
Robot culinaire CuisinartMD Elemental 11 FP-11SSVC

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction,  
lisez toujours attentivement le livret d’instructions avant de l’utiliser

LIVRET D'INSTRUCTIONS  
ET LIVRET DE RECETTES

MD
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CONSIGNES 
IMPORTANTES  
DE DÉBALLAGE :
Cet emballage contient un robot culinaire Cuisinart 
Elemental de la série 11 ainsi que ses accessoires :
bol à mélanger de 11 tasses, couvercle du bol à 
mélanger avec grand et petit poussoir, lame en 
métal pour hacher/mélanger, disque réversible en 
métal pour râper, disque réglable en métal pour 
trancher, tige amovible, base et livret d’instructions 
et de recettes.
MISE EN GARDE :
LES ACCESSOIRES COUPANTS SONT TRÈS 
AFFÛTÉS.
Pour éviter une blessure au moment de déballer  
les pièces, procédez comme suit :
1.  Posez la boîte sur une table basse ou sur le 

plancher près du comptoir de cuisine ou 
encore, sur la table où vous prévoyez ranger  
le robot culinaire. Assurez-vous que la boîte  
est à l’endroit.

2. Soulevez les rabats et vous verrez un bloc 
rectangulaire d’emballage qui contient les 
pièces du robot culinaire, chacune placée  
dans sa propre cavité.

3. Retirez le livret d’instructions et de recettes sur 
le dessus du matériel d’emballage en pâte de 
papier.

4. Retirez les matériaux d’emballage.

5.  Retirez le bloc-moteur et posez-le sur le 
comptoir ou sur la table.  Posez le bol à 
mélanger sur la tige du bloc-moteur, en vous 
servant de la poignée pour tourner le bol dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre et 
le bloquer.  Lisez les instructions attentivement 
avant d’utiliser l’appareil.

6. Soulevez la boîte de rangement, débloquez le 
couvercle et retirez l’emballage à coques; le 
couteau pétrisseur, la lame en métal pour 
hacher, l’adaptateur pour tige, le disque pour 
trancher et le disque pour râper se trouvent 
dans chacune des cavités.

 RETIREZ SOIGNEUSEMENT LA LAME EN 
MÉTAL POUR HACHER EN LA SAISISSANT 
PAR LE MOYEU AU CENTRE ET EN LA 
SOULEVANT HORS DE LA BOÎTE DE 
RANGEMENT. RETIREZ SOIGNEUSEMENT LE 
DISQUE POUR TRANCHER EN LE 
SAISISSANT PAR LE MOYEU EN PLASTIQUE. 
NE TOUCHEZ PAS À LA LAME, CAR ELLE 
EST TRÈS COUPANTE.

7. Conservez la boîte et les matériaux 
d'emballage.

 Vous les trouverez très utiles si vous devez 
réemballer le robot culinaire en vue d’un 
déménagement ou d’un autre type 
d’expédition.

Nous vous recommandons de visiter notre site 
Web à l’adresse www.cuisinart.com pour y 
enregistrer votre produit de façon rapide et 
efficace, www.cuisinart.ca.

ALIMENT  CAPACITÉ

Fruits, légumes ou fromage tranchés ou râpés 10 tasses (2,27 L)

Fruits, légumes ou fromage hachés 4 tasses (1 L)

Fruits, légumes ou fromage réduits en purée 3 tasses (750 ml) cuits; 1½ tasse (375 ml) en purée

Viande, poisson ou fruits de mer hachés 1½ livre (680 g)

Liquide clair (p. ex. vinaigrette, soupe, etc.) 7 tasses (1,75 L)

Mélange à gâteau 8 po (20 cm); 1 boîte [15.25 onces (450 g)]

Pâte à biscuits 2½ douzaines (selon une recette courante de biscuits  
aux brisures de chocolat)

Pâte à pain blanc/à pizza 2,5 tasses [320g / 625 ml (farine tout-usage ou de boulangerie)]

Noix pour beurre de noix 3 tasses (420g / 750 ml)

CAPACITÉ MAXIMALE RECOMMANDÉE  
POUR LE BOL À MÉLANGER
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CONSIGNES 
IMPORTANTES  
DE SÉCURITÉ
Suivez toujours les présentes consignes de 
sécurité au moment d’utiliser cet appareil.

Pour commencer

1. Lisez toutes les instructions.

2. Les lames et les disques sont coupants. 
Manipulez-les avec précaution.

3. Débranchez toujours l’appareil de la prise 
si vous ne l’utilisez pas, avant de mettre ou 
d’enlever des pièces, avant de le nettoyer ou 
avant d'enlever les aliments dans le bol. Pour 
le débrancher, saisissez la fiche et retirez-la 
de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon.

4. Ne l’utilisez pas à l’extérieur.

5. Ne laissez pas pendre le cordon le long d’une 
table ou d’un comptoir et ne le laissez pas 
toucher à des surfaces chaudes.

6. N’utilisez pas un appareil dont le cordon ou  
la fiche est endommagé, si l'appareil fonctionne 
mal, s'il a été échappé par terre ou endom-
magé de quelque façon que ce soit. Retournez 
l'appareil à un centre de service autorisé le plus 
près de chez vous en vue d'un examen, d’un 
réglage électrique ou mécanique ou  
d'une réparation.

Fonctionnement

1. Gardez les mains ainsi que les spatules ou 
autres ustensiles à l’écart des lames ou des 
disques en mouvement pendant le fonc-
tionnement afin d'éviter toute possibilité de 
blessure grave ou de dommage au robot 
culinaire. Vous pouvez utiliser une spatule en 
plastique, mais seulement lorsque le robot 
culinaire est arrêté.

2. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. 
N’utilisez pas vos mains pour pousser les ali-
ments à trancher ou à râper. Utilisez toujours le 
poussoir.

3. Assurez-vous que le moteur a complètement 
cessé de tourner avant de retirer le couvercle. 
(Si l’appareil ne cesse pas de tourner dans  
les 4 secondes suivant le retrait du couvercle, 
composez le 1-800-472-7606 pour obtenir de 
l’aide. N’utilisez pas l’appareil.)

4. Ne rangez jamais une lame ou un disque sur 
l’axe du moteur. Pour réduire les risques de 
blessure, il ne doit y avoir aucune lame ni aucun 

disque sur l’axe, à moins que le bol n’ait été fixé 
en place correctement et que le robot culinaire 
n’ait été mis en marche. Rangez les lames et les 
disques tout comme des couteaux coupants, 
soit hors de la portée des enfants. 

5. Assurez-vous que le couvercle et l’entonnoir 
sont bien fixés en place avant de mettre le robot 
culinaire en marche.

6. Ne tentez jamais de déjouer ou de trafiquer le 
mécanisme de verrouillage du couvercle.

Nettoyage
 Pour vous protéger contre un risque de choc 

électrique, ne mettez pas le socle-moteur 
dans l’eau ou dans tout autre liquide.

Informations d’ordre général

1. Ce miroir ne doit pas être utilisé par des enfants 
ou des personnes ayant certaines incapacités, 
ou à proximité d’eux.

2. Ne faites pas fonctionner cet appareil, ou tout 
autre appareil muni d’un moteur, si vous avez 
consommé de l’alcool ou toute autre substance 
qui affecte votre temps de réaction ou votre 
perception.

3. Cet appareil est coté pour usage domestique 
par le cETL. Ne l’utilisez que pour la préparation 
d’aliments, tel que le décrit le livret de recettes 
et d’instructions qui l’accompagne. N’utilisez 
pas cet appareil à d’autres fins que celles pour 
lesquelles il a été conçu.

4. L’utilisation d’accessoires non recommandés ou 
vendus par Cuisinart pourrait causer un feu, une 
décharge électrique, une blessure corporelle ou 
encore, un dommage à votre robot culinaire.

5. Pour éviter un possible fonctionnement 
défectueux de l’interrupteur sur le couvercle du 
bol, ne rangez jamais le robot culinaire en  
mettant le couvercle en position verrouillée.

6. La puissance maximale de 550 watts est basée 
sur le disque à râper, soit l’accessoire qui  
consomme le plus d’électricité. Les autres 
accessoires recommandés consomment  
considérablement moins d’électricité.

7. Ne faites pas fonctionner votre appareil s’il est 
dans un espace de rangement ou sous une 
armoire suspendue. Si vous le rangez dans 
un espace de rangement, débranchez-le 
toujours de la prise électrique. Autrement, il 
pourrait y avoir un risque de feu, particulière-
ment si l’appareil touche aux parois de l’espace 
de rangement ou que la porte de cet espace 
touche à l’appareil en se fermant.



MISE EN GARDE
RISQUE DE FEU OU DE DÉCHARGE  

ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU OU DE DÉCHARGE 
ÉLECTRIQUE, N’ENLEVEZ PAS LA PLAQUE (OU LA PARTIE ARRIÈRE)

AUCUNE PIÈCE À L’INTÉRIEUR N’EST RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR 

TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN CENTRE DE SERVICE 
AUTORISÉ SEULEMENT
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AVIS : Si votre robot culinaire a un boîtier en  
plastique, il possède une fiche polarisée (une lame 
est plus large que l’autre). Par mesure de sécurité, 
cette fiche ne peut être insérée dans une prise 
polarisée que dans un sens. Si elle ne s’enfonce  
pas complètement, mettez-la dans l’autre sens. 
Si elle ne rentre toujours pas, adressez-vous à un 
maître électricien. Ne tentez pas de déjouer cette 
mesure de sécurité.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS
POUR USAGE 
DOMESTIQUE 
SEULEMENT
MISE EN GARDE : RISQUE 
DE FEU OU DE DÉCHARGE 
ÉLECTRIQUE

Le symbole de l’éclair en forme de 
flèche dans un triangle équilatéral est 
conçu pour alerter l’utilisateur de la 
présence d’une tension dangereuse non 
isolée dans l’enceinte du produit, qui 
pourrait être suffisamment puissante 
pour présenter un risque de feu ou de 
décharge électrique.

Le point d’exclamation à l’intérieur d’un 
triangle équilatéral est conçu pour 
signaler à l’utilisateur qu’il y a des 
instructions importantes sur le 
fonctionnement et l’entretien (réparation) 
dans la documentation accompagnant 
l’appareil.
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PIÈCES
 L'appareil comprend :

1.  Bloc-moteur avec adaptateur fixe pour tige 
et boutons de commande pratiques

2. Bol à mélanger de 11 tasses (2,6 L)

3. Couvercle avec entonnoir

4. Poussoir qui s’insère dans l’entonnoir

5. Adaptateur pour tige 

6. Lame en métal pour hacher/mélanger

7. Disque réglable pour trancher (1 à 7 mm)

8. Disque réversible pour râper fin ou moyen

9. Couteau pétrisseur 
Ce couteau spécialement conçu est excel-
lent pour pétrir les pâtes de toutes sortes. 
Il s’utilise uniquement avec le grand bol. 
Il est recommandé de l’utiliser à basse 
vitesse.

10. Coffret de rangement des accessoires 
Un coffret de rangement pratique, muni 
d’un verrou, loge tous les accessoires du 
robot en toute sécurité.

11. Sans BPA (non illustré) 
Tous les matériaux qui entrent en contact 
avec les aliments ou les liquides ne  
contiennent pas de BPA.
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INSTRUCTIONS 
D’ASSEMBLAGE
Avant la première utilisation

Avant d’utiliser pour la première fois votre robot 
culinaire Cuisinart Elemental 11, lavez le bol, le 
couvercle du bol, le poussoir et les disques (voir 
les instructions de nettoyage à la page 9).

1. Posez le robot culinaire sur un comptoir sec  
et à niveau, en mettant les commandes face  
à vous. Ne branchez pas l’appareil avant qu’il 
ne soit complètement assemblé.

2. Posez le bol sur le bloc-moteur et utilisez  
la poignée pour tourner le bol dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre, puis  
le verrouiller en place. 

LAME POUR HACHER/MÉLANGER/
PÉTRIR
1.  Posez le bol à mélanger en mettant la poignée 

à la droite du centre. Tournez le bol dans le 
sens des aiguilles d'une montre pour le 
verrouiller sur le bloc-moteur.

2. Soulevez soigneusement la lame et posez-la 
sur l’adaptateur dans le bol à mélanger. Elle 
doit y être bien ajustée et reposer sur le fond 
du bol à mélanger. 

3. Branchez le bloc-moteur.

4. Versez les ingrédients dans le bol à mélanger.

5. Mettez le couvercle sur le bol en vous assurant 
que l’entonnoir est tout juste à la droite du 
centre. Tournez le couvercle dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour le verrouiller sur le 
bol.

6. Mettez le poussoir vis-à-vis l’ouverture de 
l’entonnoir sur le couvercle du bol, puis 
appuyez dessus pour l’insérer complètement.

7. Vous pouvez maintenant faire fonctionner 
l’appareil.

DISQUE RÉGLABLE POUR 
TRANCHER ET DISQUE 
RÉVERSIBLE POUR RÂPER
1.  Posez le bol à mélanger sur le bloc-moteur en 

mettant la poignée à la droite du centre. 
Tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour le verrouiller sur le bloc-moteur.

2. Choisissez le disque qui convient.

3.  Insérez l’adaptateur pour tige.

4. Posez soigneusement le disque sur 
l’adaptateur en mettant le côté à utiliser vers le 
haut. Si vous utilisez le disque pour trancher, 
réglez-le à l’épaisseur qui convient.

5. Mettez le couvercle sur le bol en vous assurant 
que l’entonnoir est tout juste à la droite du 
centre. Tournez le couvercle dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour le verrouiller sur le 
bol.

6.  Mettez le poussoir vis-à-vis l’ouverture de 
l’entonnoir sur le couvercle du bol, puis 
appuyez dessus pour l’insérer complètement.

7. Branchez le bloc-moteur.

8. Vous pouvez maintenant faire fonctionner 
l’appareil.

COMMANDES  
DE L’APPAREIL
Boutons High et Low 
Les boutons High et Low font fonctionner l’appareil 
en continu jusqu’à ce que vous appuyiez sur le bou-
ton Off.

1. Assemblez et préparez l’appareil.

2. Ajoutez les ingrédients dans le bol, par 
l’entonnoir ou directement dans le bol.

3. Appuyez sur les boutons High ou Low. Le  
voyant bleu s’allumera et le moteur se mettra  
en marche.

4. Appuyez sur le bouton Off lorsque vous aurez 
terminé.

Bouton Pulse

La commande Pulse ne fait fonctionner l’appareil 
que lorsque vous appuyez dessus. De cette façon, 
vous pouvez mieux déterminer la durée et la 
fréquence du fonctionnement. À moins que la durée 
n’ait été réglée autrement, une pulsation dure envi-
ron une seconde.

Une fois que l'appareil a été assemblé et préparé 
adéquatement, mettez les ingrédients dans le bol 
et appuyez sur le bouton Pulse de façon répétée, 
selon le besoin. Le voyant bleu s’allumera à la mise 
en marche.

FONCTIONS DE L’APPAREIL 
Utilisation de la lame pour hacher/
mélanger/pétrir
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Pour hacher
•  Pour hacher des ingrédients crus : pelez-les et 

enlevez-en le cœur, les pépins ou les noyaux. 
Les aliments doivent être coupés en morceaux 
de 1,25 à 2,5 cm (½ à 1 pouce). Les aliments 
coupés de la même grosseur donnent des 
résultats plus uniformes. 

• Appuyez sur la touche Pulse par incréments 
d’une seconde pour hacher les aliments. Pour 
les hacher très fin, maintenez la touche enfoncée 
ou appuyez sur High ou Low pour faire 
fonctionner l’appareil en continu. Surveillez les 
ingrédients pour obtenir la consistance 
recherchée et dégagez les parois du bol au 
besoin. La vitesse Low est recommandée pour 
préparer des pâtes à gâteaux ou à frire. La 
vitesse High est recommandée pour la plupart 
des autres tâches, soit hacher, transformer, 
trancher et râper.

Pour réduire en purée
•  Pour réduire en purée des fruits ou des légumes 

frais ou cuits : coupez les ingrédients en 
morceaux de 2,5 cm (1 pouce); la purée sera plus 
onctueuse si tous les morceaux sont de la même 
grosseur. Utilisez d’abord la commande Pulse 
pour hacher, puis la commande High ou Low 
pour réduire les aliments en purée et obtenir une 
texture parfaite. Dégagez les parois du bol au 
besoin, à l’aide d’une spatule. N’utilisez pas cette 
méthode pour réduire en purée des pommes de 
terre blanches cuites.

• Pour réduire des aliments solides en purée et 
préparer une soupe ou une sauce : égouttez les 
aliments solides et passez-les seuls au robot 
culinaire. Ajoutez du jus de cuisson et poursuivez 
selon le besoin.

Utilisation du disque réglable pour 
trancher et du disque réversible 
pour râper
• Le disque pour trancher donne des tranches 

entières. Il peut trancher des fruits et légumes, 
de la viande cuite et de la viande crue 
mi-congelée. Le disque pour râper peut râper la 
plupart des fromages à pâte ferme ou pressée. Il 
peut également râper des légumes comme des 
pommes de terre, des carottes et des zucchinis.

• Entassez toujours les aliments uniformément 
dans l’entonnoir pour les trancher ou les râper. 
La pression à appliquer dépend des aliments : 
une pression légère pour les aliments mous, 
moyenne, pour les aliments moins mous et 
ferme, pour les aliments plus durs. Appliquez 
toujours une pression égale.

• Pour les fruits ou les légumes ronds : coupez 
une tranche épaisse de l'aliment de façon qu'il 
soit à la verticale dans l'entonnoir. Si l'aliment 
est trop gros pour l'entonnoir, coupez-le en deux 
ou en quatre. Appliquez toujours une pression 
égale.

• Pour les petits ingrédients comme les 
champignons, les radis ou les fraises :  
coupez-en les extrémités de sorte qu’ils soient  
à la verticale dans l’entonnoir.

• Avant de trancher ou de râper du fromage, 
assurez-vous qu’il a été bien refroidi.

• Pour râper des légumes-feuilles comme de la 
laitue ou des épinards : roulez plusieurs feuilles 
et insérez-les à la verticale dans l’entonnoir. 
Appliquez toujours une pression égale.

REMARQUE : Utilisez toujours le poussoir 
lorsque vous faites trancher ou râper des 
aliments. Ne mettez jamais vos mains 
dans l’entonnoir lorsque l’appareil est en 
marche.

Grâce au robot culinaire CuisinartMD, vous pourrez trancher, râper et hacher une multitude de légumes et de fruits. Ce que 
vous ne savez peut-être pas, c’est que ce robot culinaire est l’outil par excellence pour effectuer bon nombre d’autres tâches 
comme ramollir le beurre, préparer de la chapelure, préparer des aliments pour bébés, etc. Voici un guide qui vous aidera à 
préparer à peu près tout ce que vous voulez!

GUIDE DE L’UTILISATEUR 

ALIMENT OUTIL VITESSE MODE D’EMPLOI
Fromages à pâte 
molle ricotta, 
fromage à la 
crème, fromage 
cottage, etc.)

