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(54) Appareil pour la réalisation de décorations culinaires à deux couleurs et/ou deux saveurs

(57) L’appareil est conçu pour délivrer, suivant son
axe (A), une matière alimentaire principale (17) de con-
sistance pâteuse, et une matière alimentaire secondaire
(18) elle aussi de consistance pâteuse, amenée latéra-
lement en plusieurs points et formant des stries ou rayu-
res (19) à la surface de la matière principale. L’appareil
comporte, en arrière d’un embout de distribution (2) in-
terchangeable, un fourreau (3) à l’intérieur duquel est
disposé un tube central (4) lui-même interchangeable
pourvu d’ouvertures latérales pour l’amenée de la ma-
tière secondaire vers la matière principale. Des moyens
sont prévus pour l’indexage angulaire du tube central (4)
par rapport au fourreau (3) et/ou à l’embout de distribution
(2). Cet appareil s’applique aux activités de pâtisserie,
restauration, traiteur.
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Description

[0001] La présente invention concerne un appareil
destiné à la réalisation de décorations culinaires à deux
couleurs et/ou deux saveurs distinctes, c’est-à-dire un
appareil qui associe et qui distribue de façon simultanée
deux matières alimentaires de consistance pâteuse, dis-
tinctes l’une de l’autre par leur aspect et/ou par leur goût.
Plus particulièrement, cet appareil associe, à une matière
alimentaire principale, une matière alimentaire secondai-
re qui forme des stries ou rayures parallèles à la surface
de la matière principale. Cette invention trouve des ap-
plications dans les domaines de la pâtisserie, de la res-
tauration, des activités de traiteur et analogues.
[0002] On connaît, depuis fort longtemps, des appa-
reils désignés comme « douilles », utilisés pour la déco-
ration dans le domaine de la pâtisserie, en association
avec une poche, pour la distribution d’une matière ali-
mentaire pâteuse unique - voir par exemple les brevets
français 416467, 598674 et 1013040.
[0003] Il a aussi été déjà proposé des dispositifs ana-
logues mais conçus pour le stockage et la distribution
simultanée de deux matières alimentaires distinctes.
Dans ces dispositifs, une poche est compartimentée de
manière à stocker, de façon séparée, les deux matières
à distribuer. Toutefois, ces deux matières sont distri-
buées « en parallèle » ou de façon concentrique, sans
effet d’entraînement d’une matière par l’autre, et sans
création d’un décor particulier résultant de l’association
de couleurs. Les propositions connues sont relativement
nombreuses :

- Brevet français 1104073
- Brevet US 608958 et 4961517
- Brevet britannique GB 2423798
- Brevet allemand DE 3201301
- Modèle d’utilité allemand DE 20111636 U.

Comme on le comprend, de tels dispositifs ne garantis-
sent pas la distribution des deux matières dans une pro-
portion déterminée et constante, garantissant une régu-
larité visuelle et gustative.
[0004] Pour éviter cet inconvénient, il a été déjà envi-
sagé des appareils qui assurent l’entraînement d’une
matière par l’autre, en prévoyant qu’une matière alimen-
taire principale, distribuée suivant l’axe central du dispo-
sitif, entraîne avec elle une matière alimentaire secon-
daire amenée latéralement en plusieurs points, et for-
mant ainsi des stries ou des rayures parallèles à la sur-
face de la matière principale - voir en particulier le brevet
français 2472947 et le brevet britannique 813514, ainsi
qu’accessoirement le brevet US 3331535.
[0005] Ces derniers appareils utilisent, pour la distri-
bution simultanée des deux matières avec un effet d’en-
traînement d’une matière par l’autre, un organe tubulaire
parcouru par la matière principale et pourvu d’ouvertures
latérales au travers desquelles la matière secondaire est
admise pour venir se joindre à la matière principale. Cette

