snacks

· Crafts table (beading, scrapbooking)

· Sewing projects

· Tool bench

Bols en acier inoxydable PS510

Ce type de bol est souvent utilisé comme bol de préparation, en particulier 

lorsqu’une recette requiert de nombreux ingrédients. Il est en effet plus 

commode de préparer tous les ingrédients avant de commencer à cuisiner. 

Cette façon de faire est notamment pratique si chaque ingrédient nécessite 

une préparation particulière, comme être râpé, émincé, coupé en morceaux 

ou mesuré. 

Ces minibols seront utiles dans bien d’autres circonstances. Vous trouverez 

ci-dessous une liste des différentes façons d’employer ces bols dans la 

cuisine ou l’atelier.

LAVEZ LES MINIBOLS AVANT DE LES UTILISER 

Caractéristiques du minibol :

· Finition polie pour que les aliments collent le moins possible. 

· Large base offrant une bonne stabilité. 

· Capacité dépassant légèrement 1/2 tasse. 

· Bords repliés offrant une bonne prise. 

· Empilables, ils occupent moins d’espace qu’un grand verre droit. 

Utilisation du minibol :

· Préparation des ingrédients 

· Contenant d’ingrédients pour cocktails (cerises, tranches de citron, olives) 

· Contenant pour trempettes (comme celles utilisées dans la 

 cuisine asiatique) 

· Contenant pour confi tures ou marmelades 

· Contenant pour relish ou raifort 

· Coupe à sorbet ou à crème glacée 

· Contenant placé sur un plateau tournant à l’occasion d’un repas 

 de fondue 

· Rince-doigts 

· Pelle pour ramasser des aliments en vrac (aliments pour animaux, riz, 

 pâtes, céréales) 

· Gamelle pour les animaux domestiques (lapins ou gerbilles) 

· Contenant pour friandises ou collations 

· Contenant pour les accessoires d’artisanat (perles, collimage) 
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Mini Bowl Care Tips:

Contrary to popular belief, stainless steel is not stainless; it is just very stain 

resistant. Over time, and particularly in contact with harsh chemicals (such 

as bleach), it will eventually stain. To prevent this, stainless bowls should be 

washed with dish soap and dried. Hard water will leave a surface fi lm if left 

on the steel to dry.

To keep the fi nish bright and shiny, do not use abrasive scouring pads on 

these bowls. They will score the polished surface.

In normal use, foods will not cause a problem. Some salty foods (such as 

pickle juice) can cause surface staining if left in bowls for extended periods. 

This staining can be removed with baking soda, silver polish, or stainless-

steel cleaner made for pots and pans.

    Warning: Not for use in dishwasher, microwaves, in oven, or 
on stovetop.
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· Contenant pour les accessoires de couture 

· Contenant pour le matériel de bricolage 

Conseils d'entretien : 

Contrairement à ce qu’on peut penser, l’acier inoxydable n’est pas à l’abri 

de l’oxydation; il est simplement très résistant aux taches. Avec le temps, 

et en particulier au contact de produits chimiques corrosifs (comme un 

javellisant), des taches fi niront par apparaître. Pour éviter cela, on doit 

laver les bols en inox avec un savon à vaisselle puis bien les sécher. Une 

eau dure laisse une pellicule de calcaire sur l’inox qui sèche à l’air libre. 

Afi n de garder la fi nition brillante et étincelante, n’utilisez pas d’éponge à 

récurer abrasive, sinon vous risquez d’abîmer la surface polie. 

Habituellement, les aliments ne causent pas de problème. Cependant, 

certains aliments salés (comme le jus de marinade) peuvent entraîner 

l’apparition de taches à la surface si on les laisse dans le bol durant de 

longues périodes. Vous pouvez faire disparaître les taches en utilisant du 

bicarbonate de soude, un produit de polissage pour argent ou un produit 

de nettoyage pour inox. 

      Mise en garde : Ne pas mettre au lave-vaisselle, dans un micro-ondes 

ou un four, ni sur une cuisinière. 


