
R O B OT C U I S E U R M U LT I F O N C T I O N

R E C E T T E S



Présentation 

Vous venez d’acquérir le robot cuiseur multifonction, 
il vous accompagnera et simplifiera votre cuisine au 
quotidien.

Il permet de cuire les préparations via une température 
réglable de 40°C à 120°C et d’une durée paramétrable 
de 5 secondes à 60 minutes.

De faibles dimensions, il est en fait un appareil idéal 
pour les cuisines où l’espace est compté.

Découvrez ses nombreuses fonctions regroupées en un 
seul appareil.
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Salées 
Recettes



Gaspacho
Et menthe fraîche

INGRÉDIENTS    pour 6 personnes

- Eplucher le concombre. Le couper dans le sens de la 
longueur et ôter les pépins à l’aide d’une cuillère.

- Couper le concombre en morceaux. Mettre tous les 
ingrédients dans le bol. (Concombre, ail, yaourt, Tabasco,
sel, poivre, menthe).

- Mixer 7 min / Vit 2. La consistance doit être crémeuse. 
Verser dans des verres transparents, décorer avec les 
petites feuilles de menthe.

- Mettre les préparations au réfrigérateur pendant 1 heure.

- Servir le gaspacho bien frais.

De concombre 

PRÉPARATION

- 2 g de sel fin

- 1 g de poivre blanc

- 5 feuilles de menthe 

fraiche + decor

- 600 g de concombre

- 1 gousse d’ail

- 200 g de yaourt à la grecque

- 3 à 5 gouttes de Tabasco

     Budget : 6€                                         Préparation : 3min
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Andalou 

- Laver tous les légumes, et éplucher le concombre, l’oignon, 
l’ail. Couper le concombre, les tomates, les poivrons en petits 
dés. Couper l’oignon en lamelles.

- Faire tremper quelques minutes la mie de pain dans l’eau et 
l’huile d’olive ( 2 cuil. à soupe). Puis, verser dans le bol avec 2 
cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre 
de Xérès, 1 cuillère à café de sucre, et mixer 20 sec / Vit. 2.

- Mettre dans le bol le reste des légumes : les tomates, le 
concombre, l’oignon, l’ail, les poivrons, les piments, et ajouter 
l’eau restante. Mixer 1 min / Vit. 2. La consistance doit être 
crémeuse.

- Une fois votre soupe prête, la verser dans un saladier ou une 
soupière, et rajouter le jus d’un 1/2 citron, salez, poivrez, en 
goûtant, selon votre convenance. 

- Mettre votre gaspacho au frais au réfrigérateur pendant au 
moins 1 h. Servir très frais.

- 500 g tomates fraiches
- 60 g d’oignon
- 40 g poivron rouge
- 40 g poivron vert
- 1/2 concombre
- 60 g de mie de pain
- 1 gousses d’ail
- Jus d’un 1/2 citron

     Budget : 7€                                             Préparation :12min

Gaspacho 
- 4 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 cuil. à soupe de vinaigre de Xeres
- 1 pincée de piment d’Espelette
- 1 pincée de piment doux
- 1 pincée de piment de Cayenne
- 1 cuill. à café rase de sucre
- 125 g d’eau

INGRÉDIENTS      pour 4 personnes

PRÉPARATION
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Astuces:
Vous pouvez créer d’autres 
variantes en aromatisant votre 
potage avec différentes herbes et 
éléments, par exemple:
- Du pistou ou des herbes de 
Provence avec du basilic et des 
pignons de pain.
- À la Grecque, avec concombre et 
yaourt.
- Façon Dieppois avec crevettes, 
champignons de Paris, crème et 
persil plat (huile de colza à la place 
de l’huile d’olive).



Velouté 
Chou- fleur 

- Mettre l’oignon coupé en 4 dans le bol et mixer 
10 sec / Vit. 2.

