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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours respecter 
certaines règles de sécurité élémentaires, dont celles-ci :

MISE EN GARDE : Lisez et respectez toutes les consignes de 
sécurité et les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques 
de choc électrique, d’incendie et de blessures graves.

1.  LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, d’incendie ou 

de blessure, ne plongez jamais le manche (bloc-moteur) 
du mélangeur dans l’eau ou un autre liquide. Seule la boîte 
d’engrenages du couteau a été conçue pour être immergée dans 
l’eau ou un autre liquide. N’immergez jamais aucune autre pièce 
de cet appareil dans l’eau ou un autre liquide. Si l’appareil tombe 
dans un liquide, retirez-le immédiatement avec précaution, 
nettoyez-le et essuyez-le parfaitement avant de le réutiliser.

3. Vous ne devriez pas laisser les enfants utiliser cet appareil. Pour 
réduire les risques d’accident, surveillez toujours les enfants ou 
les personnes souffrant de certains handicaps lorsqu’ils utilisent 
l’appareil ou qu’ils se trouvent à proximité de l’appareil en 
fonction.

4. Pour prévenir les risques d’incendie, n’utilisez pas l’appareil en 
présence de vapeurs explosives ou inflammables.

5. Pour éviter les risques de blessures, débranchez toujours 
l’appareil du chargeur avant de poser ou de déposer un couteau 
ou n’importe quel autre accessoire pour nettoyer l’appareil ou à 
toute autre fin.

6. Les voyants allumés indiquent que l’appareil est prêt à l’emploi. 
Évitez tout contact avec les couteaux et les pièces mobiles.

7. Une fois que le mélangeur est allumé et déverrouillé, évitez alors 
tout contact avec les couteaux et les pièces mobiles.

8. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement. Pendant que 
vous utilisez l’appareil, tenez les mains, les cheveux et les 
vêtements, ainsi que les spatules et autres ustensiles à l’écart 
des accessoires et du bol à mélanger, afin de réduire les risques 
de blessures personnelles ou de dommages à l’appareil. Vous 
pouvez utiliser une spatule, mais seulement quand l’appareil n’est 
pas en marche.

9. Séparez le pied-mélangeur amovible du manche avant de laver 
le couteau ou la tige.

10. Les couteaux (dont celui du hachoir) sont très COUPANTS. 
Manipulez-les avec précaution. Gardez toujours la main à l’écart 
du bord coupant. Rangez toujours les couteaux, bord coupant 
éloigné de vous.



3

11. Quand vous mélangez des liquides, utilisez un récipient à bords 
hauts ou transformez de petites quantités à la fois afin de réduire 
les risques de débordement et d’accident.

12. Branchez le chargeur dans une prise électrique éloignée de l’évier 
de cuisine ou d’une surface chaude.

13. Ne branchez pas le chargeur à une rallonge électrique, mais 
directement dans une prise électrique.

14. N’essayez pas d’utiliser le chargeur avec un autre article et 
n’essayez pas non plus de recharger les piles avec un autre 
chargeur.

15. N’utilisez pas le chargeur dans une prise extérieure.

16. N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles pour lesquelles 
il a été conçu.

17. N’utilisez pas l’appareil si son cordon ou sa fiche sont 
endommagés ou encore, après qu’il a mal fonctionné, a été 
échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. 
Retournez-le au centre de service après-vente Cuisinart le plus 
près de chez vous pour qu’il soit examiné, réparé et réglé au 
besoin.

18. N’utilisez pas l’appareil avec des accessoires non recommandés 
par Cuisinart, car cela risquerait de causer des blessures, des 
chocs électriques ou des incendies.

19. Assurez-vous que l’appareil est éteint (arrêt) et que le moteur, 
le couteau ou l’accessoire est complètement arrêté avant 
de poser ou de déposer des pièces ou de le nettoyer.

20. Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. 
Il ne doit pas être utilisé à l’extérieur ni à des fins commerciales.

21. N’utilisez pas le mélangeur à main à d’autres fins que pour 
préparer des aliments et des boissons.

22. Faites très attention lorsque vous mélangez des liquides chauds 
avec le mélangeur afin d’éviter les éclaboussures.

23. Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, 
ne faites pas fonctionner d’appareil de chauffage à proximité 
ni en dessous de l’appareil.

24. Ne posez pas et ne rangez pas l’appareil à proximité ou au-dessus 
d’un appareil de chauffage ou de cuisson, ni d’un évier ou d’un 
lavabo.

25. Débranchez le chargeur de la prise murale avant de le nettoyer.

26. N’utilisez pas le chargeur s’il est endommagé. Remplacez 
immédiatement tout chargeur endommagé.

27.  N’incinérez pas l’appareil, même s’il est gravement 
endommagé, car les piles peuvent exploser dans un feu.
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28. L’appareil est muni de piles rechargeables au lithium qui doivent 
être recyclées à la fin de vie du produit. (Voir la section sur la 
sécurité et l’élimination des piles à la page 44.) Vous ne devez pas 
incinérer ou enfouir des piles puisqu’elles s’enflammeront à 
des températures élevées.

29. En cas de conditions extrêmes, il peut se produire une fuite du 
liquide des piles. Si le liquide entre en contact avec la peau, 1) 
lavez immédiatement à l’eau savonneuse ou 2) neutralisez le 
produit à l’aide d’un acide doux, tel que du jus de citron ou du 
vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les 
immédiatement à grande eau pendant au moins 10 minutes et 
consultez un médecin.

30. Évitez les démarrages intempestifs. N’abaissez jamais 
l’interrupteur de sûreté sur le manche ou le couteau électrique en 
même temps que le bouton d’alimentation ou la gâchette si vous 
n’êtes pas prêt à utiliser le mélangeur ou le couteau.

31. Rechargez l’appareil uniquement avec le chargeur fourni par 
le fabricant. Un chargeur qui convient à un certain type de batterie 
peut créer un risque d’incendie lorsqu’il est utilisé avec un autre 
type.

32. Utilisez les appareils uniquement avec le type de batterie prévu 
pour eux. L’utilisation avec tout autre type de batterie peut causer 
un risque d’incendie ou de blessure.

33. Dans des conditions d’utilisation abusives, il est possible que du 
liquide fuit de la pile. Ce liquide peut causer des irritations ou des 
brûlures. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact 
avec la peau, rincez abondamment à l’eau. En cas de contact 
avec les yeux, consultez un médecin.

34. N’utilisez pas une batterie ou un appareil qui a été endommagé 
ou modifié. Les batteries qui sont endommagées ou qui ont été 
modifiées peuvent se comporter de manière imprévisible et 
causer une incendie, une explosion ou un risque de blessures.

35. N’exposez pas une pile ou un appareil à des flammes ou à une 
chaleur excessive. L’exposition à des températures supérieures 
à 265 °F (130 °C) peut provoquer une explosion.

36. Pour assurer le fonctionnement sécuritaire de l’appareil, faites-le 
réparer uniquement par une personne compétente et seulement 
avec des pièces de rechange identiques.

37. La plage de températures ambiantes de charge est de 50 à 
104 °F (10 à 40 °C).

38. La plage de températures ambiantes d’entreposage est de 50 à 
104 °F (10 à 40 °C).

39. Utilisez seulement l’adaptateur de courant (sortie 10 V c.c., 
1000 mA) fourni avec l’appareil.

40. Toute autre opération d’entretien doit être confiée à un 
représentant de service agréé.



5

41. Pour réduire les risques de blessure, ne placez jamais le couteau 
du hachoir sur la base sans avoir d’abord mis correctement le bol 
en place.

42. Assurez-vous que le couvercle du hachoir est verrouillé en place 
avant d’utiliser l’appareil. N’essayez pas d’enlever le couvercle 
tant que le couteau tourne encore.

43. Vérifiez qu’il y a pas de matières étrangères dans le bol avant 
de l’utiliser.

44. N’utilisez pas le mélangeur à main dans une armoire pour 
appareils ménagers ou sous une armoire suspendue. Lorsque 
vous rangez l’appareil dans une armoire pour appareils ménagers, 
débranchez-le. Sinon, un contact pourrait accidentellement le 
mettre en marche, ce qui représente un risque d’incendie, surtout 
si l’appareil touche une paroi intérieure de l’armoire ou que la 
porte de l’armoire touche l’appareil lorsque vous la fermez.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES 
INSTRUCTIONS
POUR USAGE DOMESTIQUE 
SEULEMENT
Remarque : L’appareil est muni d’un dispositif de protection contre 
les surcharges. S’il s’arrête de manière imprévue, il faut le remettre 
à zéro en rechargeant l’appareil pendant quelques secondes.
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INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE
Placez la boîte contenant le mélangeur à main rechargeable de 
CuisinartMD sur une surface solide. Pour le déballer, sortez l’étui de 
rangement qui contient le manche, le pied-mélangeur, le couteau et 
le fouet, puis retirez tout le matériel d’emballage. Conservez le matériel 
d’emballage au cas où il serait nécessaire de réemballer l’appareil.

ATTENTION! Toutes les lames sont très COUPANTES. Manipulez 
les couteaux avec soin.

Avant d’utiliser votre mélangeur à main la première fois, nous 
recommandons de l’essuyer avec un chiffon propre et humide afin 
d’éliminer les poussières ou les saletés. Essuyez-le parfaitement avec 
un linge doux et absorbant. Pour nettoyer les différentes pièces, voyez 
les instructions à la page 12. Lisez attentivement toutes les 
instructions pour bien connaître le mode d’emploi.

INTRODUCTION
Voici une toute nouvelle innovation de Cuisinart. Votre nouveau 
mélangeur à main SmartStickMD sans fil est aussi un couteau 
électrique pleine puissance de taille standard. Emboîtez notre couteau 
exclusif sur le manche pour dépecer de la viande ou trancher du pain. 
Comme il n’y a pas de fil électrique encombrant, vous pouvez 
trancher un dindon fumé ou encore mélanger dans un bol directement 
sur le comptoir ou dans une marmite sur la cuisinière. Vous voulez en 
faire encore plus? Emboîtez le manche sur le bol du hachoir. Bref, 
avec tous ses accessoires, notre mélangeur est l’incarnation même 
de la multifonctionnalité!
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PIÈCES ET 
CARACTÉRISTIQUES
1. Manche 

Pas de fil électrique! Le bloc-moteur est 

alimenté par deux piles rechargeables au 

lithium-ion de 4 volts. Ayant la forme d’un 

ustensile d’agitation, il offre une bonne prise 

en main. Et le bouton d’alimentation s’y trouve, 

juste au bout des doigts.

a.  Interrupteur de sûreté automatique.

b. Témoin de charge. Rouge : faible (moins de 

25 %). Orange : usage normal (entre 25 et 

75 %). Vert : élevée (entre 75 et 100 %).

c. Voyants bleus de vitesse. Cinq barres 

s’allument pour indiquer la vitesse choisie, 

de basse à élevée.

d. Sélecteur de vitesse. Glisser le opussoir 

vers la gauche ou vers la droite pour 

sélectionner la vitesse.

e. Bouton d’alimentation. Abaisser et maintenir 

enfoncé, juste avant d’abaisser 

l’interrupteur de sûreté ou juste après. 

REMARQUE : Quand on relâche le 
bouton d’alimentation, l’appareil s’arrête 
et se verrouille instantanément.

2. Pied-mélangeur  
Tige amovible de 8¾ po (22 cm) avec couteau 

et pare-éclaboussures en acier inoxydable qui 

s’emboîte par pression sur le manche pour 

faciliter l’utilisation et le nettoyage.

3. Couteau électrique
S’emboîte par pression sur le manche, créant 

un couteau électrique de taille standard.

4. Hachoir
S’emboîte par pression sur le manche. Il permet 

d’hacher, d’émincer et de broyer des aliments 

les plus variés.

5. Fouet
S’emboîte par pression sur le manche. C’est 

l’accessoire idéal pour fouetter de la crème, 

battre des blancs d’œufs ou préparer de 

savoureux mélanges.

1.
a.

b.c.
d.
e.

5.

2.

8.

3.

6.

4.
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6. Gobelet à mélanger
Gobelet pratique avec graduations métriques et impériales. Tient bien 

dans la main et verse sans dégâts. Idéal pour mélanger des boissons, 

des laits frappés, des sauces à salade et plus encore.

7. Prise de chargeur
Situé au dos du manche, au haut.

8. Étui de rangement
Compartiments spéciaux pour le manche, le pied-mélangeur, 

le couteau et le fouet.

MISE EN SERVICE
Avant d’utiliser votre mélangeur à main la première fois, nous 
recommandons de l’essuyer avec un chiffon propre et humide afin 
d’éliminer les poussières ou les saletés. Essuyez-le parfaitement 
avec un linge doux et absorbant. Manipulez-le avec précaution. 
Lavez le pied-mélangeur et son couteau, le fouet, le bol et 
le couteau hachoir, le gobelet à mélanger et les lames du couteau 
électrique à la main ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle. 
Essuyez parfaitement les différentes pièces avant de les utiliser. 

Lisez attentivement toutes les instructions pour bien connaître 
le mode d’emploi. 

CHARGER L’APPAREIL / 
AUTONOMIE DES PILES
Les piles de votre mélangeur sont à peine chargées. 
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il faut 
charger les piles jusqu’à ce que le témoin VERT s’allume. 
Chargées à bloc, les piles ont une autonomie d’environ 
20 minutes, selon l’effort demandé. Il faut compter entre 
2 et 2½ heures pour recharger les piles. On peut aussi 
les charger pendant 30 minutes pour 5 minutes de 
fonctionnement. Témoins de charge : un témoin vert 
signifie que les piles sont chargées entre 75 et 100 %; 
orange, qu’elles le sont entre 75 et 25 %; et rouge, 
qu’elles le sont à moins de 25 % et qu’elles 
devront être rechargées d’ici peu.
Remarque : Ne laissez pas le mélangeur 
déchargé pendant de longues périodes de 
temps, car cela réduira la durée de vie des piles 
rechargeables.

