






La “Germinal”
une cuisinière devenue célèbre



Implantée à Guise, dans l’Aisne, la manufacture Godin réalise depuis 1840 des pianos de 
cuisson, des cocottes et des poêles à bois. Forte du puissant héritage reçu de Jean-Baptiste André 

 
et se transmet de génération en génération.

Si la notoriété et l’expertise de Godin sont unanimement reconnues, c’est que 
l’entreprise maîtrise la totalité de son processus de fabrication. En effet, toutes 
les étapes de la production sont intégrées : fonderie, tôlerie, émaillerie, peinture, 
assemblage et logistique. Dessinés et conçus par le bureau d’études, les produits 
font l’objet de tests au sein d’un laboratoire d’essais accrédité par l’entreprise vous 
garantissant leur qualité.
GODIN vient de recevoir le Label ORIGINE FRANCE GARANTIE délivré par 

charges très encadré labellise les entreprises ou les marques, attentives à valoriser la 
manufacture française. 
Acheter les produits français reste un critère de choix pour 70% des Français.

Un flamboyant héritage ou l’accord parfait entre 



Chef d’orchestre de la gamme, 
 

 



Grand tiroir

glissière et amortisseur 
avec tapis de sol.

Plaque «coup de feu» 4,5 kW

Panneaux frontaux épais

avec aménagement d’ouvertures 
permettant une circulation d’air  
qui limite la température de surface.

Support de barre inox

Verrins

réglables en hauteur.

Bac de propreté extractible

pour débordement éventuel.

Sérigraphie

intégrée à l’émail. Nouveaux boutons

massifs pour  
une meilleure prise en main.

Témoins lumineux

Four électrique multifonction

 à chaleur tournante ou four au gaz 
capacité 75

Éclairage dans tous les fours principaux
Four gaz équipé d’un gril rayonnant.

Modèle présenté :

Souveraine 1500 Noir brillant 
Finition chromé velours 
Option porte hublot

Hauteur réglable 89 à 92 cm. 270 kg pour le modèle 1500



Brûleur  grande puissance de chauffe

5,2 kW

Barre inox

Finition laiton

Gril viande intégré

avec bac de récupération 
des graisses.

Dossier inox

pour évacuation 
des chaleurs.

Grille 

profonde et stable pour  
les woks, grils, plancha, 
plat à mijoter.

Modèle présenté :

Souveraine 1500 Inox 
Finition laiton



La Souveraine 1500









Grand tiroir de rangement

avec fermeture amortie.

Bac de propreté extractible

pour débordement éventuel.

Modèle présenté

Souveraine 1400 Bleu turquoise  
Finition chromé brillant 
Option porte hublot

Four électrique multifonction

 à chaleur tournante ou four au gaz :  
sa capacité de 75  autorise  

des cuissons conséquentes avec sérénité.
L. 53 x H. 33 x P. 45 cm

Eclairage dans tous les fours principaux :
gaz et électrique.

Four gaz équipé d’origine 
d’un gril électrique.

Manettes froides

pour un meilleur
confort d’utilisation.

Charnières «pro»

issues de gammes équipant le matériel 
professionnel.

Curnonski,
Prince élu des gastronomes



Brûleur  grande puissance 
de chauffe

5,2 kW

Brûleurs équipés 
d’allumage électronique

et d’une sécurité 
par thermocouple.

Brûleurs et plaque inox 
sous brûleurs

facilement démontable.



La Souveraine 1400









Elisabeth David
Écrivaine anglaise

Brûleur couvert «coup de feu»

en fonte émaillée : répartit uniformément 
la chaleur sur une grande surface
et saisit rapidement les plats si on retire 
l’élément central.

Panneaux frontaux épais

avec aménagement d’ouvertures 
permettant une circulation d’air  
qui limite la température de surface.

Tiroirs de propreté

facilitent aisément le nettoyage  
des éventuels débordements.

Grand tiroir de rangement

avec fermeture amortie.

Manettes froides

pour un meilleur
confort d’utilisation.

Modèle présenté

Souveraine 1100 Inox 
Finition chromé velours 
Porte pleine

Charnières «pro»

issues de gammes équipant  
le matériel professionnel.



Barre acier

inoxydable.

Brûleurs équipés 
d’allumage électronique

et d’une sécurité par thermocouple.

Brûleurs et plaque inox 
sous brûleurs

facilement démontable.

Brûleur couvert  «coup de feu»

en fonte émaillée : répartit uniformément 
la chaleur sur une grande surface
et saisit rapidement les plats si on retire 
l’élément central.



