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A éviter : 
Dans un premier temps, il faudrait éviter les coffrets ou mallettes comprenant 
un grand nombre de pièces différentes. Elles ne correspondront pas toujours 
aux besoins spécifiques du cuisinier. 

Quelques astuces pour bien choisir : 
Il y a sur le marché une quantité de marques avec des avantages et 
désavantages pour chacune. 

A l’image d’Harry Potter et sa baguette, en cuisine, c’est souvent le couteau 
qui choisit son cuisinier. 

Par conséquent, nous vous conseillons d’aller chez un spécialiste et 
essayer/toucher le matériel plutôt que de l’acheter en ligne. 

Pour commencer votre apprentissage, les 4 couteaux ci-après suffisent 
amplement. Vous pourrez compléter votre assortiment au fil des mois et de 
vos besoins. 

Toutefois ces quelques indications vous aideront à faire un choix judicieux 

- Le manche du couteau doit être lavable 
o Soit du plastique, du bois traité, du métal, des matières 

composites non poreuses. 
 

- La taille de la lame doit être proportionnelle à l’aliment découpé 
o Inutile de prendre un couteau de 45cm, cependant un couteau 

de 15cm sera trop petit face à une carotte. 
 

- Selon les marques, les lames sont plus souples ou plus rigides, plus 
tendres ou plus fermes 

o la précision et le confort de la découpe dépendra de ces 
critères également. 
 

- Le poids du couteau est important, il ne doit pas être trop lourd 
o Il devrait être également équilibré entre le manche et la lame 

-  
- L’ergonomie est importante, prenez un couteau que vous trouvez 

agréable à tenir en main 
-  

- Nous avons retenu ces deux marques qui sont fiables selon nos critères, 
mais il en existe une multitude d’autres 

o Victorinox, Wüsthof, … 
 

- Pour vos déplacements, il est indispensable d’avoir un étui 
de transport adapté et sécurisé. En cas d’accident, 

l’assurance pourrait refuser de vous couvrir si vous n’êtes 
pas équipé correctement. 
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Exemples de couteaux  

Nom Exemple Taille/prix indicatifs 

Couteau 
d’office 

 
 

Lame 8-10cm 
Prix de 3 à 48.- 

Légumier 
/ 
Eminceur   

Lame 20-25cm 

Prix de 35 à 200.- 

Econome 
  Lame 8-10cm 

Prix de 5 à 15.- 

Etui de 
protection 

  

Prix de 50 à 100.- 

Prix et photos non contractuels 

Par la suite il vous faudra acquérir entre autres : 
- Un désosseur 

- Un tranche-lard 

- Un filteur à poissons 

- Un filteur à soles 

- Un fusil 

Partenaires 
Nous faisons confiance à la coutellerie Orso, Rue du Prince 8 1204 Genève 

Téléphone : 022 310 77 54. 

Un pourcentage préférentiel vous sera accordé si vous vous présentez en 
tant qu’apprenti au CFPSHR. 

Néanmoins, il existe beaucoup d’autres magasins. 

NB 
Vous pouvez demander à faire graver les lames afin de les différencier et 
éviter les vols. 

La mode est aux couteaux japonais damassés. Ces derniers sont très onéreux 
et beaucoup de contrefaçons circulent sur le marché. 

Attendez un peu, et au fil de vos besoins vous saurez reconnaître et trouver 
le(s) couteau(x) dans le(s)quel(s) vous voulez investir. 

 