ASSEMBLAGE
PIED-MÉLANGEUR
Alignez le pied amovible et le manche et poussez 
les deux pièces l’une contre l’autre jusqu’à ce que vous 
les sentiez s’emboîter : un déclic se fera entendre. 
Pour faciliter l’opération, vous pouvez appuyer sur 
le bouton de déblocage.

bouton de 
déblocage 
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HACHOIR
1. Posez le couteau sur la tige métallique au 

centre du bol.

2. Mettez les ingrédients dans le bol. Posez 
le couvercle et tournez-le dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre pour 
le bloquer en position.

3. Emboîtez le manche sur le couvercle 
jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.

COUTEAU RÉVERSIBLE
Le hachoir est doté d’un couteau réversible, 
tranchant d’un côté et émoussé de l’autre. Le 
couteau est monté sur une bague en plastique 
qui se glisse sur une gaine en plastique, afin 
qu’il puisse être facilement inversé du côté désiré. Pour inverser 
le couteau, suivez les instructions ci-dessous. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur l’utilisation du couteau, voyez également 
le tableau « Utilisations courantes du hachoir » à la page 16.

Assemblez les pièces.

1. Placez le bol sur une surface plate, sèche et stable.

2. La tige métallique (A) est fixée au fond du bol. Si le couteau 
hachoir ne s’y trouve pas déjà, glissez-le, entièrement assemblé, 
(B) sur la tige. 

2a. Si le couteau n’est pas assemblé, assemblez-le au préalable : 
En faisant très attention, posez la bague (C) sur 
la gaine en plastique (D). Alignez le moyeu de la 
bague avec la gaine. Le moyeu est muni, à 
l’intérieur, de deux encoches (E) qui s’engagent 
sur les cannelures situées sur les côtés de la 
gaine (G). Faites glisser la bague jusqu’au bas 
de la gaine. TENEZ LA BAGUE SEULEMENT 
PAR LES NERVURES DE PRÉHENSION (F). NE 
TOUCHEZ PAS LE COUTEAU CAR SES LAMES SONT AUSSI 
COUPANTES QU’UNE LAME DE RASOIR. Saisissez la bague par 
les nervures et tournez-la légèrement dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Cela verrouille le couteau sur la gaine et l’empêche 
de remonter pendant la transformation des aliments. IMPORTANT : 
La bague peut être placée sur la gaine de deux façons selon 
l’utilisation que vous désirez en faire. Si 
vous la tenez comme le montre la figure A, 
vous verrez que le couteau est marqué du 
mot « sharp » (tranchant). Assemblez le 
couteau de cette façon pour utiliser le côté 
tranchant. Si vous tenez la bague comme 
le montre la figure B, vous verrez que le 
couteau ne présente aucune inscription. 

couvercle du 
bol du 

hachoir

B

A

C

D

G

F

E
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 C’est ce côté qui doit être tourné vers le haut si vous désirez 
utiliser le côté émoussé. 

 (Voyez le tableau « Utilisations courantes du hachoir » à la page 16 
pour obtenir des renseignements sur les utilisations du côté 
émoussé du couteau.) 

POUR RETIRER LE COUTEAU DU HACHOIR
Tourner le couteau vers la droite ou vers la gauche pour le détacher 
de la tige centrale.

FOUET
Alignez le fouet (avec sa boîte d’engrenages) et le manche et poussez 
les deux pièces l’une contre l’autre jusqu’à ce que vous les sentiez 
s’emboîter : vous entendrez un déclic. Pour faciliter l’opération, vous 
pouvez appuyer sur le bouton de déblocage.
Remarque : Le fouet et sa boîte d’engrenages se séparent l’un 
de l’autre.

COUTEAU
1. Avant la mise en service, séparez les lames du couteau et lavez-

les à l’eau chaude savonneuse ou dans le lave-vaisselle. MISE EN 
GARDE : LES LAMES SONT COUPANTES. MANIPULEZ-LES 
AVEC PRÉCAUTION. Essuyez-les parfaitement.

2. Avant de les poser sur leur boîte d’engrenages, assemblez les 
deux lames en glissant le rivet d’une lame dans la fente de l’autre.

3. Tenez les lames, bord dentelé vers le bas, et emboîtez leur boîte 
d’engrenages sur le manche jusqu’à ce que vous entendiez un 
déclic. Même lorsqu’elles sont bien posées, il est possible que les 
lames ne soient pas parfaitement alignées. FAITES ATTENTION 
EN MANIPULANT LES LAMES, CAR ELLES SONT TRÈS 
COUPANTES. RANGEZ-LES DANS LE MANCHON 
PROTECTEUR.

B.
CÔTÉ ÉMOUSSÉ VERS LE HAUT

B.
CÔTÉ TRANCHANT

A.A.
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MODE D’EMPLOI
MISE EN MARCHE DU MÉLANGEUR À MAIN
Le manche (bloc-moteur) alimente le pied-mélangeur, le hachoir, 
le fouet et le couteau. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements 
et les ustensiles à l’écart de tous les couteaux.

MÉLANGER ET COMBINER
Le pied-mélangeur est spécialement conçu pour mélanger ou réduire 
en purée toutes sortes d’aliments, telles que des sauces à salade, 
des soupes, sauces ou boissons en poudre, et des boissons comme 
des laits frappés ou des boissons fouettées. Il est idéal aussi pour 
combiner des ingrédients secs et pour faire de la mayonnaise. Le 
pied-mélangeur mélange et brasse, tout en ajoutant un minimum 
d’air dans la préparation. Il suffit de déplacer le pied-mélangeur 
légèrement de haut en bas pour obtenir de savoureuses préparations 
liquides qui se tiennent. Évitez par-dessus tout de retirer le pied-
mélangeur de la préparation pendant qu’il est en marche pour éviter 
les éclaboussures. 

Emboîtez le pied-mélangeur sur le manche (voir les instructions à la 
page 8). Placez le pied-mélangeur dans la préparation à mélanger. 
Abaissez et maintenez l’interrupteur de sûreté sur le dessus du man-
che, puis appuyez sur le bouton d’alimentation pour mettre l’appareil 
en marche. Une fois que l’appareil est en marche, vous pouvez 
relâcher l’interrupteur de sûreté. Vous pouvez aussi appuyer sur le 
bouton d’alimentation d’abord et le maintenir abaissé pendant que 
vous appuyez sur l’interrupteur de sûreté pour mettre le moteur en 
marche. Il ne faut pas garder le bouton d’alimentation abaissé pen-
dant plus de 2 minutes à la fois. Pour arrêter l’appareil, relâchez le 
bouton d’alimentation.

ATTENTION : NE METTEZ JAMAIS LES DOIGTS PRÈS DU 
COUTEAU. POUR DÉLOGER DES ALIMENTS COINCÉS, 
COMMENCEZ TOUJOURS PAR DÉBRANCHER LE MÉLANGEUR 
DE LA PRISE ÉLECTRIQUE.

HACHER OU BROYER
Placez le bol sur une surface plate et solide comme un comptoir. 
Posez le couteau dans le bol du côté approprié (tranchant ou 
émoussé) aux aliments à transformer.

Mettez les aliments dans le bol. Assurez-vous que les aliments sont 
coupés en petits morceaux et n’en mettez pas trop dans le bol.

Posez le couvercle sur le bol en vous assurant qu’il est bien en place. 
Emboîtez le manche sur le couvercle.

REMARQUE : Pour transformer les aliments par impulsions (action 
intermittente), appuyez sur l’interrupteur de sûreté tout en abaissant 
et en relâchant le bouton d’alimentation. Cet appareil étant équipé 
d’un moteur puissant, nous vous recommandons de tenir le bol 
fermement d’une main pendant que vous utilisez le hachoir. Lorsque 
les ingrédients sont transformés, relâchez le bouton d’alimentation 
pour arrêter l’appareil.
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LORSQUE LE COUTEAU ARRÊTE DE TOURNER, débranchez 
l’appareil, séparez le manche du couvercle et retirez le couvercle 
du bol.

REMARQUE : Ne faites jamais fonctionner le hachoir à vide, 
c’est-à-dire sans aliments dans le bol.

FOUETTER
1. Emboîtez le fouet sur le manche (voir les instructions pour 

l’assemblage du fouet à la page 10). Plongez le fouet dans 
la préparation à fouetter et mettez l’appareil en marche.

2. Afin d’éviter les éclaboussures, commencez à fouetter à la 
vitesse 1 et augmentez la vitesse graduellement.

DÉCOUPER ET TRANCHER
Commencez d’abord par assembler les deux lames du couteau et 

les insérer dans la boîte d’engrenages.

1.  Emboîtez la boîte d’engrenages sur le manche : un clic sera fera 
entendre.

2. Le couteau a son propre interrupteur de sûreté sur le dessus de 
la boîte d’engrenages. Engagez l’interrupteur, puis appuyez sur la 
gâchette de la boîte d’engrenages.

3. Appuyez sur la gâchette pendant tout le temps que vous coupez, 
en vous assurant de garder le couteau droit pour que les tranches 
soient de la même épaisseur. 

 ATTENTION : Ne mettez JAMAIS la main sur le dessus des lames 
pour presser dessus, car elles sont conçues pour se déplacer 
seulement dans un mouvement de va et vient. 

4. Le couteau s’arrête dès que vous relâchez la gâchette. Appuyez 
sur les deux boutons de déblocage des lames de part et d’autre 
de la boîte d’engrenages pour retirer les lames.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
MÉLANGEUR À MAIN
Nettoyez toujours soigneusement le manche (bloc-moteur) et 
le pied-mélangeur amovible après l’emploi. Séparez le pied-mélangeur 
amovible du manche. Essuyez le manche avec une éponge ou 
un chiffon humide. N’utilisez pas de détergents abrasifs qui pourraient 
rayer la surface. Pour nettoyer le pied amovible, lavez-le à la main à 
l’eau chaude additionnée d’un savon doux. Faites attention aux bords 
extrêmement coupants du couteau!

LAME

BOÎTE 
DE 
VITESSES
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HACHOIR
Immédiatement après l’emploi, rincez le bol et le couteau et essuyez 
le dessous du couvercle avec un chiffon humide afin d’éviter que les 
aliments n’y adhèrent en séchant. Le manche et le couvercle 
du hachoir ne sont pas immersibles; ne les mettez pas dans l’eau ni 
dans le lave-vaisselle. Nettoyez le manche et les deux faces 
du couvercle du hachoir avec une éponge ou un linge humide, et 
essuyez-les immédiatement. Le couteau et le bol sont lavables à 
la main ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Lorsque vous 
les lavez à l’eau chaude savonneuse, rincez-les et essuyez-les 
parfaitement. Quand vous lavez le couteau à la main, faites très 
attention : ne le laissez pas dans l’eau savonneuse où vous risqueriez 
de le perdre de vue. Quand vous le lavez au lave-vaisselle, prenez 
garde de vous couper au moment de vider le lave-vaisselle. 

FOUET
Séparez la boîte d’engrenages du manche, puis détachez le fouet de 
la boîte d’engrenages en tirant dessus. Pour nettoyer la boîte 
d’engrenages, essuyez-la simplement avec un linge humide. Pour 
nettoyer le fouet en métal, lavez-le à l’eau chaude savonneuse ou 
mettez-le au lave-vaisselle. N’immergez pas la boîte d’engrenages 
dans l’eau ou un autre liquide.  

COUTEAU ÉLECTRIQUE
1.  Séparez la boîte d’engrenages du manche.

2. Pour retirer les lames de la boîte d’engrenages, appuyez sur les 
deux boutons de déblocage des lames de part et d’autre de la 
boîte et, en saisissant les lames par le dessus, tirez-les lentement. 
Pour laver les lames, séparez-les en glissant le rivet de l’une hors 
de la fente sur l’autre. Lavez-les à la main à l’eau chaude 
savonneuse ou dans le lave-vaisselle et essuyez-les parfaitement. 

3. Ne mettez pas la boîte d’engrenages dans le lave-vaisselle ou 
dans l’eau. Pour la nettoyer, essuyez-la simplement avec un 
chiffon humide.

Mise en garde : Ne nettoyez pas le manche sans démonter les lames 
au préalable. N’immergez pas l’appareil dans l’eau ou un autre liquide 
et ne le passez pas sous l’eau courante du robinet.

Tout service autre que le nettoyage et l’entretien normal doit être 
confié à un représentant autorisé Cuisinart.

TRUCS ET CONSEILS
 PIED-MÉLANGEUR 

•  Afin d’éviter les éclaboussures, mettez le mélangeur en marche 
seulement lorsque le pare-éclaboussures est immergé.

• Pour obtenir rapidement une soupe crémeuse et veloutée, réduisez 
les ingrédients solides en purée en déplaçant le mélangeur 
lentement de haut en bas directement dans la casserole ou 
la marmite.
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• Quand vous mélangez des ingrédients directement dans une 
casserole ou un bol, inclinez la casserole ou le bol à l’opposé 
de vous afin de créer une partie plus profonde où mélanger 
les ingrédients de manière à réduire les éclaboussures.

• Lorsque vous mélangez une petite quantité de liquide, inclinez 
le récipient légèrement pour obtenir de meilleurs résultats.

• Faites attention lorsque vous utilisez le mélangeur dans un bol 
au revêtement antiadhésif afin de ne pas endommager celui-ci.

• Lorsque vous transformez des ingrédients dans le gobelet à 
mélanger (comme lorsque vous faites une boisson fouettée aux 
fruits), coupez les aliments solides en dés de ½ pouce (1,25 cm) 
pour faciliter l’opération de mélange.

