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Béchamel pour lasagne
Sauce traditionnelle catalane (Sofrito)
Sauce chasseur
Sauce mexicaine
Sauce espagnole
Sauce carbonara

SOUPES
Soupe «picadillo» (soupe de poule hachée)
Bouillon de lotte
Soupe de foie
Soupe de fruits de mer et piments niora
Bouillon 
Ajoblanco (soupe froide)
Soupe castillane aux oeufs
Soupe de volaille et de céleri
Caldinho verde («bouillon vert»)
Consommé
Bouillon cuit

CRÈMES
Purée de courge et de pommes de terre
Purée d’épinards
Crème d’aubergines et de poireaux
Crème de cava
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Riz ay canard
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Risotto au poulet et aux champignons
Paella valencienne
Riz à la mexicaine
Riz noir
Riz au lait crémeux
Riz au chocolat

PÂTES
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Lasagnes du potager
Spaghetti au pesto
Spaghetti aux saucisses
Pesto à la sicilienne
Pâtes au gorgonzola
Pâtes à l’ail 
Fideuà (Vermicelles aux fruits de mer)
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Vermicelles au foie (Fideuà)

PIZZAS
Pizza aux fromages et au basilic 
Pizza Gorman
Pizza aux pepperoni
Pizza au bacon et aux oignons
Pizza italienne
Pizza au poulet et au piment
Pizza au chocolat

LÉGUMES
Boulettes de soja aux carottes
Épinards aux raisins secs et aux pignons
Petits pois à la florentine
Brocolis vapeurs
Aubergine fourrée à la perdrix
Fritures à la murcienne avec pommes
de terre et oeufs
Hamburgers d’épinards et de riz
Tiges de blettes et sauce aux amandes
Dip d’artichauts
Minestrone
Ratatouille
Moussaka de courges
Minestrone de légumes à la murcienne

POMMES dE TERRE
Pommes de terre farcies
Pommes de terre frites au thon
Pommes de terre à la boulangère
Pommes de terre «à la manière du pauvre»
Pommes de terre à la rioja

Pommes de terre «fripées» (papas arrugàs) 
Pommes de terre sautées au thym 
Pommes de terre aux palourdes

FRUITS dE MER
Boulettes de fruits de mer
Calamares dans leur encre
Poulpe à la galicienne
Soupe de seiche ou de poulpe
Petits calamars aux oignons
Moules à la sauce piquante
Cannelloni de poisson et de fruits de mer
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Boulettes de morue
Sol à l’estragon
Médaillons de merlu au cidre
Merlu au cidre et aux palourdes
Merlu à la galicienne au piment
Poisson en sauce
Morue de pil-pil aux pois chiches
Merlu Koxkera
Morue à la biscaïenne
Morue de pil-pil
Morue dorée
Morue sauce verte 
Lotte sauce marinière
Brandade de morue
Thon à la tomate
Marinade de roussette 

VOLAILLES
Confit de canard

Poularde au vin rouge 
Poitrines de dinde fourrées aux épinards 
Poulet au curry et à la noix de coco 
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Poulet au soja
Poulet sauce escabèche
Poulet andalou
Perdrix au chocolat
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Cailles, sauce aux champignons et riz pilaf
Filets d’échines à la pomme
Filets de veau sauce noisettes
Faux-filet de porc à la moutarde
Échine au beurre
Faux-filet de porc au foie
Fait-tout d’agneau
Fait-tout à la manchega
Viande à la tomate
Ossobuco
Tripes
Lapin à l’ail
Ragoût de veau aux piments
Escalopes de veau 
Pieds de porc

FRITURES
Tempura de légumes
Beignets d’oignon
Calamares à la romaine
Fritures à la grecque à la tomate
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Tortellini frites
Artichauts panés
Queue de calamar
Poitrines panées
Pommes de terre frites
Croquettes de jambon

TOURTES
Tourte maure
Tourte de Saint Jean
Tourte au saucisson 
sobrasada
Tourte au poisson
Tourte mixte

TARTES
Tarte aux fraises à la pâte 
feuilletée 
Tarte aux noix
Tarte à l’orange
Tarte à la pomme de navarre
Tarte à la crème de citron
Tarte à la banane
Tarte aux noix avec glaçage 
au chocolat
Tarte de Santiago
Tarte aux biscuits et chocolat
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Compote de pommes
Compote de poires
Flan aux oeufs
Flan au café
Flan au turrón de Xixona

Chocolat farci aux noix
Tarte aux poires
Crème dessert
Crêpes fourrées à la crème 
anglaise (Frixuelos)
Lait frit
Crème anglaise à la russe
Puding de riz au lait
Crêpes fourrées
Crêpes au lait 
Trinité de pudding 
Pandoro à la vanille
Lait Caillé
Flocons caillés à l’anis
Blinis au yaourt
Dessert anglais 
Boudoirs
Brownie
Pudding à l’ananas
Flan à la fleur d’oranger
Pandoro
Intxaursalsa (crème aux noix)

PÂTES ET PAINS
Pain Hornazo
Pain recette basique
Pain azyme
Pain blanc
Pain d’olives et paprika
Pain au basilic et au fromage
Pain à l’ail 
Pain aux oignons
Puding de Calatrava
Petits pains tendres

Pain au lait 
Pain pita
Pain aux noix
Gressins
Pain de mie
Pain intégral

FRIANdISES
Pâte d’amande de medina
Baisers de dame
Gâteau aux amandes
Confiture de lait
Crêpes au chocolat
Confiture de coing
Ensamaida de Mallorque
Pannacotta
Madeleines aux éclats de 
chocolat
Truffes au chocolat
Galettes maison
Petites galettes
Galettes de Noël
Gaufes belges

GÉNOISES
Génoise
Biscuit rapide au chocolat
Baba espagnol
Génoise à la pomme, au 
citron et à la cannelle
Génoise à la crème anglaise
Génoise au chocolat
Génoise aux noix base tarte
Génoise à banane, raisins 
secs

NOUVELLES RECETTES
Risotto au poulet
Riz mufalfal-pilaf
Riz mélangé aux 
champignons et langoustines
Riz au lièvre
Risotto exotique
Vermicelles aux 
champignons
Fusilli aux légumes et à la 
sauce soja 
Torsadés aux oignons et au 
foie gras
Tortellini frais fourrées au 
pesto
Macaroni au chorizo
Génoise aux oignons
Génoise aux courgettes
Orange confite
Pommes de terre confites
Saumon confit au légumes 
Lapin confit aux oignons et 
aux pommes de terre
Champignons confits
Oeufs pochés
Poisson poché sauce 
persillée
Macédoine au poulet poché
Figues pochées avec 
framboises au vin
Dessert à la poire et aux 
épices
Génoise moelleuse
Génoise rapide
Tarte mousse de framboise
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BECHAMEL POUR CROQUETTES dE JAMBON

BECHAMEL POUR LASAGNE

SAUCE TOMATE ITALIENNE

SAUCE TRAdITIONNELLE CATALANE (Sofrito)

INGRÉDIENTS
50 ml d’huile 
90 g de beurre
200 g de farine
800 ml de lait
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de 
piment
50 g de jambon serrano

INGRÉDIENTS
750 ml de lait
90 g de farine
50 g de beurre
1 cuillère d’huile 
1 pincée de noix de 
muscade
1/2 cuillère à café de sel

INGRÉDIENTS
100 g d’oignons
2 gousses d’ail 
800 g de tomate
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de sucre
100 ml d’huile d’olive
100 g de thon mixé

INGRÉDIENTS
20 g d’oignons
2 gousses d’ail
200 g de tomate 
concassée
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de sucre
100 ml d’huile d’olive 
Épices selon  à votre 
convenance

PRÉPARATION
Découpez le jambon et ajoutez-le au reste 
des ingrédients sur le Mode Plancha à 140° 
avec le couvercle ouvert pendant 5 minutes 
et remuez sans vous arrêter jusqu’à obtenir 
la texture souhaitée. 

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans le bac et 
sélectionnez le Mode Plancha à 140 degrés 
avec le couvercle ouvert pendant 5 minutes 
et remuez sans vous arrêter jusqu’à obtenir 
la texture souhaitée. 

PRÉPARATION
Râpez la tomate, découpez l’oignon et les 
gousses d’ail, mettez le tout dans la cocotte 
programmable avec les autres ingrédients et 
sélectionnez le Mode Ragoût à 110 degrés à 
moyenne pression pendant 15 minutes.
Vous pouvez la servir en accompagnement 
de n’importe quel plat ou sur des toasts. 

PRÉPARATION
Découpez l’oignon et les gousses d’ail, 
mettez-les dans la Cocotte programmable 
avec les autres ingrédients et sélectionnez 
le Mode Plancha à 120 degrés pendant 15 
minutes. 
Vous pouvez la servir en accompagnement 
de n’importe quel plat ou sur des toasts. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

15 minutes

15 minutes

25 minutes

20 minutes 
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SAUCE CHASSEUR

SAUCE ESPAGNOLE

SAUCE MExICAINE

SAUCE CARBONARA

INGRÉDIENTS
100 g de champignons 
de Paris
150 g de jambonneau
200 g de crêtes de coq
200 ml de vin rouge
500 g de tomate 
concassée
1/2 de cuillère à café de 
sel
1 cuillère à café de sucre
50 ml d’huile d’olive

INGRÉDIENTS
500 g de tomate 
concassée
30 g de sucre
200 g d’oignons
2 ails 
300 ml de vin rouge
200 ml d’huile d’olive
300 g de dés de jambon 
serrano

INGRÉDIENTS
350 g de tomate 
concassée
1 oignon
2 tomates
1 piment vert italien
1/2 piment rouge 
Sauce tabasco
1 cuillère à café de farine
Sel et sucre selon votre 
goût 
Huile d’olive

INGRÉDIENTS
500 ml de crème
150 g de bacon
150 g de parmesan
2 oeufs 
Piment et sel à votre 
convenance

PRÉPARATION
Coupez les champignons de Paris en petits 
dés, coupez les crêtes de coq en bandes 
larges. 
Ajoutez l’huile, la tomate, le sel, le sucre, 
les champignon de Paris, les crêtes de 
coq et les dés de jambon dans la Cocotte 
Programmable et faites cuire pendant 
15 minutes avec le Menu Pression à 120 
degrés, à haute pression

PRÉPARATION
Découpez l’oignon et hachez l’ail. 
Mettez tous les ingrédients crus à l’intérieur 
de la Cocotte Programmable. 
Sélectionnez le Mode Ragoût à 110 degrés à 
moyenne pression pendant 10 minutes. 

PRÉPARATION
Coupez les légumes en petits dés. 
Versez l’huile, la tomate concassée, les 
légumes découpés, 20 gouttes de tabasco 
ou un piment coupé, le sucre, le sel et une 
cuillère à café de farine dans la Cocotte 
programmable. 
Bien remuer et faire cuire avec le Mode 
Ragoût à 110 degrés à Moyenne Pression 
pendant 20 minutes. 

PRÉPARATION
Découpez le bacon en petits morceaux et 
faites 1 sofrito avec un peu d’huile grâce 
au Mode Plancha à 140 degrés, avec le 
couvercle ouvert pendant 5 minutes. 
Ajoutez tout de suite la crème, salez et 
poivrez, remuez pendant 2 minutes environ 
et incorporez le fromage. 
Avant de servir la sauce carbonara avec les 
pâtes, vous y ajouterez deux oeufs. Versez 
ensuite la sauce et remuez avant de servir. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

25 minutes

15 minutes

30 minutes

15 minutes 
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SOUPE PICAdILLO ( SOUPE dE POULE HACHÉE)

SOUPE dE FOIE

BOUILLON dE LOTTE

SOUPE dE FRUITS dE MER ET PIMENTS NIORA

INGRÉDIENTS
3 ails
240 g de pain frit
1 pincée de piment doux
1 piment Flora
100 g de d’amandes
1 pincée de basilic
2 pommes de terre 
moyennes
2 petites carottes
300 g de blanc de poulet
1 petite cuillère de sel
100 ml d’huile d’olive
2 L d’eau

INGRÉDIENTS
2 foies de poulet
1 pincée de safran
2 l d’eau
1 os de jambon serrano
100 g de pain dur
2 quartiers arrières de 
poulet
3 oeufs cuits
30 g de vermicelles fins
Sel 

INGRÉDIENTS
250 g de palourdes 
8 petites langoustes
3 pommes de terre
2 ails 
1 cuillère à café de persil
1 cuillère à café d’amande
500 ml d’eau
1 cuillère à café de sel et 1 
autre de piment doux
2 feuilles de laurier
100 g de tomate 
concassée
1/2 cuillère à café de sucre
200 ml d’huile

INGRÉDIENTS
8 petites langoustes
200g de calamar
250 g de praire
1 piment niora
1/2 oignon
200g de lotte
1/2 cuillère à café de 
safran
100 ml d’huile
1 cuillère à café de sel
50 g de tomate

PRÉPARATION
Faites une mixture avec l’ail, le pain frit, le 
piment doux, le piment, les amandes grillées, 
le sel, l’huile et le basilic haché. 
Coupez la pomme de terre en dés et le blanc 
de poulet en fines lamelles. 
Ajoutez la mixture au reste des ingrédients, 
fermez le couvercle et faites cuire avec 
le menu Turbo à 130 degrés pendant 20 
minutes et à pression haute. 

PRÉPARATION
Faites cuire les foies de poulet avec l’os de 
jambon, les quartiers arrières de poulet et 
une pincée de safran pendant 40 minutes 
avec le Mode Ragoût et à haute pression.
Pendant ce temps, coupez l’oeuf dur en 
cube. Une fois le bouillon fait, Passez-le 
au tamis et réservez-le. Salez le bouillon et 
faites cuire les vermicelles avec l’oeuf dur 
en utilisant le Mode Ragoût à 110 degrés 
à moyenne pression pendant 2 minutes. 
Coupez la viande en morceaux pour 
accompagner le plat. Passez au tamis un 
morceau de pain frit pour décorer chaque 
plat. 

PRÉPARATION
Hachez l’ail, les amandes et le persil, coupez 
les pommes de terre en dés. 
Mettez les pommes de terres, l’ail et les 
amandes dans la Cocotte Programmable.
Vous ajouterez ensuite le reste des 
ingrédients dans le bac, deux cuillères à café 
de farine, une pincée de sel, de l’eau jusqu’à 
ce qu’elle couvre le tout et sélectionnez 
pendant 8 minutes avec le Mode Ragoût à 
110 degrés à haute pression. 

PRÉPARATION
Réchauffez l’huile dans la Cocotte 
Programmable avec le Mode Plancha à 140 
degrés avec le couvercle ouvert pendant 
quelques minutes et ajoutez les ingrédients. 
Laissez saisir un peu, ajoutez l’eau et faites 
cuire avec le menu Turbo à 130 degrés 
pendant 20 minutes à haute pression. 
Si vous souhaitez le faire en une fois, Versez 
tous les ingrédients et sélectionnez le menu 
Turbo à 130 degrés pendant 20 minutes à 
haute pression. 

6 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

30 minutes

30 minutes

15 minutes

30 minutes 
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BOUILLON

SOUPE CASTILLANE AUx OEUFS

AJOBLANCO (SOUPE FROIdE)

INGRÉDIENTS
1/4 de poule
150 g de viande maigre
1 os et 100 g de jambon
1 poireau
1 oignon
1 carotte
1 navet 
3 petits foies de poulet
1 gésier
4 cuillères à café d’huile
Sel et piment
150g de pain de campagne
1 oeuf dur      

INGRÉDIENTS
2 gousses d’ail
1 cuillère à café de paprika
1 l de bouillon de viande
100 g de chorizo
100 g de jambon serrano
100 ml d’huile d’olive
4 oeufs
Sel à votre convenance 

POUR LE BOUILLON:
1/2 poule
250 g de viande maigre
1 os de jambon
1 poireau 
1 oignon 
2 carottes
1 navet 

INGRÉDIENTS
150 g d’amandes crues 
pelées
2 gousses d’ail 
100 g de mie de pain 
trempée
100 ml d’huile 
50 ml de vinaigre
1 l d’eau 
1 cuillère à café de sel 
250 g de raisins blancs 
pour servir

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le Menu Turbo 
à 130 degrés, pendant 20 minutes, à haute 
pression. 
Pour suivre la recette traditionnelle, vous 
pouvez faire une sauce sofrito avec l’oignon, 
les petits foies, le gésier, le jambon et le 
poireau avec le Mode Plancha à 120 degrés, 
pendant 5 minutes. 
Ajoutez ensuite les autres ingrédients et 
sélectionnez le menu Turbo à 130 degrés, 
pendant 20 minutes à haute pression. 