- Ajouter le chou-fleur nettoyé et lavé, coupé en petits 
bouquets, avec 500g d’eau et le bouillon cube de légumes. 
Faire cuire 20 min / 80°c / Vit. 1.

- Au bout de ce temps, ajouter le lait et la muscade. 
Poursuivez la cuisson 3 min / 80°c.

- Rajouter 4 cuillères de crème fraîche puis mixer 
3 min / Vit. 2.

de

INGRÉDIENTS       pour 4 personnes

PRÉPARATION

- 1 oignon

- 700 g de chou-fleur

- 500 g d’eau 

- 1 bouillon cube de légumes

- 1 g de poivre

- 1 pointe de muscade

- 4 cuil. à soupe de lait

- 4 cuil. à soupe de crème 
fraiche

     Budget : 5€                                     Préparation : 30min
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Crème 
Dubarry

- 20 g de beurre
- 50 g de crème fraîche
- 2 jaunes d’oeufs
- Sel & poivre
- 1 pointe de muscade

- Eplucher et laver le demi poireau et le chou-fleur. 
Emincer le poireau et détailler le chou-fleur en petits 
bouquets. Mettre le beurre et le poireau dans le bol inox et 
faire cuire 2 min / 60°c / Vit. 1.

- Ajouter la farine et poursuivre la cuisson 1 min / 80°c /
Vit. 1. Ajouter l’eau et le bouillon cube, cuire et mixer 
5 min / 60°c / Vit. 1. Mélanger avec une spatule. Ensuite 
ajouter le chou-fleur et poursuivre la cuisson 5 min / 80°c.

- Verser le velouté de chou-fleur dans un saladier ou une 
soupière. Dans un bol à part, mélanger les jaunes d’oeufs 
à la crème fraiche. Ajouter ce mélange au velouté, puis la 
noix de muscade râpée. Mélanger délicatement.

- Rectifier l’assaisonnement si nécessaire. vous pouvez 
ajouter des feuilles de cerfeuil en décoration.

     Budget : 6€                                           Préparation : 30min

INGRÉDIENTS        pour 4 personnes

PRÉPARATION

- 500 g de chou-fleur
- 1/2 poireau
- 500 g d’eau
- 10 g fond de volaille en poudre
- 25 g de farine
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Astuces:
Vous pouvez varier ce potage en y incorporant d’autres 
légumes et herbes arômatiques à la place du 
chou-fleur :
- Velouté Choisy avec de la laitue et du persil plat.
- Velouté Doria avec du concombre et de la 
menthe fraîche.
- Velouté Pierre- Le-Grand avec du céleri boule et 
du paprika.
- Velouté Argenteuil avec des asperges et de la 
noix de muscade.



Sauce 
Minute
Bolognaise

- 400 g de viande de boeuf 
hachée frais
- 1/2 cube de bouillon de 
boeuf
- 70 g d’oignon
- 1 gousse d’ail
- 1 branche de céleri
- 20 g d’huile d’olive
- 400 g de coulis de tomate

- Mettre dans le bol d’huile d’olive, l’oignon épluché coupé en 
4, la gousse d’ail, le persil, la branche de cèleri coupé en 2, la 
carotte épluchée, coupée en morceaux dans le bol, lancer la 
cuisson 1 min / 60°c.

- Ensuite, mettre la viande hachée, le coulis de tomate, le 
concentré de tomate, l’eau, le sel, le poivre, le sucre et le vin 
blanc dans le bol. Faire cuire 30 min / 80°c. Remuer de temps 
en temps avec une spatule.

- A la fin de la cuisson, retirer la spatule et mixer 15 sec / Vit 1.

