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PROGRAMMES AUTOMATIQUES

 Touche Préprogrammée Icône Mode Vitesse Durée Accessoire
   1 1 puis 2 1 min en v1 / 30 s en v2 lame

   2 1 puis 2 30 s en v1 / 30 s en v2 lame

 Pétrir  3 6 puis 1 15 s en v6 / 30 s en v1 lame

   4 1 puis 2 1 min en v1 / 1 min en v2 lame

   1 12 10 s lame

   2 12 20 s lame

 Piler / Moudre  3 12 40 s lame

   4 12 60 s lame

   1 8 10 s lame

   2 8 20 s lame

 Hacher / Mixer  3 8 40 s lame

   4 8 1 min lame

   1 1 20 min panier vapeur

   2 1 25 min panier vapeur

 Vapeur (105ºC)  3 1 30 min panier vapeur

   4 1 35 min panier vapeur

   1 1 5 min lame

   2 4 4 min fouet

 Pâtisserie  3 4 20 s lame

   4 4 1 min 30 s lame

L’Appétit Cook est un robot complet qui va vous faciliter la vie et vous accompagner 
dans toutes vos recettes. 
Voici quelques astuces et conseils de base pour l’utiliser, mais vous en trouverez sans 
doute d’autres.

L’Appétit Cook dispose d’un mode  manuel pour cuisiner en toute liberté, mais 
également de programmes pour une utilisation automatique et intuitive.

Astuces et conseils
pour utiliser l’Appétit Cook
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 Recette de base Nom de la recette Page

 Riz Blanquette de veau 35

 Macaronis Bœuf bourguignon 33

 Pâte feuilletée Tarte aux poireaux et 
  son camembert vapeur 73

 Pâte brisée Tarte au citron meringuée 63

 Pain aux céréales Pain surprise 53

 Blancs en neige Mousse au chocolat 45

 Meringue italienne Tarte au citron meringuée 63

 Purée de Hachis parmentier confit 
 pomme de terre canard aux figues 39

 Confiture fraise Muffin à la confiture 
 rhubarbe fraise rhubarbe 47

 Sucre glace vanillée Sorbet aux framboises minute 75

 Mayonnaise Timbale de poisson et crevettes, 
  mayonnaise aux crâpes 29

Retrouvez facilement les recettes de base de l’Appétit Cook grâce à l’index ci-dessous

Recettes de base
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R e c e t t e s

LÉGÈRES
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Soupe au potiron

INGRÉDIENTS :

- 150 g d’oignons (coupés en deux)
- 700 g de potiron (coupé en cubes de 1 cm)
- Un cube de bouillon de légumes
- 50 g de crème fraîche 
- 1 c. à café rase de curry 
- 1/2 c. à café de sel fin
- 2 tours de moulin à poivre
- 500 g d’eau

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients.
- Peler et épépiner le potiron avant de le couper en cubes de 1 cm.
- Mettre l’oignon coupé en deux dans le bol puis mettre en marche le 

programme hacher en mode 1.
- Ajouter les morceaux de potiron, l’eau et le bouillon de légumes et cuire 

30 minutes à 100°C en vitesse 2.
- À la fin de la cuisson ajouter la crème fraîche, le curry, le sel, le poivre et 

mixer 1 minute en vitesse 8 puis 30 secondes en vitesse 12.

CONSEIL DU CHEF :

Il est également possible d’ajouter des cubes de volailles poêlés 
ou bien des crevettes sautées à cette soupe. 

5 min.
de préparation

30 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes Légères / Entrées



CONSEIL DU CHEF :

Ce tartare peut également être accompagné de filets d’anchois 
ou une faisselle au lait de chèvre.

12
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Tartare de légumes 
palets au parmesan

INGRÉDIENTS :
Tartare de légumes :
- 4 tomates pas trop mûres
- 1 courgette jaune (coupée en rondelles)
- 10 radis roses
- 1 poignée de roquette
- 1 jus de citron
- 50 g d’huile d’olive
- 1 pincée de sel 
- 2 tours de moulin à poivre

- 4 belles feuilles de basilic
- 4 olives noires à la grecque

Palets au parmesan :
- 100 g de parmesan
- 100 g de beurre mou 
- 120 g de farine
- 1 c. à café de thym

Préparation du palet :
- Peser les ingrédients.
- Mettre le parmesan en morceaux dans le 

bol et appuyer sur le programme hacher 
en mode 2.

- Ajouter le beurre coupé en morceaux, la 
farine et le thym et lancer le programme 
pétrir  en mode 1.

- Sortir la pâte du bol et faire un boudin 
d’environ 30 cm de long.

- Placer le boudin sur un film alimentaire, 
puis l’envelopper en le faisant rouler avec 
les extrémités du film, serrer fortement et 
mettre au frigo pendant une heure pour 
que la pâte soit bien ferme.

- Préchauffer le four à 180°C.
- Sortir la pâte du réfrigérateur et faire 

des disques d’environ 2 cm d’épaisseur. 
S’il reste de la pâte, il est possible de la 
conserver au congélateur.

- Sur une plaque à pâtisserie, poser un 

papier sulfurisé et disposer les palets. 
- Les enfourner pendant 15 minutes puis 

laisser refroidir.

Le tartare de légumes :
- Couper et épépiner les tomates, les mettre 

dans le bol et hacher 10 secondes en 
vitesse 4, réserver.

- Mettre les rondelles de courgette jaune et 
les radis dans le bol, puis appuyer deux 
à trois fois sur la fonction pulse pour 
obtenir un haché couteau.

- Rajouter les tomates dans le bol, le 
citron, l’huile d’olive, le sel et le poivre puis 
mélanger 20 secondes en vitesse 2.

- Sur des assiettes, poser les palets au 
parmesan et mettre le mélange de 
légumes marinés à l’aide d’un cercle 
avant de  saupoudrer de parmesan, puis 
terminer par de belles feuilles de basilic, la 
roquette et les olives noires.

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

45 min.
de préparation

15 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes Légères / Entrées



CONSEIL DU CHEF :

Servir avec une purée de pomme de terre à l’ail et aux fines 
herbes.

14
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Dos de  cabillaud, 
coulis de poivron

INGRÉDIENTS :
- 4 dos de cabillaud (600g)
- 500 g d’eau
- Un cube de cours bouillon

Pour la crème de poivron:
- 1 gros poivron rouge coupé en dés 
(100g environ)
- 100 g de crème fraîche ou ricotta
- 40 g de gouda râpé
- 1 c. à soupe de fécule de maïs 
-1 c. à café rase de paprika doux en 
poudre 
-1 pincée de sel fin
- 2 tours de moulin à poivre 

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients.
- Verser l’eau dans le bol avec le cube de cours bouillon et placer les dos de 

cabillaud sur le plateau vapeur.
- Puis appuyer sur le programme vapeur en mode 1.
- Lorsque la cuisson est terminée, réserver dans le plateau vapeur avec son 

couvercle.

Coulis de poivrons :
- Peser les ingrédients et couper le poivron en dés, hacher le gouda avec le 

programme hacher/mixer en mode 1.
- Mettre dans le bol tous les ingrédients de la crème de poivron et cuire 5 

minutes à 90°C en vitesse 2.
- Appuyer sur les programme hacher/mixer mode 3.

- Disposer les dos de cabillaud dans des assiettes et napper du coulis de 
poivron.

5 min.
de préparation

30 min.
de cuisson

pour 
4 personnes R

ecettes Légères / Plats
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Filet mignon façon Tian

INGRÉDIENTS :
- 500 g de filet mignon de porc 

(coupé en tranches de 2cm)
- 4 tomates de couleurs différentes 

(coupées en tranches de 1 cm)
- 2 courgettes (coupées en tranches 

de 1 cm)

- 1 pincée de sel et de poivre
- 200 g de crème liquide
- 1/2 tube de concentré de tomate
- 1 c. à café d’herbes de Provence
- 500 g d’eau

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients, couper en tranches de 1 cm les tomates et les 
courgettes et en tranches de 2 cm le filet mignon.