• Lorsque vous transformez des ingrédients dans le gobelet à 
mélanger, mettez d’abord les ingrédients durs, suivis des 
ingrédients mous, puis des ingrédients liquides, à moins 
d’indications contraires dans la recette.

• Ne mettez pas de liquide à moins de 1 pouce (2,5 cm) du point 
de raccordement du pied-mélangeur au manche.

• Utilisez le mélangeur pour faire mousser le lait pour un cappuccino 
ou un latté. Vous n’avez qu’à faire chauffer le lait dans une petite 
casserole, puis qu’à le mélanger délicatement, par impulsions, 
en gardant le pare-éclaboussures immergé.

• Ne laissez pas le pied-mélangeur dans une préparation chaude sur 
la cuisinière pendant que vous ne l’utilisez pas.

• Assurez-vous qu’il n’y a pas de noyaux de fruits, d’os ou d’autres 
ingrédients durs dans la préparation, car ils risqueraient d’abîmer le 
couteau.

• Ne mettez pas trop d’ingrédients dans le bol afin de ne pas causer 
de débordements pendant le mélange.

• Pour aérer la préparation, tenez toujours le couteau juste sous la 
surface.

• Déplacez le pied-mélangeur lentement de haut en bas afin 
d’obtenir un mélange uniforme.

• Utilisez le pied-mélangeur pour faire des sauces lisses et 
onctueuses.

• N’immergez pas le manche dans l’eau ou un autre liquide.

HACHOIR

 • Ne remplissez pas trop le bol. Pour de meilleurs résultats, le bol 
ne devrait pas être rempli au plus des deux tiers.

• N’essayez pas d’hacher des noyaux de fruit, des os ou d’autres 
ingrédients durs, car vous risquez d’abîmer le couteau.

• Pour hacher les ingrédients, procédez par impulsions d’une 
seconde. Pour hacher plus finement, transformez sans arrêt. 
Surveillez l’opération de près pour vous assurer d’obtenir la 
consistance désirée et raclez le bol au besoin.

• Pour les ingrédients crus, pelez, évidez ou dénoyautez ou 
épépinez l’aliment. Coupez l’aliment en dés de ½ à 1 pouce 
(1,25 à 2,5 cm) selon sa dureté.

• Transformez des aliments coupés en dés d’à peu près toute 
la même grosseur pour obtenir des résultats plus uniformes.
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• Ne faites pas fonctionner le hachoir pendant plus de 30 secondes 
à la fois.

• Ne mettez pas plus de 1½ tasse (355 ml) de liquide dans le bol. 
Guidez-vous sur les quantités indiquées dans les recettes 
(dans la partie « Recettes » du livret).

• Certaines épices peuvent égratigner le bol du hachoir.

• Lorsque vous préparez des beurres composés, sortez le beurre 
du réfrigérateur et laissez-le réchauffer à température ambiante 
avant d’y incorporer des ingrédients.

• N’immergez pas le couvercle du hachoir dans l’eau ou un autre 
liquide.

FOUET

• N’immergez pas la boîte d’engrenages du fouet dans l’eau ou un 
autre liquide.

• Utilisez le fouet pour fouetter les crèmes épaisses ou les blancs 
d’œufs.

• Fouettez toujours les blancs d’œuf dans un bol en métal ou en 
verre parfaitement propre. N’utilisez jamais de bol en plastique, 
car le plastique peut cacher des huiles ou des gras invisibles qui 
peuvent détruire la texture délicate de la mousse. Pour aider à 
stabiliser les blancs d’œuf, ajoutez 1/8 de cuillère à thé (0,5 ml) 
de crème de tartre par œuf avant de les fouetter. (Si vous utilisez 
un bol en cuivre, n’utilisez pas de crème de tartre.) Fouettez les 
blancs d’œuf jusqu’à la formation de pics mous qui se tiennent. 

• Vous pouvez également vous servir du fouet pour toute autre 
tâche pour laquelle vous utiliseriez un fouet à la main, comme 
pour battre 
les œufs d’une omelette ou mélanger de la pâte à crêpe.

• Évitez de fouetter les œufs trop longtemps car cela les dessèche 
et les rend encore moins stables. 

• Lorsque vous ajoutez du sucre aux blancs d’œufs fouettés, 
ajoutez-le graduellement lorsque les pics commencent à se former 
tout en continuant à fouetter jusqu’à la formation de pics fermes.

• Quand vous fouettez de la crème épaisse, lorsque la chose est 
possible et que vous avez le temps, faites d’abord refroidir le bol 
et le fouet au réfrigérateur. Idéalement, utilisez un bol profond au 
fond arrondi, ce qui réduit les éclaboussures.

• Sortez la crème du réfrigérateur juste au moment de la fouetter. 
Vous pouvez la fouetter à une consistance molle ou ferme, selon 
vos préférences. Et vous pouvez l’aromatiser à votre goût. Pour 
obtenir de meilleurs résultats, fouettez-la juste avant de la servir.
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UTILISATIONS COURANTES DU HACHOIR

Ingrédient Couteau 
suggéré* 

Vitesse Commentaires 

Ail Couteau coupant Élevée Peler les gousses. Hacher par impulsions, 
au plus six gousses à la fois.

Aliments de bébé 
(toujours consulter un 
pédiatre ou un médecin 
de famille pour les 
aliments recommandés) 

Couteau coupant Faible ou 
élevée

Placer de petites quantités d’aliments cuits 
dans le bol du hachoir. Ajouter de petites 
quantités du liquide approprié. Hacher par 
impulsions, puis transformer sans arrêt jusqu’à 
l’obtention de la consistance désirée.

Chocolat Couteau coupant Élevée

Couper en morceaux de ½ po (1,25 cm). Peut 
être mis au congélateur pendant 3 minutes 
avant d’être haché. Hacher par impulsions, 
au plus 1 oz (28 g) à la fois, puis transformer 
sans arrêt jusqu’à l’obtention de la consistance 
désirée.

Épices dures
(coriandre, aneth, pavot, 
anis étoilé, etc.)

Couteau coupant Élevée
Hacher par impulsions jusqu’à l’obtention de la 
consistance désirée. Hacher plus finement par 
impulsions, si désiré.

Fines herbes
(fraîches) Couteau coupant Élevée Hacher par impulsions, au plus ½ tasse 

(125 ml) d’herbes propres et sèches.

Fromages durs
(Asiago, Locatelli, 
Parmesan, Romano, 
etc.) (Il n’est pas recom-
mandé d’utiliser le 
hachoir pour transformer 
des fromages mous, 
sauf pour préparer des 
sauces ou des trem-
pettes.) 

Couteau coupant Élevée
Couper en morceaux de ¼ po (6 mm). Hacher 
par impulsions, puis transformer sans arrêt 
jusqu’à l’obtention de la consistance désirée.

Légumes crus Couteau coupant Élevée

Peler au besoin et couper en morceaux de ½ 
po (1,25 cm). Peler le céleri avec un éplucheur 
pour enlever les fils. Hacher ou transformer au 
plus ½ tasse (125 ml) à la fois.

COUTEAU

•  N’appuyez pas sur le couteau pendant que vous dépecez ou que 
vous tranchez; laissez le mouvement de va-et-vient des lames 
faire la coupe.

• Lorsque vous tranchez du pain, gardez les lames à angle droit 
par rapport à la planche à découper pour obtenir des tranches 
d’épaisseur uniforme.

• Prenez grand soin d’éviter les os lorsque vous dépecez de la 
viande ou de la volaille, car ils risqueraient d’endommager le fil 
des lames.

• Lorsque vous coupez ou dépecez d’une main, gardez l’autre main 
(qui tient souvent l’article qu’on coupe) à l’écart des lames.
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Légumes cuits Couteau coupant Faible ou 
élevée

Couper en morceaux de 1 po (2,5 cm). Hacher 
par impulsions, au plus ½ tasse (125 ml) à la 
fois. Ajouter du bouillon, du lait ou du liquide 
de cuisson, au besoin, pour réduire en purée. 
(Il n’est pas recommandé d’utiliser le hachoir 
pour faire des pommes de terre en purée.)

Mélange simple Couteau émoussé Faible ou 
élevée

Pour incorporer des ingrédients ou mélanger 
légèrement.

Miettes de pain – 
fraîches ou sèches 
(vieilles d’un jour)

Couteau coupant Élevée
Hacher par impulsions, puis transformer 
sans arrêt jusqu’à l’obtention de la consistance 
désirée.

Noix Couteau émoussé Élevée

Écailler et faire griller pour une meilleure 
saveur. Hacher par impulsions, au plus ¹⁄³ tasse 
(80 ml) à la fois, plus transformer sans arrêt 
jusqu’à l’obtention de la consistance désirée. 
Les noix peuvent être transformées jusqu’à la 
consistance de beurre.

Oignon Couteau coupant Élevée

Peler et couper en morceaux de ½ po 
(1,25 cm). Hacher par impulsions, au plus 
½ tasse (125 ml) à la fois, jusqu’à l’obtention 
de la texture désirée.

Racine de gingembre 
(fraîche) Couteau coupant Élevée

Peler et couper en morceaux de ½ po 
(1,25 cm). Hacher par impulsions, 
au plus ½ oz (15 g) à la fois.

Sauces et trempettes 
crémeuses

Couteau coupant Faible

Placer les ingrédients dans le bol du hachoir, 
sans couvrir la tige, ni en renverser dessus. 
Hacher par impulsions, puis transformer sans 
arrêt jusqu’à l’obtention de la consistance 
désirée.

Viande crue 
(porc, bœuf) Couteau coupant Élevée

Couper en morceaux de ½ po (1,25 cm). 
Hacher par impulsions, au plus 6 oz (175 g) à 
la fois, jusqu’à l’obtention de la consistance 
désirée.

* Voir les instructions aux pages 9 et 10 sur la façon de poser le couteau du côté émoussé ou 

tranchant.
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BOISSON FOUETTÉE AUX PETITS 
FRUITS SUR LE POUCE

Boisson fouettée aux petits fruits sur le pouce
Ici, la menthe neutralise agréablement le goût sucré des petits fruits 
et l’aigreur du jus de canneberge. Essayez-la dans n’importe laquelle 

de vos boissons fouettées aux fruits préférées.

Donne 2 tasses (500 ml).

½ t. (125 ml) de bleuets congelés
1 t. (250 ml) de fraises, équeutées et coupées en deux
¼ t. (60 ml) de feuilles de menthe fraîche, bien tassées
1 banane, coupée en morceaux de 1 po (2,5 cm)
1/3 t. (75 ml) de jus de canneberge
1/3 t. (80 ml) d’eau

1. Mettre tous les ingrédients dans le gobelet à mélanger dans l’ordre 

indiqué. Mélanger à l’aide du pied-mélangeur à la vitesse 5 pendant 

1 minute 30 secondes, en déplaçant légèrement le pied de haut en 

bas. 

2. Servir immédiatement.

Valeur nutritive d’une portion (1 tasse [250 ml]) :

Calories 117 (3 % provenant des lipides) • glucides 29 g • sucres 16 g 

• protéines 1 g • lipides 0 g • gras saturés 0 g • cholestérol 0 mg • 

sodium 7 mg • calcium 38 mg • fibres 5 g

Boisson fouettée à la mangue et à la lime
Pour une boisson fouettée plus onctueuse, 

utilisez ½ tasse (125 ml) de yogourt.

Donne un peu moins de 1 tasse (250 ml).

1  t. (250 ml) de mangue, coupée en morceaux de 1 po (2,5 cm)
1/3  t. (80 ml) de yogourt gras nature
1½  c. à thé (7 ml) de jus de lime frais
½  c. à thé (2 ml) de zeste de lime frais râpé
2  c. à soupe (30 ml) d’eau froide

1.   Mettre tous les ingrédients dans le gobelet à mélanger dans l’ordre 

indiqué. Mélanger à l’aide du pied-mélangeur à la vitesse 5 pendant 

30 secondes, en déplaçant légèrement le pied de haut en bas. 

2. Servir immédiatement ou réfrigérer jusqu’au moment de servir.

Valeur nutritive d’une portion (1 tasse [250 ml]) :

Calories 195 (15 % provenant des lipides) • glucides 39 g • sucres 35 g 

• protéines 5 g • lipides 3 g • gras saturés 2 g • cholestérol 10 mg 

• sodium 53 mg • calcium 156 mg • fibres 3 g
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Lait frappé protéiné
Du beurre d’arachide, de la banane et de la poudre de cacao… 

un régal. De plus, la combinaison est bourrée de protéines sûres 
d’assouvir votre énergie.

Donne 1¼ tasse (310 ml).

2 c. à soupe (30 ml) de beurre d’arachide crémeux
1  banane, coupée en morceaux de 1 po (2,5 cm)
1  c. à soupe (15 ml) de protéines en poudre
1  c. à thé (5 ml) de cacao non sucré en poudre
1  c. à thé (5 ml) de graines de lin 
¾  t. (175 ml) de boisson d’amande non sucrée

1.  Mettre tous les ingrédients dans le gobelet à mélanger dans l’ordre 

indiqué. Mélanger à l’aide du pied-mélangeur à la vitesse 5 pendant 

1 minute 30 secondes, en déplaçant légèrement le pied de haut en bas. 

2. Servir sur des glaçons ou réfrigérer jusqu’au moment de servir.

Valeur nutritive d’une portion (½ tasse [125 ml]) :

Calories 192 (52 % provenant des lipides) • glucides 18 g • sucres 8 g 

• protéines 6 g • lipides 12 g • gras saturés 2 g • cholestérol 4 mg 

• sodium 111 mg • calcium 95 mg • fibres 3 g

Boisson fouettée simple aux fruits
Plus c’est simple, mieux c’est. Surtout quand vient le temps de préparer 

une collation rapide et nutritive avec votre mélangeur à main.

Donne un peu moins de 2 tasses (500 ml).