     Budget : 13€                                          Préparation : 35min

INGRÉDIENTS        pour 4 personnes

PRÉPARATION

- 30 g de double concen-
tré de tomate
- 4 g de sel fin
- 1 g de poivre
- 5 g de sucre en poudre
- 80 g de carotte
- 70 g de vin blanc
- 60 g d’eau
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Astuces:
Servir cette sauce avec des pâtes: 
Spaghetti, tagliatelles, ravioles, etc... 
Vous pouvez l’agrémenter avec du 
gruyère râpé, des copeaux de parmesan, 
un concassé d’olives noires. Il est très 
important de laisser reposer à couvert 
la sauce bolognaise avant de servir, afin 
de libérer l’ensemble des saveurs de la 
préparation.



Purée 
Gourmande

De Pomme de Terre

- 2 g de sel
- 1 g de  poivre blanc
- 1 g de Muscade

- Eplucher les pommes de terre, les couper en morceaux de 
3 à 4 cm et les mettre dans le bol avec le lait et le sel. Lancer 
la cuisson 20 min / 80°c.

- Assurer vous de la bonne cuisson des pommes de terre. 
Mixer 20 sec / Vit. 1.

- Ajouter beurre, crème épaisse, poivre blanc et muscade. 
Mixer 10 sec / Vit.1.

     Budget : 4€                                        Préparation : 25min

INGRÉDIENTS       pour 4 personnes      

PRÉPARATION

- 1 kg de pomme de terre à purée
- 400 g de lait
- 100 g de beurre doux
- 10 g crème épaisse
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Astuces:
Cette purée à base de pomme de terre, peut être 
combinée avec beaucoup d’autres éléments.
Exemples: navet + noisettes / carotte + cumin / 
haricots verts + ciboulette / artichauts + amandes 
/ lentilles + lardons / potiron + orange / patate 
douce + marron /panais + crevettes grises / 
courgette + miel et chèvre.
Attention, gardez bien les proportions. Gardez 
toujours 20% de pomme de terre dans le mélange 
avec les nouveaux éléments. De plus, ne faites pas 
trop tourner l’hélice, cela ferait corder la purée.



Saumon 
Crème d’épinard à l’ail

- 5 g de purée d’ail
- 200 g d’épinards
- 50 g de beurre doux
- 2 g de sel fin
- 1 g de poivre blanc

- Déposer les pavés de saumon, côté peau, dans le panier 
vapeur sans les superposer. Assaisonner de fumet de 
poisson en poudre (1 g par pavé) puis de poivre blanc.

- Remplir le bol inox d’eau (300 g), y ajouter le reste du 
fumet de poisson. Placer le panier vapeur sur le bol inox, 
mettre le couvercle. Lancer la cuisson 8 min / 100°c. 

- Vérifier la cuisson du saumon. Réserver au chaud.

- Incorporer dans le bol les épinards, la purée d’ail, la crème, 
le beurre. Cuire à 3 min / 60°c / Vit. 1

- Rectifier l’assaisonnement des épinards avec le sel fin et le 
poivre blanc. Dresser aussitôt, les pavés de saumon chaud 
sur un fond d’épinard.

     Budget : 15€                                       Préparation : 17min

vapeur

INGRÉDIENTS     pour 4 personnes      

PRÉPARATION 

- 4 pavés de saumon frais 
écaillé, sans arêtes.
- 4 + 4 g de fumet de poisson 
en poudre
- 300 g d’eau
- 40 g de crème épaisse
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Astuces:
La réussite de cette recette 
provient essentiellement de la 
cuisson du saumon. Attention 
à bien vérifier de ne pas trop le 
cuire, vous pouvez diminuer le 
temps de cuisson selon votre 
goût.



Couscous 

Poisson

- Mettre dans le bol l’oignon épluché et coupé en 2, l’ail épluché et 
le blanc de poireau coupé en 2 et mixer 20 sec / Vit. 1. Ajouter 50 g 
d’huile d’olive, les tomates pelées et leur jus, le sel, le poivre, un quart 
de feuille de Laurier, du thym, l’épice à couscous et cuire et mixer 3 
min / 60°c / Vit. 1. Puis ajouter 200 g d’eau et de l’Harissa selon votre 
goût et mixer 5 sec avec la fonction Pulse.