Lame pour hacher/
mélanger

Low ou High Le fromage doit être à la température ambiante. S’il y a lieu, coupez-le en morceaux de 
2,5 cm (1 pouce). Faites fonctionner l’appareil jusqu’à ce que le fromage soit d’une 
texture lisse, en dégageant les parois du bol au besoin. Idéal pour préparer un gâteau 
au fromage, des trempettes, des garnitures pour pâtes, etc.
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ALIMENT OUTIL VITESSE MODE D’EMPLOI
Fromages à pâte 
ferme  
(Cheddar, suisse, 
Edam, Gouda, 
etc.)

Disque pour 
trancher et râper

High Le fromage doit être bien réfrigéré avant d’être tranché ou râpé. Coupez-le pour  
le mettre dans l’entonnoir. Appliquez une pression légère ou moyenne au moment  
de le trancher ou de le râper.

Fromages à pâte 
pressée  
(Parmesan, 
Romano, etc.)

Lame pour hacher/
mélanger
Disque pour 
trancher et râper

Low Mettez le fromage au réfrigérateur. Si vous utilisez la lame en métal, coupez le fromage 
en morceaux de 1,25 cm (½ pouce). Appuyez sur Pulse pour le mettre en morceaux, 
puis sur On pour le râper fin. Vous obtiendrez ainsi un fromage râpé juste à point. Si 
vous le tranchez ou le râpez, coupez-le pour le mettre dans l’entonnoir.  Appliquez une 
pression légère ou moyenne au moment de le trancher ou de le râper.

Aliments pour 
bébés

Lame pour hacher/
mélanger

Pulse et Low 
ou High

Tout comme pour les purées de fruits ou de légumes, coupez les ingrédients en 
morceaux de 1,25 à 2,5 cm (½ à1 pouce). Faites cuire les ingrédients à la vapeur 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Appuyez sur Pulse, puis sur On jusqu’à obtention d’une 
texture lisse (ajoutez du liquide de la cuisson à la vapeur par l’entonnoir au besoin).  
Pour vous assurer qu’il n’y a pas de grumeaux, passez le mélange dans un tamis fin. 
Conservez le mélange en le congelant dans un bac à glace, en portions individuelles 
d’une once.

Beurre Lame pour hacher/
mélanger
Disque pour 
trancher et râper

High Glaçage : Le beurre doit être à la température ambiante. Coupez-le en morceaux de  
2,5 cm (1 pouce). Mettez l'appareil en marche et dégagez les parois du bol au besoin. 
Pour obtenir des beurres aromatisés, mélangez les ingrédients aromatisants comme 
des fines herbes, du zeste, des légumes et autres, avant d’incorporer le beurre. Pour 
râper et trancher le beurre : Congelez-le brièvement. Appliquez une pression légère ou 
moyenne au moment de le trancher ou de le râper. Le beurre râpé est parfait pour 
préparer certaines pâtes à pâtisserie. Le beurre tranché accompagne à merveille  
un épi de maïs ou un petit pain chaud.

Pain, biscuits 
craquelins, 
croustilles 
chapelure

Lame pour hacher/
mélanger

High Coupez le beurre en morceaux. Appuyez sur Pulse pour le mettre en morceaux, puis sur 
On jusqu’à obtention de la consistance recherchée. Vous obtiendrez ainsi des miettes 
de pain, de craquelins ou de croustilles parfaites pour paner de la viande ou du poisson. 
Passez des biscuits au robot culinaire pour faire de délicieuses croûtes de tarte ou de 
gâteau! 

Fines herbes Lame pour hacher/
mélanger

Pulse Rincez et séchez TRÈS bien les fines herbes. Appuyez sur Pulse pour les hacher 
grossièrement. Continuez d’utiliser la fonction Pulse jusqu’à obtention de la consistance 
recherchée

Viande hachée Lame pour hacher/
mélanger

Pulse et High Coupez-la en morceaux de 1,25 cm (½ pouce). Appuyez su Pulse pour hacher la 
viande, environ 14 fois soutenues ou jusqu’à ce que vous obteniez la consistance 
recherchée. Si vous voulez obtenir une purée, mélangez le tout plus longtemps.  
Ne hachez ou réduisez jamais en purée plus de 340 g (¾ de livre) à la fois.

Crème glacée Lame pour hacher/
mélanger

High Mettez dans le bol des fruits congelés coupés en morceaux de 2,5 cm (1 pouce), 
ajoutez un liquide (jus ou lait) et un édulcorant comme du sucre, du miel, du sirop 
d’érable, etc. Appuyez sur On jusqu’à obtention d’une texture lisse.

Laits frappés  
et boissons 
fouettées

Lame pour hacher/
mélanger

Low Pour préparer un lait frappé, mettez d’abord la crème glacé dans le bol. Pendant que 
l’appareil fonctionne, ajoutez le lait par l’entonnoir jusqu’à obtention de la consistance 
recherchée. Pour préparer une boisson fouettée, mettez d’abord les fruits dans le bol, 
puis ajoutez le liquide par l’entonnoir pendant que l’appareil est en marche.

Noix Lame pour hacher/
mélanger

Pulse et High Appuyez sur Pulse jusqu’à obtention de la consistance recherchée. Pour faire un beurre 
de noix, appuyez sur Pulse pour broyer les noix, puis sur On pour obtenir une texture 
lisse. Éteignez l’appareil pour dégager les parois du bol au besoin.

Crème fouettée Lame pour hacher/
mélanger

High Mélangez la crème bien réfrigérée jusqu’à ce qu'elle commence à épaissir. Ajoutez du 
sucre au besoin et continuez de mélanger le tout jusqu'à ce que la crème ait la 
consistance recherchée. Cette crème est dense et parfaite comme garniture sur un 
gâteau ou de la crème glacée.

Sucre ultra fin Lame pour hacher/
mélanger

Low Passez le sucre cristallisé au robot pendant environ 1 minute, jusqu’à que qu’il soit 
moulu fin. Ce sucre est excellent pour préparer des meringues et certaines collations 
cuites au four.
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NETTOYAGE, RANGEMENT 
ET ENTRETIEN
• Gardez votre robot culinaire Cuisinart® Elemental 

11 sur le comptoir, à portée de main. Si vous 
n’utilisez pas l’appareil, débranchez-le.

• Gardez les lames et les disques hors de portée 
des enfants.

• Toutes les pièces, sauf le bloc-moteur, vont au 
lave-vaisselle et nous recommandons de ne les 
mettre que dans le panier supérieur du lave-
vaisselle. Étant donné l’eau très chaude du lave-
vaisselle, le fait de mettre bol, le couvercle et les 
accessoires dans le panier du bas risque de les 
altérer avec le temps. Mettez le couvercle à 
l’envers, entonnoir vers le haut, pour qu’il soit 
vraiment propre. Mettez le bol et le poussoir à 
l’envers pour permettre à l’eau de s’écouler. 
Procédez avec prudence lorsque vous retirez les 
lames et les disques coupants du lave-vaisselle.

• Pour simplifier le nettoyage, rincez le bol, le 
couvercle, le poussoir et la lame ou le disque 
immédiatement après l’utilisation, de sorte que 
les aliments n’y sèchent pas. Assurez-vous de 
mettre le poussoir à l’envers pour qu’il puisse 
s’égoutter. Si des aliments se logent à l’intérieur 
du poussoir, rincez-le à l’eau ou utilisez une 
brosse à biberon.

• Si vous lavez la lame ou le disque à la main, 
procédez avec soin. Pour les manipuler, tenez-
les par le moyeu en plastique. Évitez de laisser 
la lame dans l’eau savonneuse, car vous 
pourriez la perdre de vue. Pour nettoyer la lame 
en métal, remplissez le bol d’eau savonneuse, 
tenez la lame par son moyeu en plastique et 
déplacez-la rapidement à la verticale, sur l’axe 
du bol. Vous pouvez également utiliser un jet 
d’eau. Au besoin, utilisez une brosse.

• Le bol à mélanger est fait de plastique SAN. Il  
ne doit pas être mis dans un four à micro-ondes.

• Vous pouvez nettoyer le bloc-moteur à l’aide 
d’un produit savonneux non abrasif. Assurez-
vous de bien le sécher par la suite.

• Si les pieds font des marques sur le comptoir, 
utilisez un détachant en vaporisateur et essuyez 
les marques à l’aide d’une éponge humide.

• Si elles persistent, vaporisez-les de nouveau  
et frottez-les doucement à l’aide d’une éponge 
humide ou d’une poudre nettoyante non 
abrasive

IMPORTANT: Ne rangez jamais une lame ou un 
disque sur l’axe du moteur. Ne mettez jamais une 
lame ou un disque sur l’axe du moteur, à moins 
que vous vous apprêtiez à utiliser le robot 
culinaire.

ENTRETIEN: Tout autre type d’entretien doit être 
effectué par un centre de service autorisé.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
• Comme tout autre puissant appareil électrique, 

un robot culinaire doit être manipulé avec soin. 
Suivez les lignes directrices que voici pour vous 
protéger, vous et votre famille, contre une 
mauvaise utilisation qui pourrait causer une 
blessure.

• Manipulez et rangez les lames et les disques en 
métal avec soin. Leur tranchant est très coupant.

• Ne mettez jamais la lame ou le disque sur l’axe 
du moteur tant et aussi longtemps que le bol 
n’est pas verrouillé en place.

• Assurez-vous toujours que la lame ou le disque 
est inséré complètement jusqu’au bas de l'axe 
du moteur.

• Insérez toujours la lame en métal dans le bol 
avant d’y ajouter les ingrédients.

• Lorsque vous tranchez ou râpez des aliments, 
utilisez toujours le poussoir. Ne mettez jamais 
vos doigts ni une spatule dans l’entonnoir.

• Attendez toujours que la lame ou le disque ait 
cessé de tourner avant de retirer le poussoir ou 
le couvercle sur le bol.

• Débranchez toujours l’appareil avant de le vider, 
avant de le nettoyer, ou d'y mettre ou d'y retirer 
une pièce.

• Enlevez toujours le bol sur le bloc-moteur de 
l’appareil avant d’en retirer la lame pour hacher/
mélanger/pétrir.

• Faites attention pour que la lame ne tombe pas 
du bol lorsque vous le videz. Enlevez la lame 
avant de pencher le bol à mélanger.

DONNÉES TECHNIQUES
Le moteur du robot culinaire fonctionne à partir 
d’un courant de ligne standard. La tension et la 
fréquence qui conviennent sont indiquées sur une 
étiquette sur la base du socle.

Un coupe-circuit automatique à température 
contrôlée dans le moteur assure une protection 
complète contre la surchauffe du moteur. Si le 
robot culinaire fonctionne pendant une période 
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exceptionnellement longue pour hacher, mélanger 
ou pétrir en quantités successives un mélange 
épais et consistant, il est possible que le moteur 
surchauffe. Si c’est le cas, le robot culinaire 
cessera de fonctionner. Éteignez-le et attendez 
que le moteur ait refroidi avant de poursuivre. Il 
prend habituellement 10 minutes à refroidir. En cas 
extrême, il pourrait prendre une heure.

Les interrupteurs de sécurité empêchent l’appareil 
de fonctionner si le bol ou le couvercle n’est pas 
verrouillé en place. Le moteur cesse de tourner en 
quelques secondes lorsque vous l’éteignez. De 
plus, lorsque vous enlevez le poussoir, un 
dispositif d’arrêt d’urgence permet au moteur de 
cesser de tourner en quelques secondes.

Cuisinart offre une garantie limitée de deux ans sur 
l’appareil complet.

DÉPANNAGE
Transformation des aliments

1. Problème :  Les aliments n’ont pas été  
transformés uniformément.

Solution :
•  Les ingrédients doivent être coupés  

uniformément en morceaux de 1,25 cm (½ po)  
à 2,5 cm (1 po) avant d’être mis dans le robot  
culinaire.

• Procédez en plus petites quantités pour éviter  
la surcharge.

2. Problème :  Les tranches sont inégales  
et coupées en angle.

Solution : 
• Mettez dans l’entonnoir des aliments cou  

pés uniformément, partie coupée vers le bas.
• Appliquez une pression égale sur le poussoir.
3. Problème :  Les aliments débordent de 

l’entonnoir.
Solution : 
• L’entonnoir doit être rempli à pleine capacité   

pour donner les meilleurs résultats possibles.
4. Problème :  Certains aliments restent sur  

le dessus du disque.
Solution : 
• Il est normal que de petits morceaux 

d’aliments y adhèrent; coupez-les à la main et 
incorporez-les aux ingrédients transformés.

Pétrissage de la pâte
1. Problème :  Le moteur ralentit.
Solution : 
•  La quantité de pâte dépasse probablement 

la quantité maximale que permet votre robot 
culinaire. Retirez-en la moitié et procédez en 
deux quantités.

•  La pâte est peut-être trop humide (voir  
numéro 8). Si le moteur se met à tourneplus  
rapidement, poursuivez le pétrissage. Sinon,  
ajoutez de la farine, 1 cuillerée à soupe  
(15 ml) à la fois, jusqu’à ce que le moteur se   
mette à tourner plus rapidement. Pétrissez  
la pâte jusqu’à ce qu’elle n’adhère plus aux  
parois du bol. 

2. Problème :  La lame n’incorpore pas  
les ingrédients

Solution :
•  Mettez toujours le robot culinaire en marche  

avant d’ajouter un liquide. Ajoutez le liquide  
lentement et uniformément ou par l’ouverture  
du poussoir, afin de permettre aux ingrédients  
secs d’absorber le liquide. Si vous ajoutez  
trop de liquide, attendez que les ingrédients  
dans le bol se soient mélangés, puis ajoutez  
lentement le reste du liquide (n’éteignez pas  
l’appareil). Versez le liquide sur la pâte lorsque  
passe sous l'ouverture de l'entonnoir; ne ver 
sez pas le liquide directement sur le fond du  
bol à mélanger.

3. Problème :  La lame monte dans le bol.
Solution : 
•  Une pâte excessivement collante peut faire  

en sorte que la lame monte dans le bol.  
Réinsérez la lame et ajoutez immédiatement  
2 cuillerées à soupe (30 ml) de farine  
par l’entonnoir, pendant que l’appareil est  
en marche.

4. Problème : La pâte adhère aux parois du bol.
Solution : 
•  La quantité de pâte dépasse probablement 

la quantité maximale que permet votre robot 
culinaire. Retirez-en la moitié et procédez en 
deux quantités.

• La pâte est peut-être trop sèche  
(voir numéro 7).

• La pâte est peut-être trop humide  
(voir numéro 8).
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5. Problème :  Une petite boule de pâte s’est  
formée sur le dessus de la lame et ne se  
pétrit pas uniformément.

Solution : 
•  Éteignez l’appareil, retirez soigneusement  

la pâte, divisez-la en trois morceaux et  
disposez-les de façon égale dans le bol.

6. Problème : La pâte est dure après  
le pétrissage.

 Solution : 
• Divisez la pâte en deux ou trois morceaux  

et disposez-les de façon égale dans le bol.  
Pétrissez-la pâte pendant 10 secondes ou  
jusqu’à ce qu’elle soit uniformément molle  
et malléable.

7.  Problème : DLa pâte est trop sèche.
Solution : 
•  Pendant que l’appareil fonctionne, ajoutez  

1 cuillerée à soupe (15 ml) d’eau à la fois,  
jusqu’à ce que la pâte n'adhère plus aux  
parois du bol.

8. Problème :  La pâte est trop humide.
Solution : 
•  Pendant que l’appareil fonctionne, ajoutez  

1 cuillerée à soupe (15 ml) de farine à la fois, 
jusqu’à ce que la pâte n'adhère plus aux  
parois du bol.

Problèmes techniques
1. Problème : Le moteur ne se met pas en 

marche.
 Solution : 
• Il y a un verrouillage de sécurité qui empêche 

le moteur de se mettre en marche sil’appareil  
n’est pas assemblé correctement. Assurez- 
vous que le bol et son couvercle sont verrouil 
lés en place.

• Si le moteur ne se met toujours pas en  
marche, vérifiez le cordon d’alimentation  
et la prise.

2.  Problème : Le robot culinaire s’éteint en 
cours d’utilisation.

 Solution : 
• Le couvercle s’est peut-être déverrouillé;  

assurez-vous qu’il est solidement fixé  
en place.

• Un dispositif sécuritaire de protection dans  
le moteur l’empêche de surchauffer, ce qui est 
attribuable à une tension excessive. Appuyez  
sur le bouton Off et attendez pendant 20 à  
30 minutes pour permettre au robot-culinaire  
de refroidir avant de l’utiliser de nouveau.

3.  Problème : Le moteur a ralenti en cours 
d’utilisation.

Solution : 
• Ceci est normal, car certaines tâches plus  

difficiles (p. ex. trancher ou râper du fromage)  
exigent un plus grand effort du moteur.  
Remettez simplement les aliments dans  
l’entonnoir et essayez de nouveau.

• La capacité maximale a été dépassée. 
Enlevez des ingrédients et poursuivez.

4.  Problème : Le robot culinaire a vibré ou s’est 
promené sur le comptoir en cours d’utilisation

Solution :
• Assurez-vous que les pieds en caoutchouc à 

la base de l’appareil sont propres et secs.  
Assurez-vous également de ne pas dépasser  
la capacité maximale.

• Ceci est normal, car certaines tâches plus  
difficiles (p. ex. trancher ou râper du fromage) 
exigent un plus grand effort du moteur.
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RECETTES
Pour vous soyez à l’aise d’emblée avec votre nouveau robot culinaire Cuisinart Elemental de  
11 tasses dans votre cuisine, nous avons créé un recueil de délicieuses recettes qui vous permettront 
de le mettre à l’essai, certaines rapides et faciles à réaliser et d’autres, gastronomiques et plus 
complexes. Que ce soit le déjeuner, le brunch, le souper ou le dessert, vous y trouverez des recettes 
faciles à préparer pour chaque repas. 

Repérez le fouet du chef au-dessus de la liste d’ingrédients pour connaître le degré de difficulté de 
la recette (1=facile, 2=moyen, 3=difficile), et les icônes d’horloge indiquant le temps que requiert 
chaque recette, de sorte que vous puissiez gérer votre temps en conséquence.

De plus, vous saurez exactement ce que vous mangez en consultant les valeurs nutritionnelles! 

Bon appétit!
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CHAPELURE (NATURE OU ASSAISONNÉE)
Pourquoi acheter de la chapelure quand vous pouvez  

la faire vous-même en un rien de temps avec votre robot CuisinartMD.

Donne environ 12⁄3 tasse (400  ml)

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de préparation indirecte : 30 minutes

1. Faites préchauffer le four à 325°F (160°C). Faites cuire 
des tranches de pain en une seule couche (directe-
ment sur l grille du four ou sur une plaque de cuisson) 
jusqu’à ce que le pain ait complètement séché, soit 
pendant 20 minutes. Laissez-les refroidir pendant 5 à 
10 minutes.

2. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Déchirez les tranches de pain en morceaux 
de grosseur moyenne et mettez-les dans le bol. Faites 
6 à 8 pulsations, puis mettez l’appareil à High jusqu’à 
obtention de la texture désirée, soit pendant 30 à  
60 secondes.

Remarque : Vous pouvez également faire une chapelure 
avec du pain d’un jour sans le faire cuire. Il suffit de 
l’émietter en morceaux uniformes et de suivre les 
instructions jusqu’à obtention d’une chapelure fine.

Chapelure assaisonnée : Ajoutez ¼ (1 ml) de cuillerée à 
thé de sel casher, d’origan séché, de basilic séché, de 
poudre d’ail et de poudre d’oignon dans le bol avec  
les morceaux de pain et procédez comme ci-dessus.

Nature 
Information nutritionnelle par portion   
[2 cuillerées à soupe (30 ml)]: 

Calories 43 (6 % provenant du gras) • glucides 9 g • prot. 1 g • 
lipides 0 g • gras sat. 0 g • chol. 0 mg • sod. 92 mg •  
calc. 92 mg • fibres 0 g 

Asssaisonnée 
Information nutritionnelle par portion  
[2 cuillerées à soupe (30 ml)]:  

Calories 44 (6 % provenant du gras) • glucides 9 g • prot. 1 g • 
lipides 0 g • gras sat. 0 g • chol. 0 mg • sod. 138 mg •  
calc. 94 mg • fibres 0 g

8 tranches de pain blanc

8  TRANCHES DE PAIN BLANC    
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BEURRE À L’OIGNON VERT
Utilisez sur n’importe quoi, que ce soit des steaks et des hamburgers grillés, 

des bagels rôtis ou des crostinis. On peut même en mettre sur  
une assiettée de pâtes natures.

Donne environ ¼ de tasse [8 cuillerées à soupe120 ml)]

Temps de préparation : 2 minutes

Temps de préparation indirecte : 15 à 20 minutes  
(pour porter le beurre à la température ambiante)

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire.

2. Faites fonctionner l’appareil à High pour hacher 
l’oignon vert, pendant environ 20 secondes.

3. Dégagez les parois du bol au besoin, puis ajoutez  
le beurre. Mélangez le tout en dégageant les parois 
au besoin, pendant environ 10 secondes.

4. Ajoutez le sel et le poivre et mélangez le tout 
pendant encore 5 secondes. Goûtez et assaisonnez 
au goût.

Information nutritionnelle par portion  
[1 cuillerée à soupe (15 ml)]:  

Calories 103 (99 % provenant du gras) • glucides 0 g • prot. 0 g • 
lipides 11 g • gras sat. 7 g • chol. 30 mg • sod. 18 mg • calc. 3 
mg • fibres 0 g

2  OIGNONS VERTS, NETTOYÉS 
ET COUPÉS EN MORCEAUX 
DE 50 MM (2 PO) PARTIES 
VERTES ET BLANCHES

8  C. À SOUPE (120 ML) DE 
BEURRE DE QUALITÉ (STYLE 
EUROPÉEN), À LA TEMPÉRA-
TURE DE LA PIÈCE ET COUPÉ 
EN 4 MORCEAUX

  UNE PINCÉE DE SEL CASHER
 UNE PINCÉE DE POIVRE NOIR 

FRAÎCHEMENT MOULU



FROMAGE À LA CRÈME AUX LÉGUMES
Cette tartinade riche en couleur et en texture peut non seulement servir  

à garnir votre bagel du matin, mais également des craquelins,  
des sandwiches ou même une pomme de terre cuite au four.

Donne 1½ tasse (375 ml)

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Ajoutez les légumes et le persil et faites 
environ 5 pulsations pour les hacher. Ajoutez le reste 
des ingrédients dans le bol et faites environ 10 à 12 
pulsations, jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé et 

½  CAROTTE MOYENNE PELÉE ET 
COUPÉE EN MORCEAUX DE  
½ PO (1.25 CM)

½  POIVRON ROUGE COUPÉ EN 
MORCEAUX DE ½ PO (1.25 CM) 

1  OIGNON VERT COUPÉ EN 
MORCEAUX DE ½ PO (1.25 CM) 
(PARTIES BLANCHES ET VERTES)

1  C. À SOUPE (15 ML) DE PERSIL 
ITALIEN FRAIS, SANS LES TIGES

BEURRE D’ARACHIDE SUCRÉ ET ÉPICÉ
Une fois que vous saurez à quel point il est facile de préparer votre propre 

beurre d’arachide à la maison, vous vous demanderez pourquoi vous en avez 
déjà acheté. Voici notre version sucrée, mais vous pouvez modifier la quantité 
de sucre et d’épices à votre goût, ou laisser la recette telle quelle en y met-

tant un petit peu de sel. Passez le mélange au robot jusqu’à obtention d’une 
texture crémeuse ou, si vous préférez une texture granuleuse, ajoutez des 
arachides et faites quelques pulsations pour mélanger le tout de nouveau.

Donne environ 1 tasse (250 ml)  

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire.

2. Faites quelques pulsations pour broyer le tout, soit 
environ10, puis mettez l’appareil à Low jusqu’à ce 
que des gouttes d’huile apparaissent et que la 
texture soit très lisse ou encore, que le mélange ait 
la texture désirée. (Il est possible que vous ayez à 
dégager les parois du bol à l’occasion.)

3. Goûtez et assaisonnez au goût.

Information nutritionnelle par portion  
[1 cuillerée à soupe (15 ml)]: 

Calories 108 (70 % provenant du gras) • glucides 4 g •  
prot. 5 g • lipides 9 g • gras sat. 1 g • chol. 0 mg •  
sod. 12 mg • calc. 19 mg • fibres 2 g

2 TASSES (500 ML) 
D'ARACHIDES GRILLÉES À SEC 
ET NON SALÉES

1 C. À SOUPE (15 ML)  
DE SUCRE CRISTALLISÉ

1 C. À THÉ (5 ML) DE CANNELLE 
MOULUE

¼ DE C. À THÉ (1 ML) DE PIMENT 
DE LA JAMAÏQUE

½ C. À THÉ (2 ML) D’EXTRAIT DE 
VANILLE PURE

  SEL CASHER AU GOÛT

RECETTES DE BASE16
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PESTO AU BASILIC
Une fois que vous aurez découvert à quel point le pesto maison est  
succulent, vous ne l’achèterez plus jamais en version commerciale.

Donne environ 1 tasse (250 ml)

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Mettez le fromage, les noix de pin et l’ail dans 
le bol et faites fonctionner l’appareil à High pendant 
environ 10 secondes ou jusqu’à obtention d’une texture 
grossière. Ajoutez le basilic et le sel et faites 10 à 15 
pulsations pour hacher. Pendant que l’appareil fonc-
tionne à Low, ajoutez lentement l’huile en un filet 
continu par l’entonnoir et mélangez le tout de façon 
homogène, jusqu’à émulsion, soit pendant environ 1 
minute. Dégagez les parois du bol. Si vous voulez une 
consistance moins épaisse, ajoutez de l’huile ou de 
l’eau.

2. Pour conserver le pesto, mettez-le dans un pot en verre 
ou dans un contenant hermétique. Comprimez le pesto 
pour enlever les bulles d’air et rendre la surface 
uniforme. Posez une pellicule plastique directement sur 
la surface et réfrigérez. Le pesto pourra se conserver au 
réfrigérateur pendant 5 jours; vous pouvez également 
le congeler pendant 2 mois au plus.

Information nutritionnelle par portion  
[1 cuillerée à soupe (15 ml)]:  

Calories 86 (92 % provenant du gras) • glucides 1 g •  
prot. 1 g • lipides 9 g • gras sat. 2 g • chol. 2 mg •  
sod. 78 mg • calc. 37 mg • fibres 0 g

1½ ONCES (43 G) DE FROMAGE 
PARMESAN OU PECORINO 
COUPÉ EN CUBES DE 1,27 CM 
(½ PO).

¼  DE TASSSE (60 ML) DE NOIX 
DE PIN LÉGÈREMENT  
GRILLÉES

1 GOUSSE D’AIL PELÉE
2 TASSES (500 ML) DE FEUILLES 

DE BASILIC TASSÉES  
(ENVIRON 2 ONCES (60 G)]

¼ DE C. À THÉ (1 ML) DE SEL 
CASHER

½ DE TASSE (125 ML) D’HUILE 
EXTRA VIERGE OU PLUS, AU 
BESOIN

8  ONCES (230 G) DE FROMAGE 
À LA CRÈME NATURE

 (1 EMBALLAGE STANDARD), 
À TEMPÉRATURE AMBIANTE, 
COUPÉ EN 8 MORCEAUX

½ À 1 C. À THÉ (2 TO 5 ML) DE JUS 
DE CITRON FRAIS

½  C. À THÉ (2 ML) DE SEL 
CASHER

que le fromage en crème soit onctueux. Dégagez les 
parois du bol entre les pulsations, au besoin.

Information nutritionnelle par portion  
[1 cuillerée à soupe (15 ml)]: 

Calories 35 (85 % provenant du gras) • glucides 1 g •  
prot. 1 g • lipides 3 g • gras sat. 2 g • chol. 10 mg •  
sod. 79 mg • calc. 1 mg • fibres 0 g
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VINAIGRETTE CÉSAR

Il existe plusieurs versions de cette recette,  
mais la nôtre ressemble beaucoup à la version traditionnelle.

 Si vous préférez ne pas utiliser des jaunes d’œufs crus,  
utilisez un succédané d’œuf.

Donne 1 tasse (250 ml)

Temps de préparation : 10 à 15 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Pendant que le robot fonctionne à High, 
ajoutez l’ail par l’entonnoir et laissez l'appareil 
fonctionner jusqu’à ce que l’ail soit haché fin.  Ajoutez 
les anchois, les jaunes d’œufs, la moutarde, le jus de 
citron, le vinaigre, la sauce Worcestershire et le poivre 
dans le bol. Mélangez le tout à High jusqu’à obtention 
d’une texture uniforme.

2. Appuyez sur Low, puis versez l’huile d’olive en un filet 
continu par le trou du poussoir, jusqu’à ce que la 
vinaigrette s’émulsifie, soit pendant 30 secondes.

Information nutritionnelle par portion  
[1 cuillerée à soupe (15 ml)]: 

Calories 91 (95 % provenant du gras) • glucides 1 g • prot. 1 g • 
lipides 10 g • gras sat. 2 g • chol. 24 mg • sod. 60 mg •  
calc. 4 mg • fibres 0 g

2 GOUSSES D’AIL PELÉES
6 FILETS D’ANCHOIS
2 GROS JAUNES D’ŒUFS
2 C. À THÉ (10 ML) DE 

MOUTARDE DE DIJON
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 SAUCE WORCESTERSHIRE
½ C. À THÉ (2 ML) DE POIVRE 

NOIR FRAÎCHEMENT MOULU
2⁄3 DE TASSE (150 ML) D’HUILE 

D’OLIVE EXTRA VIERGE
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GUACAMOLE
Notre guacamole frais est parfait pour la partie de football  

du dimanche ou avec des quesadillas, à la bonne franquette.

Donne environ 2 tasses (500 m)

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Pendant que le robot fonctionne à High, 
ajoutez l’ail et le jalapeño par l’entonnoir et laissez 
l'appareil fonctionner jusqu’à ce qu’ils soient hachés 
fin. Ajoutez l’oignon et la coriandre et faites quelques 
pulsations rapides pour hacher le tout uniformément. 
Dégagez les parois du bol.

2. Videz les avocats et coupez-en la chair en morceaux 
directement dans le bol, puis ajoutez le jus de lime et 
le sel. Continuez d’utiliser la fonction Pulse jusqu’à 
obtention de la consistance recherchée. Si vous voulez 
une texture onctueuse, faites fonctionner l’appareil à 
High. Goûtez et assaisonnez au goût. Servez 
immédiatement.

Information nutritionnelle par portion  
[2 cuillerées à soupe (30 ml)]: 

Calories 88 (74 % provenant du gras) • glucides 5 g •  
prot. 1 g • lipides 8 g • gras sat. 1 g • chol. 0 mg •  
sod. 147 mg • calc. 9 mg • fibres 4 g • sat. fat 1g • chol. 0mg •

1 GOUSSE D’AIL PELÉE
½  PIMENT JALAPEÑO ÉPÉPINÉ 

ET COUPÉ EN MORCEAUX DE  
1 PO (2.5 CM)

½ OIGNON MOYEN COUPÉ EN 
MORCEAUX DE 1 PO (2.5 CM)

1 C. À SOUPE (15 ML) DE  
CORIANDRE FRAÎCHE, SANS 
LES TIGES

3 AVOCATS MÛRS COUPÉS EN 
DEUX ET DÉNOYAUTÉS

1 C. À SOUPE (15 ML) DE JUS  
DE LIME FRAIS

½ À 1  C. À THÉ (2 TO 5 ML)  
DE SEL CASHER
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HOUMOUS
Servez cette trempette délicieusement relevée avec  

une pita chaude : une collation substantielle.

Donne environ 3 tasses (750 ml) 

Temps de préparation : 10 à 15 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Mélangez tous les ingrédients à High ou 
jusqu’à obtention d’une texture lisse et crémeuse, soit 
pendant environ 2 minutes. Ajoutez de l’eau par 
l’entonnoir au besoin ou jusqu'à ce que vous obteniez 
la texture recherchée.

2. Goûtez et assaisonnez au goût. Pour servir, versez un 
filet d’hile et saupoudrez de zaata (s’il y a lieu).

Information nutritionnelle par portion 
[2 cuillerées à soupe (30 ml)]: 

Calories 71 (38 % provenant du gras) • glucides 2 g •  
prot. 2 g • lipides 3 g • gras sat. 0 g • chol. 0 mg •  
sod. 159 mg • calc. 35 mg • fibres 2 g

2  BOÎTES DE CONSERVE  
[15,5 ONCES CHACUNE  
(450 G)DE POIS CHICHES, 
RINCÉS ET ÉGOUTTÉS 

2⁄3  DE TASSE (150 ML) DE TAJINI
1⁄3 DE TASSE (75 ML) D’EAU 

FROIDE OU PLUS, AU BESOIN
3 C. À SOUPE (45 ML) DE JUS  

DE CITRON FRAIS
2  GOUSSES D’AIL PELÉES
¾   DE C. À THÉ (3,75 ML)  

DE SEL CASHER
½  C. À THÉ (2 ML) DE  

CUMIN MOULU
 HUILE EXTRA VIERGE POUR  

LA TOUCHE DE FINITION
 UNE PINCÉE DE ZAATAR  

(FACUTATIF) COMME  
TOUCHE DE FINITION
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MAYONNAISE
Une mayonnaise maison, c’est toute la différence.

Donne 1 tasse (250 ml)

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Mélangez ensemble à Low les jaunes 
d’œufs, le sel, la moutarde, le jus de citron et l’eau 
jusqu’à obtention d’une texture lisse, soit pendant 
environ 30 secondes. Pendant ce temps, toujours à 
Low, versez l'huile en un filet par le trou du poussoir, 
jusqu’à ce que l’huile soit incorporée et que la 
mayonnaise soit émulsifiée et homogène.

2. Dégagez les parois, goûtez et assaisonnez au besoin.

Remarque : Pour faire une mayonnaise aux fines herbes 
fraîches, mélangez au robot 1⁄3 de tasse (75 ml) de fines 
herbes tassées (p. ex. du persil, de l’aneth, de l’estragon, 
du basilic, etc.), sans les tiges, avec les jaunes d’œufs, 
avant d’ajouter l’huile.

Pour obtenir une mayonnaise plus relevée, augmentez  
la quantité de sel de ¼ de c. à thé (1 ml), de moutarde 
de ½ c. à thé (2 ml) et de jus de citron, de 1 c. à soupe 
(15 ml).

Information nutritionnelle par portion  
[1 c. à soupe (15 ml), avec des jaunes d’œufs) :

Calories 104 (97 % provenant du gras) • glucides 0 g •  
prot. 1 g • lipides 12 g • gras sat. 1 g • chol. 46 mg •  
sod. 113 mg • calc. 6 mg • fibres 0 g

4  GROS JAUNES D’ŒUFS
¾  DE C. À THÉ  (3,75 ML)  

DE SEL CASHER
½  C. À THÉ (2 ML) DE 

MOUTARDE DE DIJON
1  C. À THÉ (5 ML) DE JUS 

DE CITRON FRAIS
1  C. À SOUPE (15 ML) D’EAU
¾  DE TASSE (175 ML) D’HUILE 

VÉGÉTALE
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SAUCE TOMATES OU PIZZA SIMPLE

Donne environ 2 ½ tasses (625 ml) de sauce aux tomates 
ou 2 tasses (500 ml) de sauce à pizza

Temps de préparation : 15 à 20 minutes

Temps de préparation indirecte : 30 à 60 minutes 

1. Versez l’huile d’olive dans une grande casserole,  
à feu moyen.

2. Pendant ce temps, mettez la lame pour hacher dans le bol 
du robot culinaire. Pendant que le robot fonctionne à 
High, ajoutez l’ail par l’entonnoir. Hachez-le fin.

3. Une fois que l’huile est chaude, ajoutez l’ail, le basilic et 
l’origan dans la casserole. Faites sauter l’ail jusqu’à ce qu’il 
dégage un parfum, soit pendant environ 1 minute. Versez 
le vin dans la casserole et augmentez légèrement 
l’intensité du feu jusqu’à évaporation, soit pendant 3 à  
4 minutes. 

4. Pendant le vin chauffe, mettez les tomates dans le bol  
et appuyez sur Pulse environ 6 à 8 fois pour les hacher. 
Ajoutez-y le sel et le poivre.

5. Portez le tout à ébullition, puis réduisez l’intensité du  
feu au plus bas. Incorporez le sucre (commencez par  
1 cuillerée à soupe (15 ml) et ajoutez-en au besoin), puis 
couvrez partiellement la casserole et laissez mijoter le vin 
pendant environ 30 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait 
légèrement réduit. Si vous voulez préparer une sauce à 
pizza, laissez mijoter le vin pendant encore 30 minutes. 

6. Une fois que vous avez obtenu la consistance recherchée, 
incorporez le reste des flocons de piment fort facultatifs. 
Goûtez et assaisonnez au goût. 