conception implique actuellement l’utilisation d’un em-
bout de sortie de section circulaire, et ne permet pas de
faire varier la forme générale et l’aspect de détail des
matières distribuées. A titre d’exemple significatif, les dis-
positifs du brevet français 2472947 et du brevet britan-
nique 813514 précités ne permettent pas de faire varier
le nombre et la répartition spatiale des stries ou rayures
formées par la matière secondaire.
[0006] La présente invention vise à éliminer ces der-
niers inconvénients, et elle a donc pour but de fournir un
appareil du genre ici concerné, destiné à la réalisation
de décorations culinaires à deux couleurs et/ou deux sa-
veurs, qui permet de modifier facilement la forme et l’as-
pect du produit distribué.
[0007] A cet effet, l’invention a pour objet un appareil
destiné à la réalisation de décorations culinaires à deux
couleurs et/ou deux saveurs distinctes, l’appareil étant
prévu pour la distribution d’une matière alimentaire prin-
cipale de consistance pâteuse, délivrée suivant son axe
central, et d’une matière alimentaire secondaire elle aus-
si de consistance pâteuse amenée latéralement en plu-
sieurs points et formant ainsi des stries ou rayures pa-
rallèles à la surface de la matière principale, l’appareil
comprenant des moyens de stockage des deux matières
à distribuer ou étant associé à de tels moyens de stoc-
kage, et cet appareil étant essentiellement caractérisé
par le fait qu’il comporte, en arrière d’un embout de dis-
tribution interchangeable avec orifice de sortie par lequel
sortent les deux matières alimentaires associées, un
fourreau à l’intérieur duquel est disposé un tube central
lui-même interchangeable, pourvu d’ouvertures latérales
du genre trous ou fentes prévues pour l’amenée de la
matière secondaire vers la matière principale, des
moyens étant prévus pour l’indexage angulaire du tube
central par rapport au fourreau et/ou à l’embout de dis-
tribution. Ainsi, l’invention offre la possibilité avantageu-
se de varier, selon le souhait ou le besoin des utilisateurs,
le type d’incrustation de la matière secondaire dans la
matière principale, ceci grâce au système ici proposé de
tubes interchangeables, notamment avec la possibilité
d’obtenir un nombre variable de rayures formées par la
matière secondaire à la surface de la matière principale.
Par exemple selon le nombre des ouvertures du genre
trous ou fentes du tube, on peut obtenir 2, 3, 4 ou 5 rayu-
res. De plus, la section et l’emplacement des trous ou
fentes des tubes peuvent varier pour l’obtention d’effets
visuels divers.
[0008] De plus, grâce à l’indexage du tube par rapport
à l’embout de distribution, l’invention permet de distribuer
non seulement des cordons de produit de section ronde,
mais encore des cordons de produit de section autre, par
exemple plate, selon la forme de l’orifice de sortie de
l’embout, tout en respectant une position et une réparti-
tion précises des rayures de matière secondaire à la sur-
face de la matière principale.
[0009] Du point de vue constructif, et afin de faciliter
le montage interchangeable du tube central, celui-ci est
avantageusement pourvu, à son extrémité la plus proche
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de l’embout de distribution, de moyens d’indexage an-
gulaire relativement au fourreau, et de moyens de blo-
cage sur ce fourreau. Ces moyens d’indexage et de blo-
cage prennent avantageusement la forme d’ergots ou de
bossages, facilement obtenus par moulage lors de la réa-
lisation du tube, qui coopèrent avec des conformations
complémentaires, par exemple avec des encoches d’in-
dexage et de blocage, prévues à la base du fourreau.
[0010] De préférence, notamment dans le cas où l’em-
bout de distribution comporte un orifice de sortie de sec-
tion non ronde, par exemple de forme aplatie, cet embout
comporte lui-même des moyens d’indexage angulaire re-
lativement au fourreau et/ou au tube central, de manière
à faire correspondre la position angulaire du tube, donc
aussi de ses ouvertures latérales du genre trous ou fen-
tes, avec la position angulaire de l’embout de distribution.
Si l’embout de distribution comporte un filetage qui coo-
père avec un filetage complémentaire porté par le four-
reau, une solution particulièrement simple consiste à réa-
liser l’indexage angulaire de l’embout relativement au
fourreau en fin de vissage, par butée de cet embout con-
tre une collerette du fourreau.
[0011] L’appareil objet de l’invention peut être complé-
té par un dispositif de « pistolet » ou de presse, adapté
pour extruder simultanément les deux matières alimen-
taires pâteuses à distribuer. Toutefois, cet appareil peut
aussi être simplement inséré dans une « poche pâtissiè-
re à décor » de conception classique, en général dispo-
nible chez les professionnels susceptibles d’utiliser ledit
appareil ; ainsi, l’appareil objet de l’invention est réalisa-
ble de façon simple, compacte et économique, tout en
conservant l’ensemble de ses fonctions et avantages.
[0012] L’invention sera mieux comprise à l’aide de la
description qui suit, en référence au dessin schématique
annexé représentant, à titre d’exemple, une forme d’exé-
cution de cet appareil pour la réalisation de décorations
culinaires à deux couleurs et/ou deux saveurs :