- Placer sur le plateau vapeur une tranche de filet mignon, une tranche 
de tomate en alternant les couleurs, une tranche de courgette et répéter 
l’opération avec le reste des ingrédients.

- Mettre l’eau dans le bol et appuyer sur le programme vapeur en mode 1.
-A la fin de la cuisson, vider le bol, puis y mettre la crème,  le concentré de 

tomate, les herbes de Provence, puis assaisonner avec le sel et le poivre 
avant de cuire 2 minutes à 80°C en vitesse 3.

- Poser le filet mignon sur un plat et le napper avec la sauce.

15 min.
de préparation

22 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

CONSEIL DU CHEF :

Accompagner avec une ratatouille.

R
ecettes Légères / Plats
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CONSEIL DU CHEF :

Pour déguster ce plat en entrée, le laisser une heure au 
réfrigérateur. Ajouter la marinade au moment de servir pour 
éviter qu’elle fige.
Variante aux crevettes avec les mêmes temps de cuisson. 

Mes recettes Appétit Cook
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Noix de Saint-Jacques 
et légumes vapeurs

INGRÉDIENTS :
- 12 noix de Saint-Jacques 
- 1 courgette jaune (coupée en rondelles 

de 0,5cm) 
- 20 petites asperges vertes
- 2 belles carottes  (coupées en rondelles 

de 0,5cm)
- 1 c. à café de graines de sésame 

bicolores noires et blanches
- 2 tours de moulin à sel et poivre 
- 500 g d’eau

Pour la marinade :
- 30 g de gingembre
- 20 g de ciboulette ciselée
- 30 g de sauce soja sucrée
- 1/2 c. à café de sel de céleri
- 2 tours de moulin à poivre

- Peser les ingrédients.
- Peler et couper en rondelles les carottes 

et la courgette. Couper le pied des 
asperges.

- Nettoyer les noix de Saint-Jacques si 
elles sont fraîches ou les décongeler au 
préalable si elles sont congelées.

- Verser l’eau dans le bol
- Disposer les rondelles de carottes et les 

asperges dans le panier vapeur, puis le 
placer dans le bol.

- Mettre les rondelles de courgettes bien 
étalées sur le plateau  puis le placer sur le 
bol avant de démarrer la cuisson avec le 
programme vapeur en mode 1.

- En fin de cuisson, retirer les courgettes du 
plateau vapeur et placer les noix de Saint 
-Jacques à la place. Les saler et poivrer.

- Relancer la cuisson vapeur 5 minutes à 
105°C en vitesse 1.

- Vider et rincer le bol.
- Mettre tous les ingrédients de la 

marinade dans le bol et mixer 30 
secondes en vitesse 5.

- Disposer les rondelles de carottes, de 
courgettes et les asperges au fond des 
assiettes, puis poser les noix Saint-
Jacques au centre. 

- Mettre un filet de marinade sur chaque 
Saint-Jacques à l’aide d’une petite 
cuillère.

- Parsemer de graines de sésame.

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

15 min.
de préparation

20 min.
de cuisson

pour 
4 personnes R

ecettes Légères / Plats
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Gâteau au yaourt

INGRÉDIENTS :

- 150 g de sucre 
- 3 œufs
- 200 g de farine 
- 60 g d’huile de tournesol
- 120 g de yaourt nature
- 1 c. à café de levure chimique
- 30 g de sucre glace
- 1 c. à soupe de fleur d’oranger
- 1 pincée de sel 

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Préchauffer le four à 180°C. Pendant ce temps, beurrer et fariner un moule 
de 24 cm de diamètre maximum ou un moule à cake.

- Mettre le sucre, la farine, les œufs, le yaourt, la fleur d’oranger, la levure, 
l’huile de tournesol et le sel dans le bol puis  mixer 1 minute en vitesse 6.

- Verser la préparation dans le moule et cuire 30 minutes à 180°C. 
- A la fin de la cuisson, démouler le gâteau pendant qu’il est encore tiède et 

le saupoudrer de sucre glace.

CONSEIL DU CHEF :

Ce gâteau nature, très moelleux, peut être dégusté 
accompagné de vos compotes et confitures maison.

Pour plus de gourmandise, il est possible d’ajouter des pépites 
de chocolat ou des morceaux de fruits à la pâte par exemple, 
ou de remplacer la fleur d’oranger par un alcool au choix (ex : 
Kirsch, Rhum, Mirabelle, etc.)

10 min.
de préparation

30 min.
de cuisson

pour 
4-6 personnes

R
ecettes Légères / D

esserts
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Compote pomme poire

INGRÉDIENTS :

- 400 g de pommes (épluchées et épépinées, variétés boskoop, canada)
- 400 g de poires (épluchées et épépinées, variétés william, conférence)
- 300 g d’eau
- 100 g de cassonade
- 1 bâton de vanille fendu en deux

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients.
- Eplucher et épépiner les pommes, les poires puis les couper en 8.
- Les mettre dans le bol avec l’eau, le sucre et la vanille.
- Cuire 15 minutes à 90°C en vitesse 1 pendant 30 seconde puis vitesse 2.
- Mixer 10 secondes en vitesse 5.
- Laisser refroidir et placer au réfrigérateur 2 heures minimum.

15 min.
de préparation

30 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

CONSEIL DU CHEF :

Si vous aimez la compote en morceaux ne la mixez pas et 
appuyer sur la touche pulse pour obtenir la consistance de 
votre choix.

R
ecettes Légères / D

esserts
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R e c e t t e s

CLASSIQUES
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Mouliné de légumes

INGRÉDIENTS :

- 100 g d’oignons (coupés en deux)
- 300 g de pommes de terre (coupées en cubes de 2 cm) 
- 400 g de légumes variés (coupés en cubes de 2 cm)
- 1 cube de bouillon de légumes
- 1 gousse d’ail 
- 20 g de beurre 
- 500 g d’eau
- 1 pincée de curry 
- 2 tours de moulin à poivre
- 1 pincée de sel
- Un peu de persil haché 

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser, éplucher et couper les légumes, mettre l’eau ainsi que tous les 
ingrédients dans le bol, faire cuire 25 minutes à 120°C en vitesse 1.

- En fin de cuisson mixer 1minute en vitesse 5.

CONSEIL DU CHEF :

Pour avoir un velouté,  mixer 1 minute en vitesse 12 en 
augmentant progressivement la vitesse. 
Servir bien chaud.

10 min.
de préparation

25 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes C

lassiques / Entrées
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Timbales de poisson et crevettes, 
mayonnaise aux câpres

INGRÉDIENTS :             matériel: 

Mousse de poisson :
- 500 g de filet de poisson blanc 
- 200 g de crevettes (décortiquées)
- 2 blancs d’œufs
- 1 carotte (coupée en très fines rondelles)
- 100 g de crème liquide
- 10 g de chapelure
- 1/2 c. à café de sel de céleri
- 10 tiges de ciboulette

 6 timbales en silicone ou en aluminium 

- 1/2 jus de citron
- 500 g d’eau

Mayonnaise aux câpres :
- 1 jaune d’œuf
- 1 c. à soupe de moutarde de Dijon
- 100 g d’huile de tournesol
- 1 pincée de sel et de poivre
- 20 câpres au vinaigre
- 1 c. à café de curry

Préparation de la mousse :
- Peser les ingrédients et décortiquer les 

crevettes.
- Réserver 4 crevettes et les couper en 5 ou 

6 morceaux.
- Eplucher la carotte et en faire des 

rondelles très fines. En tapisser le fond 
des timbales, puis ajouter les morceaux 
de crevettes.