Sauce aux tomates
Information nutritionnelle par portion [1/4 tasse (60 ml)]:

Calories 38 (33 % provenant du gras) • glucides 5 g • prot. 0 g • 
lipides 1 g • gras sat. 0 g • chol. 0 mg • sod. 286 mg •  
calc. 17 mg • fibres 1 g

Sauce à pizza
Information nutritionnelle par portion [2 cuillerées à soupe (30 ml)]: 
Calories 24 (33 % provenant du gras) • glucides 3 g • prot. 0 g • 
lipides 1 g • gras sat. 0 g • chol. 0 mg • sod. 179 mg •  
calc. 11 mg • fibres 0 g

1 CUILLERÉE À SOUPE  
(15 ML) D’HUILE D’OLIVE

4 GOUSSES D’AIL PELÉES
¾ DE C. À THÉ (3,75 ML)  

DE BASILIC SÉCHÉ
½ C. À THÉ (2 ML) 

D’ORIGAN SÉCHÉ
2 C. À SOUPE (30 ML)  

DE TOMATES PRUNES 
EN JUS

1 BOÎTE DE CONSERVE  
(28 ONCE) DE TOMATES 
PRUNES EN JUS

½ C. À THÉ (2 ML) DE SEL 
CASHER

¼ DE C. À THÉ (1 ML)  
DE POIVRE NOIR 
FRAÎCHEMENT MOULU

1 À 2 C. À SOUPE (15 À 30 ML) 
DE SUCRE CRISTALLISÉ

¼ DE C. À THÉ (1 ML) DE 
FLO DE FLOCONS DE  
PIMENTS FORTS  
(FACULTATIF OU AU 
GOÛT, POUR RELEVER  
LA SAUCE)

Cette sauce est rapide et facile à préparer et  
peut donner une sauce à pizza en un rien de temps.
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SALSA AUX TOMATES
Servez des croustilles au maïs chaudes avec cette fraîche et piquante salsa.

Donne environ  1½ tasse (375 ml)

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Pendant que le robot fonctionne à High, 
ajoutez l’ail et le jalapeño par l’entonnoir et laissez 
l'appareil fonctionner jusqu’à ce qu’ils soient hachés 
fin. Ajoutez l’oignon et faites environ 3 pulsations pour 
le hacher. Ajoutez les tomates, la coriandre, le sel et  
le jus de lime, puis hachez le tout jusqu’à obtention  
de la consistance recherchée, soit en faisant 8 à 

1 GOUSSE D’AIL PELÉE
1 PIMENT JALAPEÑO ÉPÉPINÉ 

ET COUPÉ EN MORCEAUX  
DE 1,27 CM (½ POUCE)

½ PETIT OIGNON COUPÉ EN 
MORCEAUX DE 2,5 CM  
(1 POUCE)

2 TASSE (500 ML) DE TOMATES 
RAISINS

2 C. À SOUPE (30 ML) DE  
CORIANDRE FRAÎCHE,  
SANS LES TIGES

VINAIGRETTE À L’ESTRAGON
Utilisez cette vinaigrette verte au goût herbacé pour relever toute salade. 

Elle accompagne également très bien du poulet grillé ou du poisson blanc.

Donne 1 tasse (250 ml)

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de préparation indirecte : s.o.

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Ajoutez l’échalote et l’estragon et faites  
2 à 3 pulsations pour les hacher grossièrement.

2. Ajoutez le vinaigre, le jus de lime, la moutarde de 
Dijon, le sel et le poivre dans le bol. Faites fonctionner 
le robot à Low pendant environ 20 secondes pour 
bien mélanger le tout.

3. Pendant que le robot fonctionne à Low, versez 
lentement l’huile d’olive par le trou du poussoir.

Maintenez la vitesse Low jusqu’à émulsion,  
soit pendant environ 40 secondes.

Information nutritionnelle par portion  
[1 cuillerée à soupe (15 ml)]: 

Calories 93 (97 % provenant du gras) • glucides 1 g •  
prot. 0 g • lipides 11 g • gras sat. 1 g • chol. 0 mg •  
sod. 111 mg • calc. 3 mg • fibres 0 g 

1 ÉCHALOTE [ENVIRON  
2 ONCES (60 G)], COUPÉE  
EN MORCEAUX DE 1,27 CM  
(½ POUCE)

¼ DE TASSE (60 ML) 
D'ESTRAGON FRAIS TASSÉ

¼ DE TASSE (60 ML) DE  
VINAIGRE DE CIDRE  
DE POMME

1  C. À THÉ (5 ML) DE JUS DE 
CITRON FRAIS

1 C. À THÉ (5 ML) DE 
MOUTARDE DE DIJON

¾ DE C. À THÉ (3,75 ML) DE SEL 
CASHER

¼ C. À THÉ (60 ML) DE POIVRE 
NOIR FRAÎCHEMENT MOULU

¾ DE TASSE (175 ML) D’HUILE 
D’OLIVE EXTRA VIERGE
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GÂTEAU AUX POIRES ET AUX AMANDES

Donne 2 gâteaux (environ 24 portions)

Temps de préparation : 20 minutes (sans compter  
le temps de préparation de la pâte d’amande)

Temps de préparation indirecte : 40 à 45 minutes

1. Préchauffez le four à 350°F (176°C) en mettant la grille 
au centre. Vaporisez légèrement deux moules à pain 
d'un aérosol de cuisson antiadhésif ou enduisez-les  
de beurre ramolli. Réservez.

2. Mettez le disque pour trancher au réglage 3 dans  
le bol du robot culinaire. Tranchez les poires à High.

 Retirez les poires et mettez-les dans une assiette. 
Exprimez le jus du citron sur les poires pour en 
empêcher l’oxydation (taches brunes)

3. Mettez la farine, le sel et le bicarbonate de sodium 
dans un petit bol et mélangez-les. 

 Réservez.

4. Retirez le disque pour trancher et mettez le disque 
pour hacher. Mettez le beurre et le sucre dans le bol et 
faites fonctionner le robot à Low pendant 40 secondes, 
jusqu’à le tout soit mousseux et crémeux. Dégagez les 
parois, puis brisez la pâte en morceaux et répartissez 
ces derniers uniformément dans le mélange. Faites  
2 ou 3 pulsations, puis mettez l’appareil à High 
pendant 1 minute pour rendre le mélange lisse  
et crémeux.

GÂTEAU :
2 POIRES FERMES COMME LES 

POIRES ANJOU, COUPÉES EN 
DEUX ET ÉVIDÉES

½ CITRON POUR EN EXPRIMER 
LE JUS SUR LES POIRES

2 TASSE (500 ML) DE FARINE 
TOUT USAGE NON BLANCHIE

½ C. À THÉ (2 ML) DE SEL 
CASHER

½ C. À THÉ (2 ML) DE  
BICARBONATE DE SODIUM

2  BÂTONNETS [8 ONCES  
(230 G)] DE BEURRE NON 
SALÉ, COUPÉ EN CUILLERÉES 
À SOUPE, À LA TEMPÉRATURE 
AMBIANTE

1 TASSE (250 ML) DE SUCRE 
CRISTALLISÉ

¾ DE TASSE [175 ML 7 À  
8 ONCES)] DE PÂTE 
D’AMANDE À LA TEMPÉRA-
TURE AMBIANTE (VERSION 
COMMERCIALE OU NOTRE 
RECETTE À LA PAGE 51)

2 GROS ŒUFS À  
LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

Tranchez ce beau gâteau pour accompagner un café à votre prochain 
déjeuner. Il est préférable de conserver ce gâteau au réfrigérateur,  

mais de le servir à la température ambiante.

10 pulsations. Goûtez et assaisonnez au goût.  
Égouttez la salsa en fonction de la consistance  
que vous préférez.

Information nutritionnelle par portion  
[2 cuillerées à soupe (30 ml)]: 

Calories 6 (7 % provenant du gras) • glucides 0 g •  
prot. 1 g • lipides 0 g • gras sat. 0 g • chol. 0 mg •  
sod. 192 mg • calc. 4 mg • fibres 0 g 

1 C. À THÉ  (5 ML) DE SEL 
CASHER

1 C. À THÉ (5 ML) DE JUS  
DE LIME FRAIS
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 Si vous remarquez qu’il y a encore des grumeaux, 
dégagez de nouveau les parois du bol et faites 
mélanger encore le tout.

5. Pendant que l’appareil fonctionne à Low, ajoutez  
les œufs, 1 à la fois, jusqu’à ce que le mélange soit 
uniforme. Dégagez les parois du bol.

6. Incorporez le yogourt et l’extrait d’amande. Versez 
¹∕³ des ingrédients secs dans le bol et faites 1 ou  
2 pulsations pour les incorporer. Ajoutez ½ tasse du 
mélange de yogourt et faites 1 ou 2 pulsations pour 
l’incorporer. Poursuivez ainsi avec le reste des 
ingrédients secs et le yogourt.

7. Une fois que la pâte a été bien mélangée, séparez-
la pour en mettre dans les deux moules. Garnissez 
la pâte de poires tranchées disposées de haut en 
bat, en les superposant légèrement.

8. Faites cuire les gâteaux dans le four préchauffé, 
jusqu’à ce que les bords deviennent dorés, soit 
pendant environ 40 à 45 minutes. Faites-les refroidir 
sur une grille pendant 10 à 15 minutes.

9. Pendant ce temps, préparez le glaçage. Mélangez 
le sucre à glacer avec de l’eau, 1 cuillerée à thé   
(5 ml) à la fois, jusqu’à obtention de la consistance 
désirée. 

10. Retirez les gâteaux légèrement refroidis des grilles. 
Recouvrez-en le dessus du glaçage à l’aide d’une 
spatule. Saupoudrez les amandes effilées. Laissez 
refroidir avant de servir.

Information nutritionnelle par portion  
(1 tranche sur 24 par gâteau) :

Calories 209 (46 % provenant du gras) • glucides 25 g •  
prot. 4 g • lipides 11 g • gras sat. 5 g • chol. 36 mg •  
sod. 96 mg • calc. 29 mg • fibres 1 g

1 TASSE (250 ML) DE YOGOURT 
GREC NATURE

1 C. À THÉ (5 ML) D’EXTRAIT  
D’AMANDE PUR

GLAÇAGE :

½  DE TASSE (125 ML) DE SUCRE 
À GLACER TAMISÉ

2 C. À SOUPE (30 ML) D’EAU
¼ DE TASSE (60 ML) D’AMANDES 

EFFILÉES ET GRILLÉES

QUICHE AUX SAUCISSES ET AU CHOU VERT
Superbe pour le brunch du dimanche,  

cette quiche saura plaire à tout le monde.
Donne une quiche de 22,8 cm (9 pouces)  
et environ 8 à 12 portions

Temps de préparation : 30 minutes



1 CROÛTE CUITE À BLANC DE  
22,8 CM (9 PO) AVEC  
½ RECETTE DE PÂTE BRISÉE 
(PAGE 48)

GARNITURE :
1 GOUSSE D’AIL PELÉE
1  PETITE ÉCHALOTE COUPÉE 

EN MORCEAUX DE 2,5 CM  
(1 POUCE)

4 GROSSES FEUILLES  
DE CHOU PALMIER, SANS  
LES TIGES TOUTEFOIS

1½  C. À THÉ (7 ML)  
D’HUILE D’OLIVE

¼  C. À THÉ (1 ML)  
DE SEL CASHER

 UNE PINCÉE DE POIVRE NOIR 
FRAÎCHEMENT MOULU

¼ C. À THÉ (1 ML) DE FEUILLES 
DE THYM FRAIS

1 CHAPELET DE SAUCISSES 
ITALIENNES PIQUANTES  
(ENVIRON 3 ONCES (85 G)], 
SANS LE BOYAU

1 ONCES (30 G) DE FROMAGE 
GRUYÈRE OU SUISSE

½  DE TASSE (125 ML) DE LAIT 
ENTIER

½  DE TASSE (125 ML) DE CRÈME 
RICHE EN MATIÈRE GRASSE

4 GROS ŒUFS
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Temps de préparation indirecte : 40 minutes  
(incluant la cuisson à blanc de la croûte)

1.  Préchauffez le four à 350°F (176°C) en mettant la grille 
au centre.

2. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Pendant que le robot fonctionne à High, 
ajoutez l’ail et l’échalote par l’entonnoir et laissez 
l'appareil fonctionner jusqu’à ce qu’ils soient hachés fin. 
Videz le bol et réservez le mélange. Retirez la lame pour 
hacher (mettez-la de côté, car vous en aurez besoin de 
nouveau) et insérez le disque pour trancher réglé à 3.

   Enroulez les feuilles de chou vert et tranchez-les. 
Réservez-les dans le bol.

3. Versez l’huile dans une poêle moyenne environ  
(25 cm ou 10 po) à feu moyen-bas. Une fois que l’huile 
est chaude, ajoutez l’ail et l’échalote hachés avec une 
pincée de sel et de poivre.

   Faites-les sauter jusqu’à ce qu’ils dégagent un parfum, 
mais qu'ils n'aient pas changé de couleur. Ajoutez le 
chou vert tranché, le reste du sel et le thym.

   Faites sauter le chou vert jusqu’à ce qu’il ramollisse. 
Videz la poêle et réservez le chou. 

4. Mettez le feu à intensité moyenne. Une fois que la 
poêle est chaude, mettez-y les saucisses et brisez-les 
pendant la cuisson à l’aide d’un ustensile ou d’une 
spatule à l’épreuve de la chaleur. Faites sauter les 
saucisses jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites (aucune 
couleur rose). Retirez la poêle du feu et réservez.

5. Retirez le disque pour trancher et remplacez-le par le disque pour râper moyen. Râpez  
le Gruyère à High. Videz le bol réservez le fromage. 

6. Retirez le disque pour trancher et mettez le disque pour hacher. Mélangez le lait, la crème et 
les œufs à Low jusqu'à obtention d'un mélange uniforme, soit pendant environ 20 secondes. 
Réservez le mélange dans le bol.

7. Répartissez les saucisses sur le fond de la croûte de pâte brisée et recouvrez-les du mélange 
de chou vert. Versez le mélange de crème sur les saucisses et le chou vert, puis saupoudrez 
le tout de fromage. (Il est possible qu’il y ait trop de mélange de crème en fonction de votre 
moule. Ne le faites pas déborder.)

8. Posez soigneusement la quiche dans le four préchauffé. Faites-la cuire jusqu’à ce qu’elle 
fige, soit pendant environ 20 minutes.

9. Laissez-la reposer pendant 5 minutes avant de la trancher et de la servir.
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SOUPE AUX HARICOTS NOIRS
Cette soupe réconfortante est épicée juste à point. Du début à la fin, 
le robot culinaire CuisinartMD rend cette recette facile comme bonjour.

Donne environ 4 tasses (1 L)

Temps de préparation : 35 minutes

Temps de préparation indirecte : 30 minutes

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Pendant que l’appareil fonctionne à High, 
mettez l’ail et le jalapeño dans l'entonnoir et laissez 
fonctionner le robot jusqu’à ce qu’ils soient hachés fin. 
Dégagez les parois et ajoutez l’oignon et le poivron. 
Faites 6 à 7 pulsations rapides, jusqu’à ce que le tout 
soit haché fin.

2. Versez l’huile d’olive dans une grande casserole de 
4 à 6 pintes (4,4 à 6,6 L) à feu moyen. Une fois que 
l’huile est chaude, ajoutez les légumes hachés dans  
la casserole avec une pincée de sel et de poivre. Faites 
cuire les légumes jusqu’à ce qu’ils soient tendres et 
qu’ils dégagent un parfum, soit pendant environ  
5 minutes. Ajoutez les haricots, le cumin, la feuille  
de laurier et le bouillon ainsi que le sel et le poivre. 
Augmentez l’intensité du feu à moyen-vif pour porter 
le tout à ébullition. Lorsque le mélange bout, réduisez 
le feu pour laisser mijoter et faites cuire la soupe 
pendant environ 30 minutes afin de lier les saveurs.

3. Une fois que la soupe est prête, retirez la feuille  
de laurier et jetez-la. Laissez la soupe refroidir pendant 
environ 5 minutes, puis mettez-la dans le bol du robot 
culinaire muni de lame pour hacher. Faites environ 5 
pulsations pour réduire quelque peu les haricots en 

1 GOUSSE D’AIL PELÉE
½  PETIT PIMENT JALAPEÑO 

ÉPÉPINÉ
1  PETIT OIGNON COUPÉ EN 

MORCEAUX DE 2,5 CM  
(1 POUCE)

1  PETIT POIVRON, PEU IMPORTE 
LA COULEUR, ÉVIDÉ, ÉPÉPINÉ 
ET COUPÉ EN MORCEAUX DE 
5 CM (2 PO)

1 C.  À SOUPE (15 ML) D’HUILE 
D’OLIVE

¾ C. À THÉ (3,75 ML) DE SEL 
CASHER

¼ C. À THÉ (1 ML) DE POIVRE 
NOIR FRAÎCHEMENT MOULU

2 BOÎTES DE CONSERVE   
(15 ONCES CHACUNE) DE 
POIS CHICHES RINCÉS ET  
ÉGOUTTÉS 

½ C. À THÉ (2 ML) DE CUMIN 
MOULUN

1 FEUILLE DE LAURIER
2½ TASSES (625 ML) DE  

BOUILLONS DE POULET  
OU DE LÉGUMES À FAIBLE 
TENEUR EN SODIUM

Information nutritionnelle par portion  
(en fonction de 12 portions) :

Calories 224 (73 % provenant du gras) • glucides 9 g • prot. 6 g • 
lipides 18 g • gras sat. 10 g • chol. 106 mg • sod. 250 mg •  
calc. 50 mg • fibres 0 g
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Le côté épicé et fumé du piment chipotle et de la sauce adobo font  
de ce chili un rival à ses versions à la viande.

CHILI VÉGÉTARIEN

Donne environ 8 tasses (2 L)

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de préparation indirecte : 30 minutes

1. Versez l’huile d’olive dans une grande casserole de 4 à  
5 pintes (4,4 à 5,5 L) à feu moyen.

2. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Ajoutez le gingembre, l’ail, et l'oignon, puis 
faites 6 à 8 pulsations jusqu’à ce que le tout soit haché 
fin. Une fois que l’huile est chaude, ajoutez le mélange 
ainsi qu'une pincée de sel et de poivre, puis faites-les 
cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dégagent un 
parfum, soit pendant environ 5 minutes. Remettez le bol 
sur le socle et ajoutez-y le poivron. Faites environ 3 ou  
4 pulsations. Incorporez le mélange aux légumes sautés. 
Incorporez ensuite les épices et laissez cuire le tout pour 
que les saveurs se marient et que le poivron cuise, soit 
pendant environ 5 minutes

3. Pendant que les légumes cuisent, mettez les tomates  
en conserve dans le bol. Faites 6 à 8 pulsations pour  
les hacher (il est préférable que les tomates soient 
broyées de la même grosseur, sans morceaux plus gros). 

1 C. À SOUPE  (15 ML)  
D’HUILE D’OLIVE

1 1 MORCEAU DE 1,25 CM  
(½ PO) DE RACINE  
DE GINGEMBRE PELÉE

2 GOUSSES D’AIL PELÉES
1 PETIT OIGNON COUPÉ  

EN MORCEAUX DE 2,5 CM  
(1 POUCE)

1 C. À THÉ (5 ML) DE SEL CASHER
¼  C. À THÉ (1 ML)DE POIVRE NOIR 

FRAÎCHEMENT MOULU 
1 PETIT POIVRON, JAUNE OU 

VERT DE PRÉFÉRENCE, POUR 
DONNER DE LA COULEUR, 
ÉVIDÉ, ÉPÉPINÉ ET COUPÉ EN 
MORCEAUX DE 5 CM (2 PO)

2 C. À THÉ (10 ML) DE POUDRE 
DE CHILI

¼  C. À THÉ (1 ML) DE CUMIN 
MOULU

¼ C. À THÉ (1 ML) DE CANNELLE 
MOULUE

purée. Si vous préférez que la soupe ait une texture 
lisse, mettez le robot à High, jusqu’à ce que vous 
obteniez la consistance recherchée (il est possible que 
vous ayez à ajouter du bouillon). Remettez la soupe 
dans la casserole et incorporez le jus de lime.