Figure 1 est une vue en éclaté d’un appareil confor-
me à la présente invention, montrant ses divers
composants ;
Figure 2 est une vue en coupe passant par l’axe
central de cet appareil, suivant la ligne II-II de la fi-
gure 3 ;
Figure 3 est une vue de côté de l’appareil, équipé
d’un embout de distribution avec orifice de sortie de
section circulaire ;
Figure 4 est une vue en coupe transversale du tube
central interchangeable de l’appareil des figures 1 à
3, au niveau des orifices latéraux ;
Figures 5 et 6 sont des vues en coupe similaires à
la figure 4, illustrant des variantes du tube central
interchangeable ;
Figure 7 est une vue de côté du même appareil, équi-
pé d’un embout de distribution avec orifice de sortie
de section plate ;
Figure 8 est une vue en plan par-dessus de l’appareil
de la figure 7 ;

Figure 9 est une vue en coupe transversale d’un tube
central utilisable dans l’appareil des figures 7 et 8 ;
Figure 10 est une vue de côté du fourreau seul, avec
ses moyens d’indexage et de blocage ;
Figure 11 est une vue en coupe de ce fourreau, sui-
vant la ligne XI - XI de la figure 10;
Figure 12 illustre l’utilisation de l’appareil objet de
l’invention en combinaison avec une « poche pâtis-
sière à décor ».

[0013] En se référant aux figures 1 à 3, un appareil
conforme à l’invention, destiné à la réalisation de déco-
rations culinaires, se compose essentiellement d’un em-
bout de distribution 2, d’un fourreau 3 et d’un tube central
4, disposés coaxialement suivant un axe central A. Lors-
que ces trois composants sont réunis, l’embout de dis-
tribution 2 est monté à la base du fourreau 3, qui possède
une forme évasée vers le haut, et le tube 4 prend place
à l’intérieur du fourreau 3, entre l’embout 2 et le niveau
supérieur de ce fourreau 3.
[0014] De forme générale conique, l’embout de distri-
bution 2 comporte à sa pointe un orifice de sortie 5, par
lequel est distribué le produit à délivrer. Dans sa partie
supérieure, l’embout 2 est pourvu d’un filetage intérieur
6 prévu pour sa liaison avec le fourreau 3.
[0015] Le fourreau 3, représenté plus particulièrement
sur les figures 10 et 11, comporte à sa base une large
ouverture circulaire 7, autour de laquelle est aménagé
un filetage extérieur 8, complémentaire du filetage inté-
rieur 6 de l’embout de distribution 2. Une collerette 9 est
formée sur l’extérieur du fourreau 3, au-dessus du file-
tage extérieur 8.
[0016] Le tube central 4 présente, à faible hauteur au-
dessus de son extrémité inférieure, un épaulement an-
nulaire 10 prévu pour venir en butée contre le bord cir-
culaire de l’ouverture 7 du fourreau 3. Réalisé par mou-
lage, ce tube 4 comporte, vers son extrémité inférieure,
deux bossages diamétralement opposés, avec un pre-
mier bossage 11 servant à l’indexage angulaire du tube
4, et un second bossage 12 servant au blocage de ce
tube 4 relativement au fourreau 3.
[0017] Le premier bossage 11 du tube central 4 est
prévu pour coopérer avec une première encoche 13, for-
mée à la base du fourreau 3 au niveau du filetage 8, pour
réaliser l’indexage angulaire du tube central 4 par rapport
au fourreau 3. Le second bossage 12 du tube central 4
est prévu pour coopérer avec une seconde encoche 14,
elle aussi formée à la base du fourreau 3 au niveau du
filetage 8 mais dans une position diamétralement oppo-
sée à la première encoche 13, pour réaliser le blocage
du tube 4 sur le fourreau 3.
[0018] Le tube central 4 est pourvu d’une série de trous
latéraux 15, percés dans sa paroi au-dessus de l’épau-
lement annulaire 10, les trous 15 étant en nombre varia-
ble (comme précisé ci-après). Ce tube 4 comporte enfin,
intérieurement, des paires de nervures 16 parallèles à
son axe, qui encadrent les différents trous latéraux 15.
[0019] L’indexage angulaire du tube central 4, par rap-
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port au fourreau 3, fixe les positions angulaires de tous
les trous 15 de ce tube 4 relativement au fourreau 3, donc
aussi par rapport à l’embout de distribution 2, fixé à la
base du fourreau 3. A cet égard, on notera que le vissage
de l’embout de distribution 2 sur le filetage 8 du fourreau
3, jusqu’à la butée de cet embout 2 contre la collerette 9
du fourreau 3, détermine une position angulaire ou orien-
tation constante de l’embout de distribution 2 relative-
ment au fourreau 3, donc aussi relativement au tube cen-
tral 4.
[0020] Pour l’utilisation de l’appareil, une matière ali-
mentaire principale 17 de consistance pâteuse est ame-
née dans le tube 4, donc au centre de l’appareil. Une
autre matière alimentaire, dite matière secondaire 18,
elle aussi de consistance pâteuse, est amenée dans le
fourreau 3 autour du tube 4, donc coaxialement à la ma-
tière principale 17. Lors de la délivrance de la matière
principale 17 par l’orifice de sortie 5 de l’embout de dis-
tribution 2, cette matière principale entraîne avec elle la
matière secondaire 18, au travers des différents trous
latéraux 15 du tube central 4. Il en résulte que la matière
secondaire 18 va former des stries ou rayures 19 paral-
lèles à la surface de la matière principale 17 (voir figure
2). En particulier, si la matière secondaire 18 est d’une
couleur distincte de celle de la matière principale 17, ces
stries ou rayures 19 créeront un effet décoratif spécifique.
De plus, si la matière secondaire 18 possède une saveur
différente de celle de la matière principale 17, on obtien-
dra (lors de la consommation du produit) une combinai-
son de deux saveurs.
[0021] Dans le cas le plus simple (figures 1 à 3), l’orifice
de sortie 5 de l’embout de distribution 2 est de section
circulaire, si bien que le produit est délivré sous la forme
d’un cordon lui-même de section circulaire, avec des
stries ou rayures 19 parallèles, réparties sur la périphérie
de ce cordon de produit. Selon le nombre et les dimen-
sions des trous latéraux 15 du tube central 4, on obtiendra
des stries ou rayures plus ou moins nombreuses, et aussi
plus ou moins larges. De plus, dans la mesure où le tube
central 4 est interchangeable, il sera possible d’obtenir
avec le même appareil diverses incrustations de matière
secondaire.
[0022] Ainsi, comme l’illustre la figure 4, un tube central
4 pourvu de trois trous latéraux 15 de petit diamètre d,
par exemple égal à deux millimètres, permet d’obtenir
trois rayures relativement étroites. Ce premier tube peut
être remplacé par un tube central 4 pourvu de quatre
trous latéraux 15, qui permettra d’obtenir quatre rayures
- voir figure 5. Il peut encore être remplacé par un tube
central 4 pourvu de trois trous 15 de plus grand diamètre
D, par exemple égal à trois millimètres, lequel permettra
d’obtenir trois rayures relativement larges - voir figure 6.
[0023] Dans tous les exemples précédents, les rayu-
res obtenues sont régulièrement réparties sur la circon-
férence du cordon de produit délivré par l’appareil, ce
cordon étant de section circulaire. Dans la mesure où
l’embout de sortie 2 utilisé est lui-même interchangeable,
on peut notamment utiliser, en combinaison avec l’un ou