1  t. (250 ml) de fraises fraîches, équeutées et coupées en deux
1  t. (250 ml) de morceaux d’ananas congelés
¾  t. (180 ml) de jus d’orange 

1.  Mettre tous les ingrédients dans le gobelet à mélanger dans l’ordre 

indiqué. Mélanger à l’aide du pied-mélangeur à la vitesse 5 pendant 

1 minute, en déplaçant légèrement le pied de haut en bas. 

2. Servir immédiatement ou réfrigérer jusqu’au moment de servir.

Valeur nutritive d’une portion (1 tasse [250 ml]) :

Calories 129 (2 % provenant des lipides) • glucides 30 g • sucres 25 g 

• protéines 1 g • lipides 0 g • gras saturés 0 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 5 mg • calcium 20 mg • fibres 4 

 Boisson fouettée aux cerises et au gingembre
La boisson au coco est moins calorique et moins grasse que le lait de 
coco. Pour une boisson frappée plus consistante et plus onctueuse, 
remplacer la boisson par ²∕³ tasse (150 ml) de lait de coco en boîte.

Donne environ 1 tasse (250 ml).



21

1 t. (237 ml) de cerises noires sucrées congelées
¾ t. (175 ml) de boisson de coco 
1 morceau de [¾ po (1,9 cm)] de gingembre frais, pelé 

1.  Mettre tous les ingrédients dans le gobelet à mélanger dans l’ordre 

indiqué. Mélanger à l’aide du pied-mélangeur à la vitesse 5 pendant 

30 secondes environ, en déplaçant légèrement le pied de haut en bas. 

2. Servir immédiatement ou réfrigérer jusqu’au moment de servir.

Valeur nutritive d’une portion (1 tasse [250 ml]) :

Calories 242 (57 % provenant des lipides) • glucides 25 g • sucres 18 g 

• protéines 3 g • lipides 16 g • gras saturés 14 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 10 mg • calcium 14 mg • fibres 3 g

Lait fouetté triple chocolat 
Pour les accros de chocolat. 

Donne environ 2 tasses (500 ml).

¾  t. (175 ml) de lait (entier, écrémé ou léger) 
1½  c. à soupe (25 ml) de sirop au chocolat 
½  c. à thé (2,5 ml) de poudre de cacao 
1½  t. (375 ml) de crème glacée au chocolat de qualité supérieure

1. Mettre tous les ingrédients dans le gobelet à mélanger dans l’ordre 

indiqué. Mélanger à l’aide du pied-mélangeur à la vitesse 3 pendant 

45 secondes, en déplaçant légèrement le pied de haut en bas. 

2. Servir immédiatement.

Valeur nutritive d’une portion (½ tasse [125 ml]) :

Calories 154 (39 % provenant des lipides) • glucides 21 g • sucres 19 g 

• protéines 3 g • lipides 7 g • gras saturés 4 g • cholestérol 23 mg 

• sodium 65 mg • calcium 110 mg • fibres 1 g

Baba Ghanoush
Cette tartinade populaire d’aubergines rôties est délicieuse en trempette 
avec des légumes ou du pain pita, mais aussi comme simple tartinade 

à sandwich. Pour obtenir la saveur de fumée caractéristique,
 il est préférable de cuire l’aubergine sur une flamme, mais on peut 
aussi la faire griller ou rôtir dans le four jusqu’à consistance molle.

Donne 1¼ tasse  (300 ml)

1 aubergine moyenne (environ 1 lb [454 g]), non pelée
1 gousse d’ail, pelée
1/3 t. (75 ml) de feuilles de persil frais
2 c. à soupe (30 ml) de tahini
2  c. à thé (10 ml) de jus de citron frais
2  c. à thé (10 ml) d’huile d’olive vierge extra
½  c. à thé (2,5 ml) de sel cascher
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1. Pour faire griller l’aubergine, il y a deux façons de procéder. 

Commencer par piquer l’aubergine également sur toutes ses faces 

avec une fourchette. Méthode 1 - cuisinière au gaz : Tenir l’aubergine 

avec des pinces directement au-dessus de la flamme et la tourner 

jusqu’à ce qu’elle soit noircie sur toutes ses faces. Méthode 2 - 

grilloir du four : Déposer l’aubergine sur une grille dans une lèchefrite 

tapissée de papier d’aluminium. Placer la grille aussi près que 

possible de l’élément de voûte/grilloir et tourner l’aubergine aux 5 à 

10 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit grillée sur toutes ses faces (elle ne 

sera pas aussi noircie qu’avec l’autre méthode). Il est important que 

la chair soit très molle, au point où l’aubergine se défait. Cela peut 

prendre entre 15 et 30 minutes, selon le four. (Remarque : Un four 

grille-pain est l’appareil tout indiqué pour réaliser cette opération.) 

Une fois l’aubergine grillée, la laisser refroidir légèrement.

2. Mettre l’ail dans le gobelet à mélanger. Régler à la vitesse 5 pour 

hacher. Ajouter le reste des ingrédients, puis gratter la chair de 

l’aubergine et la mettre dans le bol (jeter les graines). Transformer à 

la vitesse 5 jusqu’à ce que parfaitement combiné. 

3. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin.

Valeur nutritive d’une portion (2 cuillères à soupe [30 ml]) :

Calories 37 (54 % provenant des lipides) • glucides 4 g • sucres 1 g 

• protéines 1 g • lipides 2 g • gras saturés 0 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 153 mg • calcium 33 mg • fibres 2 g

Guacamole
Ce plat mexicain populaire est délicieux avec des croustilles ou 

des crudités, ou comme garniture sur du poulet ou du poisson grillé.

Donne environ 1 tasse (250 ml).

1 petite gousse d’ail, pelée
½  petit piment jalapeño, épépiné et coupé en morceaux
¼  t. (60 ml) de tomates raisin 
1  avocat mûr, coupé en deux et dénoyauté
1  c. à thé (5 ml) de jus de lime frais
½  c. à thé (2,5 ml) de sel cascher

1. Mettre l’ail et le piment jalapeño dans le bol du hachoir. Régler 

le mélangeur à la vitesse 5 et hacher pendant 5 secondes. Ajouter 

les tomates et hacher au moyen de 2 ou 3 impulsions. Ajouter le reste 

des ingrédients et transformer par impulsions jusqu’à la consistance 

désirée.

2. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin.

Valeur nutritive d’une portion (2 cuillères à soupe [30 ml]) :

Calories 30 (72 % provenant des lipides) • glucides 2 g • sucres 0 g 

• protéines 0 g • lipides 3 g • gras saturés 0 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 144 mg • calcium 4 mg • fibres 1 g
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Houmous
Cette recette de houmous est délicieuse telle quelle, 

mais c’est aussi une excellente base à laquelle ajouter des saveurs, 
comme du poivron rôti ou des fines herbes fraîches

Donne environ 2 tasses (500 ml).

1 gousse d’ail
1  boîte de 15,5 oz (439,4 ml) de pois chiches, égouttés et rincés
½  t. (125 ml) de tahini
2  c. à soupe (30 ml) de jus de citron frais
¾  c. à thé (3,75 ml) de sel cascher (ou plus, au goût)
1  pincée de cumin moulu
½  t. (125 ml) d’eau (ou plus, au besoin)

1. Mettre l’ail dans le bol du hachoir. Régler le mélangeur à la vitesse 5 

et hacher pendant 10 à 15 secondes; racler les parois. Ajouter le reste 

des ingrédients et transformer pendant 40 à 60 secondes, jusqu’à 

consistance parfaitement lisse. 

2. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin. On peut ajouter 

de l’eau si l’on désire une consistance plus claire ou de l’huile d’olive, 

pour un houmous au goût plus riche.

Valeur nutritive d’une portion (2 cuillères à soupe [30 ml]) :

Calories 71 (47 % provenant des lipides) • glucides 7 g • sucres 0 g 

• protéines 3 g • lipides 4 g • gras saturés 1 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 119 mg • calcium 45 mg • fibres 2 g

Salsa à la mangue
Servez cette sauce avec des croustilles de tortilla chaudes ou sur 

du poulet, du poisson ou du porc grillé. Les saveurs fraîches mettront 
de la vie dans n’importe quel repas.

Donne environ 1 tasse (250 ml).

1 petite gousse d’ail, pelée
¼ piment jalapeño, épépiné et coupé en deux
1 oignon vert, coupé en morceaux de ½ po (1,25 cm)
1  tablespoon (15 ml) packed cilantro leaves
1  c. à soupe (15 ml) de feuilles de coriandre fraîche
1  t. (250 ml) de tomates raisin, coupées en deux
½  t. (125 ml) de mangue, en dés de ½ po (1,25 cm) 
¼  c. à thé (1 ml) de sel cascher
1  pincée de poivre noir frais moulu
1  c. à thé (5 ml) de jus de lime fraîche

1. Mettre l’ail, le piment, l’oignon vert et la coriandre dans le bol 

du hachoir. Régler le mélangeur à la vitesse 5 et hacher finement 

au moyen de 6 à 8 impulsions. Transférer dans un bol moyen.



24

2. Mettre les tomates et la mangue dans le bol du hachoir. Régler 

le mélangeur à la vitesse 5 et transformer au moyen de 5 à 6 

impulsions, jusqu’à ce que grossièrement hachés. Ajouter aux autres 

ingrédients dans le bol moyen. Ajouter le sel, le poivre et le jus de lime; 

mélanger. Égoutter au besoin.

3. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin.

Valeur nutritive d’une portion (¼ tasse [60 ml]) :

Calories 23 (6 % provenant des lipides) • glucides 6 g • sucres 4 g 

• protéines 1 g • lipides 0 g • gras saturés 0 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 137 mg • calcium 15 mg • fibres 1 g

Trempette aux épinards, au gruyère et à l’artichaut
Une trempette un peu différente pour les palais plus adultes. 

La combinaison de gruyère et de parmesan donne à la trempette 
un petit goût de noisette agréable. La façon la plus pratique et 

la plus rapide de réchauffer ce plat est une assiette à tarte.

Donne environ 2 tasses (500 ml).

 Huile d’olive ou enduit végétal de cuisson
2  onces (57 g) de gruyère, coupé en dés de ½ pouce (1,25 cm) 
1  once (28 g) de parmesan, coupé en dés de ½ pouce (1,25 cm) 
1  gousse d’ail, pelée
½  petite échalote, coupée en deux
8  onces (227 g) d’épinards congelés, décongelés et 

bien égouttés
1  boîte de 15 onces (425,2 g) de cœurs d’artichaut, égouttés 
12  onces (340 g) de fromage à la crème, à la température de la 

pièce, coupé en dés de 1 pouce (2,5 cm), ordinaire ou à faible 
teneur en gras, comme le Neufchâtel)

2  c. à soupe (30 ml) de crème épaisse
½  c. à thé (2,5 ml) de piment rouge broyé

1. Vaporiser un moule à tarte ou à gâteau de 9 po (23 cm) d’un peu 

d’huile d’olive ou d’enduit végétal de cuisson; réserver. Préchauffer 

le four, grille au centre, à 375 °F (190 °C).

2. Mettre les deux fromages dans le bol du hachoir. Régler le mélangeur 

à la vitesse 5 et transformer pendant 20 à 30 secondes, jusqu’à ce 

que hachés. Ajouter l’ail et l’échalote et transformer à la vitesse 5, 

pendant 20 secondes, jusqu’à ce que hachés.

3. Mettre le reste des ingrédients dans un bol à mélanger de taille 

moyenne, avec la préparation hachée. Avec le pied-mélangeur, à 

la vitesse 5, transformer pendant 1 à 1½ minute, en déplaçant le pied 

de haut en bas, jusqu’à ce que combinés.

4. Transférer la préparation dans le moule préparé et enfourné. Cuire 

pendant 20 à 25 minutes jusqu’à ce que le dessus soit doré.
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5. Servir immédiatement avec des croustilles de pita, du pain croûté 

et des crudités.

Valeur nutritive d’une portion (2 cuillères à soupe [30 ml]) :

Calories 99 (61 % provenant des lipides) • glucides 5 g • sucres 1 g 

• protéines 5 g • lipides 7 g • gras saturés 4 g • cholestérol 23 mg 

• sodium 169 mg • calcium 93 mg • fibres 3 g

Tapenade
Un condiment classique français, 

délicieux avec des craquelins ou du pain croûté

Donen environ 1½ tasse (375 ml). 

1 gousse d’ail, pelée
3  c. à soupe (45 ml) de persil frais, bien tassé
1½  t. (375 ml) d’olives noires dénoyautées (Kalamata ou Niçoise 

de préférence)
¼  t. (60 ml) de câpres, égouttées et rincées
2  c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive vierge extra
1½  c. à thé (7,5 ml) de jus de citron frais
1½  c. à thé (7,5 ml) de moutarde de Dijon 
½  c. à thé (7,5 ml) de poivre noir frais moulu

1. Mettre l’ail et le persil dans le bol du hachoir. Régler le mélangeur 

à la vitesse 5 et transformer pendant 20 secondes environ pour 

hacher grossièrement. Racler les parois du bol. Ajouter les olives 

et les câpres et hacher à la même vitesse pendant 20 secondes. 

Ajouter le reste des ingrédients. Transformer jusqu’à l’obtention de 

la consistance désirée (la tapenade est aussi bonne réduite en purée 

que grossièrement hachée). 

2. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin.

Valeur nutritive d’une portion (2 cuillères à soupe [30 ml]) :

Calories 42 (84 % provenant des lipides) • glucides 2 g • sucres 0 g 

• protéines 0 g • lipides 4 g • gras saturés 1 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 224 mg • calcium 33 mg • fibres 2 g

Tzatziki
Cousine grecque de la raita, la sauce tzatziki a besoin de reposer au 
réfrigérateur quelques heures afin de développer sa pleine saveur. 