4. Servez immédiatement avec de la coriandre hachée.

Information nutritionnelle par portion [1 tasse (250 ml)]:

Calories 216 (15 % provenant du gras) • glucides 36 g •  
prot. 10 g • lipides 4 g • gras sat. 1 g • chol. 0 mg •  
sod. 1 g • calc. 77 mg • fibres 9 g

1 C. À THÉ (5 ML) DE JUS  
DE LIME FRAIS

 CORIANDRE FRAÎCHE  
COMME GARNITURE
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SALADE DE CÉLERI-RAVE
Ce légume d’apparence quelque peu bizarre constitue un superbe et  
rafraîchissant plat d'accompagnement servi râpé avec une vinaigrette  

au goût herbacé.
Donne environ 8 tasses (2 L)

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Broyez grossièrement les pistaches par 
pulsations de 2 secondes. Réservez-les. 

2. Lavez et pelez le céleri-rave. Frottez la base du  
céleri-rave de la moitié du citron Coupez le céleri-rave 
en morceaux qui pourront passer dans l’entonnoir. 

1  TASSE (250 ML) DE PISTACHES 
NATURE NON SALÉES

 EN ÉCALE 
2  PETITES RACINES OU 1 

GROSSE RACINE DE CÉLERI-
RAVE, ENVIRON 12 ONCES 
(340 G) EN TOUT

½ CITRON (POUR FROTTER LES 
MORCEAUX DE CÉLERI-RAVE 
ET DE POMME)

2  C. À THÉ (10 ML) DE JUS  
DE CITRON FRAIS

Une fois que les légumes ont été sautés, ajoutez les 
tomates broyées ainsi que les haricots, la pâte de 
tomate, le chipotle et la sauce adobo.

 Poursuivez la cuisson à feu doux en couvrant  
partiellement la casserole. Laissez le mélange mijoter 
(réglez le feu au besoin pour le laisser mijoter) jusqu’à ce 
qu’il ait légèrement réduit, sans avoir épaissi, et que les 
saveurs se soient complètement développées (goûtez-y 
environ toutes les 15 minutes, mais le mélange devrait 
être prêt après au moins 30 minutes).

4. Une fois que le chili est prêt, incorporez le sirop d’érable 
et laissez le chili cuire pendant encore une à deux 
minutes. Goûtez et assaisonnez au goût. Retirez le 
piment chipotle et garnissez-le de fromage râpé et  
d’une tige de coriandre. 

Information nutritionnelle par portion [1 tasse (250 ml)]:

Calories 181 (10 % provenant du gras) • glucides 31 g •  
prot. 10 g • lipides 2 g • gras sat. 0 g • chol. 0 mg •  
sod. 819 mg • calc. 50 mg • fibres 8 g

1 BOÎTE DE CONSERVE  
(28 ONCE) DE TOMATES 
PRUNES EN JUS

3 BOÎTES DE CONSERVE  
(15 ONCES CHACUNE) 
DE HARICOTS RINCÉS ET 
ÉGOUTTÉS (UTILISEZ UNE 
VARIÉTÉ DE HARICOTS 
OU VOS FAVORIS. NOUS 
RECOMMANDONS LES 
HARICOTS ROGNONS, LES 
HARICOTS GREAT NORTHERN, 
LES POIS CHICHES OU LES 
HARICOTS NOIRS)

2 C. À SOUPE  (30 ML)  
DE PÂTE DE TOMATE

1 PIMENT CHIPOTLE ENTIER 
EN SAUCE ADOBO AVEC 
1 CUILLERÉE À THÉ (5 ML)  
SUPPLÉMENTAIRE DE SAUCE 
ADOBO

1 À 2 C. À SOUPE (15 À 30 ML) C. À 
SOUPE DE SIROP D’ÉRABLE 
FROMAGE CHEDDAR OU 
MONTEREY JACK RÂPÉ  
COMME GARNITURE 
(CONSEIL : ÉCONOMISEZ 
DE L’ARGENT EN RÂPANT 
LE FROMAGE À L’AIDE DU 
DISQUE POUR RÂPER MOYEN, 
À BASSE VITESSE) 

 CORIANDRE FRAÎCHE COMME 
GARNITURE
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Le mélange de fines herbes fraîches et de légumes croquants fait  
de cette salade un plat gagnant instantané. De plus, elle ne ramollit  

pas avant d'être servie!

SALADE AUX FINES HERBES FRAÎCHES

Donne environ 8 tasses (2 L)

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Mettez le persil, l’aneth, la menthe et 
hachez-les grossièrement. Laissez les fines herbes  
dans le bol et retirez la lame pour hacher.

2. Insérez le disque pour trancher réglé à 3. Faites 
trancher le céleri, le concombre, la laitue romaine et 
les radis.

3. Retirez le disque pour trancher et remplacez-le par le 
disque pour râper moyen. Râpez les carottes à High. 

¼ DE TASSE (60 ML) DE PERSIL 
FRAIS

¼ DE TASSE (60 ML) D’ANETH 
FRAIS

½ DE TASSE (125 ML) DE MEN-
THE FRAÎCHE

4 BRANCHES DE CÉLERI PARÉES 
ET COUPÉES EN MORCEAUX 
ALLANT DANS L’ENTONNOIR

1 MOYEN OU GROS CONCOM-
BRE PELÉ ET COUPÉ  
EN QUATRE

¼ À ½  TÊTE DE LAITUE ROMAINE 
NETTOYÉE ET COUPÉE POUR 
PASSER DANS L’ENTONNOIR

Frottez chaque morceau du citron. Retirez la lame pour 
hacher et remplacez-la par le disque moyen, puis faites 
râper le céleri-rave à High. Transférez les légumes dans 
un grand bol à mélanger. Mélangez le tout avec 1 
cuillerée à thé  (5 ml) de jus de citron. 

3. Coupez les pommes en deux, évidez-les et frottez-les de 
la moitié du citron. Coupez-les ensuite en quartiers qui 
pourront passer dans l’entonnoir. Retirez le disque pour 
râper moyen et mettez le disque pour râper fin, puis 
râpez les morceaux de pomme à High. Mettez les 
pommes dans le bol à mélanger avec le céleri-rave. 
Mélangez le tout en ajoutant une cuillerée à thé de jus 
de citron.

4. Ajoutez les raisins secs et la vinaigrette à l’estragon,  
puis mélangez le tout uniformément. Saupoudrez les 
pistaches hachées. Garnissez le tout d’estragon haché,  
si vous le désirez.

Information nutritionnelle par portion [1 tasse (250 ml)]: 

Calories 147 (40 % provenant du gras) • glucides 20 g •  
prot. 4 g • lipides 7 g • gras sat. 1 g • chol. 0 mg •  
sod. 45 mg • calc. 44 mg • fibres 4 g

1  POMME GALA OU  
SEMBLABLE, NON PELÉE  
ET ÉVIDÉE

½  DE TASSE (125 ML)  
DE RAISINS SECS DORÉS

½  DE TASSE (125 ML) DE 
VINAIGRETTE À L’ESTRAGON 
(PAGE 27)

 ESTRAGON HACHÉ COMME 
GARNITURE
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CHOU-FLEUR AU GRATIN
La croûte de chapelure croustillante convient parfaitement à la purée douce 
et mousseuse meilleure encore que les plus délicieuses pommes de terre en 

purée que vous n’ayez jamais goûtées.

Donne environ  3 tasses (750 ml)

Temps de préparation : 35 minutes

Temps de préparation indirecte : 40 minutes

1. Préchauffez le four à 350°F (176°C) en mettant la grille 
au centre.

2. Dans une casserole d’eau salée, portez les fleurons de 
chou-fleur à ébullition jusqu’à ce qu’ils soient tendres, 
soit pendant environ 12 minutes. Égouttez-les.

3. Pendant que le chou-fleur cuit, mettez le disque 
moyen pour râper dans le bol du robot culinaire.  
Râpez la mozzarella à High. Réservez.

4. Remplacez le disque à trancher par la lame pour 
hacher. Pendant que le chou-fleur est encore chaud. 
mettez-le dans le bol du robot culinaire avec le beurre, 
la crème fraîche épaisse, le sel et le poivre. Faites 4 à 5 
pulsations pour broyer les fleurons de chou-fleur, puis 
mettez l’appareil à High pendant environ 2 minutes 
pour obtenir une texture lisse. Transférez la purée de 
chou-fleur dans un plat de cuisson de 1¼ pinte (1,4 L). 

5. Garnissez la purée de chapelure et de mozzarella 
râpée. Faites cuire au four jusqu’à ce que la chapelure 
soit dorée et que le fromage ait fondu, soit pendant 
environ 40 minutes.

6. Servez immédiatement.

1½  CHOU-FLEUR DE (750 G) 
CAULIFLOWER, COUPÉ EN 
PETIT FLEURONS [ENVIRON  
8 TASSES (2 L)]

4 ONCES (115 G) DE 
MOZZARELLA BIEN 
RÉFRIGÉRÉE*

1  C. À SOUPE (15 ML)  
DE BEURRE NON SALÉ 

¾  DE TASSE (175 ML) DE CRÈME 
FRAÎCHE ÉPAISSE

1½  C. À THÉ (7 ML)  DE SEL 
CASHER

½ C. À THÉ (2 ML)DE POIVRE 
NOIR FRAÎCHEMENT MOULU

½  DE TASSE (125 ML)  DE 
CHAPELURE ASSAISONNÉE 
(PAGE 18)

* IL EST PRÉFÉRABLE DE METTRE LA 
MOZZARELLA AU CONGÉLATEUR 
PENDANT ENVIRON 10 MINUTES, 
MAIS PAS PLUS QUE 15 MINUTES 
AVANT DE LA RÂPER.

Transférez les légumes dans un grand bol à mélanger.

4. Mélangez-les avec les tomates et suffisamment de 
vinaigrette pour enduire les légumes  ½ tasse  
(plus ou moins 125 ml selon votre préférence). Ajoutez 
le sel et modifiez l’assaisonnement au besoin.

Information nutritionnelle par portion [1/2 tasse (125 ml)]: 

Calories 126 (88 % provenant du gras) • glucides 3 g •  
prot. 1 g • lipides 13 g • gras sat. 2 g • chol. 0 mg •  
sod. 156 mg • calc. 21 mg • fibres 1 g

4 PETITS OU MOYENS RADIS 
NETTOYÉS

2 CAROTTES MOYENNES  
NETTOYÉES ET PELÉES

½ DE TASSE DE TOMATES  
RAISINS

½ DE TASSE DE VINAIGRETTE À 
L’ESTRAGON (PAGE 27)

1 À 2 PINCÉES DE SEL CASHER
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BEIGNETS DE CRABE
Cette recette requiert de la panko (une chapelure à la japonaise)  

parce qu'elle est plus grossière qu'une chapelure ordinaire et  
qu'elle crée un bon croquant.

Donne 15 beignets de crabe

Temps de préparation : 35 minutes

Temps de préparation indirecte : 15 minutes

1.  Vérifiez la chair de crabe pour vous assurer qu’elle ne 
contient pas de morceaux de coquille. Réservez-la au 
réfrigérateur.

2. Versez l’huile d’olive dans une casserole moyenne,  
à feu moyen.

3. Pendant que l’huile chauffe, préparez les légumes. 
Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Pendant que le robot fonctionne à High, 
ajoutez l’ail et le piment jalapeño par l’entonnoir et 
laissez l'appareil fonctionner jusqu’à ce qu’ils soient 
hachés fin. Dégagez les parois du bol, puis ajoutez  
les oignons verts et le poivron. Hachez-les fin.

4. Une fois que l’huile est chaude, ajoutez les légumes 
hachés et le sel et faites-les sauter jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres. Retirez les légumes du feu et laissez-les 
refroidir pendant quelques minutes. Une fois que les 
légumes sont frais au toucher, mélangez-les avec la 
chair de crabe. Ajoutez à ce mélange l’œuf, la panko, 
la mayonnaise, la sauce Worcestershire, la moutarde 
de Dijon, les assaisonnements pour fruits de mer et 
une goutte ou deux de sauce piquante, s’il y a lieu. 
Mélangez très doucement tous les ingrédients. (La 
meilleure façon de mélanger le mélange de crabe est 
de le faire avec vos mains propres. Vous pouvez 
également le faire avec une cuillère. Il est important  
d procéder avec délicatesse pour conserver les 
morceaux de chair de crabe intacts.)

16 ONCES (454 ML) DE CHAIR  
DE CRABE EN MORCEAUX

1 C. À THÉ (5 ML) D’HUILE  
D’OLIVE EXTRA VIERGE

1 GOUSSE D’AIL
1 PIMENT JALAPEÑO COUPÉ  

EN DEUX ET ÉPÉPINÉ
3 OIGNONS VERTS COUPÉS  

EN MORCEAUX DE 2,5 CM  
(½ PO) DE LONGUEUR  
(PARTIES BLANCHES ET VERTES)

1 POIVRON ROUGE ÉVIDÉ ET 
COUPÉ EN MORCEAUX DE  
2,5 CM (1 POUCE)

¼ C. À THÉ (1 ML) DE SEL CASHER
1 ŒUF LÉGÈREMENT BATTU
1½ TASSE (375 ML) DE CHAPELURE 

PANKO
½ DE TASSE (125 ML) DE  

MAYONNAISE
1 C. À SOUPE  (15 ML)  

DE SAUCE WORCESTERSHIRE
1 C. À SOUPE  (15 ML) DE 

MOUTARDE DE DIJON
1½ C. À THÉ (7 ML) 

D’ASSAISONNEMENTS POUR 
FRUITS DE MER

 SAUCE PIQUANTE (FACULTATIF)
¼ DE TASSE (60 ML) D’HUILE  

VÉGÉTALE

Information nutritionnelle par portion [1/2 tasse (125 ml)]: 

Calories 288 (53 % provenant du gras) • glucides 25 g •  
prot. 9 g • lipides 17 g • gras sat. 11 g • chol. 59 mg •  
sod. 1035 mg • calc. 282 mg • fibres 2 g
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LATKES (CRÊPES AUX POMMES DE TERRE)
Cette recette infaillible est superbe pour  
les Fêtes ou à toute période de l'année.

Donne 12 crêpes de 3 pouces (7,5 cm) de diamètre

Temps de préparation : 35 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1. Mettez le disque pour râper moyen dans le bol du 
robot culinaire. Râpez les pommes de terre et l’oignon 
à High.

2. Mettez les pommes de terre et l’oignon râpés sur un 
linge propre, enveloppez-les et exprimez-en tout le 
liquide. Mettez-les dans un bol, ajoutez la farine, le 
persil, le sel et le poivre et mélangez le tout uniformé-
ment. Incorporez l’œuf.

3. Faites chauffer une grande poêle à feu moyen. 
Versez-y 2 à 3 cuillerées à soupe (30 à 45 ml) d’huile et 
étalez-la dans la poêle. Une fois que l’huile est chaude, 
versez le mélange à crêpe dans la poêle pour former  
4 crêpes de  ¼ de tasse (60 ml) en maintenant une 
distance égale entre chacune et en continuant 

1 LB (500 G) DE POMMES DE 
TERRE RUSSET (ENVIRON  
2 GROSSES POMMES DE 
TERRE) PELÉES

½ OIGNON MOYEN
2 C. À SOUPE  (30 ML)  

DE FARINE TOUT-USAGE  
NON BLANCHIE (OU DE LA 
CHAPELURE MATZO)

1 C. À SOUPE (15 ML) DE  
PERSIL HACHÉ (LÉGÈREMENT  
TASSÉE)

1 C. À THÉ (5 ML) DE SEL 
CASHER

¼  C. À THÉ (1 ML) DE POIVRE 
NOIR FRAÎCHEMENT MOULU

1 GROS ŒUF LÉGÈREMENT 
BATTU

4 À 6 C. À SOUPE  (60 À 90 ML) 
D’HUILE D’OLIVE EXTRA 
VIERGE

5. Façonnez le mélange en galettes ovales de ¼ de tasse 
(60 ml) et posez-les sur une plaque propre, en mettant 
un papier ciré entre chaque couche de galettes.

6. Faites chauffer une grande poêle à feu moyen et 
versez-y 2 cuillerées à soupe (30 ml) d’huile. Une fois 
que l’huile est chaude, faites dorer les galettes de 
crabe, environ 2 à 4 minutes de chaque côté. Attendez 
qu’elles deviennent d’un beau doré foncé de chaque 
côté. Ajoutez de l’huile dans la poêle au besoin,  
car s’il n’y en a pas suffisamment, les galettes  
de crabe vont brûler.

7. Servez immédiatement. Un quartier de citron  
accompagne à merveille un beignet de crabe.

Information nutritionnelle par beignet :

Calories 226 (65 % provenant du gras) • glucides 11 g •  
prot. 9 g • lipides 16 g • gras saturés 3 g • chol. 83 mg •  
sod. 824 mg • calc. 28 mg • fibres 1 g
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LÉGUMES MARINÉS
Ces légumes sont très utiles à voir à portée de main pour compléter un repas du dîner. 

Donne 2 pintes (1,89 L)

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de préparation indirecte : 12 heures

1. Dans une petite casserole, mélangez l’eau, le vinaigre, 
le sucre et le sel. Portez à ébullition.

2. Pendant que la saumure est portée à ébullition, insérez 
le disque pour trancher réglé à 6 dans le bol du robot 
culinaire. Tranchez le fenouil, le concombre, les 
carottes et les poivrons à High.

3. Séparez également dans deux contenants d’une pinte  
(1,89 L) les légumes, les fleurons de chou-fleur,  
les bâtons de céleri et les épices pour marinades

4. Une fois que la saumure a atteint le point d’ébullition, 
retirez la casserole du feu et versez-la soigneusement 
sur les légumes. Couvrez les légumes et laissez-les 
refroidir à la température ambiante.

5. Mettez-les au réfrigérateur pendant au moins  
12 heures. Les légumes se conservent au réfrigérateur 

3  TASSES (750 ML) D’EAU
1  TASSE (250 ML) DE VINAIGRE 

BLANC DISTILLÉ 
2  C. À SOUPE  (30 ML)  

DE SUCRE CRISTALLISÉ
2  C. À THÉ (10 ML) DE SEL 

CASHER
4  ONCES [115 G (½ BULBE)] 

DE FENOUIL ÉVIDÉ 
4  ONCES [115 G DE CONCOM-

BRE ANGLAIS OU PERSE 
[MINIMUM DE PÉPINS) NON 
PELÉ (¼ MOYEN À GROS)]

4   ONCES (115 G) DE CAROTTES 
PELÉES (2 MOYENNES) 

4  ONCES (115 G) DE POIVRON 
ROUGE NETTOYÉ ET ÉVIDÉ  
(½ MOYEN)

4   ONCES (115 G) DE POIVRON 
JAUNE NETTOYÉ ET ÉVIDÉ  
(½ MOYEN) 

d’exprimer tout surplus de liquide du mélange. Pesez 
sur les crêpes pour leur donner une épaisseur de  
0,6 cm (¼ de pouce). Faites-les cuire pendant environ 
4 à 5 minutes en les tournant délicatement à mi- 
cuisson, ou une fois qu’elles sont croustillantes et 
légèrement dorées.