l’autre des tubes centraux 4 précédemment décrits :

- Soit un embout de distribution 2 avec un orifice de
sortie 5 de section strictement circulaire, qui délivre-
ra un produit en forme de cordon d’aspect lisse ;

- Soit un embout de sortie 2 avec un orifice de sortie
5 à bord dentelé, qui délivrera un produit en forme
de cordon d’aspect cannelé.

[0024] Toutefois, comme l’illustrent les figures 7 à 9,
l’embout de distribution 2 peut aussi comporter un orifice
de sortie 5 de section autre que circulaire, par exemple
de section plate, en vue de la délivrance d’un produit en
forme de bande plus ou moins aplatie. Dans un tel cas,
les stries ou rayures de matière secondaire doivent oc-
cuper des positions appropriées, en concordance avec
la forme du produit délivré. Dans l’exemple illustré, il
s’agit d’amener toute la matière secondaire sur un seul
et même côté du produit délivré.
[0025] Dans ce cas, comme le montre en particulier la
figure 8, l’embout de distribution 2 est indexé angulaire-
ment de telle sorte que l’orifice de sortie 5 soit orienté
d’une manière sensiblement diamétrale, et perpendicu-
lairement à une ligne diamétrale passant par les moyens
d’indexage et de blocage du tube central 4 relativement
au fourreau 3. De plus, comme le montre la figure 9, les
trous latéraux 15 tube central 4 sont ici au nombre de
trois (par exemple), et sont rapprochés de manière à se
situer tous sur une même demi-circonférence de ce tube
4, par exemple du côté du bossage 12 prévu pour le
blocage dudit tube relativement au fourreau 3. Ainsi,
l’embout de distribution 2 avec orifice de sortie « plat »
5 se trouve ici indexé angulairement relativement au tube
central 4, par l’intermédiaire du fourreau 3, de telle sorte
que l’amenée de toute la matière secondaire se fasse en
correspondance avec un côté prédéfini de l’orifice de sor-
tie 5.
[0026] Enfin, la figure 12 illustre une utilisation de l’ap-
pareil, précédemment décrit, en combinaison avec une
« poche pâtissière à décor » 20, adaptée sur la partie
supérieure élargie du fourreau 3. La poche 20 est remplie
de la matière principale 17, laquelle passe de la poche
20 dans le tube central 4 de l’appareil. Le fourreau 3 étant
rempli de la matière secondaire 18 (autour du tube central
4), la matière principale 17 contenue dans la poche 20
va aussi presser la matière secondaire 18 pour la forcer
à passer au travers des trous latéraux 15 du tube 4, et à
se réunir à la matière principale en formant les stries ou
rayures souhaitées.
[0027] On ne s’éloignerait pas du cadre de l’invention,
telle que définie dans les revendications annexées :