Donne environ 1¾ tasse (425 ml).

2 gousses d’ail, pelées
1 c. à soupe (15 ml) d’aneth frais
1 morceau de pelure de citron de ½ po (1,25 cm), sans la partie 

blanche amère
4 oz (113 g) de concombre avec la pelure, épépiné au besoin 

et coupé en dés de 1 po (2,5 cm)
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1 t. (250 ml) de yogourt grec nature (fait de lait entier ou écrémé, 
au goût)

1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron frais
2 pincées de sel cascher

1. Mettre l’ail, l’aneth et la pelure de citron dans le bol du hachoir. Régler 

le mélangeur à la vitesse 5 et transformer pendant 20 secondes 

environ pour hacher grossièrement. Racler les parois du bol. Ajouter 

le concombre et transformer à la même vitesse, pendant 10 secondes 

environ, jusqu’à ce que finement haché. 

2. Ajouter le reste des ingrédients. Transformer jusqu’à ce que le tout 

soit combiné. 

3. Transférer dans un récipient, couvrir et réfrigérer pendant au moins 

2 heures, mais de préférence jusqu’au lendemain.

4. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin.

Valeur nutritive d’une portion (2 cuillères à soupe [30 ml]) :

Calories 7 (1 % provenant des lipides) • glucides 1 g • sucres 1 g 

• protéines 2 g • lipides 3 g • gras saturés 0 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 153 mg • calcium 33 mg • fibres 2 g

Mayonnaise ou aïoli
L’aïoli, comme la mayonnaise, est originaire de France, mais elle a été 
adaptée dans de nombreuses cuisines, notamment celle des Catalans 

en Espagne. Une bonne quantité d’ail transforme cette mayonnaise 
en aïoli, une trempette qui accompagne bien les crudités. Mais comme 

la mayonnaise, on peut aussi l’utiliser pour garnir des galettes 
de viande, du poisson ou des beignets de crabe

Donne environ 1 tasse (250 ml).

2 gousses d’ail, pelées (si l’on fait l’aïoli)
2  gros jaunes d’œuf 
2  c. à soupe (30 ml) de jus de citron frais
1  c. à soupe (15 ml) de moutarde de style Dijon 
1 ou 2  pincées de sel cascher 

1¹⁄³ t. (325 ml) d’huile végétale

1.  Mettre tous les ingrédients dans le gobelet à mélanger (sauf l’ail si 

on ne fait pas l’aïoli) dans l’ordre indiqué. Laisser reposer pendant 

30 secondes à 1 minute. 

2. Déposer le pied-mélangeur directement au fond du gobelet, régler à 

la vitesse 3 et transformer, en gardant le couteau au fond, jusqu’à ce 

que la préparation commence à s’émulsifier. Continuer à transformer, 

en déplaçant légèrement le pied de haut en bas, jusqu’à l’obtention 

d’une texture homogène.
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Valeur nutritive d’une portion (1 cuillère à soupe [15 ml]) :

Calories 169 (98 % provenant des lipides) • glucides 0 g • sucres 0 g 

• protéines 0 g • lipides 19 g • gras saturés 2 g • cholestérol 23 mg 

• sodium 32 mg • calcium 3 mg • fibres 0 g

Sauce aux canneberges
Une sauce aux canneberges frais faite ne se compare rien 

au produit en conserve que l’on vend à l’épicerie.

Donne environ 3 tasses (750 ml).

4 t. (946 ml) de canneberges entières 
(fraîches ou congelées et décongelées)

2  t. (500 ml) d’eau
²⁄³  t. (150 ml) de sucre granulé
¼  c. à thé (1 ml) de sel cascher
 un morceau de pelure d’orange de 3 po (7,5 cm), 
 sans la partie blanche amère

1.  Mettre tous les ingrédients dans une casserole de taille moyenne. 

Porter à ébullition, puis réduire le feu. Laisser mijoter pendant 20 

minutes environ jusqu’à ce que les canneberges soient bien dodues et 

que le liquide soit réduit d’environ le tiers ou la moitié. Retirer du feu et 

laisser refroidir à la température de la pièce.

2. Retirer la pelure d’orange. Avec le pied-mélangeur, à la vitesse 3, 

mélanger pendant 10 à 15 secondes, selon la consistance désirée.

3. Transférer dans un récipient, couvrir et réfrigérer.

4. La sauce aux canneberges se conservera jusqu’à une semaine au 

réfrigérateur.

Valeur nutritive d’une portion (¼ tasse [60 ml]) :

Calories 57 (1 % provenant des lipides) • glucides 14 g • sucres 11 g 

• protéines 0 g • lipides 0 g • gras saturés 0 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 55 mg • calcium 7 mg • fibres 2 g

Sauce jardinière
Cette sauce qui accompagne à merveille n’importe quelles 
pâtes alimentaires est une excellente façon d’obtenir votre 

dose quotidienne de légumes.

Donne environ 4 tasses (1 L).

1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive vierge extra 
1  petit oignon, coupé en morceaux de ½ po (1,25 cm) 
1  carotte, coupée en rondelles de ½ po (1,25 cm) 
½  t. (125 ml) d’aubergine non pelée, coupée en dés 

de ½ po (1,25 cm) 
1  branche de céleri, coupée en dés de ½ po (1,25 cm) 
2  gousses d’ail, écrasées 
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½  c. à thé (2,5 ml) de sel cascher, divisé 
½  c. à thé (2,5 ml) d’origan déshydraté 
½  c. à thé (2,5 ml) de basilic déshydraté 
1  poivron rouge rôti, coupé en dés de 1 po (2,5 cm) 
¼  tasse (60 ml) de vin blanc sec 
1  c. à soupe (15 ml) de pâte de tomate 
1  boîte de 28 oz (793,8 ml) de tomates en dés avec leur jus
1  pincée de poivre noir frais moulu 
1  c. à soupe (15 ml) de sucre granulé

1.  Faire chauffer l’huile dans une grande casserole à feu moyen. Ajouter 

l’oignon, la carotte, l’aubergine, le céleri, l’ail et ¼ c. à thé (1 ml) de sel. 

Faire revenir délicatement jusqu’à ce que légèrement dorés.

2. Ajouter l’origan, le basilic, le poivron rouge et le vin. Cuire jusqu’à ce 

que réduit d’au moins la moitié. Ajouter la pâte de tomate, les tomates 

et le reste du sel. Porter à ébullition, puis réduire le feu et laisser 

mijoter, partiellement couvert, pendant 35 minutes. Découvrir et laisser 

mijoter pendant 10 à 15 minutes de plus pour épaissir. Éteindre le feu 

et laisser reposer pendant 5 minutes.

3. Avec le pied-mélangeur, à la vitesse 3, mélanger directement dans 

la casserole. Transformer jusqu’à l’obtention de la consistance désirée, 

en gardant le pare-éclaboussures immergé (selon la taille de 

la casserole utilisée, il pourrait être nécessaire de l’incliner à l’opposé 

de soi pour prévenir les éclaboussures).

4. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin.

5. Servir immédiatement ou laisser refroidir et transférer dans des 

récipients hermétiques allant au réfrigérateur. La sauce se conservera 

jusqu’à une semaine au réfrigérateur ou jusqu’à un mois au 

congélateur.

Valeur nutritive d’une portion (¼ tasse [60 ml]) :

Calories 41 (25 % provenant des lipides) • glucides 7 g • sucres 4 g 

• protéines 1 g • lipides 1 g • gras saturés 0 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 245 mg • calcium 18 mg • fibres 2 g

Sauce au raifort
Le parfait compagnon du roast beef!

Donne environ 1 tasse (250 ml).

2/3 t. (150 ml) de crème sure 
1/3 t. (75 ml) de mayonnaise 
1/3 t. (75 ml) de raifort préparé 
2 c. à thé (10 ml) de moutarde de style Dijon 
¾  c. à thé (3,75 ml) de sel cascher 
1  pincée de poivre noir frais moulu 

1. Mettre tous les ingrédients dans le gobelet à mélanger dans l’ordre 

indiqué. Avec le pied-mélangeur, mélanger à la vitesse 3 en déplaçant 
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légèrement le pied de haut en bas, puis en augmentant graduellement 

à la vitese 5, pendant 20 à 30 secondes en tout, jusqu’à ce que le tout 

soit parfaitement combiné.

Valeur nutritive d’une portion (1 cuillère à soupe [15 ml]) :

Calories 56 (89 % provenant des lipides) • glucides 7 g • sucres 1 g 

• protéines 1 g • lipides 5 g • gras saturés 2 g • cholestérol 10 mg 

• sodium 163 mg • calcium 10 mg • fibres 0 g 

Pesto

Faites ce pesto classique lorsque le basilic est abondant dans le potager.

Donne environ ¾ tasse (175 ml).

1½ oz (43 g) de parmesan Reggiano, coupé en dés de ½ po 
(1,25 cm)

1/3 t. (75 ml) de noix de pigne grillées (ou à défaut, d’autres 
noix, comme les noix de Grenoble) 

2 gousses d’ail, pelées
½ à ¾ c. à thé (2,5 à 3,75 ml) de sel cascher
1½ t. (355 ml) de feuilles de basilic frais, bien tassées
1/3 t. (75 ml) d’huile d’olive vierge extra, divisée

1. Mettre le fromage dans le bol du hachoir. Régler le mélangeur à 

la vitesse 5 et transformer au moyen de 5 impulsions environ, jusqu’à 

ce que finement haché.

2. Ajouter les noix, l’ail et le sel. Transformer à la vitesse 5 pendant 

30 secondes environ, jusqu’à ce que finement haché.

3. Ajouter la moitié du basilic et hacher. Ajouter le reste du basilic et 

hacher. Ajouter la moitié de l’huile et transformer jusqu’à ce qu’elle 

soit combinée. Ajouter le reste de l’huile et transformer pendant 1 

minute environ, jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène.

4. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin. Transférer le pesto 

dans un récipient étanche. Égaliser la surface et la couvrir d’une mince 

couche d’huile d’olive ou d’une pellicule plastique pour empêcher 

le pesto de noircir. Le pesto se conservera pendant une semaine au 

réfrigérateur ou jusqu’à un mois au congélateur.

Valeur nutritive d’une portion (1 cuillère à soupe [15 ml]) :

Calories 94 (89 % provenant des lipides) • glucides 1 g • sucres 0 g 

• protéines 1 g • lipides 10 g • gras saturés 2 g • cholestérol 2 mg 

• sodium 152 mg • calcium 49 mg • fibres 0 g

Salsa Verde
Servez cette sauce verte sur de la viande grillée. 

Elle deviendra instantanément une favorite.

Donne environ ¾ tasse (175 ml).
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1 petite gousse d’ail, pelée 
¼  petit piment jalapeño ou serrano 
1  petit oignon vert, paré et coupé en morceaux 

de ½ po (1,25 cm) 
1  t. (250 ml) de feuilles de persil frais 
½  c. à thé (2,5 ml) de vinaigre de vin rouge 
¼  c. à thé (1 ml) de sel cascher 
1  pincée de poivre noir frais moulu 
¾  t. (175 ml) d’huile d’olive vierge extra 

1. Mettre l’ail, le piment et l’oignon vert dans le bol du hachoir. Régler 

le mélangeur à la vitesse 5 et transformer pendant 5 à 8 secondes, 

jusqu’à ce que finement hachés. Ajouter le persil. Transformer au 

moyen de 16 impulsions environ, jusqu’à ce que moyennement 

hachés. Transférer dans un petit bol à mélanger. 

2. Ajouter le vinaigre, le sel, le poivre et l’huile aux ingrédients dans 

le petit bol. Mélanger avec une cuillère. 

3. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin. 

Valeur nutritive d’une portion (2 cuillères à soupe [30 ml]) :

Calories 246 (12 % provenant des lipides) • glucides 1 g • sucres 0 g 

• protéines 0 g • lipides 28 g • gras saturés 4 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 105 mg • calcium 18 mg • fibres 0 g

Sauce yogourt et tahini
Cette sauce mordante est délicieuse avec le fallafel ou avec notre gigot 

d’agneau du Moyen-Orient (recette à la page 41).

Donne environ 1 tasse (250 ml).

1 t. (250 ml) de yogourt nature entier ou à teneur réduite en gras 
1  c. à soupe (15 ml) de tahini 
½  c. à thé (2,5 ml) de jus de citron frais 
½  c. à thé (2,5 ml) de sel cascher 
¼  c. à thé (1 ml) de cumin broyé 

1.  Mettre tous les ingrédients dans le gobelet à mélanger. Avec 

le pied-mélangeur, transformer à la vitesse 1 jusqu’à consistance 

homogène.

2. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin. 

3. Servir immédiatement ou réfrigérer. La sauce se conservera pendant 

une semaine au réfrigérateur dans un récipient hermétique.

Valeur nutritive d’une portion (2 cuillères à soupe [30 ml]) :

Calories 53 (50 % provenant des lipides) • glucides 4 g • sucres 25 g 

• protéines 2 g • lipides 3 g • gras saturés 1 g • cholestérol 4 mg 

• sodium 180 mg • calcium 83 mg • fibres 1 g
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Vinaigrette de base

Inspirez-vous de cette recette de base pour préparer des combinaisons 
variées et créer des salades excitantes. L’ajout de fines herbes fraîches 
ou déshydratées, d’ail rôti ou broyé, d’échalotes hachées, de tomates 

séchées au soleil, de jus de citron ou de miel donnera une nouvelle 
vinaigrette chaque fois. 

Donne environ 1 tasse (250 ml).

¼  t. (60 ml) de vinaigre de vin 
1  c. à thé (5 ml) de moutarde de style Dijon 
¼  c. à thé (1 ml) de sel cascher
1/3 c. à thé (1,6 ml) de poivre noir frais moulu
¾  t. (175 ml) d’huile d’olive vierge extra

1. Mettre tous les ingrédients dans le gobelet à mélanger dans l’ordre 

indiqué. 