4. Faites de même avec le reste du mélange, en prenant 
soin d’ajouter de l’huile au besoin, car s’il n’y a pas 
suffisamment d’huile dans la poêle, les latkes vont brûler.

5. Mettez les latkes sur un essuie-tout dans un plateau 
ou une assiette. Vous pouvez également les mettre 
sur la grille au four à 200ºF (95°C) jusqu’au moment 
de les servir.

Valeur nutritive par latke : 

Calories 78 (57 % provenant du gras) • glucides 7 g •  
prot. 1 g • lipides 5 g • gras sat. 1 g • chol. 16 mg •  
sod. 202 mg • calc. 7 mg • fibres 1 g
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RIZ FRIT AUX ANANAS
Ce repas à emporter tant apprécié a été simplifié pour faciliter la tâche  

du cuisinier à la maison, même le plus apprenti qui soit.

Donne environ 7 tasses (1,75 L)

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1.  Faites chauffer une grande poêle antiadhésive ou un wok à 
feu moyen.

2. Pendant que la poêle chauffe, préparez les ingrédients. 
Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot culinaire et 
ajoutez l’ail, le gingembre et l’oignon. Faites environ 6 ou  
8 pulsations pour les hacher fin. Retirez-les du feu et 
réservez-les. Mettez les carottes dans le bol et faites environ 
8 pulsations rapides pour les hacher fin.

3. Une fois que la poêle est chaude, versez-y 2 cuillerées à 
soupe (30 ml) d’huile. Une fois que l’huile est chaude, 
ajoutez le mélange d’oignon, de gingembre et d’ail. Faites 
sauter les légumes jusqu’à ce qu’ils soient tendres, soit 
pendant environ 30 secondes, en les remuant à l’aide d’une 
spatule à l’épreuve de la chaleur, afin qu’ils ne brûlent pas. 
Réglez la chaleur au besoin, en fonction de la poêle et de la 
cuisinière. Ajoutez les carottes et faites-les sauter jusqu’à ce 
qu’elles ramollissent, soit pendant 1 à 2 minutes. Incorporez 
le sake, faites réduire le mélange et utilisez une spatule à 
l’épreuve de la chaleur pour racler les particules d’aliments 
savoureuses sur le fond de la poêle.

4. Ajoutez le reste de l’huile et faites chauffer le tout pendant 
une minute en continuant de remuer les légumes une ou 
deux fois. Une fois que le mélange est chaud, incorporez le 
riz et les noix de cajou et faites-les sauter, mais en laissant 
reposer le riz pendant 1 à 2 minutes entre chaque fois que 

2 GOUSSES D’AIL PELÉES
1 MORCEAU DE 2,5 CM  

(1 POUCE) DE GINGEMBRE 
FRAIS, PELÉ ET COUPÉ EN 
DEUX

1  PETIT OIGNON COUPÉ EN 
MORCEAUX DE 2,5 CM  
(1 POUCE)

2 CAROTTES MOYENNE 
PELÉES ET COUPÉES EN 
MORCEAUX DE 2,5 CM  
(1 POUCE)

¼  DE TASSE (60 ML) D’HUILE 
DE PÉPINS DE RAISIN

1 C. À SOUPE (15 ML) DE 
SAKÉ

4 TASSES (1 L) DE RIZ AU 
JASMIN CUIT ET REFROIDI

1 TASSE (250 ML) DE NOIX 
DE CAJOU RÔTIES (OU DE 
NOIX DE CAJOU NATURE 
GRILLÉES)

¼ C. À THÉ (1 ML) DE  
CURCUMA

¼  C. À THÉ (1 ML) DE SEL 
CASHER OU PLUS, SELON 
LE GOÛT

2 GROS ŒUFS LÉGÈREMENT 
BATTUS

2  TASSES (500 ML) D’ANANAS 
HACHÉS (FRAIS OU EN 
CONSERVE, BIEN ÉGOUTTÉ 
ET SÉCHÉ)

4  ONCES [115 G (¼ DE TÊTE)] 
DE CHOU-FLEUR COUPÉ EN 
PETITS FLEURONS

4  ONCES [115 G (2 BRANCH-
ES)] DE CÉLERI COUPÉES EN 
ALLUMETTES DE 3 POUCES 
(7,6 CM)

1  C. À SOUPE  (15 ML)  
D'ÉPICES POUR MARINADE

pendant un mois durant.

Information nutritionnelle par portion  [1/4 de tasse (60 ml)]: 

Calories 8 (8 % provenant du gras) • glucides 2 g • prot. 0 g •  
lipides 0 g • gras sat. 0 g • chol. 0 mg • sod. 81 mg •  
calc. 8 mg • fibres 1 g
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SALADE CÉSAR AUX CHOUX  
DE BRUXELLES TRANCHÉS

Les différentes textures de cette salade – avec les choux de Bruxelles et les croûtons  
croustillants, le fromage crémeux et la vinaigrette veloutée – feront en sorte que vous  

en voudrez une deuxième voire une troisième portion.

Donne 6 tasses

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de préparation indirecte : s. o.

1. Faites chauffer le four à 350°F (176°C). Recouvrez une 
plaque à pâtisserie d’une feuille d’aluminium. Préparez 
les croûtons en mélangeant d’abord l’huile, l’ail et le 
sel dans un bol moyen, en vous assurant de broyer l’ail. 
Ajoutez les cubes de pain et mélangez pour bien les 
enrober. Mettez-les sur la plaque à pâtisserie et 
faites-les cuire au four pendant 10 à 12 minutes ou 
jusqu’à ce qu’ils deviennent d’un brun doré, en les 
remuant à mi-cuisson. Jetez l’ail.

2. Mettez le disque pour trancher au réglage 3 dans le bol 
du robot culinaire. Faites trancher les choux de Bruxelles 

CROÛTONS :
1  C. À SOUPE  (15 ML) D’HUILE 

D’OLIVE EXTRA VIERGE
1  GOUSSE D’AIL ÉCRASÉE
¼  C. À THÉ (1 ML) À THÉ DE SEL 

CASHER
4   ONCES (115 G) DE PAIN 

CROÛTÉ ITALIEN OU FRAN-
ÇAIS, COUPÉ EN CUBES DE 
1,25 CM (½ PO)  [4½ TASSES 
(1,125 L) DE CUBES]

vous faites revenir le tout, jusqu’à ce que le riz  
devienne croustillant et qu’il brunisse. Ceci devrait 
prendre environ 6 à 8 minutes Ajoutez le curcuma  
et le sel, puis remuez pour enrober le tout. 

5. tassez le mélange sur un côté de la poêle. Ajoutez  
les œufs, couvrez la poêle à moitié et laissez cuire en 
défaisant les œufs pendant la cuisson à l’aide d’une 
spatule. Une fois que les œufs sont cuits, mélangez-les 
avec le riz.

6. Ajoutez les ananas et mélangez bien le tout. Faites-les 
cuire jusqu’à ce qu'ils soient chauds.

7. Poursuivez la cuisson à feu doux. Incorporez la sauce 
de poisson, la sauce soya et les oignons verts. Goûtez 
et ajoutez du sel s'il y a lieu.

8. Servez immédiatement.

Nutritional information per serving [1 tasse (250 ml)]:

Calories 358 (46 % provenant du gras) • glucides 42 g •  
prot. 8 g • lipides 19 g • gras sat. 3 g • chol. 53 mg •  
sod. 213 mg • calc. 36 mg • fibres 2 g

1 C. À THÉ (5 ML) DE SAUCE  
DE POISSON

1 C. À SOUPE (15 ML) DE SAUCE 
SOJA RÉDUITE EN SODIUM

2 OIGNONS VERTS NETTOYÉS 
ET TRANCHÉS MINCE  
(PARTIES BLANCHES ET 
VERTES)
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POULET AU PARMESAN 
Cette recette requiert bon nombre d’éléments qui peuvent facilement être préparés à l’aide 
de votre robot culinaire CuisinartMD. Vous pouvez acheter les éléments comme la chapelure 
et la sauce marinara, mais vous constaterez rapidement qu’il est possible de faire beaucoup 

d’économies en les préparant vous-même.

Donne 4 portions

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de préparation indirecte : 15 minutes

1. Préchauffez le four à 425°F (220°C) en mettant la grille au 
centre. Étalez 1 tasse (250 ml) de sauce sur le fond d’une 
plaque à pâtisserie non réactive de 13 x 9 po (33 x 22,8 cm) 
et réservez-la. 

2. Mettez le disque pour râper dans le bol du robot culinaire. 
Râpez le Parmesan à Low. Videz le bol et réservez le  
fromage. Utilisez maintenant le disque pour râper moyen  
et râpez la mozzarella à High. Reserve.

3. Assaisonnez le poulet de sel et de poivre. Remplissez trois 
plats peu profonds de farine, d’œufs et de chapelure 
respectivement. Battez les œufs légèrement. Saupoudrez 
d’abord le poulet de farine, secouez-en le surplus, passez-le 
ensuite dans les œufs, puis dans la chapelure, en vous 
assurant que chaque côté du morceau de poulet est bien 
enduit. Réservez les morceaux de poulet sur une assiette ou 
une plaque propre.

4. Versez ¼ de tasse (60 ml) de l’huile d’olive dans une grande 
casserole, à feu moyen. Une fois que l’huile est chaude, faites 
brunir les morceaux de poulet plusieurs à la fois, des deux 

1½ TASSE  DE SAUCE 
MARINARA (VERSION 
COMMERCIALE OU 
NOTRE RECETTE DE 
SAUCE AUX TOMATES À 
LA PAGE 26)

2½  ONCES (70 G)  
DE PARMESAN

6  ONCES (170 G)  
DE MOZZARELLA  
BIEN RÉFRIGÉRÉE*

4 POITRINES DÉSOSSÉES 
DE 6 À 8 ONCE (170 À  
230 G) ONCES, SANS  
LA PEAU ET  
ATTENDRIES JUSQU’À  
UNE ÉPAISSEUR DE  
1,25 CM (½ PO)

½ C. À THÉ (2ML) DE SEL 
CASHER

½ C. À THÉ (2 ML) DE 
POIVRE NOIR  
FRAÎCHEMENT MOULU

¼ DE TASSE (60 ML) DE 
FARINE TOUT USAGE 
NON BLANCHIE

2 GROS ŒUFS

à High. Transférez-les dans un grand bol à mélanger.

3. Mettez le disque pour trancher à 1. Tranchez le Parmesan à 
Low. Mettez le fromage dans le bol à mélanger avec les 
choux de Bruxelles.

4. Mélangez les choux de Bruxelles, les croûtons, le Parmesan 
et la vinaigrette César. Servez immédiatement. 

Information nutritionnelle par portion [1/2 de tasse (125 ml)]:

Calories 133 (63 % provenant du gras) • glucides 9 g • prot. 1 g •  
lipides 10 g • gras sat. 2 g • chol. 19 mg • sod. 242 mg •  
calc. 77 mg • fibres 2 g

SALADE :
1  LB (500 G) DE CHOUX  

DE BRUXELLES, 
FEUILLES  
DÉTACHÉES ENLEVÉES 
ET TIGES NETTOYÉES 

2  ONCES (60 G) AU  
PARMESAN  

VINAIGRETTE :
1  TASSE (250 ML)  

DE VINAIGRETTE CÉSAR 
(PAGE 22)
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PÂTES PRIMAVERA
Voici une version allégée de cette vieille recette de pâtes tant appréciée.  

Il s’agit ici d’un repas rassasiant préparé sans aucune crème.

Donne 8 à 10 portions

Temps de préparation : 35 minutes

Temps de préparation indirecte : 15 minutes

1. Dans une grande casserole d’eau salée, faites cuire 
les pâtes al dente (elles ne doivent pas être trop 
cuites, car la cuisson se poursuivra avec les légumes). 
Une fois que les pâtes sont cuites, réservez  2 tasses 
(500 ml) de l’eau de cuisson, puis égouttez les pâtes. 
Laissez-les dans la passoire posée sur la casserole et 
couvrez-la.

2. Pendant que les pâtes cuisent, préparez les autres 
ingrédients. Mettez le disque pour râper fin dans le 
bol du robot culinaire. Râpez le Parmesan à Low et 
mettez-le de côté.

3. Remplacez le disque à râper par la lame pour hacher. 
Pendant que le robot fonctionne à High, ajoutez l’ail 
par l’entonnoir. Videz le bol et réservez l’ail. 

1  LB (500 G) LES LINGUINES 
CONVIENNENT TRÈS BIEN

2 ONCES (60 G) DE PARMESAN
2 GOUSSES D’AIL PELÉES
1 PETIT OIGNON COUPÉ POUR 

PASSER DANS L’ENTONNOIR
2 POIVRONS MOYENS (JAUNES 

ET/OU ROUGES) COUPÉS EN 
DEUX ET ÉVIDÉS

4  CAROTTES MOYENNE PELÉES 
ET COUPÉES EN MORCEAUX 
ALLANT DANS L’ENTONNOIR

1  ZUCCHINI PETIT OU MOYEN 
PELÉ ET COUPÉ POUR PASSER 
DANS L’ENTONNOIR  
À L’HORIZONTALE

côtés, en ajoutant de l’huile au besoin, car s’il n’y en a 
pas suffisamment, le poulet va brûler.  Mettez les 
morceaux de poulet brunis sur la sauce étalée sur la 
plaque. Remarque : Le poulet n’est pas encore cuit à 
point à cette étape-ci, seulement bruni. La cuisson se 
terminera dans le four. 

5.  Badigeonnez chaque morceau de poulet de  
2 cuillerées à soupe (30 ml) de sauce, 1 cuillerée à 
soupe  (15 ml) de Parmesan et 2 cuillerées à soupe   
(30 ml) de mozzarella.

6. Mettez la plaque dans le four préchauffé et faites cuire 
le poulet pendant environ 10 minutes ou jusqu’à ce que 
le fromage ait légèrement fondu et que la température 
intérieure du poulet ait atteint 165°F (73.8°C). 

7.  Garnissez le poulet de basilic et servez-le. 

Information nutritionnelle par portion : 

Calories 709 (47 % provenant du gras) • glucides 36 g •  
prot. 58 g • lipides 36 g • gras sat. 12 g • chol. 242 mg •  
sod. 1832 mg • calc. 579 mg • fibres 3 g

1 RECETTE [12⁄3 TASSE 
(400 ML)] DE CHAPELURE  
ASSAISONNÉE (PAGE 18)

¼ À ½ DE TASSE (60 À 125 ML) 
D’HUILE D’OLIVE

2 C. À SOUPE (30 ML) DE 
BASILIC EN FINES LANIÈRES 
(CHIFFONNADE)

 * IL EST PRÉFÉRABLE DE METTRE LA 
MOZZARELLA AU CONGÉLATEUR 
PENDANT ENVIRON 10 MINUTES, 
MAIS PAS PLUS QUE 15 MINUTES 
AVANT DE LA RÂPER.
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4. Retirez soigneusement la lame pour hacher et mettez le 
disque pour trancher réglé à 3. Tranchez l’oignon, videz 
le bol et mettez l’oignon de côté avec l’ail. Mettez le 
disque pour trancher au réglage 2 et tranchez à High les 
poivrons (à la verticale), les carottes (à l’horizontale) ainsi 
que les zucchinis (à l’horizontale). Mettez-les séparément 
de côté.

   Remarque : Aucun besoin de salir d’autres bols. Vous 
aurez le temps de faire cuire ces légumes entre chacune 
de ces étapes, c’est-à-dire, une fois qu’un légume aura 
été mis dans la poêle, vous pourrez trancher le suivant et 
ainsi de suite. Tranchez-les dans l’ordre dans lequel vous 
les utiliserez.

5. Versez l’huile d’olive dans une grande sauteuse, à feu moyen. Une fois que l’huile est 
chaude, ajoutez l’ail et l’oignon avec une pincée ou deux de sel et de poivre. Faites sauter le 
tout jusqu’à ce que les légumes soient tendres et qu’ils dégagent un parfum, mais sans avoir 
vraiment changé de couleur, soit pendant 2 à 4 minutes.

 Ajoutez ensuite les poivrons dans la poêle et faites-les sauter jusqu’à ce qu’ils aient ramolli, 
soit pendant encore 4 à 5 minutes. Ajoutez le zucchini et la courge, une peu de sel et de 
poivre et faites-les cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. En dernier lieu, ajoutez les lanières 
de carottes et faites-les cuire jusqu’à ce qu’elles aient ramolli, soit pendant encore quelques 
minutes.  Incorporez le reste du sel et du poivre et faites sauter le tout pendant encore une 
minute.

6. Une fois que les pâtes sont cuites et que les légumes sont prêts, mélangez les deux 
uniformément.  Incorporez l’eau de cuisson des pâtes que vous aviez mise de côté ¼ de 
tasse (60 ml) à la fois, pour obtenir une consistance plus crémeuse. Vous n’aurez probable-
ment besoin que d’une tasse (250 ml) d’eau, mais cela dépend du type de pâtes que vous 
utilisez. Incorporez le zeste et le jus de citron, puis le basilic et le Parmesan. Saupoudrez de 
poivre noir moulu et servez.

* Si vous n’avez pas une sauteuse d’environ 5 pintes, faites cuire les légumes dans une grande 
poêle. Pour ce qui est de mélanger toutes les pâtes et tous les légumes, vous pouvez utiliser 
une marmite pour pâtes ou un grand bol à mélanger.

Information nutritionnelle par portion : 

Calories 229 (15 % provenant du gras) • glucides 41 g • prot. 9 g • lipides 4 g • gras sat. 1 g • chol. 4 mg • 
sod. 343 mg • calc. 87 mg • fibres 2 g

1  COURGE JAUNE PETITE 
OU MOYENNE PELÉE ET 
COUPÉE POUR PASSER 
DANS L’ENTONNOIR À 
L’HORIZONTALE

1 C. À SOUPE (15 ML) D’HUILE 
D’OLIVE

1 C. À THÉ (5 ML) DE SEL 
CASHERT

½  C. À THÉ (2 ML) DE POIVRE 
NOIR FRAÎCHEMENT MOULU 
OU PLUS POUR LA FINITION

 JUS ET ZESTE D’UN PETIT 
OU MOYEN CITRON

¼ DE TASSE (60 ML) DE 
BASILIC FRAIS COUPÉ EN 
LANIÈRES (CHIFFONNADE)
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Si vous n’avez pas encore mangé une pizza garnie de pesto, vous manquez 
quelque chose! Au lieu de la mozzarella, essayez un fromage de chèvre 

moelleux qui donnera un goût piquant.