La Souveraine 1100









Jean Anthelme Brillat-Savarin
Gastronome et auteur culinaire français

Brûleur couvert «coup de feu»

en fonte émaillée : répartit uniformément 
la chaleur sur une grande surface
et saisit rapidement les plats 
si on retire l’élément central.

Manettes froides

pour un meilleur
confort d’utilisation.

Porte hublot

en option.

Grand tiroir de rangement

avec fermeture amortie.

Modèle présenté

Souveraine 700 Orange  
Finition laiton 
Option porte hublot



Brûleur couvert «coup de feu»

en fonte émaillée : répartit  
uniformément la chaleur  
sur une grande surface
et saisit rapidement les plats  
si on retire l’élément central.

Barre inox



La Souveraine 700













Programmateur

Four électrique

pyrolyse 56 litres.

Pied arrière réglable

par système frontal.

Chef cuisinier, restaurateur et auteur culinaire français

Bouton chromé brillant

en option.

Etuve
36 litres.

Grand tiroir de rangement

avec fermeture amortie
et tapis de sol.

Modèle présenté

Princesse 1000 Miroir 
Finition chromé brillant 
porte hublot



Table induction

2 ou 5 foyers.

Barre acier

finition chromé brillant.



La Princesse 1000









Modèle présenté

Châtelaine 600

Jaune anis  
Finition chromé velours 
Porte pleine

Paul Bocuse
Grand chef cuisinier français





Four vertical

à air pulsé 36 litres.

Habillage

des parois en acier émaillé
facile d’entretien.

Four émaillé

multifonction à chaleur tournante
(avec tournebroche intégré).

Autonettoyant par pyrolyse
(autonettoyage à haute température), 

hors cuisson et four verrouillé.
Programmateur d’origine 

sur la plupart des modèles.

Bouton 

noir et laiton

Tiroir

à casserolerie pour le rangement  
des plats avec tapis de sol antidérapant.

Modèle présenté

Châtelaine Pro 1000 Rubis 
Option chromé brillant 
Porte hublot

Yves Courrière
Artiste, biographe, écrivain, journaliste



Dessus en fonte émaillée

d’origine pour un
entretien facile.

Brûleurs

de 1 kW à 4,2 kW
pour une cuisson

parfaitement maîtrisée ;
Brûleurs équipés d’allumage 

électronique et d’une sécurité 
par thermocouple.



La Châtelaine Pro 1000









Plaque induction

2 foyers.

Four émaillé

multifonction à chaleur tournante
(avec tournebroche intégré).
Autonettoyant par pyrolyse
(autonettoyage à haute  
température, hors cuisson 
et four verrouillé) ou catalyse
(autonettoyage tout en cuisant).
Programmateur d’origine sur la
plupart des modèles.

Tiroir

à casserolerie pour le rangement
des plats avec tapis de sol.

Brûleurs

de 1 kW à 3 kW 
pour une cuisson

parfaitement maîtrisée ;
Brûleurs équipés d’allumage 

électronique et d’une sécurité 
par thermocouple.

Rosa Lewis
Chef cuisinier

Modèle présenté

Petite Châtelaine 600 Noir mat 
avec cadre décor 
Finition laiton 
Option porte hublot





La Châtelaine 600













Four émaillé

chaleur tournante.

Four émaillé

multifonction à chaleur tournante
(avec tournebroche intégré).

Autonettoyant par pyrolyse
(autonettoyage à haute température, 

hors cuisson et four verrouillé).
Programmateur d’origine 

sur la plupart des modèles.

Tiroir

à casserolerie, pour le rangement  
des plats, avec tapis de sol.

Programmateur

de 100 kg à  200 kg

Modèle présenté

Exquise 1150 Blanc 
Finition chromé velours 



Brûleurs

de 1 kW à 5,2 kW
pour une cuisson

parfaitement maîtrisée;
Brûleurs équipés d’allumage 

électronique et d’une sécurité 
par thermocouple.

Dessus inox



L'Exquise 1150









Dessus émaillé

avec taque et cercles polis.

Température

visible sur le thermomètre
incrusté dans la vitre du four.

Four multifonction catalyse chaleur
tournante avec tournebroche.

Tiroir

entièrement escamotable.

Tiroir

avec tapis de sol.

ARMONNIE
Bois

ARMONNIE SELECT
Electrique

Bûches de 50 cm maximum.
Chargement avant et dessus.

Armonnie  Giant (couplage) Emaillé Carmin 
Porte hublot
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