2. Déposer le pied-mélangeur directement au fond du gobelet et 

transformer à la vitesse 3, en gardant le couteau au fond, jusqu’à ce 

que la préparation commence à s’émulsifier. Continuer à transformer 

pendant 30 secondes environ, en déplaçant légèrement le pied de 

haut en bas, jusqu’à l’obtention d’une texture homogène.

3. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin.

Valeur nutritive d’une portion (2 cuillères à soupe [30 ml]) :

Calories 181 (100 % provenant des lipides) • glucides 0 g • sucres 0 g 

• protéines 0 g • lipides 21 g • gras saturés 3 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 91 mg • calcium 0 mg • fibres 0 g

Vinaigrette à salade César

Une favorite de longue date, faite fraîche à la maison.

Donne environ 1 tasse (250 ml).

2 petites gousses d’ail, pelées
6  filets d’anchois
¼  t. (60 ml) de substitut d’œuf*
4  c. à thé (20 ml) de jus de citron frais
4  c. à thé (20 ml) de vinaigre de vin rouge
2  c. à thé (10 ml) de moutarde de style Dijon
2  c. à thé (10 ml) de sauce Worcestershire
½  c. à thé (2,5 ml) de poivre noir frais moulu
2/3 t. (150 ml) d’huile d’olive vierge extra

1. Mettre tous les ingrédients, sauf l’huile d’olive, dans le gobelet à 

mélanger. Mélanger à l’aide du pied-mélangeur à la vitesse 5 jusqu’à 

ce que le tout soit parfaitement combiné.
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2. Ajouter la moitié de l’huile d’olive et mélanger à la vitesse 5 jusqu’à 

ce que le tout soit parfaitement combiné. Ajouter le reste de l’huile 

d’olive et transformer pendant 1 minute environ, jusqu’à consistance 

homogène.

3. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin.

4. Servir immédiatement ou transférer dans un contenant hermétique et 

conserver au réfrigérateur pendant cinq jours au plus.

* On peut remplacer par ¼ t. (60 ml) de mayonnaise ou par deux jaunes 

d’œuf frais (il faut alors s’assurer d’utiliser seulement les œufs les plus 

frais possibles provenant d’une source fiable).

Valeur nutritive d’une portion (1 cuillère à soupe [15 ml]) :

Calories 90 (96 % provenant des lipides) • glucides 0 g • sucres 0 g 

• protéines 1 g • lipides 10 g • gras saturés 2 g • cholestérol 24 mg 

• sodium 68 mg • calcium 3 mg • fibres 0 g

Vinaigrette aux agrumes 

Utilisez n’importe quelle variété d’agrumes dans cette recette 
de vinaigrette qui relève merveilleusement une salade verte type. 

Cette vinaigrette fait aussi une excellente marinade pour le poulet.

Donne environ 1 tasse (250 ml).

¼  petite échalote, coupée en morceaux de ½ po (1,25 cm) 
1  c. à thé (5 ml) de moutarde de style Dijon
2 à 3  c. à thé (30 à 45 ml) de zeste d’orange râpé 

(zeste de 1 orange)
1/3  t. (80 ml) de jus d’orange frais pressé
½  c. à thé (2 ml) de sel cascher
1  pincée de poivre noir frais moulu
2/3  t. (160 ml) d’huile d’olive vierge extra

1. Mettre l’échalote dans le bol du hachoir. Régler le mélangeur à 

la vitesse 5 et transformer pendant 10 secondes environ, pour hacher. 

Ajouter le reste des ingrédients et mélanger pendant 30 secondes 

environ, jusqu’à consistance homogène.

2. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin.

Valeur nutritive d’une portion (2 cuillères à soupe [30 ml]) :

Calories 167 (96 % provenant des lipides) • glucides 2 g • sucres 1 g 

• protéines 0 g • lipides 19 g • gras saturés 3 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 163 mg • calcium 3 mg • fibres 0 g

Vinaigrette aux graines de sésame 
et au gingembre

Arrosez des légumes croquants froids 
de cette vinaigrette d’inspiration asiatique.
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Donne environ 1 tasse (250 ml).

1 oignon vert, paré et coupé en morceaux de 1 po (2,5 cm)
1  petite gousse d’ail, pelée
1  morceau de gingembre frais de ¾ po (1,9 cm), pelé et coupé 

en deux
1  c. à soupe (15 ml) de graines de sésame grillées
3  c. à soupe (45 ml) de vinaigre de vin de riz
xx  c. à soupe (xx ml) de sauce soja
2  c. à soupe (30 ml) d’huile de grains de sésame grillés
¾  t. (175 ml) d’huile végétale

1. Mettre tous les ingrédients, sauf l’huile, dans le gobelet à mélanger. 

Avec le pied-mélangeur, transformer à la vitesse 5 pendant 

15 secondes environ, pour hacher.

2. Ajouter l’huile. Mélanger à la vitesse 3 pendant 30 secondes, 

jusqu’à consistance homogène.

Valeur nutritive d’une portion (2 cuillères à soupe [30 ml]) :

Calories 217 (98 % provenant des lipides) • glucides 1 g • sucres 0 g 

• protéines 0 g • lipides 25 g • gras saturés 4 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 85 mg • calcium 3 mg • fibres 0 

Crème printanière d’asperges et de poireaux 

Les ingrédients printaniers volent la vedette 
dans cette soupe simple, mais savoureuse.

Donne environ 8 tasses (2 L).

2 gousses d’ail, pelées
2  poireaux moyens (parties blanches et vert tendre 

 seulement), coupés en morceaux de 1 po (2,5 cm)
2  c. à soupe (30 ml) de beurre non salé
1 à 1½  c. à thé (5 à 7,5 ml) de sel cascher, au goût, divisée
2  grosses bottes d’asperges (environ 2 à 2,5 lb [907 à 1,1 kg]), 

parées et coupées en morceaux de 2 po (5 cm) (pointes 
retirées et réservées) – facultatif (voir la note à l’étape 4)

1 grosse pomme de terre rouge d’environ 8 oz (226 g), pelée et 
tranchée, conservée dans l’eau pour l’empêcher de brunir

¼  t. (60 ml) de vin blanc sec ou de cognac
¼  c. à thé (1 ml) de poivre noir frais moulu
5  tasses (1250 ml) de bouillon de légumes (plus le bouillon sera 

clair, plus le potage sera vert)
1  c. à thé (5 ml) de de jus de citron frais
 crème fraîche pour la garniture
 ciboulette hachée pour la garniture

1. Mettre l’ail et le poireau dans le bol du hachoir. Régler le mélangeur à 

la vitesse 5 et transformer pendant 8 secondes environ, pour hacher. 

Retirer et réserver.
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2. Faire chauffer le beurre à feu moyen dans une marmite de taille 

moyenne. Ajouter l’ail et les poireaux avec ½ c. à thé (2 ml) de sel; 

remuer jusqu’à ce que le mélange commence à grésiller, puis recouvrir 

et faire suer les poireaux pendant 5 à 10 minutes, jusqu’à ce qu’ils 

soient très mous.

3. Ajouter les asperges et les pommes de terre. Remuer pour bien 

enrober et faire revenir pendant 10 minutes environ, jusqu’à ce qu’ils 

soient mous. Ajouter le vin blanc ou le cognac et remuer jusqu’à ce 

qu’il soit complètement réduit. Ajouter le sel et le poivre. Ajouter le 

bouillon de légumes, en remuant constamment. Porter à ébullition, 

puis réduire le feu et laisser mijoter pendant 20 à 25 minutes, jusqu’à 

ce que tous les légumes soient très tendres.

4. Pendant ce temps, faire cuire les pointes d’asperge à la vapeur 

séparément pendant 5 à 8 minutes, jusqu’à tendreté, puis les plonger 

immédiatement dans l’eau glacée pour en maintenir la couleur vert vif. 

Lorsqu’elles ont refroidi, trancher les pointes en fines lamelles sur 

la longueur et les utiliser comme garniture. (Remarque : Cette étape 

est facultative, mais elle ajoute beaucoup à la présentation.)

5. Lorsque les légumes sont tendres, les réduire en purée à l’aide du 

pied-mélangeur à la vitesse 3. Passer graduellement à la vitesse 5 et 

transformer pendant 1½ minute pour réduire en purée. (Lorsque l’on 

utilise une marmite de plus grande taille, l’incliner à l’opposé de soi 

de sorte que le pare-éclaboussures reste submergé afin d’éviter 

les éclaboussures.)

6. Ajouter le jus de citron. Goûter et corriger l’assaisonnement, 

au besoin.

7. Servir immédiatement, garnie d’une noix de crème fraîche, 

de ciboulettes hachées et de lamelles d’asperges.

Valeur nutritive d’une portion (basé sur 6 portions) :

Calories 97 (26 % provenant des lipides) • glucides 13 g • sucres 4 g 

• protéines 5 g • lipides 35 g • gras saturés 2 g • cholestérol 8 mg 

• sodium 650 mg • calcium 45 mg • fibres 3 g

Bisque à la courge musquée avec beurre 
au bacon et à la sauge 

Le beurre au bacon et à la sauge est le parfait compagnon de cette 
soupe. Attendez-vous à des commentaires très élogieux.

Donne environ 7 tasses (1,75 L).

Beurre :
2 tranches de bacon, coupées en dés et parfaitement cuites, 

soit l’équivalent d’environ 
¼  t. (60 ml) de miettes de bacon 
3 à 4 feuilles de sauge
4  oz (113 g) de beurre non salé de bonne qualité, 

coupé en cuillères à soupe, à la température de la pièce
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1  c. à thé (5 ml) de sel cascher
¼  c. à thé (1 ml) de poivre frais moulu 

Soup:
1 c. à soupe (15 ml) de beurre non salé
1  poireau moyen, bien nettoyé, parties blanches et vertes 

seulement (environ 6 oz [170 g] paré, tranché, l’équivalent 
d’environ 1 tasse (250 ml)

1  courge musquée de taille moyenne, pelée, égrenée et coupée 
en dés de 2 po (5 cm), soit environ 8 tasses (2 L)

1  gousse d’ail, broyée
1  tige de thym
1½  c. à thé (7,5 ml) de sel cascher, divisé
¼  c. à thé (1 ml) de poivre noir frais moulu
2  c. à soupe (30 ml) de sherry
4  t. (1 L) de bouillon de poulet à faible teneur en sodium

Préparer le beurre :

1. Mettre le bacon et les feuilles de sauge dans le bol du hachoir. Régler 

le mélangeur à la vitesse 5 et transformer par impulsions jusqu’à ce 

que finement hachés. Ajouter le beurre, le sel et le poivre et mélanger 

jusqu’à ce que combinés.

2. Envelopper le beurre dans une pellicule plastique (tordre les deux 

extrémités de la pellicule de manière à former un rouleau). Réfrigérer. 

Le beurre doit être très froid et dur au moment de servir.

Préparer la soupe :

1. Faire fondre le beurre dans une marmite de taille moyenne à feu 

moyen. Ajouter le poireau et cuire pendant 5 minutes environ, jusqu’à 

ce qu’il soit tendre et odorant. Ajouter la courge, l’ail, le thym, ½ c. à 

thé (2,5 ml) de sel et tout le poivre.

2. Remuer le tout et cuire pendant 5 minutes. Incorporer le sherry. Une 

fois que le sherry est presque évaporé, recouvrir la courge de bouillon. 

Monter le feu et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter 

pendant 20 minutes environ, jusqu’à ce que la courge soit douce et 

tendre.

3. Avec le pied-mélangeur, mélanger à la vitesse 5 pendant 1 à 1½ 

minute jusqu’à consistance lisse en déplaçant légèrement le pied 

de haut en bas.

4. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin. Ajouter le reste du sel, 

½ c. à thé (2 ml) à la fois, en goûtant après chaque addition.

5. Verser dans des bols de service individuels à la louche et garnir 

d’une noisette de beurre au bacon et à la sauge.

Valeur nutritive d’une portion (environ 1 tasse [250 ml]) :

Calories 268 (59 % provenant des lipides) • glucides 22 g • sucres 4 g 

• protéines 5 g • lipides 18 g • gras saturés 11 g • cholestérol 70 mg 

• sodium 741 mg • calcium 92 mg • fibres 4 g
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Potage au chou-fleur

Laissez ce potage chasser la froidure de l’hiver. Il est tellement facile à 
préparer avec votre mélangeur à main sans fil de CuisinartMD.

Donne 6 tasses (1,5 L).

1 poireau moyen (parties blanches et vert tendre seulement), en 
morceaux de 1 po (2,5 cm)

1  c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive
1  chou-fleur moyen d’environ 2½ lb (1,1 kg) en petits fleurons
2  c. à thé (10 ml) de sel cascher, divisé
¼  c. à thé (1 ml) de poivre noir frais moulu
¼  c. à thé (1 ml) de graines de carvi
4  t. (1 L) de bouillon de légumes
 aneth, comme garniture (facultatif)

1. Mettre le poireau dans le bol du hachoir. Régler le mélangeur à la 

vitesse 5 et transformer pendant 8 secondes environ, pour hacher.

2. Chauffer l’huile dans une casserole moyenne à feu moyen, puis ajouter 

les poireaux et faire sauter délicatement pendant 5 minutes environ, 

jusqu’à ce que tendres et odorants, mais sans les laisser dorer. 

3. Ajouter le chou-fleur et 1 c. à thé (5 ml) du sel, le poivre et les graines 

de carvi. Remuer et faire sauter délicatement pendant 2 minutes 

environ. Ajouter le bouillon et le reste du sel. Monter le feu pour porter 

à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter.