- Mettre dans le panier de cuisson vapeur, les carottes épluchées 
et coupées en fines rondelles, le navet épluché et coupé en 8, la 
courgette épluchée et coupée en rondelles et les pois chiches 
égouttés. Mettre le panier de cuisson au dessus du bol. 
Régler 15 min / 100°c / Vit. 1.

- A l’arret de la minuterie, ajouter le poisson dans le panier vapeur 
au- dessus des légumes, regler 15 min / 100°c / Vit. 1.

- Pendant ce temps, préparer la semoule. La mettre dans un saladier, 
y ajouter 10 g d’huile d’olive, une pincée de sel et de l’eau chaude 
jusqu’a 2 cm au-dessus de la semoule. Laisser reposer pendant 5 
min. Mélanger puis égrainer la semoule à la main ou à la fourchette. 
Ajouter 10 g d’huile d’olive, du poivre, 2 poignées de raisin sec et 
l’épice à couscous. Bien mélanger la semoule. Réserver au chaud

- A l’arrêt de la minuterie, servir aussitôt les filets de poisson 
accompagnés de la semoule , des légumes et de la sauce servie à 
part.

de

INGRÉDIENTS      pour  3/4 personnes

PRÉPARATION

- 30 g de raisin sec, blond.
- 1 oignon
- 2 gousses d’ail
- Thym et Laurier
- 1 cuil. à café rase d’épice 
Ras-el-Hanout.
- Harissa
- 70 g d’huile d’olive
- 3 g de sel
- 1 g de poivre blanc

- 300 g de couscous fin
- 300 g de cabillaud
- 300 g de saumon
- 1 boite de tomate au jus
- 200 g de carottes
- 100 g de navet
- 200 g de courgette
- 1 blanc de poireau
- 200 g de pois chiches 
(en conserve)

     Budget : 20€                                     Préparation : 35min 21



Curry 
Volaille 

- 10 g de fond de volaille en poudre
- 250 g d’eau
- 10 g d’huile d’olive
- 10 g de concentré de tomate
- 2 g de sel fin
- 1 g de poivre blanc

- Emincer les blancs de poulet, déposer dans le panier vapeur 
les morceaux de poulet sans les superposer. Assaisonner avec 
5 g de fond de volaille en poudre (à répartir sur les émincés de 
poulet) et le poivre blanc.

- Remplir le bol inox d’eau (250 g), y ajouter le reste du fond 
de volaille. Placer le panier vapeur sur le bol inox, mettre le 
couvercle. Lancer la cuisson 10 min / 100°c.

- Pendant ce temps, éplucher l’oignon, l’ail, retirer le pédoncule 
des tomates. Emincer l’oignon, l’ail, couper les tomates en 
morceaux.

- Après la cuisson du poulet, retirer l’eau du bol. Mettre dans le 
bol l’huile d’olive, l’oignon, l’ail, cuire 2 min / 80°c en remuant 
avec une spatule, y ajouter les morceaux de tomates, le 
concentré de tomate, le curry en poudre. Cuire 5 min / 80°c. 
Mixer 20 sec / Vit. 1.

- A la fin de la cuisson, ajouter le lait de coco, les morceaux de 
poulet, cuire 3 min / 60°c tout en remuant avec une spatule. 
Rectifier l’assaisonnement avec le sel et le poivre.

     Budget : 15€                                     Préparation : 25min

de

- 450 g de blanc de poulet
- 200 g de lait de coco
- 50 g de curry en poudre
- 100 g d’oignon
- 1 gousse d’ail
- 200 g de tomate fraiche

INGRÉDIENTS       pour 4 personnes

PRÉPARATION 
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 Moutarde et parfum de Macis

- 90 g de beurre
- 25 g de Moutarde
- 25 g de crème 
épaisse
- 2 g de sel fin
- 1 g de poivre blanc

- Etaler chaque escalope sur un film alimentaire et bien les 
assaisonner de fond de volaille en poudre (5 g à répartir sur 
les escalopes) et poivre blanc. Les badigeonner de 
moutarde et coller les feuilles d’épinards.