PIZZA AU PESTO

Donne une pizza de14 pouces (35 cm) (8 portions)

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de préparation indirecte : 35 à 40 minutes

1. Préparez la pâte à pizza et laissez-la lever. Mettez la 
grille supérieure du four à environ 20,3 cm (8 po) du 
haut. Si vous utilisez une pierre à cuire, mettez-la sur  
la grille. Préchauffez le four à  500°F (260°C) pendant 
30 minutes ou plus.

2. Mettez le disque pour râper moyen dans le bol du 
robot culinaire. Râpez la mozzarella à High et mettez-la 
de côté.

3. Retirez le disque pour râper et insérez le disque pour 
trancher réglé à 4. Mettez la tomate dans l’entonnoir, 
partie plate vers le bas, et tranchez-la à High.

4. Sur une surface légèrement enfarinée, mettez la pâte 
et abaissez-la délicatement avec vos doigts pour 
l’aplatir, puis étirez-la en un rond de 14 pouce (35 cm). 
Mettez la pâte sur une feuille de cuisson généreuse-
ment recouverte de semoule de maïs ou sur une 
plaque à pizza perforée, une grille à pizza ou une 
plaque à pâtisserie sans bords saupoudré de semoule 
de maïs. Badigeonnez le contour de la pâte à pizza 
d’huile d’olive. Étalez le pesto sur la pâte en laissant 
environ 0,6 cm (¼ de po) tout autour. Saupoudrez la 
mozzarella et garnissez-la des tranches de tomate. 
Faites soigneusement glisser la pizza sur la pierre, s’il y 
a lieu (déposez la feuille de cuisson sur la partie arrière 
de la pierre et secouez doucement la feuille à 
l’horizontale pour faire glisser la pizza sur la pierre) ou 
mettez la plaque dans le four chaud.

5. Faites cuire la pizza pendant 8 à 10 minutes, jusqu’à ce 
que le dessus forme des bulles et que les bords de la 
pâte soient dorés, gonflés et croustillants. Retirez la 
pizza du four et laissez-la reposer sur une grille 
pendant 2 à 3 minutes avant de la couper. 

Information nutritionnelle par portion : 

Calories 198 (47 % provenant du gras) • glucides 20 g •  
prot. 7 g • lipides 10 g • gras sat. 3 g • chol. 12 mg •  
sod. 356 mg • calc. 98 mg • fibres 1 g

1  RECETTE DE PÂTE À PIZZA 
(PAGE 50)

4  ONCES (115 G) DE MOZZA-
RELLA BIEN RÉFRIGÉRÉE*

1 TOMATE PRUNE, BASE PLATE 
COUPÉE  

 SEMOULE DE MAÏS À  
SAUPOUDRER

1 C. À THÉ (5 ML) D’HUILE 
D’OLIVE POUR BADIGEONNER

1⁄3 DE TASSE (75 ML) DE PESTO 
AU BASILIC (VERSION  
COMMERCIALE OU NOTRE 
RECETTE À LA PAGE 21)

* IL EST PRÉFÉRABLE DE METTRE LA 
MOZZARELLA AU CONGÉLATEUR 
PENDANT ENVIRON 10 MINUTES, 
MAIS PAS PLUS QUE 15 MINUTES 
AVANT DE LA RÂPER.
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Voici une autre pizza qui a fait sensation dans la cuisine d’essai :  
ses saveurs sont équilibrées grâce au mariage de la sauce sucrée,  

des olives saumâtres et des flocons de piment rouge.

PIZZA AUX OLIVES ET AUX TOMATES

Donne une pizza de14 pouces (35 cm) (8 portions)

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de préparation indirecte : 35 à 40 minutes

1. Préparez la pâte à pizza et laissez-la lever. Mettez  
la grille supérieure du four à environ 8 po (20,3 cm)  
du haut. Si vous utilisez une pierre à cuire, mettez-la 
sur la grille. Préchauffez le four à  500°F (260°C) 
pendant 30 minutes ou plus.

2. Mettez le disque pour râper fin dans le bol du robot 
culinaire. Râpez le Parmesan à Low et mettez-le de côté.

3. Sur une surface légèrement enfarinée, mettez la pâte 
et abaissez-la délicatement avec vos doigts pour 
l’aplatir, puis étirez-la en un rond de 14 pouces (35 cm) 
Mettez la pâte sur une feuille de cuisson généreuse-
ment recouverte de semoule de maïs ou sur une 
plaque à pizza perforée, une grille à pizza ou une 
plaque à pâtisserie sans bords saupoudré de semoule 
de maïs. Badigeonnez le contour de la pâte à pizza 
d’huile d’olive. Étalez le pesto sur la pâte en laissant 
environ 0,6 cm (¼ de po) tout autour. Saupoudrez le 
Parmesan, puis garnissez la pâte d’olives, de tomates 
cerises et de flocons de piment rouge. Faites soigneu-
sement glisser la pizza sur la pierre, s’il y a lieu 
(déposez la feuille de cuisson sur la partie arrière de la 
pierre et secouez doucement la feuille à l’horizontale 
pour faire glisser la pizza sur la pierre) ou mettez la 
plaque dans le four chaud.

4. Faites cuire la pizza pendant 8 à 10 minutes, jusqu’à ce 
que le dessus forme des bulles et que les bords de  
la pâte soient dorés, gonflés et croustillants. Retirez  
la pizza du four, saupoudrez-la de sel et de basilic et 
laissez-la reposer sur une grille pendant 2 à 3 minutes 
avant de la couper. 

Information nutritionnelle par portion :  

Calories 140 (27 % provenant du gras) • glucides 20 g  
• prot. 5 g • lipides 4 g • gras sat. 1 g • chol. 5 mg  
• sod. 432 mg • calc. 87 mg • fibres 1 g

1  RECETTE DE PÂTE À PIZZA  
(PAGE 50)

2  ONCES (60 G) DE PARMESAN
 SEMOULE DE MAÏS À  

SAUPOUDRER
1 C. À THÉ (5 ML) D’HUILE 

D’OLIVE POUR BADIGEONNER
1⁄3 DE TASSE (75 ML) DE SAUCE 

À PIZZA (VERSION COMMER-
CIALE OU NOTRE RECETTE À 
LA PAGE 26)

1⁄3 À ½  DE TASSE (75 À 125 ML)
D’OLIVES KALAMATA  
DÉNOYAUTÉES

½ DE TASSE (125 ML) DE  
TOMATES RAISINS COUPÉES 
EN DEUX

 UNE PINCÉE DE FLOCONS  
DE PIMENT ROUGE

 UNE PINCÉE DE SEL DE MER
 FEUILLES FRAÎCHES DE 

BASILIC DÉCHIRÉES, COMME 
GARNITURE
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HAMBURGERS AVEC SALADE DE CHOU SAUMURÉE 
Vous pouvez transformer n’importe quel type de viande en hamburger  

tendre avec votre robot culinaire. Il suffit de faire des pulsations 
jusqu’à obtention de la texture désirée. 

Donne 4 hamburgers

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de préparation indirecte : 16 minutes

1 Insérez le disque pour trancher réglé à 1 dans le bol 
du robot culinaire. Tranchez le piment jalapeño à 
High et laissez-le dans le bol.

2. Réglez le disque pour trancher à 3 et tranchez les 
choux à High, puis laissez-les dans le bol.

3. Retirez le disque pour trancher et remplacez-le par 
le disque à râper moye. Râpez les carottes, puis 
mettez tous les légumes dans un grand bol à 
mélanger. Ajoutez le reste des ingrédients dans le 
bol de légumes. Mélangez le tout uniformément. 
Couvrez le bol et mettez-le au réfrigérateur.

4. Préchauffez le grilloir à High en mettant la grille à  
15 à 20 cm (6 à 8 po) du haut du fourneau, 

5. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Pendant que le robot fonctionne à High, 
ajoutez l’ail et l’échalote par l’entonnoir et laissez 
l'appareil fonctionner jusqu’à ce que l’ail soient 
hachés fin. 

6. Ajoutez la viande, le sel, le poivre et la moutarde de 
Dijon dans le bol du robot culinaire. Faites quelques 
pulsations de 2 secondes, jusqu’à ce que la viande 
soit hachée fin, soit 12 à 15 pulsations.

7. Façonnez le mélange de viande en quatre galettes 
de  6 à 7 onces (170 à 200 g) chacune et mettez-les 
sous le grilloir à High pendant 8 minutes, de chaque 
côté (cuisson à point). 

8. Servez la viande sur un petit pain bretzel et  
garnissez-la de salade de chou saumurée. 

SALADE DE CHOU SAUMURÉE :
[DONNE ENVIRON 3½ TASSES (875 ML)]
1⁄3  DE PIMENT JALAPEÑO MOYEN 

NETTOYÉ
4   ONCES (115 G)  DE CHOU ROUGE 

(¼ DE TÊTE ÉVIDÉE)
4   ONCES (115 G) DE CHOU VERT  

(¼ DE TÊTE ÉVIDÉE)
4  OUNCES (115 G) DE CAROTTES 

(ENVIRON 2 CAROTTES  
MOYENNES)

3  C. À SOUPE (45 ML) DE VINAIGRE 
DE VIN ROUGE

1  C. À SOUPE (15 ML)  
DE SUCRE CRISTALLISÉ

½  C. À THÉ (2 ML) DE SEL CASHER
1  C. À SOUPE (15 ML)  

DE GRAINES DE MOUTARDE
1  C. À THÉ (5 ML) DE GRAINS  

ENTIERS DE CORIANDRE

HAMBURGERS :
2  GOUSSES D’AIL PELÉES
1  PETITE ÉCHALOTE COUPÉE EN 

MORCEAUX DE 2,5 CM (1 POUCE) 
¾  DE LIVRE (375 G) D’ÉPAULE DE 

PORC DÉSOSSÉ NETTOYÉE ET 
COUPÉE EN MORCEAUX DE  
2,5 CM (1 POUCE)

¾ DE LIVRE (375 G) DE BŒUF À 
RAGOÛT NETTOYÉ ET COUPÉ EN 
MORCEAUX DE 2,5 CM (1 PO)

1½  C. À THÉ (7 ML) DE SEL CASHER
½  C. À THÉ (2 ML)DE POIVRE NOIR 

FRAÎCHEMENT MOULU
1½  C. À SOUPE DE MOUTARDE  

DE DIJON
4  PETITS PAINS BRETZEL (OU PAIN 

BRIOCHE OU PAIN MOLLET  
PORTUGAIS)

42
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TARTE AU ZUCCHINI À L’ANCIENNE
Cette tarte de format libre vous évite d’avoir à abaisser la parfaite  

pâte à tarte et ne pourrait être plus facile à préparer! 

Donne une tarte (environ 8 portions)

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de préparation indirecte : 45 minutes

1. Mélangez la ricotta, le zeste de citron, 2 cuillerées à 
thé (10 ml) de jus de citron, ½ cuillerée à thé  (2 ml)  
de sel et ¼ ¼ de cuillerée à thé (1 ml) de poivre 
fraichement moulu dans un petit bol. Mettez le 
mélange réfrigérateur.

2. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Pendant que le robot fonctionne à High, 
ajoutez l’ail par l’entonnoir et laissez l'appareil  
fonctionner jusqu’à ce que l’ail soit haché fin. Ajoutez 
la menthe et hachez-la grossièrement, soit en faisant  
3 ou 4 pulsations. Mettez l’ail et la menthe dans un 
grand bol à mélanger.

3. Retirez la lame pour hacher et insérez le disque pour 
trancher réglé à 3. Tranchez le zucchini. Mettez le 
zucchini dans le bol avec l’ail et la menthe. Mélangez 
le tout avec le reste du sel, du poivre, du jus de citron 
et de l’huile d’olive.

4. Sur un papier parchemin légèrement enfariné, abaissez 
la pâte à tarte en un rond de 25 cm (10 po) de 
diamètre. Mettez les morceaux de zucchini au centre 
de la pâte et laissez un bord de 2,5 cm (1 po). Versez 
le mélange de ricotta à la cuillère sur le zucchini. 
Rabattez la pâte sur les bords de la garniture.

5. Transférez soigneusement la tarte et le papier parche-
min sur une plaque à pâtisserie ou à biscuits peu 

½  DE TASSE (125 ML) DE 
RICOTTA

1  C. À THÉ (5 ML) DE ZESTE  
DE CITRON RÂPÉ

1  C. À SOUPE  (15 ML) DE JUS 
DE CITRON FRAIS

2  C. À THÉ (10 ML) DE SEL 
CASHER

¾ C. À THÉ (3,75 ML) DE POIVRE 
NOIR FRAÎCHEMENT MOULU

2  GOUSSES D’AIL PELÉES
¼  DE TASSE (60 ML) DE FEUILLES 

DE MENTHE FRAÎCHES  
TASSÉES

1  GROS ZUCCHINI [ENVIRON  
12 ONCES (340 G)], PELÉ

1  C. À SOUPE (15 ML) D’HUILE 
D’OLIVE

½  RECETTE DE PATE BRISÉE 
(PAGE SUIVANTE)

1 BLANC D’ŒUF LÉGÈREMENT 
BATTU POUR LA DORURE

Information nutritionnelle par hamburger sur petit pain garni  
de 1/4 de tasse (60 ml) de salade de chou :

Calories 505 (29 % provenant du gras) • glucides 47 g •  
prot. 44 g • lipides 16 g • gras sat. 5 g • chol. 107 mg •  
sod. 1654 mg • calc. 102 mg • fibres 1 g

* NOUS AIMONS MÉLANGER LE PORC 
ET LE BŒUF, MAIS VOUS POUVEZ 
N’UTILISER QU’UNE VIANDE OU 
L’AUTRE.
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PÂTE BRISÉE
Cette pâte polyvalente peut être utilisée pour faire  

des collations sucrées ou salées

Donne deux croûtes simples de 22,5 cm (9 pouces) ou 
une croûte double de 22,5 cm. 

Temps de préparation : 5 minutes (pour préparer la pâte)

Temps de préparation indirecte : 30 minutes (temps 
minimum de repos recommandé)

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Ajoutez la farine et le sel et mélangez le tout 
pendant 10 secondes à Low pour le tamiser. Ajoutez  
le beurre et appuyez sur Pulse 6 à 8 fois, jusqu’à ce que 
le mélange ressemble à de gros grumeaux. 

2. Versez l’eau, une cuillerée à soupe (15 ml) à la fois, et 
appuyez sur Pulse jusqu’à ce que le mélange forme une 
pâte (il est possible que vous n’ayez pas à utiliser toute 
l’eau). (Pour vérifier si la pâte est suffisamment  
hydratée, retirez le couvercle et pincez le mélange).  
S’il tient, c’est que la pâte est à point.

3. Transférez la pâte sur une surface légèrement enfarinée 
et pétrissez-la une ou deux fois pour qu’elle se tienne. 
Divisez la pâte en deux et abaissez-la en deux disques 
plats; emballez-les et réfrigérez-les jusqu'à l’utilisation, 
soit pendant au moins 30 minutes. 

2  TASSES (500 ML) DE FARINE 
TOUT USAGE NON BLANCHIE

1  C. À THÉ (5 ML) DE SEL 
CASHER

16 C. À SOUPE [240 ML  
DE BEURRE NON SALÉ OU 
2 BÂTONNETS COUPÉS EN 
CUBES DE 1,25 CM (½ PO)

1⁄3  DE TASSE (75 ML) D’EAU  
GLACÉE

profonde. Mettez-la au réfrigérateur pour qu’elle 
refroidisse.

6. Pendant ce temps, préchauffez le four à 375°F (190°C) 
en mettant la grille au centre.

7. Une fois que le four est chaud, badigeonnez le contour 
de la tarte avec la dorure au blanc d’œuf. Faites cuire la 
pâte jusqu’à ce qu’elle soit dorée et que le zucchini soit 
tendre, soit pendant environ 45 à 50 minutes. 

Information nutritionnelle par portion : 

Calories 205 (65 % provenant du gras) • glucides 14 g • prot. 4 g • 
lipides 15 g • gras sat. 10 g • chol. 38 mg • sod. 762 mg •  
calc. 47 mg • fibres 1 g
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PÂTE SUCRÉE
Vous avez un surplus de pâte?  

Utilisez cette pâte sucrée pour faire des biscuits simples.

Donne deux croûtes simples de 22,5 cm (9 pouces)  
ou une croûte double de 22,5 cm.

Temps de préparation : 5 minutes (pour préparer la pâte)

Temps de préparation indirecte : 30 minutes (temps 
minimum de repos recommandé)

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Ajoutez la farine et le sel et mélangez le tout 
pendant 10 secondes à Low pour le tamiser. Ajoutez le 
beurre et appuyez sur Pulse jusqu’à ce que le mélange 
ressemble à de gros grumeaux. Ajoutez les jaunes 
d’œufs un à la fois, puis l’eau, le zeste (s’il y a lieu) et  
la vanille, puis faites 4 à 5 pulsations jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène. La pâte devrait se tenir à  
ce point.

2. Transférez la pâte sur une surface légèrement enfarinée 
et pétrissez-la 1 ou 2 fois pour qu’elle se tienne bien. 
Divisez la pâte en deux et abaissez-la en deux disques 
plats; emballez-les et réfrigérez-les jusqu'à l’utilisation.

Remarque : Si elles sont bien emballées, ces pâtes 
peuvent être congelées jusqu’à 6 mois durant.

Information nutritionnelle par croûte simple :  
(en fonction de 12 portions) :

Calories 100 (66 % provenant du gras) • glucides 7 g •  
prot. 1 g • lipides 7 g • gras sat. 5 g • chol. 20 mg •  
sod. 95 mg • calc. 0 mg • fibres 0 g

2  TASSES (500 ML) DE FARINE 
TOUT-USAGE NON BLANCHIE

2 C. À SOUPE (30 ML)  SUCRE 
CRISTALLISÉ

½  C. À THÉ (7 ML) DE SEL 
CASHER 

12 C. À SOUPE (180 ML) DE 
BEURRE NON SALÉ OU  
BÂTONNET COUPÉ EN CUBES 
DE 1,27 CM (½ PO)

2 GROS JAUNES D’ŒUFS
1 C. À SOUPE (15 ML) D’EAU 

GLACÉE
¼ DE C. À THÉ (1 ML) DE ZESTE 

DE CITRON RÂPÉ (FACULTATIF)
½ C. À THÉ (2 ML) D’EXTRAIT  

DE VANILLE PURE

Remarque : Si elles sont bien emballées, ces pâtes peuvent 
être congelées jusqu’à 6 mois durant.

Information nutritionnelle par croûte simple : 
(en fonction de 12 portions) :

Calories 100 (66 % provenant du gras) • glucides 7 g •  
prot. 1 g • lipides 7 g • gras sat. 5 g • chol. 20 mg •  
sod. 95 mg • calc. 0 mg • fibres 0 g
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Le robot culinaire fait de la préparation de la pâte un jeu d’enfant. La pâte à 
pizza peut également servir à faire une focaccia. Vous trouverez des idées  

de recettes sur notre site Web à l’adresse www.cuisinart.ca.