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le Menu 
Soupe. Mixez. Servez avec les raisins. 
Pour suivre la recette traditionnelle, faites un 
sofrito avec l’ail et les amandes en utilisant 
le Mode Plancha à 120 degrés pendant 5 
minutes. 
Ajoutez ensuite le reste des ingrédients et 
sélectionnez le Menu turbo à 130 degrés, 
pendant 20 minutes à haute pression. Mixez. 
Servez avec les raisins. 

PRÉPARATION
Préparez d’abord le bouillon avec les ingrédients détaillés et 1 litre d’eau 
avec le Menu Pression à haute pression pendant 5 minutes. 
Retirez ensuite les ingrédients, filtrez et conserver le bouillon, incorporez 
les ingrédients de la soupe les uns après les autres. 
Épluchez l’ail et incorporez-les entiers. Coupez le chorizo et le 
jambon serrano en morceaux. Fêlez les oeufs, salez et poivrez à votre 
convenance. 
Versez l’huile, remuez et sélectionnez le ragoût à 110 degrés pendant 10 
minutes, à moyenne pression. 

6 Personnes

4 Personnes

4 Personnes30 minutes

30 minutes

30 minutes
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SOUPE dE VOLAILLE ET dE CELERI

CONSOMMÉ

CALdINHO VERdE («BOUILLON VERT»)

BOUILLON CUIT

INGRÉDIENTS
4 petites cuisses de 
poulet
200 g de céleri frais
1 oignon de taille 
moyenne
150 g d’ail tendre
2 carottes
1 feuille de laurier
2 cuillères à café de sel
100 ml d’huile d’olive

INGRÉDIENTS
2 carottes coupées en 
morceaux
1 pomme de terre coupée 
en morceaux
1 grand poireau coupé en 
morceaux
200 g de maïs 
2 bouillons cubes au 
poulet ou sel 
Eau pour couvrir

INGRÉDIENTS
2 pommes de terre de 
taille moyenne
6 feuilles vertes de choux 
frisé
1 bouillon de cube 
50 ml d’huile
500 ml de bouillon de 
légumes
Sel 

INGRÉDIENTS
250 g de pois chiches
50 g de riz 
1 morceau de carottes
1 morceau de céleri 
1 l d’eau
1 bouillon de cube à la 
viande
1 blanc de poulet coupé 
en morceaux
250g de jambo,
1 os de jambon 

PRÉPARATION
Épluchez et couper les légumes en gros 
morceaux. 
Ajoutez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable avec l’eau et une pincée de 
sel. 
Faites cuire avec le Menu Turbo à 130 
degrés pendant 20 minutes à haute pression. 

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le Mode 
Ragoût à 110 degrés, à moyenne pression, 
pendant 8 minutes. 

PRÉPARATION
Épluchez les pommes de terre et coupez-les 
en morceaux.
Lavez bien les feuilles de choux frisé. Retirez 
le nerf central et les parties les plus abîmées, 
ajoutez le sel, le bouillon, l’huile et l’eau , 
sélectionnez le Mode Ragoût à 110 degrés à 
moyenne pression pendant 7 minutes. 

PRÉPARATION
La veille, faites tremper les pois chiches. 
Incorporez tous les ingrédients dans la 
Cocotte Programmable ( sauf le riz) et 
sélectionnez le Menu Pression à 120 
degrés, à haute pression pendant 10 
minutes. Ajoutez le riz et sélectionnez 8 
minutes au Mode Ragoût à 110 degrés et à 
moyenne pression. Si vous suivez la recette 
traditionnelle, mettez tous les ingrédients 
( sauf le riz) au menu lent à 100 degrés 
pendant 5 heures. Ajoutez ensuite le riz et 
sélectionnez le Mode Ragoût à 110 degrés à 
moyenne pression pendant 8 minutes.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

30 minutes

10 minutes

10 minutes

30 minutes 
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PURÉE dE COURGE ET dE POMME dE TERRE

CRÈME d’AUBERGINES ET dE POIREAUx

PURÉE d’ÉPINARd

CRÈME dE CAVA

INGRÉDIENTS
500g de courge coupée 
en morceaux
300 g de pomme de terre 
coupée en morceaux
40 ml d’huile d’olive
100 ml de lait
Sel à votre convenance
Eau

INGRÉDIENTS
1 aubergine
1 morceau de poireau
50 ml d’huile
1 pincée d’herbes de 
Provence
1 cuillère à café de sel
1 pincée de piment
300 ml d’eau

INGRÉDIENTS
40 ml d’huile d’olive
1 poireau
1 courgette
2 carottes`
1 pomme de terre
300 g d’épinard
1 l de bouillon de poulet

INGRÉDIENTS
500 ml de cava sec
250 g de raisins blancs
250 g de lait concentré
4 jaunes d’oeufs
1 cuillère à café de 
maïzena

PRÉPARATION
Coupez la courge en morceaux. 
Épluchez et coupez l’oignon et les pommes 
de terre également en morceaux.
Incorporez tous les ingrédients dans la 
Cocotte Programmable, couvrez-les d’eau et 
sélectionnez le Mode Ragoût à 110 degrés 
à moyenne pression pendant 10 minutes. 
Ensuite, mixez et servez. 

PRÉPARATION
Épluchez et coupez l’aubergine. L’incorporez 
avec le reste des ingrédients dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le Mode 
Ragoût à 110 degrés pendant 10 minutes. 
Ensuite mixez. 

PRÉPARATION
Épluchez et coupez le poireau, la courgette, 
les carottes et la pomme de terre. 
Incorporez les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable. 
Sélectionnez le Mode Ragoût à 110 degrés 
à moyenne pression pendant 10 minutes. 
Mixez et servez. 

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable, les raisins pelés et sans 
pépins. Sélectionnez le Mode Ragoût à 
110 degrés à moyenne pression pendant 5 
minutes. 
Mixez. 
Servez dans des coupes au réfrigérateur et 
décorez avec les raisins. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

20 minutes

20 minutes

15 minutes

10 minutes 
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CRÈME d’ANdARICAS

CRÈME dE VOLAILLE AU xÉRÈS 

VINAIGRETTE (SALMOREJO)

CRÈME dE CHOUx-FLEUR

INGRÉDIENTS
2 andaricas 
100 g de gambas non 
décortiquées
100 g de moules 
200 g de crème liquide
1 petit piment rouge
1 petit piment vert
1 oignon
250 g de tomate 
concassée
700 ml d’eau
1 piment rouge guindilla

INGRÉDIENTS
2 filets de blanc de poulet
1 cuillère à café de beurre
1 échalote 
45 g de farine
1 truffe avec son bouillon
1 bouillon de cube 
1 l d’eau
1 jaune d’oeuf
100 ml de xéres sec
200 ml de crème liquide
Sel, piment et noix de 
muscade

INGRÉDIENTS
1 kg de tomates mûres
1 piment vert
125 ml d’huile d’olive
1 morceau de pain de la 
veille
1 gousse d’ail 
Sel et vinaigre à votre 
convenance 

INGRÉDIENTS
500 g de choux-fleur
200g de céleri
1 pomme de terre 
moyenne
1 oignon moyen
50 g de beurre
750 ml de lait
Sel
1 cuillère à café de 
piment
1 pincée de noix de 
muscade

PRÉPARATION
Coupez les andaricas, les queues et les têtes 
des gambas. Mettez-les dans la Cocotte 
Programmable avec l’eau et sélectionnez le 
menu pression à 120 degrés, haute pression 
pendant 2 minutes. Filtrez et réservez. 
Saisissez l’oignon, le piment rouge guindilla 
et les piments coupés en morceaux avec 
le Mode Plancha à 140 degrés, pendant 5 
minutes. 
Incorporez les autres ingrédients y compris 
le fumet et sélectionnez le Mode Ragoût à 
110 degrés à moyenne pression pendant 6 
minutes. Mixez et servez.

PRÉPARATION
Bien lavez les filets de blanc de poulet.
Les incorporez avec le reste des ingrédients 
dans la Cocotte Programmable et 
sélectionnez le Mode Ragoût à 110 degrés 
à moyenne pression pendant 10 minutes. 
Mixez

PRÉPARATION
Mettez le pain et l’eau en mode Lent à 
100 degrés pendant 10 minutes pour qu’il 
s’imprègne bien.
Épluchez et coupez les tomates et le piment, 
retirez bien les graines. Épluchez la gousse 
d’ail et coupez-le en morceaux. Sortez le 
pain de l’eau et séchez-le bien à la main 
jusqu’à ce que le maximum d’eau soit 
évacué.
Coupez le pain et les légumes en morceaux, 
sel et vinaigre à votre convenance. Servez 
avec des morceaux de jambon, oeuf dur et 
un petit filet d’huile sur le dessus. 

PRÉPARATION
Épluchez et coupez le céleri, le choux-
fleur, la pomme de terre et l’oignon en gros 
morceaux. 
Incorporez tous les ingrédients dans la 
Cocotte Programmable et sélectionnez 
le Menu turbo à 130 degrés pendant 20 
minutes à haute pression. 
Ensuite, mixez et servez.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

20 minutes

20 minutes

15 minutes

25 minutes 
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GULAS EN COCOTTE

dRAPEAU ESPAGNOL

BOULETTES dE GAMABS ET BACON

BOULETTES dE POULET ET PISTACHE

INGRÉDIENTS
600 g de gulas (pâte de 
surimi)
Huile d’olive
4 gousses d’ail 
2 piments d’espelette

INGRÉDIENTS
250 g de jambon serrano
4 oeufs durs
100 g de tomate 
concassée
50 ml d’huile
90 g de beurre
200 g de farine
800 ml de lait
Poivre et sel 

INGRÉDIENTS
250 g de gambas 
bouillies et pelées
1 oeuf
60 g de bacon
1/2 oignon
8 morceaux de pain de 
mie
125 ml de lait
1 cuillère à café de persil 
haché
125 ml d’huile d’olive
Sel

INGRÉDIENTS
400 g de poulet haché
100 g de pistaches pelées
85 g de chapelure
1 oeuf
1 pincée de coriandre 
moulu 
1 pincée de cannelle 
moulue
1 pincée de curcuma moulu
Farine pour paner
Huile d’olive
Citron coupé en rondelles

PRÉPARATION
Épluchez l’ail et incorporez-les dans le 
bac de la Cocotte Programmable avec les 
piments d’espelette et un filet d’huile d’olive. 
Sélectionnez Mode Plancha à 140 degrés, 
avec le couvercle ouvert pendant 20 minutes 
et saisissez quelques minutes.

PRÉPARATION
Mettez le beurre, l’huile, le sel, la farine, 
le jambon coupé en morceaux, les blancs 
des oeufs durs coupés en morceaux et le 
lait au Mode Plancha à 140 degrés, avec 
le couvercle ouvert pendant 5 minutes et 
remuez sans vous arrêter. 
Une fois la béchamel faite, versez-la en 
fontaine. Par en haut, mettez au centre ( une 
bande) les jaunes hachés et sur les côtés la 
sauce tomate, formant le drapeau espagnol. 

PRÉPARATION
Retirez les croûtes de pain, trempez deux 
morceaux dans le lait et mixez-les avec les 
gambas, l’oignon, le bacon, le persil, l’oeuf et 
une pincée de sel. Avec la mixture obtenue, 
formez des boulettes.
Pour les frire, mettez de l’huile dans la 
Cocotte Programmable avec le Mode Frire 
à température maximum. Quand elle est 
chaude, faites frire les boulettes jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées.

PRÉPARATION
Mixez le poulet et les pistaches.
Les mélangez avec la chapelure, l’oeuf battu 
et les épices. Puis formez les boulettes et 
panez-les avec la farine. 
Mettez l’huile au Mode Plancha à 140 degrés 
avec le couvercle ouvert pendant 10 minutes 
et quand celle-ci est chaude, faites frire les 
boulettes jusqu’à obtenir une texture dorée. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

15 minutes

20 minutes

15 minutes

25 minutes 
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BOULETTES dE MORUE

CEVICHE dE BLÉ

“CAMILLE” 

CUBES dE POMME dE TERRE

INGRÉDIENTS
300 g de morue dessalée
200g de pommes de terre 
pelées
300 ml d’eau
100g de feuilles de persil
3 oeufs
50 g d’oignons
1/2 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de piment
Huile pour frire

INGRÉDIENTS
150 g de blé germé
2 tomates
2 avocats
1 oignon
2 piments verts
3 cuillères à café de 
coriandre
2 carottes
3 citrons
Sauce ketchup

INGRÉDIENTS
200 g de carottes
200 g de sucre
100 ml de lait
300 g de farine
50 g d’amandes
100 g d’huile végétale
1 sachet de levure
1 cuillère à café de sel
2 oeufs

INGRÉDIENTS
750 g de pommes de 
terre
50 g de farine
5 cuillères à café d’huile

PRÉPARATION
Hachez l’oignon, le persil et la morue. Saisissez 
pendant 3 minutes avec le Mode Plancha à 140 
degrés. Réservez.
Faites cuire les pommes de terre à l’eau 
pendant 5 minutes avec la Menu Pression à 
120 degrés, à haute pression. Ajoutez les oeufs, 
la morue et les oignons, le sel et le piment; 
mélangez bien. Faites attention au sel, prenez 
en compte que la morue est très salée. 
Faites des petites boulettes à l’aide de 
deux cuillères. Mettez l’huile dans le bac, 
sélectionnez le Mode Frire à température 
maximum. Quand l’huile est chaude, incorporez 
les boulettes et dorez-les.

PRÉPARATION
Moulez le blé. Épluchez et mixez les 
tomates, les avocats, l’oignon, les carottes 
et les piments. Ajoutez la coriandre et 
incorporez le tout dans le bac du Robot de 
cuisine. 
Sélectionnez le Mode Ragoût à 110 degrés à 
moyenne pression pendant 20 minutes. 
Au moment de servir, ajoutez le zeste des 
citrons et un peu de sauce ketchup.

PRÉPARATION
Mixez le sucre avec les amandes et 
mélangez-les avec les autres ingrédients. 
Versez cette mixture dans de petits papiers 
ou capsules (comme des madeleines) 
jusqu’à les remplir à la moitié, pas plus, ils 
gonflent à la cuisson. 
Incorporez-les dans le bac, fermez le 
couvercle et sélectionnez le mode Four à 
160 degrés pendant 20 minutes. 

PRÉPARATION
La veille, faites cuire les pommes de terre 
avec beaucoup d’eau, en programmant le 
mode Ragoût à 110 degrés, à moyenne 
pression pendant 12 minutes. Épluchez 
d’abord les pommes de terre, coupez-les 
en morceaux et assaisonnez -les. Mélangez 
les pommes de terre et la farine pour en 
faire une mixture. Mettez l’huile dans le bac 
et incorporez des petits tas de la mixture à 
l’aide d’une cuillère. Sélectionnez le mode 
Plancha à 140 degrés avec le couvercle 
ouvert pendant 10 minutes. Lorsqu’ils sont 
un peu dorés, retournez-les et sortez-les. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

30 minutes

30 minutes

30 minutes

30 minutes 
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TARTE AU PESTO

TARTE AUx ÉPINARdS

INGRÉDIENTS
POUR LA PÂTE:
150 ml d’huile d’olive
150 ml de vin blanc
1 cuillère à café de sel
1 pincée de sucre
20 g de levure comprimée
500 g de farine
POUR LA GARNITURE:
4 tomates rouges et mûres
130 g de mozzarella

POUR LA SAUCE PESTO:
100 g de parmesan
50 g de feuilles de basilic 
2 gousses d’ail
50 g de pignons
250 ml d’huile d’olive 
50 ml d’eau
Sel 

INGRÉDIENTS
POUR LA PÂTE:
50 ml d’huile
50 g de saindoux
100 ml d’eau
20 g de lavure compressée
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de sucre
300 g de farine

POUR LA GARNITURE:
400 g d’épinard égoutté
50 ml d’huile
50 g de raisins secs
30 g de pignons
1 cuillère à café de paprika
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de piment 

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients de la pâte. Étalez la pâte très finement. 
Râpez la mozzarella, épluchez les tomates et faites des rondelles fines. 
Séchez-les avec du papier absorbant. 
Mettez les tomates sur la pâte à tarte, la couvrant totalement, et 
au centre des rondelles de tomate un petit morceau de mozzarella. 
Sélectionnez le mode Four à 160 degrés pendant 18 minutes. 
Pendant que la tarte cuit, faites la sauce pesto, hachant tous les 
ingrédients. 
Lorsque la tarte est cuite, ajoutez un peu de sauce pesto. 