4. Laisser mijoter, partiellement couvert, pendant 20 à 25 minutes, 

jusqu’à ce que le chou-fleur soit très tendre. Avec le pied-mélangeur, 

mélanger à la vitesse 5 pendant 1 à 2 minutes en déplaçant 

légèrement le pied de haut en bas. Si le potage semble trop épais, 

ajouter du bouillon ou de l’eau jusqu’à l’obtention de la consistance 

désirée.

5. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin. Garnir d’une tige 

d’aneth frais au moment de servir.

Valeur nutritive d’une portion (environ 1 tasse [250 ml]) :

Calories 76 (30 % provenant des lipides) • glucides 10 g • sucres 4 g 

• protéines 4 g • lipides 3 g • gras saturés 0 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 991 mg • calcium 53 mg • fibres 4 g

Potage à la courgette et aux fines herbes

Une excellente façon d’utiliser le surplus de courgettes du jardin. 
Servez-le froid ou chaud!

Donne environ 7 tasses (1,75 L).

2 poireaux moyens (parties blanches et vert tendre seulement), 
coupés en morceaux de 1 po (2,5 cm)
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1  branche de céleri moyenne, coupée en morceaux 
de 1 po (2,5 cm)

1  c. à soupe (15 ml) de beurre non salé ou d’huile d’olive 
4  courgettes moyennes, soit environ 2 lb (907 g), tranchées
8  oz (227 g) de pomme de terre blanche, pelée et coupée en 

dés de 2 po (5 cm)
½  c. à thé (2 ml) de sel cascher, divisé
¼  c. à thé (1 ml) de poivre noir frais moulu
½  t. (125 ml) de vin blanc sec
2¾  t. (675 ml) de bouillon de poulet, à faible teneur en sodium 
2  c. à soupe (30 ml) de feuilles de menthe fraîche 

(10 à 12 feuilles moyennes)
2  c. à soupe (30 ml) de feuilles de basilic frais 

(14 à 15 grosses feuilles)
¼  t. (60 ml) de crème épaisse (facultatif)

1.  Mettre le poireau et le céleri dans le bol du hachoir. Régler le 

mélangeur à la vitesse 5 et transformer pendant 8 secondes environ, 

pour hacher.

2. Faire chauffer le beurre à feu moyen dans une marmite de taille 

moyenne. Ajouter l’ail, le céleri et le poireau; remuer. Faire cuire à 

feu moyen pendant 8 à 10 minutes jusqu’à ce que les légumes aient 

ramolli.

3. Ajouter la courgette et la pomme de terre avec 1 c. à thé (5 ml) de sel 

et de poivre; remuer pour bien enrober. Ajouter le vin blanc et remuer 

jusqu’à ce qu’il soit presque entièrement évaporé. Ajouter le bouillon 

et monter le feu pour porter à ébullition. Réduire le feu et laisser 

mijoter pendant 15 minutes environ, jusqu’à ce que tous les légumes 

soient très tendres.

4. Lorsque tous les légumes sont tendres, ajouter les fines herbes et 

réduire le tout en purée à l’aide du pied-mélangeur à la vitesse 5, 

pendant 1 à 2 minutes, en déplaçant légèrement le pied-mélangeur 

de haut en bas. (Incliner la marmite à l’opposé de soi de sorte que 

le pare-éclaboussures reste submergé afin d’éviter les éclaboussures.)

5. Si on le désire, ajouter la crème à la toute fin du mélange et 

laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes de plus avant d’ajouter 

l’assaisonnement. Si l’on n’ajoute pas la crème, goûter et corriger 

l’assaisonnement, au besoin. Ajouter le reste du sel, au besoin.

Valeur nutritive d’une portion (environ 1 tasse [250 ml]) :

Calories 93 (19 % provenant des lipides) • glucides 14 g • sucres 5 g 

• protéines 3 g • lipides 2 g • gras saturés 1 g • cholestérol 4 mg 

• sodium 718 mg • calcium 44 mg • fibres 3 g

Potage aux tomates et aux poivrons rouges rôtis

Ce potage, vite fait, est savoureux, chaud ou froid.



38

Donne environ 5 tasses (1,25 L).

4 gros poivrons rouges (à peu près 2½ lb [1,1 kg])
5  grosses tomates italiennes (à peu près 1½ lb [680 g])
1  grosse échalote, pelée
4  grosses gousses d’ail, broyées
1  t. (250 ml) de bouillon de poulet à faible teneur en sodium
¾  c. à thé (3,75 ml) de sel cascher
¼  c. à thé (1 ml) de poivre noir frais moulu

1.  Préchauffer le four à 425 °F (220 °C).

2. Mettre les poivrons, les tomates, l’échalote et l’ail sur une plaque 

chemisée de papier d’aluminium. Faire griller au four pendant 

45 minutes environ, jusqu’à ce que tous les légumes soient 

légèrement noircis.

3. Transférer les poivrons dans un bol en acier inoxydable, recouvrir 

d’une pellicule plastique et laisser reposer pendant 30 minutes environ 

pour que les peaux se détachent. Retirer et jeter les peaux et 

les pépins. Peler et évider les tomates.

4. Mettre les légumes rôtis dans une casserole. Avec le pied-mélangeur, 

à la vitesse 5, réduire en purée. Incorporer le bouillon de poulet, le sel 

et le poivre et faire chauffer à feu moyen jusqu’à ce que la soupe soit 

chaude.

5. Retirer du feu et mélanger de nouveau à la vitesse 5 pendant 1 minute 

environ, jusqu’à ce que parfaitement lisse.

6. Goûter et corriger l’assaisonnement et la consistance, au goût.

Valeur nutritive d’une portion (environ 1 tasse [250 ml]) :

Calories 68 (11 % provenant des lipides) • glucides 13 g • sucres 8 g 

• protéines 3 g • lipides 1 g • gras saturés 0 g • cholestérol 5 mg 

• sodium 389 mg • calcium 20 mg • fibres 4 g 

Soupe d’hiver aux haricots blancs
Une soupe riche et onctueuse.

Makes about 6 cups (1.5 L)

4 tranches de bacon, hachés finement
1  gousse d’ail, pelée
1  oignon moyen, coupé en dés de 1 po (2,5 cm)
1  branche de céleri, coupée en dés de 1 po (2,5 cm)
1½  c. à thé (7,5 ml) d’huile d’olive, divisée
½  c. à thé (2,5 ml) de sel cascher 
1  c. à soupe (15 ml) de vin blanc sec ou de vermouth
2  boîtes de 15,5 oz (439,4 g) d’haricots cannellini égouttés*
1  tige de romarin
1  feuille de laurier 
1  pincée de poivre noir frais moulu
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4  t. (1 L) de bouillon de poulet ou de légumes, réduit en sodium
 parmesan râpé, pour la garniture

1.  Faire cuire le bacon dans une marmite de taille moyenne ou 

une grande poêle à feu moyen, jusqu’à ce qu’il soit croustillant; 

retirer et réserver. 

2. Pendant que le bacon cuit, préparer les légumes. Mettre l’ail, l’oignon 

et le céleri dans le bol du hachoir. Régler le mélangeur à la vitesse 5 

et transformer pendant 5 secondes environ, pour hacher.

3. Lorsque le bacon est cuit et réservé, baisser le feu et faire chauffer 

l’huile dans la marmite ou la poêle. Ajouter les légumes hachés et 

les faire revenir pendant 4 à 6 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient mous. 

Déglacer le fond avec le vin ou le vermouth (gratter pour détacher 

les sucs); laisser bouillir jusqu’à évaporation complète. Ajouter les 

haricots, le romarin, la feuille de laurier, le sel et le poivre; remuer. 

Chauffer pendant 4 à 5 minutes jusqu’à ce que les haricots soient 

parfaitement chauds. Ajouter le bouillon et monter le feu pour porter 

à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter, partiellement couvert, 

pendant 60 à 75 minutes. Retirer le romarin et la feuille de laurier.

4. Avec le pied-mélangeur, à la vitesse 3, réduire le mélange en purée. 

(Lorsque l’on utilise un poêlon ou une marmite de plus grande taille, 

l’incliner à l’opposé de soi de sorte que le pare-éclaboussures reste 

submergé afin d’éviter les éclaboussures.)

5. Goûter et corriger l’assaisonnement, au besoin. Garnir du bacon 

émietté et de parmesan râpé.

* On peut également utiliser 1 lb (450 g) d’haricots secs, trempés durant 

toute une nuit, mais dans ce cas, il est possible qu’il faille ajouter plus 

de bouillon et plus de sel.

Valeur nutritive d’une portion (basée sur 6 portions) :

Calories 245 (9 % provenant des lipides) • glucides 36 g • sucres 4 g 

• protéines 18 g • lipides 2 g • gras saturés 0 g • cholestérol 0 mg 

• sodium 500 mg • calcium 119 mg • fibres 13 g

Mousse au chocolat

Bien qu’elle soit légère et aérienne, cette mousse est incroyablement 
riche! Servez-la en petites portions, comme dans des verrines ou 

des tasses à expresso. Elle peut également être dressée à la douille 
pour faire une belle présentation. 

Donne environ 2½ tasses (625 ml), soit l’équivalent de cinq portions.

6  oz [170 g (1 tasse) 250 ml] de chocolat mi-sucré, 
haché ou en grains

4 gros jaunes d’œuf
4  c. à soupe (60 ml) de sucre granulé, divisé
1  pincée de sel cascher
½  c. à thé (2,5 ml) de poudre d’expresso 
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2  c. à soupe (30 ml) de beurre non salé, en dés, à la température 
de la pièce

1  t. (250 ml) de crème épaisse
1  c. à thé (5 ml) d’extrait de vanille pur

1.  Faire fondre le chocolat dans un bain-marie.

2. Pendant que le chocolat fond, mettre les jaunes d’œuf, 2 c. à soupe 

(30 ml) du sucre et le sel dans un bol à mélanger de taille moyenne. 

Avec le mélangeur muni du fouet, fouetter la préparation à la vitesse 

2 pendant 1½ minute, et passer graduellement à la vitesse 4, jusqu’à 

ce qu’elle ait pâli. Ajouter la poudre d’expresso et fouetter à la vitesse 

jusqu’à ce que combiné; réserver.

3. Lorsque le chocolat a fini de fondre, ajouter le beurre et avec le fouet, 

fouetter à la vitesse 2, jusqu’à ce que le beurre soit entièrement 

incorporé. Ajouter le mélange de jaune d’œuf et fouetter aux vitesses 

3 et 4 jusqu’à ce que parfaitement combiné. Terminer en fouettant 

au-dessus d’un bain-marie pendant 1 minute pour assurer que 

les œufs ont atteint une température de cuisson sûre (la préparation 

devrait être à 160 °F [70°C]). Retirer le bol de la chaleur et mettre 

de côté jusqu’à ce que froid au toucher.

4. Pendant ce temps, mettre la crème, la vanille et le reste du sucre dans 

un bol à mélanger de moyenne à grande taille. Avec le mélangeur 

muni du fouet (qu’on aura simplement rincé), fouetter à la vitesse 1 

pendant 2½ minutes environ, en passant graduellement à la vitesse 5 

jusqu’à la formation de pics moyennement fermes. Ajouter environ un 

tiers de la crème fouettée et l’incorporer à la préparation de chocolat 

pour l’éclaircir, puis, à l’aide d’une grosse spatule, plier le reste de la 

crème fouettée dans la préparation jusqu’à l’obtention d’une couleur 

homogène.

5. Diviser entre cinq ramequins de 4 oz (125 ml) chacun. Couvrir et 

laisser prendre au réfrigérateur, au moins deux heures. La mousse 

se conservera jusqu’à trois jours au réfrigérateur.

Valeur nutritive d’une portion [4 oz (113 g)]:

Calories 447 (58 % provenant des lipides) • glucides 32 g • sucres 28 g 

• protéines 4 g • lipides 34 g • gras saturés 21 g • cholestérol 224 mg 

• sodium 39 mg • calcium 29 mg • fibres 2 g

Crème fouettée

Avec le fouet de votre mélangeur à main CuisinartMD, 
fouetter cette crème se fait en un tournemain

Donne 2 tasses (500 ml). 

1¼ t. (300 ml) de crème épaisse froide 
2  c. à soupe (30 ml) de sucre à glacer 
1½  c. à thé (7,5 ml) d’extrait de vanille pur
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1.  Mettre tous les ingrédients dans un grand bol. Avec le mélangeur muni 

du fouet, fouetter à la vitesse 1 en gardant le fouet juste à la surface 

de la crème. 

2. Fouetter à la vitesse 1 jusqu’à ce que la crème commence à épaissir, 

puis passer graduellement à la vitesse 5 en déplaçant légèrement 

le fouet de haut en bas, jusqu’à l’obtention de la fermeté désirée. 

La crème fouettée formera des pics mous après 1½ minute environ. 

Valeur nutritive d’une portion (2 cuillères à soupe [30 ml]) :

Calories 67 (92 % provenant des lipides) • glucides 1 g • sucres 1 g 

• protéines 0 g • lipides 6 g • gras saturés 4 g • cholestérol 25 mg 

• sodium 0 mg • calcium 0 mg • fibres 0 g

Gaufres belges 

Les blancs d’œuf fouettés donnent des gaufres irrésistiblement légères 
et moelleuses. 

Makes 4 cups (1 L) batter, about 4 large Belgian waffles

2  t. (500 ml) de farine tout usage non blanchie
2  c. à soupe (30 ml) de farine de maïs jaune
¾  c. à thé (3,75 ml) de sel cascher
½  c. à thé (2,5 ml) de bicarbonate de soude 
2  gros œufs, séparés
1  pincée de crème de tartre
4  c. à soupe (60 ml) d’huile végétale
1¾  t. (425 ml) de babeurre
½  c. à thé (2,5 ml) d’extrait de vanille pur

1.  Mettre les ingrédients secs dans un grand bol à mélanger. Avec 

le mélangeur muni du fouet, fouetter à la vitesse 1 pendant 

10 secondes environ pour combiner les ingrédients; réserver.