- Rouler chaque escalope pour en faire un boudin bien 
serré, puis envelopper individuellement chaque boudin 
d’escalope dans un film alimentaire. 
Placer les boudins d’escalope ainsi emballés dans le panier 
vapeur, sans les superposer.

- Mettre dans un bol inox l’eau, le fond de volaille en 
poudre, le sel, le parfum de Macis et cuire 10 min / 100°c. 
Placer le panier vapeur sur le bol inox, mettre le couvercle. 
Lancer la cuisson 10 min / 100°c. Réserver les roulés.

- En fin de cuisson, ne conserver dans le bol en inox que 
10 cl de jus de cuisson, y ajouter la crème fraiche. Activer la 
fonction Pulse pendant 5 sec et cuire 1 min / 40°c.

- Rectifier l’assaisonnement. Déposer le rouleau au centre 
de l’assiette après avoir retirer le film alimentaire. 
Recouvrir de sauce. Servir aussitôt.

      Budget : 9€                                         Préparation : 25min

Roulé 
de Volaille

- 500 g d’escalope de volaille
- 100 g de pousses d’épinards frais
- 200 g d’eau
- 10 g de parfum de Macis (noix de 
muscade rapée)
- 10 g de poudre de fond de volaille

INGRÉDIENTS     pour 4 personnes     

PRÉPARATION
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Astuces:
Les feuilles d’épinard dans 
le roulé permettent de 
faire ressortir le goût de la 
volaille et de la moutarde. 
La moutarde peut être 
remplacée selon vos goûts 
par :
- De la tapenade ou pistou
- Du gingembre confit
- Du raifort



Cabillaud 

Chorizo

- Placer les dos de cabillaud dans le panier vapeur sans les 
superposer. 

- Assaisonner avec 4 g de fumet de poisson en poudre et de 
poivre blanc. 

- Mettre dans le bol inox l’eau, le fumet de poisson en 
poudre, et 10 cl de vin blanc.
- Placer le panier vapeur sur le bol inox, mettre le couvercle. 
- Lancer la cuisson 10 min / 100°c. 
- Verifier la cuisson. Reserver au chaud

- Mettre la gousse d’ail et les echalottes dans le bol et mixer 
5 sec avec la fonction Pulse.

- Ajouter dans le bol le chorizo coupé en morceaux et mixer 
10 sec / Vit. 2.

- Ajouter la crème, le reste de vin blanc et chauffer 
15 min / 60°c. Mixer 15 sec / Vit. 2. Jusqu’à obtenir une 
sauce bien lisse.
- Rectifier l’assaisonnement avec le sel et le poivre blanc. 

- Servir le cabillaud accompagné de la sauce au chorizo et 
de riz ou de pommes de terre vapeur.

crème

- 4 portions de dos de cabillaud
- 1/2 l de crème
- 20 cl de vin blanc
- 40 g d’échalotes
- 1/2 chorizo

- 1 gousse d’ail
- 500 g d’eau 
- 10 g de fumet de 
poisson en poudre
- 1 g de poivre blanc

INGRÉDIENTS       pour 4 personnes

PRÉPARATION

         Budget : 18€                                      Préparation : 30min 27



Risotto 
Et lardons

- Eplucher l’échalote, la mettre dans le bol avec l’huile 
d’olive et cuire 2 min / 60°c puis mixer 20 sec / Vit. 1.

- Ajouter les lardons et cuire 2 min / 80 °c en remuant avec 
une spatule. Ajouter le riz, l’eau, le fond de volaille, les petits 
pois et lancer la cuisson 20 min / 80°c. 
Remuer de temps en temps avec une spatule.