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients de la pâte et étalez-la jusqu’à ce qu’elle 
soit très fine et couvrez le fond du bac. 
Posez-y les épinards très bien égouttés, les raisins secs, les pignons et 
le reste des ingrédients. 
Sélectionnez le mode Four à 160 degrés pendant 18 minutes. 

4 Personnes

4 Personnes

35 minutes

35 minutes
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CANAPES d’HUITRES

INGRÉDIENTS
POUR LA PÂTE:
300 g de farine
50g de saindoux
80 ml de lait
2 jaunes d’oeuf
4 g de sel 
POUR LA GARNITURE: 
12 huîtres
10 g de piment
50 g de beurre
1 cuillère à café de 
moutarde

PRÉPARATION
Mixez tous les ingrédients de la pâte dans 
l’ordre indiqué, jusqu’à ce qu’elle devienne 
compacte. Laissez reposer 30 minutes 
et étalez-la avec un rouleau sur une table 
saupoudrée de farine. Avec un coupe pâte 
lisse, coupez des cercles de 4 à 5 cm de 
diamètre, piquez avec une fourchette pour 
qu’ils ne montent pas, mettez -les dans 
le bac et sélectionnez le mode Four à 160 
degrés pendant 10 minutes.
Pour le remplissage, ouvrez les huîtres sur 
une tasse, en récupérant le jus. Mixez avec 
le reste des ingrédients jusqu’à obtenir une 
crème et garnissez les canapés. 

4 Personnes 50 minutes

ESCARGOTS à LA GORMANTA

CROQUETTES dE POISSON

ESCARGOTS EN SAUCE

INGRÉDIENTS
1,5 kg d’escargots 
nettoyés
25 g de farine
1 piment rouge guindilla
150 ml d’huile
2 gousses d’ail
1/2 oignon
100 g de jambon serrano 
coupé en morceaux
Paprika

INGRÉDIENTS
120 ml d’huile d’olive
400 g de poisson
200 g de farine
1 gousse d’ail 
1 cuillère à café de persil
800 ml de lait
1 bouillon de cube
Chapelure
1 oeuf battu

INGRÉDIENTS
1 kg d’escargots nettoyés
25 ml d’huile
6 gousses d’ail 
1/2 oignon
100 g d’amandes crues
1 cuillère à café de cumin
1 piment rouge sec
1 bouillon de cube ou sel
Laurier et piments rouge 
guindillas
Jambon serrano ou chorizo
100 ml de vin blanc
500 ml d’eau ou de 
bouillon

PRÉPARATION
Incorporez tous les ingrédients dans le bac et 
sélectionnez le mode Ragoût à 110 degrés à 
moyenne pression pendant 20 minutes. 
Si vous souhaitez suivre la recette traditionnelle, 
mettez l’huile dans le bac et saisissez l’oignon 
et l’ail coupés en fines lamelles, sélectionnez le 
mode Plancha à 140 degrés avec le couvercle 
ouvert pendant 10 minutes. Ajoutez le jambon 
serrano et remuez. Incorporez les escargots et 
sélectionnez le mode Ragoût à 110 degrés, à 
moyenne pression pendant 10 minutes.  Ajoutez 
ensuite la farine et le paprika et sélectionnez le 
mode Plancha à 140 degrés avec le couvercle 
ouvert pendant 8 minutes.muez pour dorer la 
farine.

PRÉPARATION
Lavez d’abord le poisson et mixez-le avec le 
reste des ingrédients, versez dans le bac et 
sélectionnez le mode Ragoût à 110 degrés à 
moyenne pression pendant 5 minutes. 
Remuez bien puis formez des croquettes. 
Panez-les avec l’oeuf et la chapelure puis 
faites-les frire. Pour cela, faite chauffer au 
préalable l’huile en mode Frire à température 
maximum et faites frire jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées. 

PRÉPARATION
Incorporez tous les ingrédients dans le bac 
et sélectionnez le mode Ragoût à 110 degrés 
à moyenne pression pendant 20 minutes. 
Si vous souhaitez la recette traditionnelle, 
mettez l’huile dans le bac et saisissez 
l’oignon et l’ail coupés en fines lamelles, 
pour cela sélectionnez le mode Plancha à 
140 degrés avec le couvercle ouvert pendant 
10 minutes. Ajoutez le jambon serrano coupé 
en morceaux et faites-les revenir.
Incorporez les escargots avec le reste des 
ingrédients et sélectionnez le mode Ragoût à 
110º à moyenne pression pendant 20 min.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes40 minutes

20 minutes

35 minutes 
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CHAUSSON AU JAMBON dE YORK ET AU FROMAGE

CHAUSSONS CRÉMEUx AU POULET

INGRÉDIENTS
FOR THE DOUGH:
5 eggs
350 g. flour 
350 ml. milk 
125 ml oil
1 sachet baking powder 
1 teaspoon of salt

FOR THE FILLING:
150 g. ham 
6 slices cheese

INGRÉDIENTS
36 tapas pour les chaussons
1 poulet entier
250 ml de lait
100 g de farine
100 g de beurre
Poivre blanc et sel

PRÉPARATION
Mélanger les ingrédients de la pâte et pétrissez-la. Coupez-la en deux 
parties et laisser reposer au réfrigérateur 15 minutes. La pâte reposée, 
étalez une partie jusqu’à ce qu’elle soit fine et couvrez le bac avec.
Garnissez les tranches de jambon de York et de fromage. Couvrez avec 
l’autre partie de la pâte, en enroulant les bords et retirant le surplus de 
pâte, sur laquelle vous passerez un torchon humide, pour qu’elle ne se 
décolle pas lors de la cuisson. 
Par le haut, posez une bandelette, également humide, et piquez avec 
une fourchette.
Badigeonnez ensuite avec l’oeuf. Placez le tout dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le mode Four à 160 degrés pendant 25 
minutes. 

PRÉPARATION
Mettez le poulet coupé en petits morceaux et désossé avec le reste des 
ingrédients, sauf les tapas des chaussons, dans le bac du Robot de 
cuisine, faites cuire en mode Ragoût à 110 degrés à moyenne pression 
pendant 12 minutes. 
Prenez les tapas pour chausson et la sauce que vous avez cuisiné et 
montez les chaussons. Fermez-les en humidifiant votre pouce et en 
pressant les extrémités. 
Mettez-les au fond du bac et faites-les cuire en mode Ragoût à 110 
degrés à moyenne pression pendant 20 minutes. 

4 Personnes

6 Personnes

60 minutes

40 minutes
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PIMENTS EN RONdELLES CROQUETTES AU PARMESAN ET AUx NOIx

INGRÉDIENTS
6 piments
1/2 oignon blanc
300 g de maïs
50 g de beurre
Sel à votre convenance
90 g de fromage crémeux
250 g de crème liquide
1 bouillon de cube de 
poule
Sauce ketchup
Le zeste de deux citrons

INGRÉDIENTS
200 g de noix hachées
250 g de parmesan
125 g de lait
125 g de farine
2 oignons moyens
Huile d’olive
Poivre et sel à votre 
convenance 

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients. 
Versez le mélange dans le bac, fermez le 
couvercle et sélectionnez le mode Ragoût à 
110 degrés à moyenne pression pendant 8 
minutes. 
Ajoutez le zeste des citrons et un filet de sauce 
ketchup. 

PRÉPARATION
Épluchez et coupez les oignons et coupez-
les en morceaux. saisissez-les en mode 
Plancha à 140 degrés avec le couvercle 
ouvert pendant 10 minutes. 
Ajoutez le lait et la farine. 
Salez, poivrez et ajoutez le fromage et les 
noix. Laissez refroidir, et une fois refroidi, 
formez les croquettes. 
Mettez l’huile dans la Cocotte 
Programmable, sélectionnez le mode 
Plancha à 140 degrés avec le couvercle 
ouvert pendant 10 minutes et faites-les frire.

4 Personnes 4 Personnes15 minutes 30 minutes
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CASSOULET MONTAGNARd  

INGRÉDIENTS
400 g d’haricots blancs
1 morceau de boudin noir au riz
200 g de lard ou lard frais
1 poignée de porc
1 chorizo artisanal
1 chou
2 pommes de terre
2 gousses d’ail
100 ml d’huile d’olive
1 cuillère à café de sel

1 cuillère à café de paprika doux 
1/2 cuillère à café de cumin
2 feuilles de laurier
6-8 grains de poivre noir
Eau

PRÉPARATION
Mettez les haricots blancs à tremper la veille. 
Incorporez tous les ingrédients dans la Cocotte Programmable, couvrez-
les d’eau et sélectionnez le mode Pression à 120 degrés, à haute 
pression et pendant 12 minutes. 
Il existe plusieurs manières d’exécuter ce plat, l’une d’entre elles est le 
programme mode Pression à 120° à haute pression et durant 8 minutes. 
La plus traditionnelle serait de faire d’abord un « sofrito » avec l’ail 
au mode Plancha à 140 ° pendant 4 minutes. Ajoutez le reste des 
ingrédients et sélectionnez le mode Ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 40 minutes ou menu Feu à 100° pendant 4 heures.

4 Personnes 75 minutes

POT-AU-FEU CASTILLAN CASSOULET d’ASTURIES

INGRÉDIENTS
300 g de pois chiche
1 pomme de terre 
moyenne coupée en 
morceaux
2 carottes coupées en 
morceaux 
1 poireau en morceaux
1 morceau de chou
50 g d’haricots verts
1 os de jambon
2 ailes de poulet
1 morceau de filet de veau
1 morceau d’agneau
1 bouillon de cube, Eau

INGRÉDIENTS
500 g de fèves
100g de lard fumé
2 boudins
1 chorizo d’Asturies
2 gousses d’ail
Huile d’olive

PRÉPARATION
La veille, laisser tremper les pois chiches dans 
l’eau. 
Mettez tous les ingrédients das la Cocotte 
Programmable, couvrez d’eau et sélectionnez 
le mode Pression à 120° à moyenne pression 
pendant 14 minutes. 
Il est également possible de suivre la recette 
traditionnelle, saisissez d’abord le poireau et 
les morceaux de viande en Mode Plancha à 
120 ° pendant 7 minutes, ajoutez  le reste des 
ingrédients et sélectionnez le mode lent à 100° 
pendant 6 heures.

PRÉPARATION
Mettez les fèves et le lard à tremper la veille .
Mettez dans le bac de la Cocotte 
Programmable les fèves, le lard, le boudin, 
les 2 gousses d’ail et un filet d’huile, 
couvrez d’eau et sélectionnez le mode lent à 
100°pendant 9 heures. 
De manière plus rapide, sélectionnez le 
mode Pression à 120° à haute pression 
pendant 12 minutes. 
Ajoutez le sel à votre convenance. 

4 Personnes 4 Personnes20 minutes 20 minutes
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FÈVES AUx PALOURdES POT MÉLANGÉ

INGRÉDIENTS
500 g de fèves
1 kg  de palourdes
2 gousses d’ail 
2 piments
Huile d’olive 

INGRÉDIENTS
1,5 L d’eau
30 ml d’huile
2 bouillons de cube
3 petites pommes de terre
1 oignon
1 gousse d’ail 
1 bouquet de céleri
2 haricots tendres
200g de pois chiches et 
d’haricots
1 morceau de jambon
1 morceau de chorizo
1 morceau de boudin 
catalan noir
1 morceau de bacon

PRÉPARATION
Mettez les fèves à tremper la veille. Mettez 
également les palourdes pour retirer le plus 
de sable possible. Mettez tous les ingrédients 
dans le bac, couvrez d’eau et sélectionnez 
le mode Pression à 120° à haute pression 
pendant 10 minutes. 
La manière traditionnelle consiste à faire un « 
sofrito » avec l’ail, les piments et les palourdes 
en mode Plancha à 140° avec le couvercle 
ouverte pendant 10 minutes. Ajoutez les fèves 
et sélectionnez le mode lent à 100° pendant 
6 heures. Laissez reposer 5 minutes avant de 
servir. 

PRÉPARATION
Mettez les pois chiches et les haricots à 
tremper la veille. 
Épluchez et coupez les pommes de terre et 
l’oignon. 
Coupez en dé le jambon, le chorizo, le 
boudin catalan et le bacon. 
Mettez tous les ingrédients dans le bac, 
couvrez d’eau et sélectionnez le mode 
Pression à 120° à moyenne pression 
pendant 14 minutes ou mode Turbo à 130° 
pendant 12 minutes.

4 Personnes 4 Personnes60 minutes 20 minutes

POIS CHICHES AUx BLETTES

INGRÉDIENTS
300 g de pois chiche
100 g de blettes
80 g d’amandes
1 gousse d’ail
100g de pain dur
1 pincé de paprika doux
200 ml d’huile d’olive
5 graines de poivre noir
2 feuilles de laurier
1/2 cuillère de sel 

PRÉPARATION
Mettez les pois chiches à tremper la veille. 
Faites un mélange avec les amandes, le pain dur, le paprika doux et un 
d’huile d’olive. 
Mettez la mixture et tous les autres ingrédients dans la Cocotte 
Programmable et couvrez d’eau. Sélectionnez le mode Pression à 120° 
à moyenne pression, pendant 14 minutes. Laissez reposer 4 minutes.
Recette traditionnelle: faites d’abord un sofrito l’ail et les blettes coupées 
en morceaux en mode Plancha à 140° pendant 7 minutes, ajoutez le 
reste des ingrédients et sélectionnez le mode lent à 100° pendant 8 
heures.

4 Personnes 30 minutes
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HAMBURGERS d’HARICOTS

INGRÉDIENTS
300 g d’haricots cuits
1 oeuf
1 gousse d’ail 
1 cuillerée de ciboulette
eau
250g de biscuit mou
Sel et poivre à votre 
convenance  

PRÉPARATION
Battez les haricots et mélangez-les avec 
l’oeuf, la gousse d’ail, la cuillerée de 
ciboulette. Salez à votre convenance. 
Ajoutez l’eau et 125 g de farine de biscuit 
mou. 
Un fois bien mélangés, formez des 
hamburgers et passez-les dans le reste de 
farine de biscuit. 
Mettez l’huile dans la Cocotte Programmable 
et sélectionnez le mode Plancha à 140 ° 
avec le couvercle ouvert. Faites-les frire et 
servez chaud.

4 Personnes 15 minutes

FÈVES à LA CATALANE

POT GALICIEN

FÈVES AUx OIGNONS

INGRÉDIENTS
1 kg de fèves fraiches
200g de boudin catalan 
blanc
5g de foie frais
1 cuillère à café de thym
1 cuillère à café d’origan
50g d’oignon confit
40 ml d’huile d’olive
Huile de truffe blanche
250g de bouillon de 
volaille

INGRÉDIENTS
400 g d’haricots blancs
2 pommes de tere
200g de côtelette
150g de jambonneau
2 chorizos
100g de bouts de jambon
175 g de lard
1 cuillère à café de sel

INGRÉDIENTS
3 oignons
70ml d’huile
250g  de fèves pelées
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de 
paprika en poudre
1 filet de cognac 

PRÉPARATION
Décortiquez les fèves et coupez le boudin en 
morceaux de taille moyenne. 
Mettez tous les ingrédients dans le bac 
du Robot de cuisine, fermez le couvercle 
et sélectionnez le mode Pression à 120° à 
moyenne pression pendant 8 minutes. 
Recette traditionnelle pour ceux qui ont du 
temps: mettez le mode lent à 100° pendant 4 
heures. Laissez reposer avant de servir. 