- En modifiant les formes de détail ou les matières
constitutives des divers composants de l’appareil ;

- En réalisant l’embout de distribution avec un orifice
de sortie de toute forme ;

- En prévoyant, sur le tube central, des ouvertures la-
térales en nombre quelconque, de toutes formes et
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dimensions ;
- En prévoyant tous moyens additionnels pour la

poussée de la matière principale et de la matière
secondaire vers l’embout de distribution ;

- En destinant l’appareil à toutes professions et
activités : pâtisserie, restauration, traiteur, etc...

Revendications

1. Appareil destiné à la réalisation de décorations cu-
linaires à deux couleurs et/ou deux saveurs distinc-
tes, l’appareil étant prévu pour la distribution d’une
matière alimentaire principale (17) de consistance
pâteuse, délivrée suivant son axe central (A), et
d’une matière alimentaire secondaire (18) elle aussi
de consistance pâteuse amenée latéralement en
plusieurs points et formant ainsi des stries ou rayures
(19) parallèles à la surface de la matière principale
(17), l’appareil comprenant des moyens de stockage
des matières (17, 18) à distribuer ou étant associé
à de tels moyens de stockage (20), caractérisé en
ce qu’il comporte, en arrière d’un embout de distri-
bution (2) interchangeable avec orifice de sortie (5)
par lequel sortent les deux matières alimentaires (17,
18) associées, un fourreau (3) à l’intérieur duquel
est disposé un tube central (4) lui-même interchan-
geable pourvu d’ouvertures latérales (15) du genre
trous ou fentes prévues pour l’amenée de la matière
secondaire (18) vers la matière principale (17), des
moyens (9, 11, 12, 13, 14) étant prévus pour l’in-
dexage angulaire du tube central (4) par rapport au
fourreau (3) et/ou à l’embout de distribution (2).

2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le tube central (4) est pourvu, à son extrémité
la plus proche de l’embout de distribution (2), de
moyens (11) d’indexage angulaire relativement au
fourreau (3), et de moyens (12) de blocage sur ce
fourreau (3).

3. Appareil selon la revendication 2, caractérisé en ce
que lesdits moyens d’indexage et de blocage pren-
nent la forme d’ergots ou de bossages (11, 12), ob-
tenus par moulage lors de la réalisation du tube (4),
qui coopèrent avec des conformations complémen-
taires, par exemple avec des encoches d’indexage
et de blocage (13, 14), prévues à la base du fourreau
(3).

4. Appareil selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que, notamment dans le cas où
l’embout de distribution (2) comporte un orifice de
sortie (5) de section non ronde, par exemple de for-
me aplatie, cet embout (2) comporte lui-même des
moyens d’indexage angulaire relativement au four-
reau (3) et/ou au tube central (4), de manière à faire
correspondre la position angulaire du tube (4), donc

aussi de ses ouvertures latérales (15) du genre trous
ou fentes, avec la position angulaire de l’embout de
distribution (2).

5. Appareil selon la revendication 4, caractérisé en ce
que l’embout de distribution (2) comporte un filetage
(6) qui coopère avec un filetage complémentaire (8)
porté par le fourreau (3), et en ce que l’indexage
angulaire de l’embout (2) relativement au fourreau
(3) est réalisé en fin de vissage, par la butée de cet
embout (2) contre une collerette (9) du fourreau (3).

6. Appareil selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé par son insertion dans une « poche pâtis-
sière à décor » (20).
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de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne
peuvent être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.
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