- Mettre tout le reste des ingrédients dans 
le bol et hacher 40 secondes en vitesse 6.

- Déposer la mousse équitablement dans 
les timbales et laver le bol.

- Mettre 500 g d’eau dans le bol et poser 
les timbales sur le plateau vapeur, 
programmer 12 minutes à 105°C en 
vitesse 1.

- Mettre les timbales au réfrigérateur 
pendant 1 heure.

Préparation de la mayonnaise :
- Peser les ingrédients et mettre le jaune, 

la moutarde, le sel et le poivre, une c. à 
soupe d’huile dans le bol.

- Fermer le couvercle et mettre le gobelet, 
programmer 3 minutes en vitesse 4 et 
verser lentement le reste de l’huile sur le 
couvercle.

- Ajouter le curry et les câpres et mélanger 
en vitesse 2 pendant 10 secondes.

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

10 min.
de préparation

12 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes C

lassiques / Entrées



CONSEIL DU CHEF :

Vous pouvez mettre à l’intérieur de votre foie gras avant 
cuisson des figues séchées ou un chutney de mangues pour lui 
donner un cœur fruité.

30
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Foie gras de canard vapeur

INGRÉDIENTS :
- 1 foie gras de canard frais (400 g) 
- 20 g de liqueur de pêche
- 20 g de muscat de Rivesaltes
- 2 c. à café de sel 
- 4 à 5 tours de moulin 5 baies
- 1100 g d’eau
- 300 g de glaçons

Matériel :
- Film alimentaire de cuisson

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Dénerver le foie gras à l’aide d’un couteau pointu en faisant bien 
attention de retirer toutes les veines. 

- Mettre celui-ci dans un plat et arroser de la liqueur de pêche et du 
muscat.

- Saupoudrer avec le sel et les 5 baies.
- Laisser macérer 1 heure au réfrigérateur, en prenant soin de le retourner 

une fois.
- Reconstituer le foie gras avec vos mains et le déposer au milieu d’un film 

alimentaire.
- Enfermer le foie gras dans le film en faisant bien attention de ne pas 

laisser d’air à l’intérieur, réitérer l’opération trois fois.
- Bien filmer le foie gras, pour une cuisson sans bulle d’air et pour ne pas 

laisser passer l’eau au moment du refroidissement.
- Placer le foie gras sur le plateau vapeur, mettre 800 g d’eau dans le bol 

et programmer 12 minutes à 90°C en vitesse 1. A la fin de la cuisson, 
retourner le foie gras et recommencer la cuisson 12 minutes à 90°C en 
vitesse 1.

- Faire un saladier avec les 300 g d’eau froide et les glaçons, mettre le foie 
filmé  à  refroidir dedans  pendant 30 minutes.

- Retirer le foie de l’eau et essuyer doucement le film, réserver au 
réfrigérateur au moins 24 h et consommer le foie gras dans la semaine.

20 min.
de préparation

24 h.
de temps de repos

24 min.
de cuisson

pour 
8 personnes

R
ecettes C

lassiques / Entrées
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CONSEIL DU CHEF :

Réchauffé, ce plat n’est que plus délicieux. La pose de 24 heures 
au réfrigérateur laisse infuser les sucs et attendrit la viande.
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Bœuf bourguignon

INGRÉDIENTS :
- 200 g d’oignons (coupés en deux)
- 2 gousses d’ail
- 300 g de carottes (coupées en rondelles)
- 1 bouquet garni
- 150 g de champignons de Paris (coupés 

en lamelles)
- 20 g d’huile d’olive
- 250 g d’eau
- 250 g de vin rouge
- 2 tours de moulin à poivre

- 1 c. à café de sel
- 10 g de fécule de maïs
- 800 g de viande de bœuf (exemple joue, 

collier, gîte, paleron en cubes de 2/3 cm)
- 150 g de poitrine fumée (coupée en 

bâtonnet)
Accompagnement : 
-300g de macaronis
-1000 g d’eau
-1 c. à café de sel fin

PRÉPARATION DE LA RECETTE :
- Peser les ingrédients, éplucher et couper 

les carottes en rondelles et couper la 
viande en cubes.

- Mettre les oignons, l’ail et 10g d’huile 
d’olive dans le bol et appuyer sur  
hacher/mixer en mode 1. 

- Ajouter les protège- lames.
- Mettre la poitrine fumée, la viande, 10 g 

d’huile d’olive, la fécule et faire rissoler 
pendant 8 minutes à 120°C d’abord 
en vitesse 2 pendant 5 secondes puis 
passer en vitesse 1.

- Ajouter les carottes, le vin, l’eau, le sel, 
le poivre ainsi que le bouquet garni.

- Faire cuire 30 minutes à 100°C en 
vitesse 1 pendant 30 secondes puis en 
vitesse 2.

- Ajouter les champignons et terminer 
la cuisson en relançant 40 minutes à 
100°C en vitesse 2.

- Réserver au chaud.

Macaronis :
- Dans le bol avec les protège-lames, 

mettre 1000 g d’eau et 1 c .à café  de 
sel fin, porter à ébullition 10 minutes à 
100°C en vitesse 1.

- Cuire le temps proposé sur le paquet 
sans le capuchon, utiliser le panier 
cuisson pour éviter les éclaboussures en 
le posant sur le couvercle.

- Égoutter grâce au panier vapeur.
- Servir chaud avec le bœuf bourguignon.

20 min.
de préparation

1h. 40 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes C

lassiques / Plats
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Blanquette de veau 
printanière

INGRÉDIENTS :
- 800 g de sauté de veau (en morceaux 

de 3cm)
- 300 g de carottes (épluchées et coupées 

rondelles de 0,5cm)
- 200 g d’oignons grelots
- 200 g de petits champignons de Paris 

entiers
- 150 g de petits pois 
- 1 bouquet garni
- 20 g de persil 
- 1 jus de citron
- 1 jaune d’œuf

- 1 pointe de noix de muscade
- 20 g de beurre
- 15 g de fécule de maïs
- 1600 g d’eau
- 1/2 c. à café de sel
- 3 tours de moulin à poivre

Accompagnement riz basmati :
- 1000 g d’eau
- 1 c. à café de sel 
- 2 graines de cardamome
- 300 g de riz basmati

- Peser les ingrédients, éplucher et tailler les 
carottes en rondelles de 0.5cm.

- Couper la viande en morceaux de 3 cm.
- Mettre la viande dans le panier cuisson, 

verser 1000 g d’eau dans le bol et y plonger 
le panier, cuire une première fois 10 minutes 
à 120°C vitesse 1.

- Vider l’eau et rincer le bol.
- Remettre 800g d’eau, le bouquet garni et le 

sel dans le bol.
- Replacer le panier cuisson avec la viande 

dans celui-ci. 
- Mettre les carottes, les oignons grelots et les 

petits pois dans le panier vapeur, le poser 
sur le bol, programme vapeur mode 4. En 
fin de cycle, ajouter les champignons sur 
le plateau et relancer la cuisson avec le 
programme vapeur en mode 1.

- Transvaser la viande et les légumes dans un 
plat de service et réserver 300 g de jus de 
cuisson, maintenir au chaud.

- Reprendre le bol une fois vidé sans le laver.

- Mettre le beurre et le faire fondre 1 minute à 
80°C en vitesse 1.

- Ajouter la fécule et mélanger 1 minute à 
80°C en vitesse 2.

- Ajouter 300 g de jus de cuisson, le sel, 
le poivre, la noix de muscade, chauffer 3 
minutes à 90°C en vitesse 4.

- Finir par le jus de citron et le jaune d’œuf et 
mélanger 20 secondes en vitesse 3.