PRÉPARATION
Faites tremper haricots, la veille.
Mettez tous les ingrédients dans la 
Cocotte Programmable, couvrez d’eau et 
sélectionnez le mode Pression, à 120° à 
moyenne pression pendant 12 minutes. 

PRÉPARATION
Épluchez et hachez les oignons et mettez- 
les dans la Cocotte Programmable avec le 
reste des ingrédients. Fermez le couvercle 
et sélectionnez le mode Ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 6 minutes.
Si vous souhaitez  suivre la méthode 
traditionnelle, sélectionnez le mode lent à 
100° pendant 4 heures.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes20 minutes

15 minutes

20 minutes 
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HARICOTS dE LA GRANJA

INGRÉDIENTS
400 g de grands haricots
100 g de lard
4 ails
2 tomates légers
1 bouquet de thym
1 cuillère à café de sel 
200g de côtelettes
1 oignon
3 carottes
4 feuilles de laurier
100 ml d’huile d’olive

PRÉPARATION
La veille, faites tremper les haricots. 
Coupez l’oignon, l’ail, les côtelette et 
le lard puis mettez-les dans la Cocotte 
Programmable avec le reste des ingrédients, 
couvrez d’eau et sélectionnez le mode 
Pression à 120° à haute pression pendant 10 
minutes. 
Si vous souhaitez suivre la recette 
traditionnelle, sélectionnez le mode lent à 
100° pendant 8 heures. 

PRÉPARATION
Faites tremper les fèves la veille. Faites tremper 
également les palourdes pour éliminer le plus 
de sable possible.  Ajoutez les fèves dans le 
bac, l’encre, et les reste des ingrédients puis 
couvrez d’eau. Sélectionnez le mode Ragoût à 
110° à moyenne pression pendant 45 minutes. 
Laisser reposer 5 minutes avant de servir. 
Pour suivre la recette traditionnelle: faites un 
sofrito avec les gousses d’ail, les piments, 
les petits calamars et les palourdes en mode 
Plancha à 140 ° avec le couvercle ouvert 
pendant 10 minutes. Ajoutez le reste des 
ingrédients puis sélectionnez le mode lent à 
100° pendant 6 heures.

PRÉPARATION
Faites tremper les fèves dans le bac de 
la Cocotte Programmable avec tous les 
ingrédients et l’eau pour les couvrir. 
Sélectionnez le mode Ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 20 minutes ou 
mode Feu lent à 100° pendant 3 heures si 
vous préférez suivre la recette traditionnelle. 
Enfin, ajoutez une cuillère à café de 
sobrasada (charcuterie) qui donne une 
saveur plus délicieux. 

4 Personnes 15 minutes
HOUMOUS

INGRÉDIENTS
500 g de pois chiches
4 cuillères à café de tahini
le zeste de deux citrons
40 ml d’huile d’olive
1 cuillère à café de cumin
2 gousses d’ail 
Sel à votre convenance 

PRÉPARATION
Faites tremper les pois chiches la veille. 
Mettez-les dans la Cocotte Programmable, 
couvrez d’eau et sélectionnez le mode 
Pression à 120° à moyenne pression 
pendant 14 minutes. 
Ajoutez tous les ingrédients aux pois chiches 
fraichement cuits et battez. Rectifiez avec 
l’huile et le sel.

4 Personnes 20 minutes

FÈVES NOIRES RAGOÛT d’HARICOTS SECS (MICHIRONES)

INGRÉDIENTS
500 g de fèves
500 g de petits calamars
100 g de palourdes
150 g de d’encre de 
calamars
2 gousses d’ail 
2 piments
Huile d’olive

INGRÉDIENTS
1kg de grandes fèves
1 os de jambon 
2 chorizos
200g de lard frais
2 feuilles de laurier
1 gousse d’ail 
Sel et paprika à votre 
convenance
10 graines de poivre noir
eau pour couvrir
1 cuillère à café de 
sobrasada

4 Personnes 4 Personnes60 minutes 30 minutes
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LENTILLES dE BURGOS

LENTILLES à L’ÉTOUFFÉ

INGRÉDIENTS
350 g. de lentilles
3 boudins de burgos
6 cuillères à café d’huile
1 petit oignon
1 carotte
1 morceau de poivron vert 
1 cuillère à café de persil
1 cuillère à café de sel

INGRÉDIENTS
350 g de lentilles
100 g de courge coupée en morceaux
1 poivron vert coupé en morceaux 
1 carotte coupée en morceaux
1 cuillère à café de paprika
50 ml d’huile
2 bouillons de cube ou sel
2 gousses d’ail 
1/2 oignon coupé en morceaux 
750ml d’eau
1 feuille de laurier

PRÉPARATION
Les lentilles doivent tremper toute la nuit. 
Coupez le poivron, l’oignon et la carotte puis mettez le tout ainsi que le 
reste des ingrédients dans la Cocotte Programmable, couvrez d’eau et 
sélectionnez le mode Pression à 120° à moyenne pression pendant 9 
minutes. 
Recette traditionnelle: faites un sofrito avec l’oignon et la carotte en 
mode Plancha à 120 ° degrés pendant 4 minutes. Ajoutez les autres 
ingrédients et sélectionnez le mode Ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 20 minutes ou feu pendant 4 heures. 

PRÉPARATION
Les lentilles doivent tremper toute la nuit. Coupez le poivron, l’oignon et 
la carotte et mettez le tout avec le reste des ingrédients dans la Cocotte 
Programmable, couvrez d’eau et sélectionnez le mode Pression à haute 
pression pendant 7 minutes. 
recette traditionnelle: faites d’abord un sofrito avec les légumes en mode 
Plancha à 120° pendant 4 minutes. Ajoutez les autres ingrédients et 
sélectionnez le mode Ragoût à 110° à moyenne pression pendant 20 
minutes ou feu lent pendant 4 heures. 

4 Personnes

4 Personnes

30 minutes

20 minutes
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RAGOÛT à LA GITANE

INGRÉDIENTS
500 g de pois chiches
1 oignon
1 morceau de courge
100g d’haricots verts
1 tomate
1 pomme de terre taille moyenne
2 gousses d’ail 
2 morceaux de pain
1 cuillère à café de paprika
1/2 de cuillère à café de cumin
1 oeuf

Huile d’olive
Eau 
Sel à votre convenance

PRÉPARATION
Faites tremper les pois chiche la veille. 
Nettoyez et coupez en morceaux la courge, les haricots et la pomme de 
terre. Hachez l’oignon et la tomate séparément. Mettez de l’huile dans 
la Cocotte Programmable et faites frire l’oeuf, ensuite, les tranches de 
pain. Écrasez-les avec l’ail et le cumin tandis qu’avec la même huile 
faites frire l’oignon. Quand celui-ci est doré, ajoutez la tomate et le 
poivron.
Incorporez tous les ingrédients dans le Robot de cuisine, ajoutez l’eau 
jusqu’à les couvrir et sélectionnez le mode Ragoût à 110°, à moyenne 
pression pendant 30 minutes. 
Cette recette peut se faire en une seule fois, en mettant tous les 
ingrédients dans le bac, couvrant d’eau avec le couvercle fermé et en 
programmant le mode Pression à 120° à moyenne pression pendant 14 
minutes. 

4 Personnes 30 minutes
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Riz
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RIZ à PART (ARROZ A BANdA)

INGRÉDIENTS
600 g de riz
4 gousses d’ail
6 piments noras
1 pincée de safran
1l de fumet de poisson
1 kg de tomate
Sel et poivre à votre 
convenance

PRÉPARATION
Faites frire l’ail et la tomate avec un peu 
d’huile en mode Plancha à 140° avec le 
couvercle ouvert pendant 5 minutes.
Ajoutez le safran, l’eau, les piments noras, 
le riz et le bouillon, ajoutez le sel à votre 
convenance et sélectionnez le mode Ragoût 
à 110° à moyenne pression pendant 8 
minutes. 
Il est recommandé de le servir avec de l’aïoli. 

4 Personnes 20 minutes

RIZ AUx HARICOTS ET AUx NAVETS RIZ AU FOUR

INGRÉDIENTS
200g de riz
200g d’haricots à tremper
200g de navets
250g de viande de porc
50g de lard
2 boudins
75ml d’huile d’olive
2 gousses d’ail
un brin de safran
1 pincée de paprika doux
1 l d’eau
1 cuillère à café de colorant 
alimentaire

INGRÉDIENTS
200g de riz
125 g de sauce tomate
1 gousse d’ail
2 pommes de terre
200g de côtelettes coupées en 
morceau
500g de pois chiche cuits
100g de lard
150 g de boudin
300 ml de bouillon de boeuf
1 tomate naturelle
2 cuillères à café de sel
1 cuillère à café de colorant 
alimentaire
100 ml d’huile d’olive

PRÉPARATION
Faites un bouillon avec les haricots, la viande 
de porc, le lard, les navets, les gousses d’ail, 
l’eau et le paprika doux dans la Cocotte 
Programmable en programmant le mode 
Turbo à 130° pendant 20 minutes. 
lorsque le bouillon est fait, ajoutez le riz, 
le safran, un peu de colorant alimentaire 
et laissez cuire en mode Ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 8 minutes. 

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients crus dans 
la Cocotte Programmable et faites les 
cuire en mode Ragoût à 110° à moyenne 
pression pendant 8 minutes. 
Pour suivre la recette traditionnelle: 
saisissez un tous les ingrédients en 
mode Plancha à 140° avec le couvercle 
ouvert, ajoutez le riz et le bouillon puis 
agrémentez de sel. 
Faites cuire alors en mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 8 minutes.

4 Personnes 4 Personnes35 minutes 20 minutes 

RIZ AUx CHOUx-FLEUR ET à LA MORUE

INGRÉDIENTS
300 g de riz 
450 g de bouillon de 
poisson
1/2 choux-fleur
200g de morue émietté
75g de tomate concassée
1 pincée de colorant
1 pincée de paprika doux
100 ml d’huile d’olive

PRÉPARATION
La morue doit être dessalée et émiettée. 
Mettez le choux-fleur avec un peu d’huile 
dans le bac, ajoutez la paprika et la tomate 
concassée, remuez. Mettez le riz, le colorant 
et le bouillon de poisson et mélangez bien. 
Placez la morue dans la partie supérieure 
et sélectionnez le mode Ragoût à 110°,à 
moyenne pression pendant 8 minutes. 

4 Personnes 20 minutes
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RIZ AUx FRUITS dE MER RIZ FRIT à LA JAPONAISE

INGRÉDIENTS
300 g de riz
450 g de bouillon de 
poisson
200g d’anneaux de 
calamar
150 g de gambas 
décortiquées
12 g de sauce tomate
1 cuillère à café de 
colorant
1 pincée de paprika doux
100 ml d’huile

INGRÉDIENTS
500 g de riz cuit
2 oeufs battus
1/2 oignon coupé en 
morceaux
1/2 carotte coupée en 
morceaux
2 petites oignons 
coupées en morceaux
sel et poivre à votre 
convenance
1 pointe de beurre à l’ail
1 pincée de graines de 
sésame
2 cuillères à café de 
sauce soja

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients cru dans la Cocotte 
Programmable et faite cuire en mode Ragoût à 
110° à moyenne pression et pendant 8 minutes. 
Pour suivre la recette traditionnelle, saisissez 
tous les ingrédients en mode Plancha à 140 
° avec le couvercle ouvert ,ajoutez le riz, le 
bouillon de poisson, le colorant et une pointe 
de sel. Faites cuire en mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 8 minutes.

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez en mode 
Plancha à 120° pendant 5 minutes. Remuez 
bien avant de le sortir. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire 
d’abord un sofrito avec les légumes hachés 
et l’huile en programmant le mode Plancha 
à 140° avec le couvercle ouverte pendant 4 
minutes. 
Puis, ajoutez le reste des ingrédients et 
faites saisir jusqu’à ce que cela soit cuit sans 
arrêter de remuer.

4 Personnes 4 Personnes20 minutes 20 minutes

RIZ AU CANARd

INGRÉDIENTS
1 grande canard
200 g de riz
250 ml d’eau
1 citron et demi
1 grand oignon
1 gousse d’ail 
4 feuilles de laurier
100 ml d’huile 
150 g de chorizo
100 g de bacon

PRÉPARATION
Lavez bien le canard. Vous pouvez mettre un tout petit peu de citron aux extrémités. Mettez tous les ingrédients (l’oignon 
haché; le chorizo et le bacon en grandes tranches) et sélectionnez le mode Riz. 
Recette traditionnelle : faites un sofrito avec l’oignon haché, l’ail, le chorizo, le bacon et l’huile, et sélectionnez le mode 
Plancha à 140° avec le couvercle ouvert pendant 4 minutes. Ajoutez le reste des ingrédients et sélectionnez le mode 
Ragoût  à 110° à moyenne pression pendant 8 minutes.

4 Personnes 25 minutes
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RISOTTO AU POULET ET AUx CHAMPIGNONS

INGRÉDIENTS
200 g de risotto
400 g de poulet
200 g de champignons
200 ml de crème
100 g de beurre
50 ml d’eau
1/2 cuillère à café de 
safran
1/2 cuillère à café de se

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients crus dans le bac, 
excepté le beurre, et sélectionnez le mode 
ragoût à 110° à moyenne pression pendant 
7 minutes. 
Avant de servir, mettez le beurre et remuez 
bien pour que cela fonde.

4 Personnes 15 minutes

PAELLA VALENCIENNE

INGRÉDIENTS
300 g de riz
350 g de poulet en coupé en morceaux
300 g de lapin coupé en morceaux
150 g de fèves décortiquées
3 gousses d’ail 
1 tomate mûre
150g  d’haricots verts
1 pincée de safran
1 pincée de paprika doux
50 ml d’huile d’olive

PRÉPARATION
Mettez dans le cube tous les ingrédients et sélectionnez le mode ragoût 
à 110° à moyenne pression pendant 8 minutes. 
Pour faire un sofrito au préalable, mettez l’huile dans le bac, le poulet 
et le lapin coupés en morceaux et sélectionnez le mode Plancha à 140° 
avec le couvercle ouvert pendant 10 minutes. Ajoutez le sel et lorsqu’ils 
sont bien dorés, retirez-les. 
Dans la même huile, ajoutez les haricots, la tomate et le reste des 
ingrédients, sauf le riz et le bouillon, mélangez et saisissez 2 minutes 
environ.
Ajoutez le riz, le bouillon et la viande réservée et sélectionnez le mode 
ragoût à 110°, à moyenne pression pendant 8 minutes.

4 Personnes 30 minutes

RISOTTO AUx GAMBAS ET CITRON VERT

INGRÉDIENTS
200 g de riz
400 g de gambas
100 g de beurre
200 ml de crème
100 ml d’eau
2 citrons
1/2 cuillère à café de 
basilic
1/2 cuillère à café de sel

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients crus dans la 
Cocotte Programmable excepté le beurre 
et faites cuire en mode Ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 7 minutes. 
Avant de servir, mettez le beurre et remuez 
bien pour que cela fonde.

4 Personnes 15 minutes



34 Recette | Cuiseur programmable

RIZ à LA MExICAINE

RIZ AU LAIT CRÉMEUx

RIZ NOIR

RIZ AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
350 g de riz
30 ml d’huile
1 gousse d’ail
40 g d’oignon
2 tomates de taille 
moyenne
2 carottes coupées en dé
200g de petits pois
1 piment serrano
500 ml d’eau 
1 bouquet de persil

INGRÉDIENTS
200 g de riz 
500 ml d’eau 
1 cuillère à café de sel 
la peau de citron
600 ml de lait entier
200 g de sucre
1 bouquet de cannelle

INGRÉDIENTS
400 g de riz noir
500 ml de bouillon de 
poisson
4 gousses d’ail haché
500g de petits calamars 
et calamars coupés en 
morceaux
4 petits bols d’encre de 
calamar
2 tomates
1 cuillère à café de 
paprika doux 
1 cuillère à café de sel

INGRÉDIENTS
1 l de lait
120 g de cacao en 
poudre
100 g de riz
80 g de sucre
1/2 cuillère à café de 
vanille

PRÉPARATION
Coupez les tomates et les carottes 
préalablement en dé.  Mettez-les dans la 
Cocotte Programmable avec le reste des 
ingrédients et sélectionnez le mode Ragoût à 
110° à moyenne pression pendant 8 minutes
Si vous le souhaitez, vous pouvez d’abord 
réaliser un sofrito avec l’oignon haché et un 
peu d’huile, en programmant le mode Plancha 
à 140° avec le couvercle ouvert pendant 4 
minutes ( jusqu’à ce que cela soit doré)Ajoutez 
le reste des ingrédients et sélectionnez le mode 
ragoût à 110° à moyenne pression pendant 8 
minutes.

