
 

If you want to e-mail this list back, please insert your name & 
phone # and the number of items you are ready to donate. 

 
Vous pouvez me renvoyer cette liste avec votre nom et numéro de 

téléphone ainsi que le genre et le nombre d’articles que vous 
pouvez donner. 

Ex: Rolling pin/Rouleaux à pâtisserie 3      Isabella Impératori 775-1129 
 

MOBILE KITCHEN EQUIPMENT LIST/LISTE D’ÉQUIPEMENT DE CUISINE 
 

                                              Qty/Quté    Name, phone # / Nom, téléphone 
Can opener/Ouvre-boîte    

Large colender/Grand saladier   

Cutting Boards and non slip mats 
Planches à découper et napperons 
antidérapants  

  

Pastry brush/Pinceau à patisserie   

Graters/Râpes   

Large ladle/Grosse louche   

Measuring Cups (dry and liquid)/ 
Tasses à mesurer pour aliments 
secs et liquides 

  

Measuring Spoons/Cuillères à 
mesurer 

  

Rolling pin/Rouleaux à patisserie   

Sieve/Tamis   

Silicone Spatulas/Spatules en 
silicone 

  

Wooden or silicone spoons/Cuillères 
en bois ou en silicone 

  

Wooden or silicone long handled 
spoons/Cuillères à long manche 
(bois ou silicone) 

  

Food thermometer/Thermomètre 
de cuisine 

  



Pairs tongs/Pinces de cuisine   

Vegetable Peelers/Économe 
(couteaux éplucheurs) 

  

Wire Cooling Racks/Grilles de 
refroidissement 

  

Wire Whisks/Fouets métalliques   

Large sauce pans with lids/Grands 
plats à sauce avec rebords 

  

Extra large Dutch Oven style 
pots/Grands plats à four 

  

Large non stick skillets/Grandes 
poèles anti-adhésives 

  

9x13 baking pans/Plaques à four   

Extra large Pyrex baking dishes or 
casserole dishes/Grands plats en 
Pyrex pour le four ou cocotte 

  

Muffin pans/Moules à muffins   

Large cookie sheets/Grande plaque 
à biscuits 

  

Large baking dishes/Ensemble de 
grand plats  

  

Kitchen Knives (Paring Knives, Chef 
Knives, Bread knife)/Couteaux de 
cuisine, aiguisoirs, couteaux de 
chef et couteaux à pain 

  

Metal or glass mixing bowls(various 
sizes)/Bols mélangeurs en verre ou 
en métal de toutes tailles 

  

Large roasting pan/Grand plat pour 
rôtis 

  

Kitchen scale/Balance de cuisine   

Garlic Press/Presse-ail   

Oven Mitts, dish clothes & dish 
towels/Mitaines de four, linge et 
serviettes de cuisine 

  

Casserole Dish/Marmites   



Hand Mixer/Mélangeur à main   

Aprons/Tabliers   

Hot plates/Réchauds portatifs   

Dish detergent/Savon à vaisselle   

Potato masher/Écrase-patates   

Lifters (flippers)/Spatules à 
retourner 

  

BINS to carry & store 
equipment/Très gros contenants de 
platique pour ranger tout 
l’équipement 

  

 
If you have some equipment to GIVE AWAY 
Si vous avez des ustensiles à DONNER :  

 
You can also call/Appelez Isabella at 506 775-1129 

Or 
Rebeka at 506 424-1702 

 
 