- Verser la sauce sur votre viande et parsemer 
de persil haché. 

Riz basmati :
- Mettre le riz dans le panier cuisson, le rincer 

dedans pour qu’il ne colle pas.
- Verser l’eau et les graines de cardamome 

dans le bol.
- Plonger le panier dans le bol et lancer le 

programme vapeur mode 1.
- En fin de cuisson sortir à l’aide de la spatule 

votre panier et l’égoutter.
- Servir le riz bien chaud avec la blanquette.

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

15 min.
de préparation

1h. 30 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes C

lassiques / Plats
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CONSEIL DU CHEF :

Vous pouvez accompagner vos lasagnes avec une belle salade 
de mesclun aux pignons de pin poêlés.
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Lasagnes à la bolognaise

INGRÉDIENTS :
- 300 g de lasagnes sèches
- 200 g de parmesan entier 

Sauce bolognaise :
- 100 g d’oignons (coupés en deux)
- 2 gousses d’ail
- 200 g de carottes (coupées grossièrement)
- 300 g de tomates fraîches (coupées en 

quartier)
- 40 g d’huile d’olive
- 600 g de viande de boeuf à tartare (en 

cubes de 2 cm)

- 150 g de vin blanc sec
- 1/2 c. à café de sel
- 3 tours de moulin à poivre
- 2 c. à café d’origan

Sauce béchamel :
- 1000 g de lait
- 80 g de beurre
- 100 g de farine
- 1 c. à café de sel
- 2 pincées de muscade fraîche

Matériel : plat à gratin

- Mettre le parmesan dans le bol, utiliser le 
programme hacher/mixer en mode 1 et 
débarrasser dans un récipient.

La sauce bolognaise :
- Peser les ingrédients, éplucher et couper les 

oignons, l’ail, les carottes et les tomates.
- Mettre la moitié de la viande dans le bol, 

appuyer sur programme hacher/mixer en 
mode 1. Vider le bol et recommencer avec 
l’autre moitié de la viande.

- Mettre  l’huile, les carottes, les oignons et 
l’ail dans le bol, appuyer sur le programme 
hacher/mixer en mode 1 puis faire rissoler 2 
minutes à 120°C en vitesse 1.

- Ajouter la viande et rissoler encore 8 
minutes à 120°C en vitesse 1.

- Incorporer le vin blanc sec et faire mijoter 5 
minutes à 100°C en vitesse 1.

- Ajouter les tomates, l’origan et faire mijoter 
25 minutes à 100°C en vitesse 2. 

- Verser dans un récipient et réserver.
- Saler et poivrer si besoin.

La sauce béchamel :
- Mettre le lait, la farine, le beurre, le sel et la 

noix de muscade fraîchement râpée dans le 
bol et cuire 12 minutes à 100°C en vitesse 4.

- Allumer le four en préchauffage à 210°C.

- Recouvrir d’une fine couche de sauce 
bolognaise le fond du plat puis disposer 
les lasagnes. Recommencer l’opération en 
couches avec la sauce bolognaise, les pâtes, 
la béchamel, le parmesan, les pâtes, répéter 
jusqu’à la fin des ingrédients et penser à 
terminer par la béchamel et le fromage. 

- Enfourner 30 à 40 minutes à 210°C.
.

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

30 min.
de préparation

1h. 30 min.
de cuisson

pour 
4 personnes
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Hachis Parmentier de confit 
de canard aux figues

INGRÉDIENTS :
La purée : 
- 1 kg de pommes de terre (coupées 
en rondelles de 0,5 cm)
- 1 c. à café de sel
- 350 g de lait
- 30 g de beurre
- 2 pincées de noix de muscade

La garniture :
- 6 cuisses de canard confites
- 4 figues séchées (coupées en deux)
- 10 biscottes (chapelure maison)
- 1/2 verre de muscat de Rivesaltes
- 2 tours de moulin à poivre

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients.
- Mettre à tremper les figues séchées coupées en deux dans un bol avec le 

muscat 30 minutes.
- Placer les biscottes dans le bol, appuyer sur le programme hacher/mixer en 

mode 2. Réserver la chapelure.
- Eplucher et couper en rondelles les pommes de terre, les mettre dans le 

bol avec le sel et le lait puis programmer 35 minutes à 95°C en vitesse 1, en 
ôtant le gobelet.

- Ajouter le beurre, la muscade puis mixer 40 secondes en vitesse 4.
- Retirer la chaire des os sur les cuisses de canard, la placer  dans le bol 

avec les figues au muscat, appuyer sur le programme hacher/mixer en 
mode 1.

- Disposer l’effiloché de confit ainsi obtenu dans un plat.
- Recouvrir de la purée et saupoudrer de la chapelure de manière équitable. 

Ajouter sur la chapelure deux ou trois noix de beurre et enfourner 25 
minutes à 210°C.

15 min.
de préparation

60 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes C

lassiques / Plats

CONSEIL DU CHEF :

Servez bien chaud avec une salade d’endives aux noix.



CONSEIL DU CHEF :

Si vous trouvez le risotto trop al dente, n’hésitez pas à remettre 
quelques minutes en cuisson.
Vous pouvez aussi remplacer le beurre par de la crème pour le 
rendre plus onctueux.
Soyez créatif le risotto est une base que vous pouvez décliner 
selon vos envies : champignons, curry, chorizo, petits légumes etc.
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Risotto aux fruits de mer

INGRÉDIENTS :
- 300 g de riz spécial risotto
- 120 g de vin blanc
- 600 g d’eau
- 10 g d’huile d’olive
- 30 g de beurre

- 150 g d’oignons (coupés en deux)
- 1 cube de bouillon de volaille
- 400 g de fruits de mer (congelés)
- 1 c. à café de sel
- 100 g de parmesan 

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients.
- Mettre le parmesan dans le bol et appuyer sur hacher en mode 1. 

Débarrasser.
- Mettre les oignons dans le bol et appuyer sur hacher/mixer en mode 1, 

placer les protège- lames.
- Ajouter l’huile d’olive et faire rissoler les oignons 2 minutes à 120°C en 

vitesse 1.
- Compléter avec le riz, mettre en cuisson 3 minutes à 120°C en vitesse 1 

sans le gobelet.
- Ajouter le vin blanc, continuer 1 minute à 100°C en vitesse 1.
- Mettre le cube de bouillon, l’eau, le sel, les fruits de mer et terminer la 

cuisson avec 12 minutes à 100°C en vitesse 1.
- Pour éviter les éclaboussures et laisser l’évaporation se faire, poser le 

panier cuisson dessus.
- Laisser le risotto reposer dans le bol pendant cinq minutes puis le 

transvaser dans un plat.
- Ajouter le parmesan, le beurre puis mélanger. Servir immédiatement.

10 min.
de préparation

25 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes C

lassiques / Plats
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Moules marinières

INGRÉDIENTS :
- 100 g d’oignons (coupés en deux)
- 100 g de céleri branche (coupé en 

tronçons de 1 cm)
- 50 g d’huile d’olive
- 200 g de vin blanc

- 3 tours de moulin à poivre
- 1,5 litre de moules
- 1 poignée de persil haché 

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients, éplucher les oignons et couper le céleri.
- Mettre l’oignon et le céleri dans le bol programme hacher/mixer en mode 1.
- Ajouter l’huile d’olive, faire revenir 1 minute à 120°C en vitesse 2.
- Pendant ce temps, laver les moules et les déposer dans le panier et plateau 

vapeur bien étalées. 
- Verser le vin blanc, le poivre dans le bol, mettre le panier vapeur en place 

et mettre le programme vapeur en mode 1.
- Vérifier la cuisson des moules : quand elles sont ouvertes, c’est qu’elles 

sont cuites. Les placer dans un bol, verser les oignons au vin blanc dessus 
et parsemer de persil.