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients , excepté le 
sucre dans, dans le bac de la Cocotte 
Programmable. Remuez et sélectionnez en 
mode Ragoût à 110° degrés à moyenne 
pression, pendant 8 minutes. 
Ajoutez le sucre une fois fini. Remuez bien et 
laissez refroidir.  

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients cru dans la 
Cocotte Programmable, fermez le couvercle 
et faites cuire en mode Ragoût à 110°, à 
moyenne pression pendant 8 minutes. 
Recette traditionnelle: saisissez un peu tous 
les ingrédients en mode Plancha à 140° 
avec le couvercle ouvert, ajoutez le riz et le 
bouillon de poisson, le colorant et une pointe 
de sel. Cuisinez ensuite en mode Ragoût à 
110° à moyenne pression pendant 8 minutes. 

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients, excepté le sucre 
dans le bac dans la Cocotte Programmable. 
Remuez et sélectionnez en mode Ragoût à 
110° à moyenne pression pendant 8 minutes. 
Ajoutez le sucre une fois fini. Remuez et 
laissez refroidir.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

20 minutes

30 minutes

20 minutes

30 minutes 
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TAGLIATELLES AUx PALOURdRES

SPAGHETTI AU PESTO

LASAGNE dU POTAGER

SPAGHETTI AUx SAUCISSES (dE FRANCFORT)

INGRÉDIENTS
500 g de palourdes 
750 g de tagliatelles
500 ml de crème liquide
1 cuillère à café de sel
125 ml de vin blanc 
eau pour couvrir

INGRÉDIENTS
2 cuillères à café de 
basilic
500 g de spaghetti 
cassés
40 g de pignons
2 gousses d’ail 
150g de parmesan
175 ml d’huile d’olive
1 pomme de terre
Margarine
Eau pour couvrir les 
pâtes

INGRÉDIENTS
8 feuilles de lasagne 
prédécoupées
1 oignon
1 poivron 
1 courgette
1 aubergine
1 tomate 
300g de fromage râpé
100 ml d’huile
1 cuillère à café de sel 
1 pincée de poivre
1 peu d’origan

INGRÉDIENTS
160 g de spaghetti 
coupés
100g de bacon
6 saucisses de Francfort 
coupées en morceaux 
20 ml d’huile d’olive
20 ml de vin blanc 
1 gousse d’ail 
1 oignon
4 oeufs
40g de parmesan
Sel à votre convenance
Eau pour couvrir

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients crus dans la 
Cocotte Programmable et remuez. Ajoutez de 
l’eau jusqu’à couvrir le mélange puis faites cuire 
en mode ragoût 110°, pendant 10 minutes à 
moyenne pression
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un 
sofrito au préalable en mode Plancha à 140° 
avec le couvercle ouvert pendant 5 minutes 
avec l’oignon et les palourdes. 

PRÉPARATION
Épluchez et coupez l’ail en très petits 
morceaux. 
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable, remuez bien, fermez le 
couvercle et sélectionnez le mode Ragoût 
à 110° pendant 10 minutes à moyenne 
pression. 

 

PRÉPARATION
Épluchez et coupez les légumes en petits 
dés, mélangez dans un bol et ajoutez le sel, 
le poivre, l’origan et les légume, graissez la 
bac et posez une feuille de lasagne, puis une 
couche de légumes, une feuille de lasagne, 
une autre couche de légumes et ainsi de 
suite jusqu’à terminer les légumes. 
Pour terminer, mettez une feuille de lasagne, 
saupoudrez de fromage pour faire fondre et 
faites cuire en mode ragoût à 110° pendant 
10 minutes à moyenne pression. 

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans le bac avec 
l’eau, suffisante pour couvrir. Sélectionnez le 
mode Ragoût à 110 ° pendant 10 minutes à 
moyenne pression. 
Si vous souhaitez suivre la recette 
traditionnelle, saisissez l’ail, le bacon et les 
saucisses coupées de 2cm de diamètre 
en mode Plancha à 140° avec le couvercle 
ouvert.
Puis, ajoutez le reste des ingrédients et l’eau 
jusqu’à ce qu’elle couvre tout. Sélectionnez 
le mode ragoût à 110° pendant 10 minutes à 
moyenne pression. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

20 minutes

20 minutes

20 minutes

30 minutes 
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PESTO à LA SICILIENNE

PÂTES à L’AIL

PÂTE AU GORGONZOLA

INGRÉDIENTS
2 bouquets de menthe
1 bouquet de persil
Le zeste d’un citron
60 ml d’huile d’olive
60 g de parmesan râpé
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de poivre
1 gousse d’ail 
500g de pâte
Eau pour couvrir

INGRÉDIENTS
500 g de  macaroni
125 ml d’huile
12 ails pelés et coupés
2 poivres de Cayenne
Sel
Poivre
Eau pour couvrir
Fromage râpé

INGRÉDIENTS
150 g de gorgonzola
150 ml de crème liquide
1 cuillère à café de sel 
400 g de pâte
eau pour couvrir

PRÉPARATION
Hachez la menthe et le persil, mélangez avec 
les autres ingrédients, ajoutez ce mélange 
aux pâtes dans le bac, couvrez d’eau et 
sélectionnez le mode ragoût à 110 ° pendant 10 
minutes à moyenne pression.

PRÉPARATION
Épluchez et coupez l’ail
Mettez-les dans la Cocotte Programmable 
avec les pâtes, l’huile, les poivres de 
Cayenne et l’eau pour tout couvrir.
Remuez bien et fermez le couvercle et faites 
cuire en mode ragoût à 110° pendant 10 
minutes à moyenne pression. 
Servez avec le fromage râpé en saupoudrant 
par-dessus, si vous le souhaitez. 

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable, remuez bien et sélectionnez 
le mode ragoût à 110° pendant 10 minutes à 
moyenne pression. 
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FIdEUà (VERMICELLES AUx FRUITS dE MER)

VERMICELLES AU FOIE (FIdEUà)

INGRÉDIENTS
200 g de lotte
200g de gambas
200g d’anneaux de calamar
2 bouillons de cube de poisson
50 ml d’huile
50g d’oignon
100g de tomate concassée
1 gousse d’ail 
1 cuillère à café de persil haché
une pincée de safran
Colorant alimentaire

INGRÉDIENTS
500 g de vermicelles épaisses
200 g de cèpes
100 g d’ail doux
500 g de poulet coupés en morceaux
500 g de foie frais
100 ml d’huile
1 cuillère à café de sel
700 ml de bouillon chaud
50 g de purée de tomate
1/2 cuillère à café e sucre

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte Programmable, remuez bien et sélectionnez le mode 
Ragoût à 110° pendant 10 minutes à moyenne pression. 

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le mode Ragoût à 110° 
pendant 10 minutes à moyenne pression. 
Pour élaborer ce plat de manière traditionnelle, saisissez l’ail, le poulet, la tomate, le foie et les cèpes 
3 minutes en mode Plancha à 120°, ajoutez le reste des ingrédients et sélectionnez le mode Ragoût à 
110°pendant 10 minutes à moyenne

4 Personnes

4 Personnes

20 minutes

20 minutes
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PIZZA AUx FROMAGES ET AU BASILIC

PIZZA AUx PEPPERONI

PIZZA GORMAN

INGRÉDIENTS
100 ml de lait
100ml d’eau
50 ml d’huile d’olive
1 cuillère à café de sel
20 g de levure pressé
400g de farine
100g de feta 
50 g de fromage bleu
100 g de mozzarella
50 g de purée de tomate
Feuilles de basilic frais

INGRÉDIENTS
100 ml de lait
100 ml d’eau
50 ml d’huile d’olive
1 cuillère à café
20 g de levure pressée
400 g de farine
Purée de tomate
100 g de champignons
100 g de pepperoni ou chorizo

100 g de mozzarella
3 cuillères à café d’huile d’olive
Sel et poivre à votre convenance 

INGRÉDIENTS
100 ml de lait
100 ml d’eau 
50 ml d’huile d’olive
1 cuillère à café de sel
20g de levure pressé 
2 aubergines
2 courgettes
1 oignon
2 piments rouges
4 petites tomates cerise
100 g de fromage râpé
4 petits fromages

PRÉPARATION
Préparez une pâte en battant le lait, l’eau, 
l’huile, la farine et la levure. Ajoutez un peu 
de sel et puis pétrissez jusqu’à obtenir une 
pâte fine. 
Couvrez le bac avec et répartissez la purée 
de tomate. Mettez les fromages coupés en 
lamelles pas très fines et alternez les quatre 
fromages. Mettez les feuilles de basilic 
réparties sur la pizza et sélectionnez le mode 
four à 160° pendant 20 Minutes.

PRÉPARATION
Préparez une pâte en battant le lait, l’eau, l’huile, la farine et la levure. 
Ajoutez un peu de sel et pétrissez jusqu’à obtenir une masse fine et 
couvrez le bac. 
Ajoutez la purée de tomate sur la pâte, selon votre goût. Mettez les 
champignons coupés en lamelles fines, le pepperoni coupé en rondelles 
très fines et râpez la mozzarella. Ajouter l’huile d’olive et salez et poivrez 
à votre convenance. 
Sélectionnez le mode four à 160° pendant 20 minutes. 

PRÉPARATION
Préparez une pâte en battant le lait, l’eau 
l’olive, la farine et la levure. 
Ajoutez un peu de sel et pétrissez jusqu’à 
obtenir une masse fine et couvez le bac 
avec. 
Coupez les aubergines, les courgettes et 
l’oignon et  en lamelles fines. Coupez de 
moitié les piments rouges et les tomates 
cerise. Mettez-les sur la pizza/ Mettez les 
petits fromage et saupoudrez de fromage 
râpé. Sélectionnez le mode four à 160° 
pendant 20 minutes.
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4 Personnes30 minutes

30 minutes
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PIZZA AU BACON ET AUx OIGNONS

PIZZA AU POULET ET AU PIMENT

PIZZA ITALIENNE

PIZZA AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
100 ml de lait
100 ml d’eau
50 ml d’huile d’olive
1 cuillère à café de sel
20 g de levure pressée
400 g de farine
200 g de bacon
100 g de ciboulette
100 g de mozzarella râpée
50 g de purée de tomate

INGRÉDIENTS
200 g de poulet rôti
100 g de piment vert
100 g de mozzarella 
râpée
50 g de purée de tomate
200 ml d’eau
50 ml d’huile
1 cuillère à café de sel
20 g de levure
400 g de farine

INGRÉDIENTS
200 ml de lait
100 ml de vin blanc
100ml d’huile d’olive
1 cuillère à café de levure 
20 g de sel
20 g de sucre
550 g de farine
100 g de purée de tomate
12 olives noires
6 anchois
1 oeuf

INGRÉDIENTS
200 ml d’eau
50 ml d’huile
1 cuillère à café de sel
20 g de levure
400 g de farine
100 g de crème de 
cacao,type Nutella

PRÉPARATION
Préparez une pâte en battant le lait, l’eau, 
l’huile, la farine, la levure
Ajoutez un peu de sel et pétrissez jusqu’à 
obtenir une masse fine et couvrez le bac. 
Mettez le bacon, la ciboulette, la tomate et le 
fromage et sélectionnez le mode four à 160°.
 

PRÉPARATION
Préparez une pâte en battant le lait, l’eau, 
l’huile, la farine, la levure
Ajoutez un peu de sel et pétrissez jusqu’à 
obtenir une masse fine et couvrez le bac.
Mettez les ingrédients de la pizza sur la pâte 
et sélectionnez le mode four à 160° pendant 
20 minutes. 

PRÉPARATION
Préparez une pâte en battant le lait, l’eau, 
l’huile, la farine, la levure.
Ajoutez un peu de sel et pétrissez jusqu’à 
obtenir une masse fine et couvrez le bac.
Mettez la tomate sur la pâte, le fromage, les 
anchois, les olives et l’oeuf. Sélectionnez le 
mode four à 160° pendant 20 minutes.

PRÉPARATION
Préparez une pâte en battant le lait, l’eau, 
l’huile, la farine, la levure
Ajoutez un peu de sel et pétrissez jusqu’à 
obtenir une masse fine et couvrez le bac.
Étalez la crème de chocolat sur toute la pâte 
et sélectionnez le mode à 160° pendant 20 
minutes. 
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BOULETTES dE SOJA AUx CAROTTES

PETITS POIS à LA FLORENTINE

ÉPINARdS AUx RAISINS SECS ET AUx PIGNONS

BROCOLIS VAPEURS

INGRÉDIENTS
750 g de carottes
100 g de ciboulettes
3 ails
30 ml d’huile vierge
Persil à votre convenance
8 boulettes de soja 
texturées
500 ml d’eau

INGRÉDIENTS
600 g de petits pois frais
150 g de lard fumé
3 petites cuillères d’huile
d’olive
3 gousses d’ail écrasé
Persil frais haché
1 petite cuillère de sucre
sel à votre convenance
1 d’eau

INGRÉDIENTS
4 bottes d’épinards
100 g de pignons
100 g de raisins de 
Corinth
Huile d’olive
Poivre et sel à votre 
convenance
Brandy ou rhum

INGRÉDIENTS
1 brocoli
125 ml d’eau
2 feuilles de laurier
1 cuillère à café de sel
1 pincée de paprika
100 ml d’huile
1 pincée de cumins
400 ml d’eau

PRÉPARATION
Coupez en morceaux les ingrédients et mettez-
les dans le bac de la Cocotte Programmable, 
remuez bien, fermez le couvercle et 
sélectionnez le mode Ragoût à 110° à moyenne 
pression pendant 8 minutes.
Servez chaud.

PRÉPARATION
Mettez les petits pois, le lard fumé en 
morceaux, les gousses d’ail, l’huile, le persil 
et 1 l d’eau. 
Sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 7 minutes. Pour 
finir, ajoutez le sel et le sucre
Servir chaud avec la garniture.

PRÉPARATION
Nettoyez bien les épinards. Faites-les 
macérer dans du brandy ou rhum pendant 1 
heure. 
Mettez l’huile dans la Cocotte 
Programmable, les pignons et les raisins. 
Ajouter les épinards, remuez bien, fermez le 
couvercle et sélectionnez le mode Plancha à 
120° pendant 12 minutes.
Finalement, assaisonnez d’ un peu de piment 
et sel.