1½  C. À THÉ (7 ML) DE LEVURE 
SÈCHE ACTIVE

1 C. À THÉ (5 ML)  
DE SUCRE CRISTALLISÉ

2⁄3 DE TASSE (150 ML) D’EAU 
TIÈDE  [105 °F À 110 °F  
(40,5 À 43,3 °C)]

12⁄3 TASSE (400 ML) DE FARINE  
À PAIN (VOUS POUVEZ  
LA REMPLACER PAR LE  
LA FARINE TOUT USAGE  
NON BLANCHIE)

¾  C. À THÉ (3,75 ML)  
DE SEL CASHER

1 C. À THÉ (5 ML)  
D’HUILE D’OLIVE

PÂTE À PIZZA

Donne ¾ lb (375 g) de pâte  
(une pizza de 14 pouces ou deux de 9 pouces)

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de préparation indirecte : 1 heure

1. Dans une tasse à mesurer le liquide, faites dissoudre  
la levure et le sucre dans de l'eau tiède. Laissez agir 
jusqu’à ce qu’une mousse se forme, soit pendant 
environ 5 minutes. (Remarque : Si la levure ne forme 
pas de mousse après 10 minutes, cela signifie qu’elle 
n’est pas active et que vous devriez la jeter et  
recommencer avec de la nouvelle levure.

2. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Mettez la farine, le sel et l’huile d’olive dans 
le bol et faites quelques pulsations pour bien mé-
langer le tout. Pendant que l’appareil fonctionne à 
Low, versez le mélange liquide par l’entonnoir au fur 
et à mesure que la farine l’absorbe. Pétrissez la pâte 
jusqu’à ce qu’elle n’adhère plus aux parois du bol et 
qu’elle forme une boule. Poursuivez pendant  
30 secondes pour la pétrir. La pâte sera légèrement 
collante.

3. Enfarinez légèrement un gros bol à mélanger. Ajoutez 
la pâte et couvrez le bol d’une pellicule plastique. Lais-
sez la pâte lever dans un endroit chaud, sans courant 
d’air, pendant environ 1 heure afin que son volume 
double.

4. Mettez la pâte sur une surface légèrement couverte  
de farine et abaissez-la. Roulez-la pour faire  
des croûtes de la taille que suggère la recette.

Information nutritionnelle par croûte simple  
(en fonction de 8 portions) :

Calories 92 (6 % provenant du gras) • glucides 19 g •  
prot. 3 g • lipides 1 g • gras sat. 0 g • chol. 0 mg •  
sod. 214 mg • calc. 1 mg • fibres 0 g
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PÂTE D’AMANDE

Donne environ 1½ tasse (375ml) ou 1 lb (500 g)

Temps de préparation : 10 minutes  
(35 si vous blanchissez les amandes)

Temps de préparation indirecte : 5 minutes

1. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Ajoutez les amandes et faites environ 4 
pulsations pour les hacher, puis appuyez sur High pour 
les hacher fin, pendant environ 30 secondes. Ajoutez le 
reste des ingrédients et faites fonctionner le robot à 
High jusqu’à obtention d’un mélange très uniforme.  
Le but est de rendre le mélange d’une texture aussi 
fine que possible, comme une pâte.

2. Saupoudrez légèrement une surface de travail propre de sucre à glacer. Pétrissez la pâte 
d’amande quelques fois dans le sucre à glacer, puis enveloppez-la d’une pellicule plastique. 
Vous pouvez la conserver à la température ambiante pendant 1 semaine. Si vous ne 
prévoyez pas l’utiliser avant un certain temps, vous pouvez la conserver au réfrigérateur 
pendant 1 mois au plus (assurez-vous qu’elle est à la température ambiante avant  
de l’utiliser).

* Vous pouvez acheter des amandes mondées, mais elles sont parfois chères et non offertes 
dans tous les magasins. Vous pouvez facilement monder vos amandes à la maison en 
procédant comme suit : 1. Mettez les amandes entières (nature) dans un bol à mélanger à 
l’épreuve de la chaleur. 2. Portez 3 à 4 tasses (750 ml à 1 L) d’eau à ébullition, puis versez 
l’eau bouillante sur les amandes. Laissez reposer les amandes pendant exactement  
1 minute, car après 1 minute, elles seront trop molles. 

3. Égouttez-les immédiatement à l’aide d’une passoire ou d’un tamis, puis rincez-les à l’eau 
froide. Remettez les amandes dans le bol à mélanger vide. La peau des amandes devrait 
être ratatinée. Frottez les amandes avec vos doigts et l’enveloppe devrait facilement se 
détacher. Jetez les enveloppes.

Information nutritionnelle par portion [2 cuillerées à soupe (30 ml)]:  
Calories 173 (47 % provenant du gras) • glucides 20 g • prot. 4 g • lipides 10 g • gras sat. 1 g •  
chol. 0 mg • sod. 51 mg • calc. 43 mg • fibres 0 g

1½ TASSE (375 ML) D’AMANDES 
MONDÉES*

1½ TASSE (375 ML)  
DE SUCRE À GLACER ET  
UN PEU PLUS POUR  
SAUPOUDRER

1 C. À SOUPE (15 ML) DE MIEL
2 C. À SOUPE (30 ML)  D’EAU
1 C. À THÉ  (5 ML) D’EXTRAIT  

DE VANILLE PURE
¼ C. À THÉ (1 ML) KOSHER SALT 

La pâte d’amande est un ingrédient que l’on retrouve souvent dans  
les biscuits, les gâteaux et les pâtisseries. En voici une version maison des 

plus simples à préparer avec votre robot culinaire. 
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CROQUANT AUX POMMES

Donne un gâteau carré de 20 cm (9 po)  
et environ 10 portions

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de préparation indirecte : 25 à 30 minutes

1. Préchauffez le four à 350°F (176°C) en mettant la grille 
au centre. 

2. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Préparation de la garniture extérieure : 
Mettez la farine, la cassonade, la cannelle, le  
gingembre et le sel dans le bol et faites fonctionner le 
robot à Low pendant 10 secondes pour bien mélanger 
les ingrédients. Ajoutez le beurre et faites environ  
8 pulsations jusqu’à obtention de morceaux de  
la grosseur d’un pois. Ajoutez l’avoine et faites environ 
3 pulsations pour le mélanger. Videz le bol et mettez  
le mélange dans un bol à part.

3. Préparation de la garniture intérieure : Retirez la lame 
pour hacher et insérez le disque pour trancher réglé à 
5. Tranchez les pommes à High et mettez-les dans un 
plat de cuisson de 22,8 cm (9 po) carrés. Ajoutez les 
autres ingrédients de la garniture et mélangez le tout.

4. Étalez uniformément la garniture extérieure sur le 
mélange de pommes. Mettez le plat de cuisson dans 
le four chaud et faites cuire jusqu’à ce que la croûte 
soit dorée, soit pendant environ 20 à 25 minutes. Si 
vous voulez que le croquant soit plus foncé, passez-le 
au grilloir pendant 2 à 3 minutes.

5. Retirez-le plat du four et laissez reposer le croquant 
pendant quelques minutes avant de le servir.  
Garnissez-le de crème fouettée ou de crème glacée à 
la vanille.

Information nutritionnelle par portion : 

Calories 210 (30 % provenant du gras) • glucides 36 g •  
prot. 2 g • lipides 7 g • gras sat. 4 g • chol. 18 mg •  
sod. 114 mg • calc. 5 mg • fibres 2 g

GARNITURE EXTÉRIEURE :
2⁄3 DE TASSE (150 ML) DE FARINE 

TOUT USAGE NON BLANCHIE
2⁄3 DE TASSE (150 ML) DE  

CASSONADE DORÉE TASSÉE
¼ C. À THÉ 1 ML) DE CANNELLE 

MOULUE
¼ C. À THÉ (1 ML) DE  

GINGEMBRE MOULU
¼ DE C. À THÉ (1 ML) DE SEL 

CASHER
6  C. À SOUPE (90 ML)  

DE BEURRE NON SALÉ FROID 
ET COUPÉ EN CUBES

1 TASSE (250 ML) DE FLOCONS 
D’AVOINE (À L’ANCIENNE ET 
NON À CUISSON RAPIDE) 

GARNITURE INTÉRIEURE :
2 LB (1 KG) DE POMMES,  

ENVIRON 4 MOYENNES, 
PELÉES, COUPÉES EN DEUX 
ET ÉVIDÉES

 JUS DE ½ PETIT OU MOY-
EN CITRON, ENVIRON 1 
CUILLERÉE À SOUPE (15 ML)

1 C. À THÉ (5 ML) D’EXTRAIT  
DE VANILLE PURE

½ DE TASSE (125 ML) DE SUCRE 
CRISTALLISÉ

¼ C. À THÉ (1 ML) DE SEL 
CASHER

¼ C. À THÉ (1 ML)  
DE GINGEMBRE MOULU

Un croquant est un des desserts les plus faciles à préparer.  
Voici notre version d’un croquant aux pommes parfumé au gingembre  

et à la cannelle.
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GÂTEAUX AUX CAROTTES AVEC GLAÇAGE  
AU FROMAGE À LA CRÈME

Ce gâteau est tendre, sucré et un peu piquant. Garnissez-le de noix  
de Grenoble hachées fin pour créer une présentation parfaite.

Donne un gâteau rond de 20 cm (9 pouces)  
et environ 10 portions

Temps de préparation : 35 minutes

Temps de préparation indirecte : 35 minutes

1.  Préchauffez le four à 350°F (176°C) en mettant la grille 
au centre. Vaporisez le moule rond d’un aérosol de 
cuisson antiadhésif et mettez-le de côté.

2. Mettez la lame pour hacher dans le bol du robot 
culinaire. Ajoutez la farine, la cannelle, la poudre à 
pâte, le bicarbonate de sodium et le sel. Faites 
mélanger le tout à Low pendant 10 secondes.  
Transférez le mélange dans un grand bol à mélanger.

3. Incorporez les noix de Grenoble dans le bol et faites 
2-3 pulsations pour les hacher grossièrement. Laissez 
les noix dans le bol, retirez la lame pour hacher et 
remplacez-la par le disque pour râper moyen. Râpez 
les carottes à High. Mettez les noix et les carottes dans 
le grand bol avec les ingrédients secs. 

4. Remplacez le disque à râper par la lame pour hacher. 
Ajoutez les sucres dans le bol du robot culinaire. Dans 
une grande tasse à mesurer, mélangez l’huile, les œufs 
et la vanille. Pendant que l’appareil fonction à Low, 
ajoutez graduellement les ingrédients mouillés par 
l’entonnoir. Faites mélanger le tout pendant 30 à 45 
secondes et arrêtez l’appareil au besoin pour dégager 
les parois du bol. Ajoutez les ingrédients mouillés dans 
le bol d’ingrédients secs et faites mélanger le tout 
uniformément.

5. Versez la pâte dans le moule et faites-la cuire pendant 
35 minutes ou jusqu’à ce que le cure-dent avec lequel 
vous piquez la pâte au centre en ressorte propre. 
Laissez refroidir complètement le gâteau dans  
le moule.

 AÉROSOL DE CUISSON  
ANTIADHÉSIF

¾  DE TASSE PLUS 2 C. À SOUPE 
(30 ML) DE FARINE TOUT-
USAGE NON BLANCHIE

1  C. À THÉ (5 ML) DE CANNELLE 
MOULUE

1  C. À THÉ (5 ML) DE POUDRE  
À PÂTE

½  C. À THÉ (2 ML) DE  
BICARBONATE DE SODIUM

½  C. À THÉ (2 ML) DE SEL 
CASHER

1  TASSE (250 ML) DE NOIX  
DE GRENOBLE GRILLÉES

½  LB (227 G) DE CAROTTES 
PELÉES, SOIT 3 OU 4  
MOYENNES

½  DE TASSE (125 ML) DE SUCRE 
CRISTALLISÉ

½  DE TASSE (125 ML) DE  
CASSONADE DORÉE OU  
FONCÉE BIEN TASSÉE

½  DE TASSE (125 ML) PLUS 2 
C. À SOUPE (30 ML) D’HUILE 
VÉGÉTALE

2  GROS OEUFS
1  C. À THÉ (5 ML) D’EXTRAIT  

DE VANILLE PURE

GLAÇAGE :
8  ONCES (230 G) DE FROMAGE 

À LA CRÈME (1 EMBALLAGE 
STANDARD), À TEMPÉRATURE 
AMBIANTE, COUPÉ EN 8 
MORCEAUX

8  C. À SOUPE [120 ML  
 (1 BÂTONNET)] DE BEURRE 
NON SALÉ À LA TEMPÉRA-
TURE AMBIANTE ET COUPÉ 
EN 8 MORCEAUX
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6. Préparez le glaçage. Nettoyez la lame pour hacher et 
mettez-la dans le bol propre. Ajoutez le fromage à la 
crème et le beurre et faites mélanger à High jusqu’à 
obtention d’une texture lisse, soit pendant environ  
60 secondes, en arrêtant l’appareil pour dégager les 
parois du bol. 

 Ajoutez ensuite le fromage de chèvre et faites 
mélanger le tout uniformément pendant encore 10 à 
15 secondes. Ajoutez le sucre, le sel, la vanille et faites 
mélanger jusqu’à obtention d’une texture lisse, soit 
pendant encore 15 à 20 secondes.

7. Une fois que le gâteau a refroidi, retirez-le du moule 
et déposez-le sur un plat de service ou une assiette à 
gâteau sur pied. À l’aide d’une spatule, étalez le 
glaçage en une seule couche sur le gâteau entier, sur 
le dessus et les côtés. 

Faites réfrigérer le gâteau avant de le servir

Information nutritionnelle par portion 

Calories 495 (62 % provenant du gras) • glucides 41 g •  
prot. 7 g • lipides 35 g • gras sat. 11 g • chol. 74 mg •  
sod. 405 mg • calc. 58 mg • fibres 2 g

2  ONCES (60 G) DE FROMAGE 
DE CHÈVRE À LA TEMPÉRA-
TURE AMBIANTE (PEUT ÊTRE 
REMPLACÉ PAR DE LA CRÈME 
SURE OU DU YOGOURT  
NATURE)

2⁄3  DE TASSE (150 ML) SUCRE À 
GLACER

¼ DE C. À THÉ  (1 ML) DE SEL 
CASHER

¼  C. À THÉ (1 ML) D’EXTRAIT  
DE VANILLE PURE
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BISCUITS SABLÉS AU THÉ EARL GREY

Donne environ 40 biscuits

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de préparation indirecte : 30 minutes,  
plus jusqu’à 25 minutes pour la cuisson.

1.  . Mettez le thé et le sucre cristallisé dans le bol du robot 
culinaire muni de la lame pour hacher. Faites fonctionner 
le robot à High pendant 30 à 40 secondes ou jusqu’à ce 
qu’ils soient moulus fin, puis ajoutez le beurre, le sucre à 
glacer et la vanille.  Faites 2 ou 3 pulsations, puis mettez 
l’appareil à High pendant 1 minute pour rendre le 
mélange lisse et crémeux.

2. Dégagez les parois du bol et ajoutez la farine et le sel. 
Faites environ 10 longues pulsations pour bien mélanger 
le tout. Retirez la pâte du bol et mettez-la sur un papier 
parchemin ou un papier ciré légèrement enfariné. 
Façonnez la pâte en une bûche d’environ 30 cm (12 po) 
de longueur et 3,8 cm (1 ½ po) de diamètre. Envel-
oppez-la dans le papier parchemin ou le papier ciré et 
essuyez le surplus de farine. Mettez la bûche au  
congélateur pendant 30 minutes.

3. Pendant ce temps, préchauffez le four  350°F (176°C) en mettant les grilles au bas et  
au haut de la partie centrale du fourneau.

4. Une fois que la pâte a refroidi, retirez-la du congélateur et laissez-la reposer pendant  
5 minutes. Mettez le sucre à la démérara sur une plaque ou un plateau peu profond,  
et roulez la pâte de sorte que le sucre enrobe la surface des longs côtés.

5. Coupez la pâte en tranches de 0,6 cm (¼ po) et mettez-les sur une plaque à pâtisserie 
recouverte d’un papier parchemin, en laissant un espace d’environ 1,27 cm (½ po) entre 
chaque rondelle. (Mettez aussitôt au réfrigérateur toute portion de pâte qui n’est pas  
à cuire.)

6. Faites cuire les biscuits dans le four préchauffé, jusqu’à ce que les bords deviennent dorés, 
soit pendant environ 8 à 12 minutes. Faites de même pour les autres biscuits.

* Si vous préparez la pâte d’avance, après l’avoir façonnée en une bûche, mettez-la au 
réfrigérateur plutôt qu’au congélateur pendant au moins 1 heure ou 2 jours au plus. 

Information nutritionnelle par biscuit : 

Calories 73 (55 % provenant du gras) • glucides 7 g • prot. 1 g • lipides 4 g • gras sat. 3 g • chol. 12 mg • 
sod. 29 mg • calc. 1 mg • fibres 0 g

1 C. À SOUPE (15 ML) DE 
FEUILLES  
DE THÉ EARL GREY 

¼ DE TASSE (60 ML) DE SUCRE  
CRISTALLISÉ

16 C. À SOUPE [240 ML (2 BÂ-
TONNETS)] DE BEURRE NON 
SALÉ COUPÉ EN MORCEAUX 
DE 1,25 CM (½ PO)

¼ DE TASSE (60 ML)  
DE SUCRE À GLACER TAMISÉ

½ C. À THÉ (2 ML) D’EXTRAIT  
DE VANILLE PURE

2 TASSES (500 ML) DE FARINE 
TOUT-USAGE NON BLANCHIE

½ C. À THÉ  (2 ML) DE SEL 
CASHER

2  À 4 C. À SOUPE  (30 À 60 ML)  
DE SUCRE À LA DÉMÉRARA  
(OU DE SUCRE GROSSIER 
SEMBLABLE)

Un biscuit léger et au goût de beurre,  
parfait pour accompagner votre thé en après-midi.



GARANTIE 
GARANTIE LIMITÉE  
DE TROIS 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 modifications non autorisées, le vol, le 
mauvais usage, ni les dommages causés par le 
transport ou des conditions environnementales. 
Les appareils dont le numéro d’identification a 
été retiré ou modifié 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 
fins de la garantie, afin de faciliter la vérification 
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, ON L4H 0L2
Adresse électronique :  
consumer_Canada@conair.com
Modèle :  
FP-11SSVC
Afin d’assurer la rapidité et l’exactitude de votre 
retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :
• 10,00 $ pour les frais d’expédition et  

de manutention du produit (chèque ou  
mandat postal)

• 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.
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Cuisinart offers an extensive assortment of top quality products to make life  
in the kitchen easier than ever. Try some of our other countertop appliances  

and cookware, and Savor the Good Life®.

Cuisinart offre une vaste gamme de produits de première qualité afin  
de vous faciliter la tâche dans la cuisine. Essayez nos appareils  
de comptoir et batteries de cuisine, et Savor the Good LifeMD.

www.cuisinart.ca
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