5 min.
de préparation

24 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes C

lassiques / PlatsCONSEIL DU CHEF :

Pour des moules au curry : ajouter une brique de 20 cl de 
crème et une c. à café de curry en fin de cuisson dans le jus et 
mixer 20 secondes vitesse 4.
Pour des moules au roquefort : ajouter une brique de 20 cl 
de crème liquide et 200 g de roquefort dans le jus en fin de 
cuisson et mixer 20 secondes vitesse 4, puis faire chauffer 5 
minutes à 90°C en vitesse 2.
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Mousse au chocolat 

INGRÉDIENTS :
- 200 g de chocolat noir (cassé en 

morceaux) 
- 70 g de sucre (en morceaux ou en 

poudre) 

- 100 g de crème fraîche
- 4 oeufs
- 1 pincée de sel

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients et séparer les blancs d’oeufs des jaunes.
- Insérer le fouet sur les lames, verser les blancs d’œufs et le sel puis utiliser 

la fonction pâtisserie en mode 2 sans le capuchon jusqu’à obtenir des 
blancs bien fermes, 

- Rincer le bol.
- Mettre le sucre dans le bol et le pulvériser avec le programme moudre en 

mode 2.
- Ajouter le chocolat noir et la crème fraîche puis appuyer sur le programme 

pâtisserie en mode 1.
- Ajouter les 4 jaunes d’œufs dans le bol et mélanger 15 secondes en vitesse 

4 et transvaser le mélange dans un saladier.
- Ajouter ensuite les blancs à la préparation au chocolat en les incorporant 

doucement à l’aide de la spatule, répartir le mélange dans 4 ramequins et 
garder au frigo deux heures minimum.

25 min.
de préparation

4 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes C

lassiques / D
esserts



CONSEIL DU CHEF :

Vous pouvez utiliser la recette de la confiture pour tous les 
autres fruits en respectant les dosages, plus vos fruits seront 
mûrs, plus ils rendront leurs saveurs dans les confitures.
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Muffins à la confiture fraise 
rhubarbe (6 gros ou 12 petits)

INGRÉDIENTS :
Muffins : 
- 350 g de farine
- 100 g de sucre en poudre
- 100 g de beurre (coupé en morceaux)
- 250 g de lait
- 1 sachet de levure chimique
- 1 pincée de sel fin
- 2 œufs
- 5 g de sucre vanillé

Confiture : 
- 300 g de fraises (équeutées, coupées 

en deux et rincées)
- 200 g de rhubarbe (épluchée et taillée 

en tronçons de 2 cm)
- 400 g de sucre gélifiant.

PRÉPARATION DE LA RECETTE :
- Préchauffer le four à 180°C, beurrer 

et fariner les moules à muffins ou 
utiliser des barquettes muffins spéciales 
cuisson en papier sulfurisé.

- Mettre le beurre en morceaux dans le 
bol, le faire fondre à 60°C pendant 1 
minute.

- Laisser refroidir le beurre 10 minutes.
- Mettre tous les autres ingrédients dans 

le bol et mixer 40 secondes à vitesse 2.
- Verser la pâte dans les moules en ne 

dépassant pas les 3/4.
- Cuire au four 20 minutes à 180°C.
- Vérifier la cuisson avec la pointe d’un 

couteau, si elle ressort propre c’est que 
les muffins sont cuits.

- Laisser refroidir 30 minutes avant de 
déguster.

Préparation de la confiture :
- Peser les ingrédients.
- Laver, éplucher et couper les fruits, les 

mettre dans le bol avec le sucre, poser 
le couvercle en ôtant le gobelet et faire 
cuire 12 minutes à 100°C en vitesse 3.

- Verser la confiture dans 1 ou 2 pots 
selon leur taille (préalablement 
ébouillantés pour les stériliser) puis 
les fermer et les retourner le temps du 
refroidissement complet.

- Servir avec les muffins.

5 min.
de préparation

20 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes C

lassiques / Plats
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R e c e t t e s

TENDANCE



Mes recettes Appétit Cook

50



Mes recettes Appétit Cook

51

Gaspacho violet

INGRÉDIENTS :

- 300 g betteraves cuites (coupées en gros cubes)
- 300 g pommes granny-smith (coupées en quartier)
- 1 jus de citron 
- 30 g de sucre en poudre
- 30 g d’eau fraîche

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients.
- Peler la betterave avant de la couper en cubes.
- Eplucher et épépiner les pommes puis les couper en morceaux.
- Placer tous les ingrédients dans le bol.
- Appuyer sur le programme hacher/mixer en mode 4 une à deux fois selon 

la consistance désirée. 
- Réserver au réfrigérateur deux heures. 
- Verser le gaspacho bien frais dans des assiettes avec une petite branche 

de céleri ou une brochette de tomate cerise.

CONSEIL DU CHEF :

Le gaspacho violet sera très apprécié en entrée ou pour les 
apéritifs ou cocktails dînatoires servi dans des verrines.

5 min.
de préparation

pour 
4 personnes

R
ecettes Légères / Entrées



CONSEIL DU CHEF :

Vous pouvez changer la garniture de votre pain comme vous le 
désirez, par exemple : beurre/rosette ; rillettes de thon/fromage 
frais ; beurre/jambon de pays; etc.
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Pain surprise suédois

INGRÉDIENTS :        matériel :

Pour la pâte à pain :
- 250 g de farine à pain blanc
- 250 g de farine à pain aux céréales 
- 20 g de beurre 
- 300 g d’eau 
- 20 g de levure boulangère fraîche 
- 7 g de sel fin

 moule à charlotte

Pour la garniture surprise :
- 300 à 400 g de fromage frais nature
- 300 à 400 g de crevettes (décortiquées 

entièrement et coupées en deux dans la 
longueur) 

- 500 g de saumon fumé (en tranches) 
- 1 botte d’Aneth

Le pain :
- Préchauffer le four à 210°C avec un 

ramequin d’eau.
- Peser les ingrédients.
- Mettre dans le bol la levure et l’eau puis 

programmer 1 minute à 35°C en vitesse 1 
pour dissoudre la levure.

- Ajouter le reste des ingrédients pour la 
pâte à pain et appuyer sur le programme 
pétrir en mode 1.

- Enlever la pâte du  bol et en faire une 
boule. Laisser lever 1 heure sans courant 
d’air, à température ambiante.

- Dégazer la pâte en appuyant dessus et la 
placer dans un moule à charlotte pour lui 
donner sa forme de pain surprise.

- Laisser lever la pâte 1 heure au minimum 
dans le moule puis placer le pain au four 
à 210°C pendant 30 minutes.

- À la fin de la cuisson le laisser reposer 
jusqu’à refroidissement.

- Avec l’aide d’un couteau à pain, couper le 
chapeau du pain. Insérer ensuite la lame 
du couteau dans la mie le plus prêt de la 
croûte pour retirer un cylindre de mie.

- Celui-ci extrait,  il y a d’un côté la coque 
de croûte de pain et de l’autre le cylindre 
de mie.

- Placer la mie au congélateur 15 minutes 
pour la durcir un peu. 

- La couper en tranches d’un centimètre 
d’épaisseur de façon à obtenir 8 tranches.

- Tartiner toutes les tranches sur une face 
avec le fromage frais et parsemer d’aneth.

 - Disposer les tranches de saumon fumé  
sur 2 tranches tartinées de fromage et les 
crevettes sur les deux autres.

- Mettre les 4 tranches restantes avec le 
fromage et l’aneth sur le saumon et les 
crevettes.

- Replacer les sandwichs dans la coque de 
croûte de pain, poser le chapeau dessus et 
agrémenter d’un joli ruban pour le fermer.