PRÉPARATION
Coupez le brocoli comme vous le souhaitez, 
mettez le plateau de cuisine en mode vapeur 
et l’eau dans la Cocotte Programmable 
sans que l’eau arrive à dépasser le plateau, 
ajoutez le laurier et les graines de cumin, 
mettez le brocoli en haut du plateau, salez 
et poivrez, aspergez d’un peu d’huile et 
faites cuire en mode vapeur à 110° à basse 
pression avec le couvercle fermé pendant 30 
minutes.
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AUBERGINES FOURRÉES à LA PERdRIx 

HAMBURGERS d’ÉPINARdS ET dE RIZ

FRITURES AVEC POMME dE TERRE ET OEUFS

TIGES dE BLETTES ET SAUCE AUx AMANdES

INGRÉDIENTS
2 aubergines
1 perdrix
1/2 oignon
1 tomate
100g de champignon
1 poivron vert italien
1 cuillère à café de sel 
1 pincée de paprika
1 cuillère à café d’origan
1 cuillère à café de basilic
80g de fromage emmental
200 ml d’huile d’olive

INGRÉDIENTS
200 g d’épinards bouillis
250 g de riz bouilli
2 oeufs
60 g de persil haché
1 gousse d’ail haché
2 cuillères à café de 
fromage râpé
Pain râpé
Sel et poivre à votre 
convenance 

INGRÉDIENTS
70 ml d’huile
500 g d’oignon
200 g poivron vert
200 g de poivron rouge
3 gousses d’ail
1 kg de purée de tomate 
naturel 
2 bouillons de cube
800 g de pommes de 
terre en rondelles
4 oeufs cuits

INGRÉDIENTS
100 g d’amandes
400 g d’eau
50 g de maizena
2 kg de feuilles de blettes
30 ml d’huile
1 l de lait
1 cuillère à café de 
paprika
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de noix 
de muscade

PRÉPARATION
Coupez les aubergines en deux et videz-les 
en prenant soin de ne pas couper la peau, 
réservez. 
Coupez en petits dés les légumes, la chaire 
de l’aubergine que vous avez vidé et la viande 
de perdrix. Mélangez  tous les légumes en 
ajoutant l’huile, le sel, le paprika, l’origan et le 
basilic, remuez bien. Remplissez les aubergines 
avec le mélange de légumes et saupoudrez de 
fromage sur le dessus, posez-les sur la plaque 
de cuisson au fond du bac de la Cocotte 
Programmable. Faites cuire en mode Four à 
160° pendant 60 minutes.

PRÉPARATION
Dans un bol, mettez les épinards et le riz 
cuits puis hachez le tout.
Ajoutez les oeufs, le persil, l’ail et le fromage 
râpé. Salez et poivrez à votre convenance. 
Mélangez bien. Séparez en portions, 
aplatissez-les pour leur donner la forme d’un 
hamburger puis faites cuire en mode Plancha 
à 140° avec le couvercle ouvert pendant 10 
minutes. 

PRÉPARATION
Lavez les poivrons et coupez-les. Épluchez 
et coupez l’ail et l’oignon en fines lamelles. et 
les pommes de terre en rondelles. 
Mettez les légumes dans le bac de la 
Cocotte Programmable et sélectionnez le 
mode Plancha à 120° pendant 10 minutes. 
Servez avec les oeufs cuits autour. Aspergez 
d’huile d’olive. 

PRÉPARATION
Mettez les blettes dans l’eau en mode 
Ragoût à 110°  à moyenne pression pendant 
5 minutes.
Pendant ce temps, hachez un peu les 
amandes et préparez la sauce en battant les 
autres ingrédients. 
Servez les blettes avec la sauce par -dessus
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dIP d’ARTICHAUTS

RATATOUILLE

MINESTRONES

MOUSSAKA dE COURGES

INGRÉDIENTS
500 g de coeurs 
d’artichaut
250 g de parmesan
250 g de mayonnaise
1 piment

INGRÉDIENTS
100 ml d’huile
300 g de courgette
150g de poivron vert
300 g d’oignon
500 g de purée de tomate
2 gousses d’ail 
2 bouillons de cube ou 
Sel

INGRÉDIENTS
50 g de légumes variés
50 ml d’huile
50g d’oignon
1 gousse d’ail
50 g de lard
750 ml d’eau
1 bouillon de cube ou sel
1 cuillère à café de 
paprika
100 g de riz
Persil coupé
50g de parmesan 
50 g de beurre

INGRÉDIENTS
1 kg de courges
2 oignons
700 g de boeuf haché
300 g de purée de tomate
500 ml de béchamel
1 cuillère à café de 
marjolaine
125 ml d’huile
1 cuillère à café de sel et 
paprika
100 g de fromage râpé

PRÉPARATION
Broyez les coeurs d’artichauts avec le 
parmesan et le piment, versez deux petites 
cuillères du mélange au fond du bac et 
sélectionnez le mode four à 160° pendant 12 
minutes.
Retirez le mélange lorsque celle-ci est chaude, 
lissez avec soin et servez froid avec de la 
mayonnaise pour tremper.

PRÉPARATION
Coupez tous les ingrédients et introduisez-
les dans la Cocotte Programmable.
Sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 8 minutes.

PRÉPARATION
Râpez le fromage et réservez.
Coupez les légumes. Ajoutez le reste des 
ingrédients, remuez bien, fermez le couvercle 
de la Cocotte Programmable et sélectionnez 
le mode ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 8 minutes. 
Enfin, versez le tout dans une soupière, 
ajoutez le beurre et le fromage, remuez bien 
et servez de suite. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire 
un sofrito avant en mode Plancha à 120° 
pendant 5 minutes avec l’oignon, l’ail et le 
lard coupés en morceaux.

PRÉPARATION
À l’aide d’un éplucheur, tranchez la courge. 
Réservez. 
Préparez le mélange avec la viande, la 
tomate, l’oignon, l’oignon et 100g de courge. 
Salez et poivrez puis réservez. 
Mettez au fond du bac les tranches de 
courgette, versez le mélange à l’intérieur, 
faites une couche de courge, remplissez 
de viande, jusqu’à ce que le mélange 
finisse. Versez par-dessus la béchamel et 
saupoudrez de fromage. Sélectionnez le 
mode Four à 160°pendant 40 minutes.
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MINESTRONE dE LÉGUMES à LA MURCIENNE

INGRÉDIENTS
3 artichauts
2 carottes
2 bouquets de céleri
150 g de choux-fleur
2 pommes de terre
1 navet blanc
4 tomates mûres
1 grand oignon
150g de lard
3 oeufs
Huile d’olive

1 cuillère à café de farine
2 gousses d’ail
Sel à votre convenance
1l d’eau

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients, sauf les oeufs, et sélectionnez le mode 
ragoût à 110° à moyen pression pendant 20 minutes. Avant de servir, 
ajoutez les oeufs, remuez et mélangez bien. 
Recette traditionnelle:faites un sofrito avec l’ail en mode Plancha à 140 
° avec le couvercle ouvert pendant 10 minutes. Quand cela commence 
à dorer, incorporez les légumes propres et le lard coupés en morceaux. 
Remuez en continue pendant 10 minutes. 
Couvrez d’eau et salez. Sélectionnez le mode lent à 110° pendant 40 
minutes. 

4 Personnes 20 minutes
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Pommes de terre
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POMMES dE TERRE FARCIES

POMME dE TERRE à LA BOULANGÈRE

POMMES dE TERRE FRITES AU THON

POMMES dE TERRE «à LA MANIÈRE dU PAUVRE»

INGRÉDIENTS
8 pommes de terre
8 jaunes d’oeuf
1 cuillère à café de sel
1 pincée de paprika 
moulu
125 ml de crème liquide
150 g de bacon
150 g de fromage râpé

INGRÉDIENTS
10 pommes de terre de 
taille moyenne
3 oignons
2 gousses d’ail 
1 l d’huile d’olive
Persil frais
Sel et poivre à votre 
convenance

INGRÉDIENTS
70 ml d’huile 
500 g d’oignon
200 g de poivron vert
200 g de poivron rouge
3 gousses d’ail 
1 kg de purée de tomate 
naturelle
100 ml d’eau
2 bouillons de cube de poisson
700 g de pommes de terre en 
rondelles
500 g de thon ou thon blanc

INGRÉDIENTS
1 oignon
800 g de pommes de 
terre
100 ml d’huile
1 cuillère à café de sel
2 gousses d’ail

PRÉPARATION
Faites cuire les pommes de terre dans l’eau 
en mode Pression à 120 °à haute pression 
pendant 5 minutes. 
Quand elles sont tendres, épluchez-les et faites 
un trou un peu plus grand que le jaune d’oeuf. 
À l’intérieur du trou mettez un peu de sel, un 
filet de crème, le jaune d’oeuf et un peu de 
paprika. En haut du creux mettez la moitié 
d’une tranche de bacon et le fromage râpé.
Sélectionnez le mode four à 160° pendant 15 
minutes.

PRÉPARATION
Épluchez et coupez les pommes de terre, les 
oignons en fines lamelles et broyez l’ail. 
Mettez toutes les pommes de terre au 
fond du bac de la Cocotte Programmable, 
couvrez-les d’huile d’olive et par-dessus 
mettez l’ail et les oignons. Salez et poivrez 
puis couvez de papier aluminium. 
Sélectionnez le mode Four à 160° pendant 
40 minutes. Enfin, essuyez le surplus d’huile 
et saupoudrez de persil. 

PRÉPARATION
D’abord lavez bien le thon ou le thon blanc et 
retirez la peau et les arrêtes. 
Coupez le poisson et les légumes. Ajoutez 
les autres ingrédients et sélectionnez le 
mode ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 15 minutes. 

PRÉPARATION
Épluchez et hachez l’oignon, épluchez 
et couper en rondelles les pommes de 
terre puis mettez le tout dans la Cocotte 
Programmable en mode Ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 10 minutes. 
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POMMES dE TERRE à LA RIOJA

POMMES dE TERRE RÔTIES AU THYM

POMME dE TERRE «FRIPPÉE» (PAPAS ARRUGàS)

POMMES dE TERRE AUx PALOURdES 

INGRÉDIENTS
1 kg de pommes de terre
300 g de chorizo
500 g de tomates
3 poivrons rouges grillés
500 g d’oignon
1/2 piment
250 ml de bouillon de 
boeuf
Sel  à votre convenance
Huile d’olive

INGRÉDIENTS
1 kg de pommes de terre
1 gousse d’ail
1 bouquet de thym
100 g de beurre
huile d’olive
Sel et poivre à votre 
convenance

INGRÉDIENTS
1 kg de petites pommes 
de terre
500 g de gros el
2 l d’eau

INGRÉDIENTS
1 kg de pommes de terre
1 kg de palourdes
500 g d’oignon haché
50 g de persil
250 ml de bouillon de 
poisson
2 piments
Huile d’olive
Sel à votre convenance

PRÉPARATION
Épluchez et coupez les pommes de terre en 
gros morceaux. Coupez le chorizo en grandes 
rondelles, réservez. 
Ajoutez les oignons hachés et la tomate dans 
le bac. Incorporez les pommes de terre que 
vous avez réservées, le chorizo et les poivrons 
coupés sans la peau. 
Ajoutez le bouillon de boeuf, le sel, le piment et 
sélectionnez le mode ragoût à 110° à moyenne 
pression pendant 10 minutes. 

PRÉPARATION
Épluchez, lavez et séchez les pommes de 
terre, coupez-les en deux sur la longueur. 
Étalez le beurre et les gousses d’ail haché 
sur la moitié des pommes de terre. 
Salez et poivrez puis incorporez un bouquet 
de thym dans le bac avec les pommes de 
terre. Sélectionnez le mode Four à 160° 
pendant 40 minutes.

PRÉPARATION
Lavez bien les pommes de terre et mettez-
les dans le bac de la Cocotte Programmable 
(avec la peau)
Ajoutez beaucoup d’eau, le gros sel et 
sélectionnez en mode pression à 120° à 
moyenne pression pendant 10 minutes. 
Une fois fait, séchez-les. Couvrez-les d’un 
torchon et retournez-les de temps en temps 
pendant encore quelques minutes. 
Lorsqu’elles ont perdu toute la vapeur, 
enlevez le torchon. Les pommes de terre 
doivent être sèches et blanches à cause du 
sel.

PRÉPARATION
Épluchez et coupez les pommes de terre en 
gros morceaux. Réservez. 
Lavez les palourdes et mettez-les dans le 
bac avec l’oignon haché. 
Incorporez les pommes de terre que vous 
avez réservées ainsi que le reste des 
ingrédients.
Sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 12 minutes. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

20 minutes

45 minutes

30 minutes

20 minutes 



Fruits de mer



FRUITS DE MER 51

BOULETTES dE FRUIT dE MER

INGRÉDIENTS
POUR LA PÂTE: 
1/2 oignon
250 g de fruits de mer hachés
300 g de farine
1 feuille de laurier
500 ml de lait 
250 ml de fumet de poisson
20 ml d’huile d’olive
20 ml de brandy
50 g de purée de tomate
1 cuillère à café de sel

POUR LA SAUCE: 
50 ml d’huile d’olive
4 gousses d’ail
1 feuille de laurier
20 ml de vin blanc
2 cuillères à café de farine
250 ml de vin blanc
250 ml de bouillon de poisson
1 bouillon de cube de poisson

PRÉPARATION
Coupez d’abord l’oignon
Ajoutez l’huile et le laurier. Épluchez les gambas, le brandy, le lait, le 
fumet, la farine et la tomate puis sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 4 minutes. 
Faites des boulettes, panez-les puis faites les frire. Mettez l’huile en 
mode Plancha à 140° avec le couvercle ouvert pendant 10 minutes. 
Lorsque l’huile est chaude, incorporez les boulettes. 
Pour préparer la sauce, mettez l’huile dans la Cocotte Programmable, 
l’ail haché et le laurier. Sélectionnez le mode Plancha à 140° avec le 
couvercle ouvert pendant 8 minutes. Lorsqu’ils prennent des couleurs 
ajoutez le vin, le fumet, un bouillon de cube de poisson ainsi que la 
farine. Remuez bien.

4 Personnes 20 minutes

CALAMARS dANS LEUR ENCRE POULPE à LA GALICIENNE

INGRÉDIENTS
1 kg d’anneaux de 
calamars
50 ml d’huile d’olive
2 oignons 
2 gousses d’ail 
3 feuilles de laurier
100 g de purée de tomate
200 ml de vin blanc
2 cuillères à café de farine
4 petits bols d’encre de 
calamar
1 cuillère à café de sel

INGRÉDIENTS
1 pulpe d’environ 750 g
1 grand oignon
2 feuilles de laurier
1 pincée de paprika 
1 kg de pommes de terre
Gros sel 
Huile d’olive
2 l d’eau 

PRÉPARATION
Lavez et nettoyez les calamars. Coupez les 
anneaux de calamar en morceaux d’1 cm 
environ. 
Épluchez et coupez les oignons et hachez 
l’ail ainsi que les feuilles de laurier.
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable en mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 6 minutes. 

PRÉPARATION
Mettez le poulpe dans beaucoup d’eau avec 
el sel, poivre, oignon, les pommes de terre 
ainsi que le laurier. Sélectionnez le mode 
Plancha à 140° avec le couvercle ouvert 
pendant 4 minutes. Quand l’eau est en 
ébullition, plongez le poulpe trois fois jusqu’à 
ce qu’il soit mou. Laissez-le à l’intérieur 
et sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 12 minutes. 
Servez avec les pommes de terre, salez et 
poivrez à votre convenance. Assaisonnez 
avec un peu d’huile d’olive et du paprika.

4 Personnes 4 Personnes10 minutes 20 minutes 
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PETITS CALAMARS AUx OIGNONS MOULES à LA SAUCE PIQUANTE

INGRÉDIENTS
8 petits calamars
3 oignons
1 petit verre de vin blanc
500 ml de bouillon de 
poison
1 cuillère à café de sel
200 ml d’huile 
1 feuille de laurier

INGRÉDIENTS
50 ml d’huile
100g d’oignon
100g de poivron vert
100 g de poivron rouge
2 gousses d’ail
500g de purée de tomate
Des feuilles de basilic 
1 bouillon de cube de 
poisson
1 cayenne
1 kg de moules fraiches

PRÉPARATION
Coupez les petits calamars en anneaux et 
l’oignon en julienne. 
Incorporez tous les ingrédients dans la 
Cocotte Programmable et faites cuire 
pendant 7 minutes en mode la ragoût à 110° 
à moyenne pression

 

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients de la sauce dans 
la Cocotte Programmable. Mettez la plaque 
de cuisson à vapeur et dessus les moules. 
Sélectionnez le mode ragoût à 110° à faible 
pression pendant 6 minutes. 
Vous pouvez cuisiner ce plat en commençant 
par la sauce en séparant les modes avec le 
couvercle. Réservez. Mettez les moules sur 
la plaque de cuisson vapeur et sélectionnez 
le mode four à 160° pendant 8 minutes. 
Mettez les moules sur une plaque et versez 
la sauce par en haut. 