2. Mettre les blancs d’œuf et la crème de tartre dans un autre grand 

bol, propre. Fouetter à la vitesse 1. Quand les blancs commencent à 

épaissir, continuer à fouetter en passant graduellement à la vitesse 5 

jusqu’à l’obtention de pics moyens (cela prendra environ 2 minutes); 

réserver.

3. Mettre les jaunes d’œuf, l’huile, le babeurre et la vanille dans un petit 

bol. Fouetter à la vitesse 1 pendant 10 secondes environ; réserver.

4. Faire un puit dans les ingrédients secs et avec le fouet à la vitesse 1, 

incorporer la préparation de jaunes d’œuf, seulement jusqu’à ce que 

combiné. Avec une spatule, plier délicatement les blancs d’œuf. 

5. Faire cuire selon les instructions qui accompagnent le gaufrier. 

Valeur nutritive d’une portion (1 tasse [250 ml] de pâte) :

Calories 411 (38 % provenant des lipides) • glucides 52 g • sucres 6 g 

• protéines 1 g • lipides 17 g • gras saturés 3 g • cholestérol 97 mg 

• sodium 705 mg • calcium 138 mg • fibres 1 g
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Rôti de porc en croûte aux fines herbes

Vous verrez comme il est facile d’hacher des fines herbes fraîches 
dans le bol du hachoir de votre mélangeur

3 gousses d’ail, pelées
2  c. à soupe (30 ml) de feuilles d’origan frais
2  c. à soupe (30 ml) de feuilles de romarin frais
2  c. à soupe (30 ml) de feuilles de thym frais
1  c. à soupe (15 ml) de moutarde de style Dijon
1  c. à thé (5 ml) de jus de citron frais
1¼  c. à thé (6 ml) de sel cascher
¼  c. à thé (1 ml) de poivre noir frais moulu
1  rôti de longe de porc de 3 lb (1,36 kg) (saumuré si on le désire)

1.  Mettre l’ail, l’origan, le romarin et le thym dans le bol du hachoir. 

Avec le mélangeur à la vitesse 5, hacher grossièrement au moyen 

de 8 à 10 impulsions. Ajouter la moutarde, le jus de citron, le sel et 

le poivre. Transformer pendant 20 secondes jusqu’à ce que 

parfaitement combinés.

2. Frotter le rôti avec la pâte d’herbes. Mettre le four à préchauffer à 

425 °F (220 °C) en laissant le porc à la température de la pièce jusqu’à 

ce que le four soit chaud.

3. Faire rôtir le porc pendant 40 minutes environ, jusqu’à ce que sa 

température interne atteigne 145 °F (62 °C) ou, si l’on préfère plus cuit, 

jusqu’à 155 °F (68 °C).

4. Laisser reposer au moins 10 minutes avant de découper.

5. Avec le mélangeur muni du couteau, réglé à la vitesse 5, couper 

le rôti en tranches égales en gardant la main ferme sur le manche 

et en appliquant une pression moyenne sur la viande dans un 

mouvement vers le bas.

Valeur nutritive d’une portion (4 oz [113 g]) :

Calories 229 (58 % provenant des lipides) • glucides 1 g • sucres 5 g 

• protéines 22 g • lipides 14 g • gras saturés 5 g • cholestérol 71 mg 

• sodium 309 mg • calcium 31 mg • fibres 0 g

Dinde de l’Action de grâce  

Donne environ 16 portions.

4 carottes moyennes, coupées en dés de 2 po (5 cm)
4  branches de céleri moyennes, coupées en dés de 2 po (5 cm)
2  gros oignons, coupés en 8 morceaux
2  tiges de thym frais
2  tiges de sauge fraîche
1  c. à thé (5 ml) de poivre noir en grains
1  c. à thé (5 ml) de baies de genévrier
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2  t. (500 ml) d’eau
1  dinde de 16 lb (7,25 kg)
1  c. à thé (5 ml) de sel cascher
½  c. à thé (2,5 ml) de poivre noir frais moulu
2  c. à thé (10 ml) d’huile d’olive 

1.  Préchauffer le four à 450 °F (230 °C).

2. Mettre les carottes, le céleri, l’oignon, le thym, la sauge, les grains 

de poivre et les baies de genévrier avec l’eau dans le fond 

d’une grande rôtissoire.

3. Placer la grille dans la rôtissoire sur les légumes. Éponger la dinde 

avec des essuie-tout jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement sèche, 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Saupoudrer la dinde entière, y compris 

la cavité, de sel et de poivre. Frotter l’extérieur d’huile d’olive et placer 

la dinde sur la grille dans la rôtissoire.

4. Enfourner et baisser immédiatement la température du four à 350 °F 

(175 °C). Tourner la rôtissoire aux heures.

5. Faire rôtir jusqu’à ce que la partie la plus épaisse de la cuisse atteigne 

une température interne de 170 °F (75 °C) sur un thermomètre à 

lecture instantanée. Commencer à vérifier la température après 

4 heures.

6. Laisser la dinde reposer pendant au moins 30 minutes avant de 

la dépecer. Pendant ce temps, verser le jus de cuisson dans un bol 

et mettre au congélateur pour que le gras se sépare. Ajouter le jus 

dégraissé à la sauce.

Pour dépecer :

Transférer la dinde sur une planche à découper stable. Avec le mélangeur 

muni du couteau et réglé à la vitesse 5, dépecer en commençant par 

les pattes. Couper chaque pilon, puis chaque cuisse. Trancher la viande 

à mesure. Découper la poitrine en suivant l’os. Trancher chaque poitrine 

finement contre le grain.

Valeur nutritive d’une portion (viande seulement) :

Calories 141 (17 % provenant des lipides) • glucides 0 g • sucres 0 g

• protéines 28 g • lipides 3 g • gras saturés 1 g • cholestérol 90 mg 

• sodium 223 mg • calcium 15 mg • fibres 0 g

Gigot d’agneau du Moyen-Orient 

On dirait que les épices du Moyen-Orient ont été créées spécialement 
pour accompagner l’agneau! Dans cette recette, les pommes de terre 
et les oignons sont rôtis avec la viande, ce qui donne un plat principal 
impressionnant et facile à faire pour votre prochain dîner d’occasion. 
Les restants d’agneau sont délicieux en sandwich, garnis de la sauce 

yogourt-tahini (voir notre recette à la page 29). 

Donne 8 à 10 portions.
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1 c. à thé (5 ml) de graines de cumin
1  c. à thé (5 ml) de graines de coriandre
1½  c. à thé (7,5 ml) de sel cascher, un peu plus pour saupoudrer
½  c. à thé (2,5 ml) de poivre noir frais moulu, un peu plus pour 

saupoudrer
4  gousses d’ail
4  tiges d’origan fraîches pour les feuilles seulement 
½ c. à thé (2,5 ml) de poivre de Cayenne
¹∕³ t. (75 ml) d’huile d’olive, divisée
½  c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue
1  gigot d’agneau de 2½ à 3 lb (1,1 à 1,36 kg), désossé
1  lb (454 g) de pommes de terre rouges, frottées, coupées 

en deux, puis recoupées en tranches de ¼ po (0,6 cm) 
d’épaisseur

12  petits oignons, pelés et coupés en deux 
(ou 2 échalotes, tranchées)

 pain pita, grillé et gardé au chaud jusqu’à l’emploi

1.  Préparer la marinade. Faire chauffer les graines de cumin et de 

coriandre dans un petit poêlon à feu moyen, jusqu’à ce qu’elles soient 

grillées et odorantes. Placer les graines grillées dans le bol du hachoir 

avec le sel, le poivre, l’ail, l’origan, le poivre de Cayenne et la cannelle. 

Défaire au moyen de quelques impulsions en raclant les parois au 

besoin. Ajouter ¼ t. (60 ml) d’huile d’olive et transformer jusqu’à 

la formation d’une pâte. 

2. Frotter la pâte sur l’agneau (après avoir enlevé la ficelle de boucher ou 

le filet pour que la viande soit parfaitement enrobée). Transférer dans 

un sac en plastique de 2 gallons (7,6 L) refermable ou dans un grand 

bol à mélanger et recouvrir d’un film plastique. Laisser mariner au 

réfrigérateur jusqu’au lendemain.

3. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C), grille au centre du four. Retirer 

le gigot de la marinade et le ficeler fermement avec de la ficelle de 

boucher à 2 po (5 cm) d’intervalles. Recouvrir une lèchefrite de papier 

d’aluminium. Ajouter les pommes de terre, les oignons, le reste de 

l’huile d’olive, 1 ou 2 pincées de sel et 1 pincée de poivre; remuer. 

Placer le gigot au centre de la lèchefrite sur les légumes.

4. Mettre au four. Rôtir pendant 50 minutes environ, jusqu’à ce que 

la température interne de l’agneau atteigne 130 °F (54,4 °C) pour 

une cuisson mi-saignante. Laisser reposer pendant 10 minutes avant 

de trancher et de servir.

5. Transférer le gigot sur une planche à découper stable. Avec 

le mélangeur muni du couteau et régler à la vitesse 5, couper l’agneau 

en fines tranches et servir avec les pommes de terre et les oignons 

rôtis, accompagnés de la sauce au yogourt et du pain pita grillé. 

Valeur nutritive d’une portion d’agneau (basée sur 10 portions) :

Calories 270 (46 % provenant des lipides) • glucides 11 g • sucres 1 g 

• protéines 25 g • lipides 14 g • gras saturés 3 g • cholestérol 37 mg 

• sodium 441 mg • calcium 30 mg • fibres 1 g
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Filet de bœuf vite fait 

Cette délicieuse coupe de viande peut être préparée en 30 minutes 
à peine - parfait pour une occasion spéciale de dernière minute. 

Servez-le avec la sauce au raifort (recette à la page 28).

Donne environ 6 portions.

1½ filet de bœuf de 1½ lb (680 g)
1  c. à thé (5 ml) de sel cascher
½  c. à thé (2,5 ml) de poivre noir frais moulu
2  c. à thé (10 ml) d’huile d’olive, divisée

1.  Saupoudrer le filet de sel et de poivre, puis le frotter sur toute sa 

surface avec 1 c. à thé (5 ml) d’huile d’olive. Laisser reposer à 

la température de la pièce pendant 20 minutes environ.

2. Préchauffer le four ou un four grille-pain à 400 °F (200°C).

3. Pendant ce temps, faire chauffer le reste de l’huile d’olive dans 

une grande poêle à feu moyen. Ajouter le filet et le saisir sur toutes 

ses faces, 3 à 4 minutes par face. Faire cuire dans le four préchauffé 

pendant 20 à 25 minutes environ, jusqu’à ce que sa température 

interne atteigne 125 °F (51,6 °C) pour une cuisson à point. 

4. Laisser reposer au moins 10 minutes. Avec le mélangeur muni 

du couteau, trancher à la vitesse 5. 

Valeur nutritive d’une portion :

Calories 193 (46 % provenant des lipides) • glucides 0 g • sucres 0 g 

• protéines 25 g • lipides 10 g • gras saturés 3 g • cholestérol 75 mg 

• sodium 445 mg • calcium 32 mg • fibres 0 g
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GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE 
DE 3 ANS
Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt 
de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d’un usage 
domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la 
date d’achat originale. La garantie couvre seulement les vices de 
fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne 
couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des 
réparations ou des modifi cations non autorisées, le vol, le mauvais 
usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions 
environnementales. Les appareils dont le numéro d’identifi cation a 
été retiré ou modifi é ne seront pas couverts.

La garantie n’est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou 
propriétaires commerciaux. Si l’appareil Cuisinart devait s’avérer 
défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou 
le remplacerons, au besoin. Aux fi ns de la garantie, afi n de faciliter 
la vérifi cation de la date d’achat originale, veuillez enregistrer votre 
produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de 
caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie 
limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des 
accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle 
ne s’applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de 
couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou 
externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. 
Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou 
conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les 
plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à 
une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des 
pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément 
toute défectuosité ou tout dommage résultant de l’utilisation avec 
des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange 
ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l’appareil au cours de la période de 
garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l’avez acheté, 
mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux 
coordonnées suivantes :

Numéro sans frais :

1-800-472-7606

Adresse :
Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont. L4H 0L2
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Adresse électronique :
consumer_Canada@conair.com

Modèle: 
CSB-300C

Afi n d’assurer la rapidité et l’exactitude devotre retour de produit, 
veuillez inclure ce qui suit :

• 10,00 $ pour les frais d’expédition et de manutention du produit 
(cheque ou mandat postal) à Cuisinart Canada

• Adresse de retour et numéro de téléphone
• Description du défaut du produit
• Code de date du produit*/copie de la preuve d’achat original
• Toute autre information pertinente au retour du produit
* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de 

la base. Il s’agit d’un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 
90630 désigne l’année, le mois et le jour (2009, juin/30)
Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous 
recommandons de faire appel à un service de livraison traçable 
et assuré. Cuisinart n’est pas responsable des dommages 
causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui 
parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des 
accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, 
au 1-800-472-7606. Pour plus d’information, veuillez visiter 
notre site Internet au www.cuisinart.ca

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE DES PILES

L’appareil contient deux piles au lithium-ion (Li-ion) réutilisables et 
rechargeables. À la fin de leur durée de vie, ces piles doivent être recyclées 
et non pas jetées avec les ordures ménagères destinées à l’incinération ou à 
l’enfouissement. Il existe différentes solutions d’élimination ou de recyclage. 
Renseignez-vous sur ce qui existe dans votre région. N’essayez de démonter 
l’appareil pour remplacer les piles vous-même, car vous risqueriez 
d’endommager l’appareil. 
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