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

1h. 30 min.
de préparation

30 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes Légères / Entrées



CONSEIL DU CHEF :

Ce crumble peut être dégusté  en entrée accompagné d’une 
salade ou bien en accompagnement de viandes ou de poissons.

54
Mes recettes Appétit Cook



Mes recettes Appétit Cook

55

Crumble aux légumes

INGRÉDIENTS :
Crumble :
- 75 g de parmesan
- 200 g de farine
- 100 g de flocons d’avoine
- 150 g de beurre
- 1 c. à café d’origan séché
- 1/2 c. à café de poivre de Sichuan

Garniture :
- 2 oignons rouges (coupés en deux)
- 4 gousses d’ail
- 6 tomates (coupées en quartier, épépinées)

- 50 g de coulis de tomates
- 100 g d’eau
- 1/4 de céleri  boule (coupé en cubes de 

1cm)
- 1/4 de  fenouil (coupé en cubes de 1 cm)
- 4 carottes (coupées en cubes de 0,5cm)
- 1 courgette (coupée en cubes de 0,5cm)
- 200 g d’épinards frais
- 1 poireau (coupé en rondelles de 0,5cm)
- 1 c. à café d’origan
- Sel et poivre au moulin
-500 g d’eau

- Couper le parmesan en gros morceaux, 
le mettre dans le bol puis appuyer sur le 
programme hacher  en mode 2, réserver.

- Peser les ingrédients du crumble et les 
mettre dans le bol propre, mixer 20 
secondes à vitesse 5.

- Réserver dans un récipient.
- Préchauffer le four à 210°C.
- Mettre 500 g d’eau dans le bol propre.
- Eplucher les carottes, les couper en 

rondelles et les mettre sur le plateau 
vapeur.

- Couper le céleri, la courgette et le fenouil 
en petits cubes, les mettre dans le panier 
cuisson.

- Emincer finement le poireau, le placer 
dans le panier vapeur avec les épinards, 
mettre 500 g d’eau dans le bol et lancer le 

programme vapeur en mode 4.
- Une fois la cuisson terminée, réserver le 

tout et vider le bol pour y mettre l’oignon, 
l’ail et l’huile, appuyer sur le programme 
hacher en mode 1.

- Ensuite, faire rissoler 2 minutes à 120°C 
en vitesse 2.

 - Mettre les tomates coupées en quartier, 
l’origan et le coulis, saler et poivrer et 
relancer 2 minutes à 120°C en vitesse 2.

- Mettre tous les légumes ainsi que 
le contenu du bol dans un plat à 
gratin, mélanger et repartir de manière 
homogène, puis émietter la pâte à 
crumble de manière à recouvrir les 
légumes.

- Enfourner le crumble pendant 20 minutes 
à 210°C. 

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

20 min.
de préparation

24 min.
de cuisson

pour 
4 personnes R

ecettes Légères / Plats
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Tajine d’agneau aux figues

INGRÉDIENTS :
- 600 g de sauté d’agneau (coupé en 

morceaux de 2/3 cm)
- 10 figues sèches (coupées en deux)
- 3 carottes (coupées en rondelles de 

0,5 cm)
- 2 courgettes (en cubes de 1cm)
- 200 g d’oignons (coupés en deux)
- 2 c. à café de mélange 5 épices

- 400 g de semoule moyenne
- 20 cl d’huile d’olive
- 1 cube de bouillon de légumes
- 50 g de miel liquide
- 500 g d’eau
- 1 c. à café de fécule de maïs
- 1 bouquet garni, thym, romarin
- 150 g de mélange de fruits secs 

(amandes, raisins, noix, noisettes)

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients.
- Eplucher les carottes, les couper en rondelles, puis couper les figues et les 

oignons en deux, les courgettes en mirepoix et la viande en cubes.
- Mettre la semoule à gonfler dans un saladier avec 100 g d’eau tiède.
- Placer les oignons dans le bol et utiliser le programme hacher/mixer en 

mode 1.
- Mettre le protège lames et ajouter l’huile d’olive avant de faire rissoler 2 

minutes à 120°C en vitesse 2.
- Ajouter la viande et faire rissoler 5 minutes à 100 °C en vitesse 2.
- Mettre les carottes, le bouillon, l’eau, les épices, le bouquet garni et faire 

cuire 40 minutes à 100°C en vitesse 1. Pour lier la sauce, ajouter la fécule 
de maïs au bout de 30 minutes de cuisson.

- Oter le couvercle et mettre dans le bol les courgettes et les figues.
- Egrainer la semoule et la mettre sur le plateau vapeur en veillant à laisser 

un espace au centre pour le passage de la vapeur, relancer la cuisson avec 
le programme vapeur en mode 1.

- Déposer la semoule dans un plat en faisant une couronne, puis déposer la 
viande au centre,  arroser avec le miel et parsemer de fruits secs.

20 min.
de préparation

1 h. 7 min.
de cuisson

pour 
4 personnes R

ecettes Légères / Plats
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Spirales de sole, 
beurre à l’orange

INGRÉDIENTS :
- 8 filets de sole tropicale surgelés
- 500 g d’eau

Pour la  sauce :
- 1 jus d’orange
- 100 g de beurre
- 200 g de crème liquide
- 1 c. à soupe de fécule de maïs
- 1 pincée de sel et poivre fin

Pour la  mousse de crevettes :
- 300 g de crevettes décortiquées 
- 2 blancs d’œufs
- 100 g de crème fraîche
- 20 g de biscottes
- 1 jus de citron
- 1 brique de 20 cl de crème liquide 
- 1 c. à café de curcuma
- Sel et poivre

- Peser les ingrédients.
- Placer les crevettes décortiquées dans le 

bol, utiliser le programme hacher/mixer 
en mode 1.

- Mettre le reste des ingrédients et mixer 
10 secondes en vitesse 6, avec la spatule 
décoller ce qui reste sur les parois puis 
mixer à nouveau 10 secondes en vitesse 
6, vider le bol et le laver.

- Étaler les filets de sole bien à plat, mettre 
une quenelle de mousse de crevettes au 
bout du filet et le rouler sur lui-même. 

- Procéder de la même façon avec les 
autres filets et les fermer à l’aide d’un pic 
en bois.

- Remplir le bol avec 500 g d’eau.
- Mettre les spirales de sole sur le plateau 

vapeur  et le poser sur le bol.

- Appuyer sur le programme vapeur en 
mode 1. En fin de cuisson disposer le 
poisson sur un plat.

- Mettre tous les ingrédients pour la sauce 
dans le bol, programmer 2 minutes à 
120°C en vitesse 3. 

- Napper de la sauce vos spirales de sole, 
servir chaud.

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

20 min.
de préparation

30 min.
de cuisson

pour 
4 personnes R

ecettes Légères / Plats
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Brioche aux pralines roses

INGRÉDIENTS :

- 25 g de levure boulangère fraîche
- 60 g de beurre
- 500 g de farine (type T55)
- 300 g de lait
- 80 g de sucre
- 1 c. à café rase de sel fin
- 1 c. à soupe de fleur d’oranger
- 50 g de pralines roses 

Matériel : moule à brioche

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients.
- Concasser les pralines roses avec la touche pulse de manière à avoir de 

beaux éclats, réserver.
- Préchauffer le four à 60°C avec un ramequin d’eau.
- Mettre dans le bol le lait, la levure, le beurre, faire fondre 2 minutes à 35°C 

en vitesse 2.
- Ajouter la farine, le sucre, le sel et la fleur d’oranger, démarrer le 

programme pétrir en mode 4.
- Sortir la pâte du bol et la fariner légèrement, faire une boule et la mettre 

dans un moule à brioche, disposer dessus les éclats de pralines roses.
- Enfourner 30 minutes la brioche à 60°C puis 30 minutes à 180°C.
- A la fin de la cuisson, ouvrir légèrement la porte du four et laisser la 

brioche 15 minutes à l’intérieur, four éteint.