4 Personnes 4 Personnes15 minutes 10 minutes 

SOUPE dE SEICHE OU POULPE

INGRÉDIENTS
600 g de seiche fraîche et coupée 
en morceaux
200g de de purée de tomate
100 ml d’huile
50 ml de vinaigre
4 gousses d’ail 
400 g d’oignon
3 feuilles de laurier
1 poivron vert
2 cuillères à café de sel 
3 cuillères à café de paprika doux

1,4 kg de pommes de terre en 
morceaux
170 ml d’eau

PRÉPARATION
Coupez l’oignon, le poivron et l’ail. 
Ajoutez les autres ingrédients et sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 10 minutes. 
Si vous souhaitez suivre la recette traditionnelle: faites d’abord un 
sofrito avec l’ail et l’oignon en mode Plancha à 120° pendant 5 minutes. 
Ajoutez une bonne quantité d’huile. Incorporez le reste des ingrédients 
et sélectionnez le mode lent à 100° pendant 2 heures.

4 Personnes 20 minutes
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CANNELLONI dE POISSON ET FRUITS dE MER

INGRÉDIENTS
1 paquet de cannelloni
POUR LA BÉCHAMEL:
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de paprika
1 cuillère à café de noix de 
muscade
200 g d’oignon
150 g de beurre
1 carotte
100 g de saumon mixé
1 l de lait
50 g de farine

POUR LA GARNITURE:
250 g de gambas décortiquées
250 g de saumon
100 ml d’huile
30 g de maizena
1/2 oignon
1/2 carotte
180 g de crème liquide

PRÉPARATION
Hachez tous les ingrédients de la garniture et garnissez les cannelloni. 
Préparez la béchamel en mode Plancha à 140° avec le couvercle ouvert 
sans arrêter de remuer. 
Mettez les cannelloni dans la Cocotte Programmable et versez la 
béchamel. sélectionnez le mode four à 160° pendant 20 minutes. 

4 Personnes 20 minutes
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Poissons
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SOL à L’ESTRAGON MÉdAILLONS dE MERLU AU CIdRE

INGRÉDIENTS
8 filets de sol
200 g de gambas
150 ml de vin blanc
50 ml d’huile
1 grand oignon
200 ml de crème liquide
ou une bouillon de cube 
de poisson
1 cuillère à café de 
paprika

INGRÉDIENTS
600 g de merlu
60 ml d’huile
500 g de tomate naturelle
250 g  de piment rouge
2 gousses d’ail
2 oeufs
200 g de petits pois
150 ml de cidre
2 grands oignons
Persil et sel 
2 oeufs  pour la chapelure

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients, sauf les filets de 
sol, dans la Cocotte Programmable, mettez 
dessus la plaque de cuisson à vapeur et 
posez les filets de sol enroulés. Sélectionnez 
le mode ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 6 minutes. 

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans le bac, 
les oeufs à part, fermez le couvercle et 
sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 5 minutes. 
Pour suivre la recette traditionnelle, 
saisissez l’ail et l’oignon hachés en mode 
Plancha à 120° pendant 4 minutes. 
Puis, ajoutez le reste des ingrédients et 
sélectionnez le mode four à 160° pendant 3 
minutes. 

4 Personnes 4 Personnes12 minutes 10 minutes 

BOULETTES dE MORUE

INGRÉDIENTS
500 g de pommes de terre à bouillir
250 g de morue dessalée
2 oeufs
70 ml d’huile
100 g de pignons
citron
Ail, persil paprika, cannelle et sel à votre convenance

PRÉPARATION
Montez les blancs en neige avec une pointe de sel et des gouttes de citron. Réservez.
Coupez les pommes de terre épluchées en rondelles, mettez-les dans la Cocotte Programmable 
et sélectionnez le mode Plancha à 140° avec le couvercle ouvert pendant 2 minutes. 
Coupez la morue, ajoutez le sofrito, mélangez avec la spatule et assaisonnez avec la cannelle, le 
paprika et les pignons, vérifiez le sel. Formez des boulettes avec ce mélange et passez-les aux 
blancs d’oeufs montés en neige.Mettez l’huile en mode Plancha à 140° avec le couvercle ouvert 
pendant 10 minutes. Une fois chaud, mettez les boulettes.

4 Personnes 25 minutes
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MERLU AU CIdRE ET AUx PALOURdES

POISSON EN SAUCE

MERLU à LA GALICIENNE AU PIMENT

MORUE dE PIL-PIL AUx POIS CHICHES

INGRÉDIENTS
1,5 kg de merlu
250 de palourdes
2 pommes de terre en morceaux
800 g de purée de tomate
200 ml de cidre
50 ml de cidre
1 grand oignon 
2 gousses d’ail
50 ml d’huile
Persil, laurier, 1 cuillère à café  
de paprika et 1 cuillère à café 
de sel 
100 ml d’huile d’olive

INGRÉDIENTS
1 kg de poisson
2 gousses d’ail
1 grand oignon
1 bouquet de persil
1 pincée de farine
1 bouillon de cube boeuf 
ou sel
200 ml de vin blanc

INGRÉDIENTS
1 kg de merlu
70 ml d’huile
2 grands ails
2 pommes de terre
100 ml d’eau 
1 oignon de taille 
moyenne
1 poivron vert
1 cuillère à café de 
paprika
1 cuillère à café de sel

INGRÉDIENTS
400 g de pois chiches
cuits avec leur jus
200 ml de fumet de 
morue (cuit avec des 
épinards et la peau de la 
morue)
150 ml d’huile d’olive
6 gousses d’ail
4 morceaux de filets de 
morue trempés

PRÉPARATION
Hachez l’oignon et l’ail. Mettez-les 
avec les autres ingrédients dans la 
Cocotte Programmable en mode 
ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 6 minutes.
Pour suivre la recette traditionnelle, 
saisissez l’ail, les palourdes, l’oignon et 
les palourdes en mode Plancha à 140° 
avec le couvercle ouvert pendant 5 
minutes. Ajoutez les autres ingrédients 
et sélectionnez en mode ragoût à 110° 
à moyenne pression.

PRÉPARATION
Hacher l’oignon et l’ail, mettez-les dans 
la Cocotte Programmable avec les autres 
ingrédients en mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 6 minutes. 
Pour suivre la recette traditionnelle: saisissez 
l’ail et l’oignon en mode Plancha à 140° 
avec le couvercle ouvert pendant 5 minutes. 
Ajoutez les autres ingrédients et sélectionnez 
le mode ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 40 minutes. 

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez en mode  
ragoût à 110°à moyenne pression pendant 8 
minutes. 
Pour suivre la recette traditionnelle: saisissez 
l’ail et l’oignon hachés en mode Plancha à 
120° pendant 4 minutes. 
Ajoutez les autres ingrédients et sélectionnez 
le mode ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 20 minutes.

PRÉPARATION
Hachez l’ail, videz la morue des arrêtes et 
retirez la peau. 
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le mode 
Plancha à 120° pendant 6 minutes. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

25 minutes

15 minutes

30 minutes

10 minutes 
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MERLU KOxxERA 

MORUE à LA BISCAÏENNE

INGRÉDIENTS
1 kg de merlu en rondelles
1 oignon
75 g d’ail 
250 g de palourdes
125 g de petits pois
220 g d’asperges
200 ml de vin blanc
4 oeufs durs
1 cuillère à café de persil
Huile d’olive

INGRÉDIENTS
6 oignons en rondelles
3 gousses d’ail
3 piments
2 filets fins de jambon
4 tranches de pain sec
8 piments « choriceros »
3 cuillères à café d’huile
2 l d’eau 
1 morceau de filet de morue
Eau froide

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le mode Ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 7 minutes. 
Si vous souhaitez suivre la méthode traditionnelle, faites frire l’oignon et l’ail avec un peu d’huile en 
mode Plancha à 140° avec le couvercle ouvert, pendant 10 minutes.Ajoutez les rondelles de merlu 
assaisonnées et passez-les dans la farine et faites-les frire d’un côté. Faites frire de l’autre côté et 
ajoutez le vin blanc, le persil haché. Incorporez ensuite les palourdes et les petits pois. Si vous êtes 
à court d’eau, vous pouvez utiliser le bouillon de l’asperge. Sélectionnez le mode ragoût à 110°  à 
moyenne pression pendant 20 minutes. 
Servir dans une casserole avec les asperges coupées et les oeufs durs. 

PRÉPARATION
Épluchez et coupez les oignons, l’ail, les piments choriceros et faites les frire avec un peu d’huile avec 
le mode Plancha à 140° avec le couvercle ouvert pendant 10 minutes. Une fois frits, sortez-les et 
enlevez le surplus d’huile.
Avec la même huile que vous laisserez dans le bac, faites sauter les piments, ajoutez les ingrédients 
cités précédemment sauf le bouillon. Sélectionnez le mode ragoût à 110° à moyenne pression pendant 
20 minutes. 
Pour préparer la morue, vous devez la dessaler entre 36 et 48 heures. Mettez-la dans le bac avec la 
peau de la partie du haut (ceci est très important) et couvrez-la avec le l’eau froide. Sélectionnez le 
mode Plancha à 140° avec le couvercle ouvert pendant 8 minutes. Puis, ajoutez la morue à la sauce en 
mode lent pendant 20 minutes. 

4 Personnes

4 Personnes

25 minutes

25 minutes
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MORUE dE PIL-PIL

MORUE SAUCE VERTE

MORUE dORÉE

LOTTE SAUCE MARINÈRE

INGRÉDIENTS
1 kg de morue
Huile d’olive
5 gousses d’ail 
1 piment rouge

INGRÉDIENTS
2 filets de morue frais
1 cuillère à café de persil
200 g de crème
180 g de palourdes

INGRÉDIENTS
100 ml d’huile d’olive
400 g d’oignon
2 gousses d’ail 
300 g de morue
200 g de pomme de terre
100 g d’olives noires
6 oeufs
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de 
paprika
1 cuillère à café de persil

INGRÉDIENTS
500 g de lotte fraiche
20 g de paprika doux
2 gousses d’ail
150 g de moules
1 cuillère à café de persil
2 cuillères à café de sel
200 ml d’huile 
150g d’amandes
180 g de palourdes
8 langoustines
100 g de farine
Bouillon de poisson

PRÉPARATION
Mettez la morue à tremper pendant 24 
heures. Une fois dessalée, séchez-la et 
retirez les arrêtes. 
Mettez la morue et l’huile dans le 
bac. Ajoutez l’ail hachés et le piment, 
saisissez en mode Plancha à 140° avec 
le couvercle ouvert pendant 3 minutes. 
Lorsqu’elle est dorée, sortez-la et 
réservez-la. Mettez la morue coupée 
en morceaux avec la peau en position 
couchée et sélectionnez le mode 
Plancha à 120° pendant 14 minutes. 
Servez avec l’ail et le piment très 
chaud.

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients crus dans la 
Cocotte Programmable et faites les cuire 
en mode Pression à 120°, à haute pression 
pendant 5 minutes. 

PRÉPARATION
Hachez la morue et retirez bien la peau et les 
arrêtes.
Épluchez l’oignon, l’ail et les pommes de 
terre et coupez-les. 
Ensuite, incorporez tous les ingrédients dans 
le bac et sélectionnez le mode Plancha à 
120° pendant 10 minutes. 

PRÉPARATION
Écrasez l’ail, le persil, le paprika doux, le sel, 
les amandes, l’huile et la farine.
Incorporez la lotte, les langoustes et les 
palourdes dans le bac et faites les cuire en 
mode Ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 8 minutes. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

5 Personnes

25 minutes

10 minutes

15 minutes

12 minutes 
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BRANdAdE dE MORUE THON à LA TOMATE

INGRÉDIENTS
500 g de morue à tremper la 
veille
200 ml d’huile
100 ml de lait
3 gousses d’ail
1 cuillère à café de paprika

INGRÉDIENTS
2 petits filets de thon frais
1/2 oignon
1 poivron
2 gousses d’ail
125 de purée de tomate
1 cuillère à café de sel
100 ml d’huile
2 cuillères à café de 
sucre

PRÉPARATION
Mettez la morue dessalée et l’eau 
dans la Cocotte Programmable et 
sélectionnez le mode Pression à 120° à 
haute pression pendant 3 minutes
Séchez bien, retirez la peau et les 
arrêtes et réservez. 
Mélangez tous les ingrédients jusqu’à 
obtenir une pâte. 
Enfin, servez avec des toasts et si vous 
le souhaitez, vous pouvez également 
la gratiner et la décorer avec des olives 
noires.

PRÉPARATION
Lavez et coupez les légumes Incorporez 
tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le mode 
ragoût à 110 ° à moyenne pression pendant 
7 minutes. 
Si vous souhaitez suivre la méthode 
traditionnelle, pochez les légumes, ajoutez 
la tomate, le sucre dans la Cocotte 
Programmable et laissez cuire le tout en 
mode Plancha à 120° avec le couvercle 
ouvert puis mettez les filets de thon et faites 
cuire en mode Pression à 120° à haute 
pression pendant 3 minutes. 

4 Personnes 2 Personnes10 minutes 10 minutes

MARINAdE dE ROUSSETTE

INGRÉDIENTS
1 kg de roussette
125 ml de vinaigre de xerez
3 gousses d’ail 
1 cuillère à café de paprika
1 cuillère à café d’origan
1 cuillère à café de cumin
100 g de farine 
Eau huile
Sel à votre convenance

PRÉPARATION
Achetez un bon morceau de roussette sans peau et si possible coupé en dé de 4 cm. Normalement, il est 
facile d’en trouver déjà vidé et déjà coupé.
Préparez une marinade avec le paprika, l’origan, le cumin et le sel. Mettez la roussette sur une plaque 
avec la marinade et baignée dans le vinaigre. Couvrez-la d’eau et laisser reposer toute la nuit au 
réfrigérateur. 
Le jour suivant, séchez-la bien, passez-la dans la faine puis faites frire dans beaucoup d’huile en mode 
Plancha à 140° avec le couvercle ouvert pendant 15 minutes. 

4 Personnes 25 minutes
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Volailles
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CONFIT dE CANARd

POULARdE AU VIN ROUGE POITRINES dE dINdES FOURRÉES AUx ÉPINARdS

INGRÉDIENTS
1 kg de poularde
100 g de champignons
200 g de ciboulette 
hachée menu
100g graisse de porc
250 ml de vin rouge
125 g d’eau
Ail haché menu
Sel et poivre

INGRÉDIENTS
900 g de poitrines de 
dinde ouverts comme un 
livre
200 g d’épinards
6 petits fromages écrémés
Sel et poivre
700 g de ciboulette
70 g de margarine 
végétale
30 ml d’huile
2 bouillons de cube
200 ml de bon vin rouge
50 ml d’eau

PRÉPARATION
Coupez les légumes et incorporez-les dans 
la Cocotte Programmable avec les autres 
ingrédients, sélectionnez le mode four à 160° 
pendant 10 minutes
Recette traditionnelle : faites saisir les 
légumes hachés pendant 5 minutes au mode 
Plancha à 140° avec le couvercle ouvert. 
Ajoutez les autres ingrédients et sélectionnez 
le mode Four à 160° pendant 10 minutes.

PRÉPARATION
Posez les poitrines ouvertes. Coupez les 
légumes et fourrez les poitrines avec. 
Enroulez-les et mettez-les dans la Cocotte 
Programmable.Vous pouvez les fermer avec 
un cure-dent pour ne pas qu’ils s’ouvrent. 
Incorporez les poitrines de dinde avec 
le reste des ingrédients dans le bac et 
sélectionnez le mode four à 160° pendant 10 
minutes. 