- A la fin du temps de la cuisson, vérifier la cuisson de riz, 
égoutter le contenu du bol et le verser dans un plat. 

- Y ajouter la créme et le parmesan et mélanger de façon à 
bien les incorporer dans le risotto.

- Rectifier l’assaisonnement si besoin. Servir Aussitôt.

de petit pois

- 1 g de poivre blanc
- 10 g de fond de volaille 
en poudre
- 30 g de parmesan râpé
- 40 g de crème fraîche
- 25 g d’échalote

- 200 g de riz Arborio
- 20 g d’huile d’olive
- 100 g de petits pois surgelés
- 120 g de lardons
- 700 g d’eau
- 1 g de sel

INGRÉDIENTS       pour 4 personnes

PRÉPARATION

      Budget : 6€                                       Préparation : 30min
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Recettes

Sucrées 



Pots 
Crème

- 500 g de lait
- 120 g de créme fraiche liquide 
légère
- 20 g de maïzena
- 35 g de sucre en poudre

- Mettre tous les ingrédients dans le bol inox, lait, crème 
liquide, maïzena, sucre, sucre vanillé, jaunes d’oeufs et la 
vanille liquide. Cuire 9 min /  80°c / Vit. 1.

- Verser la préparation dans les petits pots et laisser 
refroidir.

     Budget : 4€                               Préparation : 10min

de

- 15 g de sucre vanillé, soit 
2 sachets 
- 2 jaunes d’oeufs
- 1 cuil. à soupe de vanille 
liquide

INGRÉDIENTS       pour 8 pots    

PRÉPARATION

33



Pâte 
Crêpes

- 4 oeufs

- 250 g de farine fluide

- 1/2 l de lait

- 100 g de sucre en poudre

- Mettre tous les ingrédients dans le bol et mixer 
20 sec / Vit. 2.

- Lorsque le liquide est bien homogène, passer au tamis et 
laisser reposer 30 min au frais.

     Budget : 5€                                             Préparation : 8min

à

- 1 sachet de sucre vanillé

- 50 g de beurre doux

- Quelques gouttes de 

Rhum brun

INGRÉDIENTS      pour 4 personnes    

PRÉPARATION

35

Astuces:
Tous types de lait peuvent être utilisés 
(entier, demi-écrémé, écrémé). Le lait 
entier au niveau organoleptique est 
le meilleur. Il n’est pas utile de sucrer la 
pâte à crêpe, en effet, les éléments que 
vous allez incorporer auront tendance 
à largement sucrer votre dessert.
Un arôme peut être intégré dans la 
pâte, vanille, Grand-Marnier, etc.



Compote 
Pomme

- Mettre tous les ingrédients dans le bol, eau, pommes, 
sucre et faire cuire 25 min / 80° c.

- Ensuite mixer 3 min / Vit. 2.

- Ajouter la cannelle et le miel, mixer 10 sec avec la fonction 
Pulse.

de

- 1kg de pommes type gol-
den épluchées et 
épépinées

- 50 g de sucre en poudre

- 1 g de cannelle

- 120 g d’eau

- 1 cuillère à soupe de miel 

INGRÉDIENTS    pour 4 personnes  

PRÉPARATION

 Budget : 3€                                      Préparation : 30min

37



Sorbet
Framboise

- Mettre le sucre et les framboises dans le bol. 

- Mixer 30 sec à la vitesse 2.

- Ajouter le blanc d’œuf  et le sucre vanillé, mixer 1min à la 
vitesse 2.

- Vérifier l’onctuosité.

- Placer au congélateur ou déguster.

De

- 500 g de framboises surgelées

- 80 g de sucre glace

- 1 sachet de sucre vanillé

- 1 blanc d’oeuf

INGRÉDIENTS      pour 1 L de glace   

PRÉPARATION

    Budget : 6€                                        Préparation : 2min
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Bon 

Appétit 