CONSEIL DU CHEF :

Utiliser le four à 60°C pour la pousse de vos pâtes, penser 
à mettre un ramequin d’eau pour générer de l’humidité, la 
cuisson ne sera que plus moelleuse.

10 min.
de préparation

30 min.
de cuisson

pour 
4-6 personnes

R
ecettes Légères / D

esserts
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Tarte au citron 
meringuée

INGRÉDIENTS :
Pour la pâte brisée :
- 100 g de beurre (coupé en morceaux)
- 250 g de farine
- 1 œuf entier (facultatif)
- 1/2 c. à café de sel fin
- 1 c. à café de sucre vanillé
- 40 g d’eau

Pour la crème de citron :
- 3 citrons jaunes (le jus et le zeste)

- 150 g de sucre en poudre
- 60 g de beurre
- 2 œufs entiers
- 1 jaune d’œuf

Pour la meringue :
- 120 g de sucre
- 3 blancs d’œufs
- 1 pincée de sel
Matériel : plat à tarte  24 cm

- Préchauffer le four à 200°C, beurrer et 
fariner un moule à tarte de 24 cm.

- Peser les ingrédients.
- Mettre l’œuf, la farine, le beurre, le sel, 

le sucre vanillé et l’eau dans le bol et 
enclencher le programme pétrir en mode 2.

- Déposer la pâte sur un plan de travail 
légèrement fariné.

- Etaler la pâte à l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie et en garnir le moule. 

- Piquer le fond de la tarte à l’aide d’une 
fourchette et cuire à blanc 30 minutes à 
200°C.  

- Pendant ce temps nettoyer le bol et 
préparer la crème au citron.

- Prélever grossièrement les zestes de citron 
à l’aide d’un économe, les mettre dans le 
bol et hacher 10 secondes en vitesse 7.

- Ajouter le sucre, le jus de citron et le beurre 
et faire cuire 2 minutes à 60°C en vitesse 2.

- Ajouter les œufs entiers et le jaune d’œuf 

par l’ouverture du couvercle pendant 
que l’appareil mélange la préparation 50 
secondes en vitesse 4.

- Relancer la cuisson pendant 7 minutes à 
80°C en vitesse 2. 

- Verser la crème au citron dans le fond de 
tarte et nettoyer le bol.

- Pour faire la meringue, mettre en place 
le fouet dans le bol et ajouter les blancs 
d’œufs, le sucre et le sel. Fouetter 5 
secondes en vitesse 4 puis cuire 5 minutes 
à 50°C en vitesse 4.

- Mettre la meringue dans une poche 
alimentaire sans douille et couper une 
ouverture d’un à deux centimètre. 

- Faire une spirale en partant des bords de 
la tarte jusqu’au centre pour  la recouvrir 
entièrement.

- Enfourner et faire dorer la meringue 5 
à 8 minutes à 240°C en surveillant la 
coloration, laisser refroidir avant de servir.

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

15 min.
de préparation

49 min.
de cuisson

pour 
4-6 personnes

R
ecettes Légères / D

esserts
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R e c e t t e s

CHRONO
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Rillettes de saumon 
citron vert

INGRÉDIENTS :

- 300 g de filet de saumon 
- 2 échalotes
- 125 g de fromage frais (ou ricotta) 
- 1/2 botte de coriandre
- le zeste et le jus d’un citron vert
- 1 filet d’huile d’olive
- 1 pincée de sel
- 2 tours de moulin à poivre 
- 500 g d’eau

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients.
- Placer le filet de saumon sur le plateau vapeur et mettre l’eau dans le bol, 

placer le panier sur le bol et démarrer le programme vapeur en mode 1.
- Laisser refroidir.
- Rincer le bol à l’eau froide.
- Mettre les zestes de citron prélevés grossièrement à l’économe dans le bol 

et appuyer sur hacher/mixer en mode 1.
- Éplucher les échalotes, laver, sécher et effeuiller la coriandre.
- Mettre le saumon et tous les ingrédients dans le bol et appuyer sur le 

programme hacher/mixer en mode 1.
- Mettre les rillettes dans une petite terrine et servir en apéritif ou en entrée 

sur des toasts.

CONSEIL DU CHEF :

Vous pouvez changer le saumon par des sardines en boite ou 
des filets de maquereaux.

R
ecettes Légères / Entrées

15 min.
de préparation

20 min.
de cuisson

pour 
4 personnes



CONSEIL DU CHEF :

Vous pouvez associer mozzarella, feta ou ricotta pour 
accompagner votre jardinière de  légumes.

68
Mes recettes Appétit Cook



Mes recettes Appétit Cook

69

Jardinière de légumes tièdes, 
vinaigrette aux herbes

INGRÉDIENTS :
- 150 g de pois gourmands
- 150 g de petits pois
- 150 g d’asperges (petites et vertes de 

préférence)
- 200 g de pommes de terre nouvelle   

(en cubes de 1 cm)
- 200 g de carottes jaunes (en rondelles 

de 0,5 cm)
- 1 navet (en cubes de 1 cm)
- 1 dizaine de tomates cerises 

multicolores
- 500 g d’eau

Pour la vinaigrette :
- 25 g d’herbes variées (ciboulette, persil, 

basilic….)
- 120 g d’huile de tournesol
- 2 c. à café de moutarde à l’estragon
- 3 c. à soupe de vinaigre de vin
- 1 poignée de câpres capucines
- 3 tours de moulin à poivre noir

- Peser les ingrédients.
- Mettre les 500 g d’eau dans le bol.
- Peler et couper en rondelles les carottes 

en rondelles de 0.5 cm puis couper en 
cubes de 1 cm les pommes de terre et le 
navet.

- Ecosser les petits pois et couper 
l’extrémité de la tige des asperges.

- Mettre dans le panier vapeur les carottes, 
les pommes de terre et le navet. Mettre 
sur le plateau les petits pois, les pois 
gourmands et les asperges.

- Lancer la cuisson en programme vapeur 
en mode 2, les légumes doivent être 
croquants à la sortie de la cuisson.

- Débarrasser les légumes, vider l’eau du 
bol, rincer l’intérieur du bol à l’eau froide.

- Mettre dans le bol le vinaigre, la 
moutarde, les herbes, le poivre et mélanger 
(avec la fonction hâcher/mixer en vitesse1) 
30 secondes en vitesse 4.

- Émulsionner ensuite 3 minutes en vitesse 
4 en versant doucement l’huile par le 
couvercle sans retirer le capuchon, celle-ci 
tombera lentement dans le bol.

- Déposer les légumes dans des assiettes 
creuses, verser délicatement la vinaigrette 
aux herbes, ajouter les tomates cerise et 
les câpres capucines.

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

10 min.
de préparation

25 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes Légères / Entrées



CONSEIL DU CHEF :

Ce crumble peut être dégusté  en entrée accompagné d’une 
salade ou bien en accompagnement de viandes ou de poissons.
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Aiguillettes de poulet 
sauce curry

INGRÉDIENTS :

- 500 g d’aiguillettes de poulet
- 1 c. à café de curry
- 100 g de crème fraîche
- 1 cube de bouillon de volaille
- 1 c. à café de fécule de maïs
- 1 pincée de poivre
- 500 g d’eau

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients.
- Mettre l’eau et le cube de bouillon dans le bol, placer les aiguillettes sur le 

plateau vapeur et cuire 15 minutes à 105°C en vitesse 1.
- A la fin de la cuisson, garder 50 g du bouillon et mettre tout le reste des 

ingrédients à cuire pendant 2 minutes à 80°C en vitesse 2.
- Hacher/Mixer 5 secondes en vitesse 5, puis napper les aiguillettes et servir 

avec l’accompagnement de votre choix.

R
ecettes Légères / Plats

5 min.
de préparation

22 min.
de cuisson

pour 
4 personnes
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CONSEIL DU CHEF :

Si vous désirez plus de fromage, prenez un coulommiers ou un 
petit brie, le temps de cuisson sera le même.
Cette tarte  peut également être accompagnée d’une belle 
salade de tomates.
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Tarte aux poireaux et 
son camembert vapeur

INGRÉDIENTS :        Matériel : 

Pour la pâte feuilletée  :
- 150 g de beurre (coupé en cubes) congelé
- 150 g de farine
- 1 pincée de sel 
- 80 g d’eau
Pour la garniture :
- 700 g de poireaux (coupés en fines lamelles)
- 10 g d’huile d’olive
- 1 c. à café rase de curry indien

 plat à tarte 24 cm 

- 120 g de poitrine fumé (coupée en fines tranches)
- 4 œufs
- 250 g de crème liquide 
- 100 g de comté (coupé en gros morceaux)
- 3 tours de moulin de poivre 5 baies
- 1 pincée de sel fin
- 80 g de semoule fine
- 1 camembert (pas trop fait) 
- 500 g d’eau

- Pour faire la pâte feuilletée, il est nécessaire de 
mettre le beurre coupé en cubes au congélateur 
la veille.

- Peser tous les ingrédients avant de les mettre 
dans le bol et  lancer le programme pétrir en 
mode 3.

- Retourner le bol sur le plan de travail 
préalablement fariné et former une boule.

- Etaler la pâte en rectangle, la plier 3 fois avant 
de la tourner d’un quart de tour puis de 
l’abaisser à nouveau. Répéter cette opération 4 
à 5 fois et mettre la pâte dans un moule à tarte.

Préparation de la garniture :
- Peser les ingrédients, mettre le comté coupé en 

gros morceaux dans le bol et mettre en marche 
le programme hacher/mixer en mode 2.

- Emincer finement les poireaux, les rincer à 
grande eau,  les faire égoutter et les sécher.

- Dans le bol, verser les œufs, la crème, le comté, 
les baies de poivre moulues, le sel et mixer 20 
secondes en vitesse 5. Réserver.

- Dans le bol propre, verser l’huile d’olive, ajouter 
la moitié des poireaux, puis mettre à cuire 20 
minutes à 100°C en vitesse 2 avant d’ insérer 
par l’ouverture le reste des poireaux, le curry et 

le sel.  Mettre le gobelet et réduire la vitesse à 1.
- Verser les poireaux dans le panier cuisson au 

dessus d’un évier et les laisser égoutter quelques 
minutes.

- Prendre le plat à tarte avec le fond de pâte, le 
saupoudrer avec la semoule fine (qui servira 
à absorber l’eau des poireaux pour éviter de 
mouiller la pâte), étaler les poireaux et verser le 
mélange crème/œufs.

- Ajouter en spirale la poitrine fumée et enfourner 
le plat pendant 35 minutes à 210°C.

Préparation du camembert :
- Sortir le camembert de la boite et du  papier.
- Le remettre dans la boite si elle est en bois, si la 

boite est en carton utiliser du papier sulfurisé. 
(Mettre le camembert au centre d’une feuille 
et à l’aide d’une  ficelle de cuisine faire une 
papillote.)

-Placer le camembert sur le plateau vapeur et 
mettre 500 g d’eau dans le bol.

-Poser le panier sur le bol et appuyer sur le 
programme vapeur en mode 1.

-En fin de cuisson, retirer le camembert du panier 
et le servir en accompagnement de la tarte aux 
poireaux.

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

15 min.
de préparation

1 h. 15 min.
de cuisson

pour 
4-6 personnes R

ecettes Légères / Plats
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Sorbet aux      
framboises « minute »

INGRÉDIENTS :
- 80 g de sucre en morceaux
- 500 g de framboises (congelées en 

sachet à plat)
- 1 blanc d’œuf

- Peser les ingrédients.
- Mettre les morceaux de sucre dans le bol et appuyer sur moudre en mode 3.
- Ajouter les framboises surgelées et le blanc d’œuf.
- Mixer pendant 1 minute et 30 secondes en vitesse 4.
- Servir de suite. 

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

5 min.
de préparation

pour 
4 personnes

R
ecettes Légères / D

esserts

CONSEIL DU CHEF :

Vous pouvez varier les plaisirs avec tous les fruits que vous 
désirez en respectant les 500 g de fruits congelés en sachet 
congélation bien à plat pour qu’ils ne fassent pas bloc.
Acheter les fruits congelés ou frais et les congeler. Soyez 
créatif en variant avec kiwi, abricot, melon……
Pour le sucre glace, vous pouvez en faire d’avance.
Prenez 200 g de sucre en morceaux et moudre sur mode 3 puis 
mettre la poudre dans un bol hermétique avec une gousse de 
vanille fendue.
Si vous souhaitez conserver quelques semaines le sorbet 
au congélateur, ajouter avant de mixer un ½ jus de citron, 
conservateur naturel.
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Coulant au chocolat vapeur 
avec sa crème anglaise

INGRÉDIENTS :
- 200 g de chocolat noir (en carré)
- 175 g de beurre (coupé en morceaux)
- 175 g de sucre en poudre
- 70 g de farine
- 6 œufs
- 500 g d’eau

Matériel : moule à brioche

Crème anglaise :

- 300 g de lait
- 4 jaunes d’œufs
- 40 g de sucre vanillé
- 60 g de sucre en poudre
- 1 gousse de vanille fendue en deux

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Peser les ingrédients.
- Mettre la vanille, le sucre, le sucre vanillé, le lait et les jaunes d’œufs dans 

le bol puis programmer 7 minutes à 80°C en vitesse 4.
- Laisser refroidir au réfrigérateur.

Préparation des coulants :
- Mettre le chocolat, le sucre et le beurre dans le bol puis lancer le 

programme pâtisserie en mode 1. 
- Ajouter les œufs entiers et la farine, hacher/mixer 20 secondes en vitesse 5.
- Verser la préparation dans les ramequins et les mettre sur le plateau 

vapeur.
- Verser l’eau dans le bol et mettre le panier dessus.
- Utiliser la fonction vapeur en mode 1 pour la cuisson.
- Servir tièdes avec la crème anglaise.

CONSEIL DU CHEF :

Si vous désirez vos gâteaux moelleux, utilisez la 
programmation vapeur 2.

5 min.
de préparation

32 min.
de cuisson

pour 
4 personnes

R
ecettes Légères / D

esserts
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Yaourts nature 
au lait entier

INGRÉDIENTS :
- 1 yaourt au lait entier
- 1000 g de lait frais entier
- 4 gouttes de présure en pharmacie 

ou 1 sachet de ferment lactique 
spécial yaourt 

PRÉPARATION DE LA RECETTE :

- Mettre la moitié du lait bien frais dans le bol et programmer 3 minutes à 
90°C en vitesse 1.

- En fin de cuisson, ajouter le reste du lait, la présure et le yaourt puis 
mélanger 20 secondes en vitesse 4.

- Vérifier que le mélange est bien homogène.
- Verser la préparation dans les pots au (préalablement ébouillantés et 

refroidis pour les stériliser) et les mettre à l’abri des courants d’air dans un 
autocuiseur fermé, sans eau.

- Laisser reposer 12 heures.
- Ces yaourts peuvent être conservés 3 à 4 jours au réfrigérateur.

4 min.
de cuisson

pour 
10-12 personnes R

ecettes Légères / Plats

CONSEIL DU CHEF :

Agrémenter ces yaourts avec les confitures et les compotes 
faites avec Appétit Cook.



80
Mes recettes Appétit Cook