4 Personnes

4 Personnes 4 Personnes

50 minutes

20 minutes 18 minutes 

INGRÉDIENTS
4 cuisses de canard avec la peau 
et le gras
400 g de graisse de canard
La partie blanche de 2 ciboulettes
1 ciboulette coupée et épluchée
1 carotte épluchée et coupée
2 feuilles de laurier
6 graines de poivre noir
2 bouquets de persil
1 bouquet de céleri sans feuilles 

1/2 cuillère à café de sauce 
1,5 cuillère à café de sel
1 pincée de paprika doux

PRÉPARATION
Frottez les pieds du canard avec le sel, le poivre et la sauce anglaise et 
laissez dans la Cocotte Programmable. 
Mettez la graisse, les morceaux de canard et tout le reste des 
ingrédients. Sélectionnez le mode Four à 160° pendant 40 minutes à feu 
lent pendant 5 heures, si vous souhaitez suivre la recette traditionnelle. 
Passez les morceaux du confit au fond d’un vase préférablement rempli 
de graisse. Mettez la graisse par-dessus. Fermez de manière hermétique 
laissant peu d’air et conservez-les dans la graisse jusqu’au moment de 
les utiliser. 
Pour servir, chauffez de nouveau une petite quantité de graisse ou 
quand la graisse devient adhérente.   
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POULET AU CURRY ET à LA NOIx dE COCO FRICASSÉE dE VOLAILLE

INGRÉDIENTS
4 blancs de poulet
2 oignons
1 pomme 
100 g de raisins secs
100 ml de sauce tomate
125 ml de bouillon de volaille
1 cuillère à café de sel
25 g de coco râpé
Curry à votre convenance

INGRÉDIENTS
1 kg de poule en morceaux
100 g de champignons 
propres
250 ml de xerés parfumé
200 g de ciboulette haché 
menu
100 g de graisse de porc
125 ml d’eau
Ail haché menu
poivre

INGRÉDIENTS
4 blancs de poulet
60 ml d’eau
30 ml d’huile
1/2 cuillère à café d’ail
30 ml de sauce soja
Poivre et sel à votre 
convenance

INGRÉDIENTS
1 poule d’1Kg
40 g de graisse de porc
50 g de jambon
1 oignon de taille moyenne
1 bouquet garni: laurier, 
thym, origan…
2 cuillères à café de farine
200 ml de vin blanc
sel, poivre noir, 2 clous de 
girofle, noix de muscade et 
une pincée de safran
10 amandes pelées et 
grillées
2 oeufs

PRÉPARATION
Coupez les blancs de poulet, salez et 
farinez. Réservez. Épluchez et coupez la 
pomme. Incorporez tous les ingrédients 
et sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 8 minutes.
Pour suivre la recette traditionnelle, 
saisissez la ciboulette avec l’huile en 
mode Plancha à 140° avec le couvercle 
ouvert.  pendant 4 minutes. Ajoutez 
les autres ingrédients et sélectionnez 
le mode Ragoût à 110°, à moyenne 
pression pendant 15 mn. 

PRÉPARATION
Coupez les légumes et mettez-les dans 
la Cocotte Programmable avec les autres 
ingrédients .Sélection-nez le mode 
Plancha à 120° pendant 10 minutes. 
Pour suivre la recette traditionnelle: 
saisissez les légumes hachés pendant 5 
minutes en mode Plancha à 140° avec 
le couvercle ouvert. Ajoutez les autres 
ingrédients et sélectionnez le menu four 
à 160 ° pendant 10 minutes. 

PRÉPARATION
Hachez la ciboulette et broyez l’ail. Salez 
et poivrez le poulet coupé en morceaux. 
Mettez l’huile dans le bac, incorporez les 
morceaux de poulet et sélectionnez le 
mode Plancha à 120°pendant 15 minutes. 
Ensuite, sortez le poulet et dans la même 
huile ajoutez l’ail et saisissez-le en mode 
Plancha à 140° avec le couvercle ouvert 
pendant 3 minutes. Remettez le poulet, 
le soja et l’eau: mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 20 minutes. 

PRÉPARATION
Nettoyez la poule, coupez-la en morceaux 
et assaisonnez-la. Mettez-la dans la 
Cocotte Programmable avec le reste des 
ingrédients et sélectionnez le mode ragoût 
à 110° à moyenne pression pendant 20 
minutes.
Pour suivre la recette traditionnelle; 
saisissez l’oignon haché, l’ail et la poule 
en programmant le menu Plancha à 140° 
pendant 6 minutes. 
Ajoutez le reste des ingrédients et 
sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 10 minutes.

8 Personnes 4 Personnes20 minutes 25 minutes

POULET AU xERÉS POULET AU SOJA
4 Personnes 4 Personnes50 minutes 40 minutes
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POULET SAUCE ESCABÈCHE

POULET ANdALOU PERdRIx AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
1 poulet coupé en 
morceaux
1 poivron rouge
1 poivron jaune
1 courgette
1 gousse d’ail 
Thym
200 g de farine de blé
200 ml d’huile d’olive
Sel à votre convenance

INGRÉDIENTS
1 perdrix
150 ml de vin blanc
2 clous de girofle
2 feuilles de laurier
1 grand oignon
100 g de chocolat noir
100 ml d’huile d’olive
75 ml d’eau 
1 cuillère à café de sel

PRÉPARATION
Coupez les légumes, enfarinez le poulet et 
mettez-le dans la Cocotte Programmable 
avec les autres ingrédients.  Sélectionnez le 
mode ragoût à 110°pendant 10 minutes. 
Recette traditionnelle: saisissez les légumes 
hachés pendant 5 minutes le mode Plancha 
à 140° avec le couvercle ouvert. Ajoutez les 
autres ingrédients et sélectionnez le mode 
ragoût à 110° à moyenne pression pendant 
10 minutes. 

PRÉPARATION
Coupez l’oignon en julienne et râpez la 
tablette de chocolat pour que cela fonde 
mieux. 
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable et faite cuire en mode 
Pression à 120° à haute pression pendant 5 
minutes.

4 Personnes

4 Personnes 2 Personnes

30 minutes

15 minutes 10 minutes 

INGRÉDIENTS
12 cuisses de poulet
1 carotte
2 oignons
3 gousses d’ail 
2 citrons
100 ml de vinaigre blanc
200 ml d’huile d’olive vierge
5 graines de poivre noir
2 feuilles de laurier
1 cuillère à café de thym
1 cuillère à café de sucre
1 cuillère à café de sel

PRÉPARATION
Coupez les oignons, les gousses d’ail, un citron et la carotte en rondelles. Pressez l’autre citron et 
mettez-le avec les autres ingrédients dans la Cocotte Programmable. Sélectionnez le mode ragoût à 
110° à moyenne pression pendant 10 minutes. 
Recette traditionnelle: saisissez l’oignon et l’ail hachés en mode Plancha à 140 °avec le couvercle 
ouvert pendant 8 minutes. Lorsqu’ils prennent de la couleur, ajoutez les cuisses et faites mijoter. 
Ensuite, ajoutez les autres ingrédients et sélectionnez le mode ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 20 minutes.
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Viandes
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CAILLES SAUCE CHAMPIGNONS ET RIZ PILAF

FILETS d’ÉCHINES à LA POMME

4 Personnes

4 Personnes

30 minutes

10 minutes

INGRÉDIENTS
4 cailles
1 pincée de romarin
1 pincée de thym
12 champignons
80 ml d’huile
300 ml de bouillon de volaille
1 pincée de sel
1 pincée de poivre 

POUR LE RIZ PILAF:
225 g de riz
1 oignon
40 ml d’huile
400 ml de bouillon de volaille
Herbes de Provence
1 cuillère à café de sel

INGRÉDIENTS
500 g de filets de porc
75 g de sucre
60 ml de vinaigre
50 g de maizena
50 ml de sauce soja
2 cuillères à café de xérès sec
50 g de purée de tomate
75 ml d’eau

35 ml de jus d’orange
1 pomme reinette
Sel et poivre à votre convenance

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte Programmable et 
sélectionnez le mode ragoût à 110° moyenne pression pendant 20 
minutes. 
Recette traditionnelle: saisissez les champignons pendant 2 minutes en 
mode Plancha à 120°. Ajoutez le reste des ingrédients et sélectionnez le 
mode lent à 100° pendant 3 heures. 
Pour le riz pilaf, mettez le riz avec le reste des ingrédients et 
sélectionnez le menu ragoût à 110° à moyenne pression pendant 8 
minutes. 
Servez les caille avec la garniture de riz. 

PRÉPARATION
Retirez bien la peau et la graisse du porc.
Coupez la pomme et retirez les pépins et sélectionnez le mode Four à 
160° pendant 6 minutes.
Recette traditionnelle: sélectionnez le mode ragoût à 110° à moyenne 
pression pendant 15 minutes puis à feu lent pendant 60 minutes.
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FAUx-FILET dE PORC à LA MOUTARdE ÉCHINE AU BEURRE

INGRÉDIENTS
3 filets de porcs
1 carotte
1 échalote
3 tomates
100 ml d’huile
20 g de moutarde en 
graine
150 ml de bouillon de 
viande
60 ml de crème liquide
1 pincée de sel et poivre
1 pincée de basilic sec

INGRÉDIENTS
1 kg de filet de porc
500g de beurre blanc
2 piments « choriceros »
1 cuillère à café d’origan
6 gousses d’ail
1 cuillère à café de sel 

PRÉPARATION
Attachez les filets pour leur donner une jolie 
forme. 
Assaisonnez avec du sel et du poivre. 
Mettez-les dans la Cocotte Programmable 
avec la carotte, l’échalote et les tomates 
coupées. Sélectionnez le mode four à 160° 
pendant 12 minutes. 

PRÉPARATION
Coupez le filet de porc en morceaux. 
Épluchez et coupez l’ail et mettez tous les 
ingrédients dans la Cocotte Programmable à 
160° pendant 8 minutes. 
Recette traditionnelle: saisissez l’ail haché 
et le filet puis sélectionnez le mode Plancha 
à 140° avec couvercle ouvert pendant 5 
minutes. Ajoutez les autres ingrédients et 
sélectionnez le mode ragoût à 160° pendant 
4 minutes. 

4 Personnes 4 Personnes20 minutes 15 minutes 

FILETS dE VEAU SAUCE NOISETTE
4 Personnes 30 minutes

INGRÉDIENTS
800 g de filet de veau 
2 oignons
2 gousses d’ail 
125 ml d’huile
2 tomates
100 g de noisette
100 ml de vin blanc sec
1 cuillère à café de sel 
1 pincée de poivre 
50 ml de crème

PRÉPARATION
Nettoyez les filets de veau et retirez la peau et la graisse. Épluchez les oignons et l’ail, coupez les 
en petits morceaux 
Pilez les noix dans un mortier. Mettez dans la Cocotte Programmable tous les ingrédients et 
sélectionnez le mode four à 160°pendant 8 minutes. 
Recette traditionnelle: sélectionnez le mode Plancha à 140° avec le couvercle ouvert pendant 
5 minutes. Mettez les filets assaisonnés, l’oignon et l’ail hachés, ensuite, ajoutez les autres 
ingrédients et sélectionnez le mode ragoût à 110° à moyenne pression pendant 20 minutes. 
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FAUx-FILET dE PORC AU FOIE

FAIT-TOUT à LA MANCHEGA

FAIT TOUT d’AGNEAU

VIANdE à LA TOMATE

INGRÉDIENTS
2 filets de porc
225 g de foie frais
4 gousses d’ail

INGRÉDIENTS
600 g d’agneau
50 ml d’huile 
200 g de foie d’agneau
2 gousse d’ail 
1 oignon
4 tomates mûres
1 feuille de laurier
thym et origan
200 ml d’eau 
Sel et poivre

INGRÉDIENTS
800 g de filet coupé en 
morceaux
300 g d’oignon
250 g de cèpes 
70 ml d’huile
2 gousses d’ail
150 ml de vin blanc
100 ml d’eau 
2 bouillons de boeuf
Poivre

INGRÉDIENTS
500 g de viande coupée 
en morceaux
1 petit oignon
500g de purée de tomate
2 bouillons de cube
3 cuillères à café de 
sucre

PRÉPARATION
Faites de courtes incisions dans les filets de 
porc sans totalement ouvrir et/ou couper le 
tout.
Coupez des tranches de foie et mettez-les 
dans les filets (vous pouvez fermer avec un 
cure-dent). Une fois fermé, salez et poivrez. 
Mettez-les dans la Cocotte Programmable 
avec l’ail et sélectionnez le mode four à 160° 
pendant 15 minutes

 

PRÉPARATION
Coupez les légumes, le foie et l’agneau. 
Mettez le tout dans le bac, couvrez d’eau, 
remuez bien et fermez le couvercle de la 
cocotte. Programme mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 30 minutes. 
Recette traditionnelle:  saisissez l’ail, la 
tomate et les poivrons en mode Plancha 
pendant 4 minutes. Ajoutez les autres 
ingrédients et sélectionnez le mode lent à 
100° pendant 6 heures. 

PRÉPARATION
Hachez l’oignon, les champignons et l’ail. 
Mettez dans la Cocotte Programmable avec 
les autres ingrédients et sélectionnez le 
menu à 110° à moyenne pression pendant 
15 minutes. 
Recette traditionnelle: saisissez d’abord 
les légumes et le filet quelques minutes 
en mode plancha à 140° avec couvercle 
ouvert. Ensuite, remplissez ave le reste des 
ingrédients et sélectionnez le mode lent 
pendant 6 heures à puissance maximale.

PRÉPARATION
Hachez l’oignon et mettez-le dans la Cocotte 
Programmable avec les autres ingrédients, 
sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 8 minutes. 
recette traditionnelle: saisissez l’oignon et 
la tomate hachés en mode plancha à 120° 
pendant 5 minutes. 
Ajoutez le reste des ingrédients et 
sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 20 minutes ou 
menu lent pendant 3 heures.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

20 minutes

35 minutes

20 minutes

15 minutes



68 Recette | Cuiseur programmable

OSSOBUCO

TRIPES 

4 Personnes

4 Personnes

30 minutes

30 minutes

INGRÉDIENTS
4 rondelles de boudin avec un os
3 cuillère à café de farine
100 ml  d’huile d’olive
1 oignon
3 carottes
2 bottes de céleri
100 ml de vin blanc sec 
400 ml de purée de tomate
1 feuille de laurier
1 pincée de sucre
1 pincée de sauge sèche

Sel et poivre
1 gousse d’ail 
copeaux d’un citron
2 cuillères à café de persil haché

INGRÉDIENTS
1 estomac de veau vide
125 g de farine
1 citron
1 feuille de laurier
5 grains de poivre noir
200 g de purée de tomate
1/2 poivron rouge
50 ml d’huile
1/2 oignon
1 poireau 
3 ails

100 g d’amandes
100 ml de brandy
1 cuillère à café de sel
2 cayennes
1 pincée de paprika moulu
1 cuillère à café de paprika
herbes: thym, origan, romarin..
250g de chorizo en rondelle
120 g de lamelles de bacon

PRÉPARATION
Dans un sac en plastique mettez les trois cuillères à café de farine et 
un peu de sel et poivre. Mettez dans ce sac les morceaux de viande 
un à un, fermez bien et agitez le sac pour que l’ossobuco soit couvert 
totalement de farine. 
Secouez bien chaque morceau, quand vous les sortez du sac, pour qu’il 
adhère un minimum de pellicule. 
Hachez finement l’oignon, la carotte et le céleri. Saisissez en mode 
plancha à 140° sans couvercle pendant 5 minutes. Ajoutez la viande, 
le vin, le sucre, le laurier, la sauge et l’ail hachés. Sélectionnez le mode 
ragoût à 110° à moyenne pression pendant 8 minutes. 
Ouvrez et ajoutez l’écorce de citron/ laissez reposer 2 minutes.

PRÉPARATION
Mettre l’estomac à tremper, couvert d’un peu d’eau, deux poignées de 
farine et un citron en tranche pendant deux heures. 
Rincez à l’eau clair en enlevant les morceaux qui n’ont pas été bien 
nettoyés. 
Mettez-le dans la Cocotte Programmable avec les autres ingrédients 
et sélectionnez le mode ragoût à 110° moyenne pression pendant 20 
minutes. 
Recette traditionnelle: faites un sofrito avec le poivron, l’oignon, 
le poireau, l’ail et autres ingrédients en mode plancha à 140° sans 
couvercle pendant 8 minutes. 
Ajoutez les autres ingrédients et sélectionnez en mode lent à 110° 
pendant 3 heures.
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LAPIN à L’AIL

ESCALOPES dE VEAU

RAGOÛT dE VEAU AU PIMENT

PIEd dE PORC

INGRÉDIENTS
1 lapin
1 tomate 
2 gousses d’ail 
2 tranches de pain
1 cumin
1 clou de girofle
1 cuillère à café de poivre
125 g d’amandes
1 cuillère à café de sel
125 g d »huile d’olive
250 ml d’eau

INGRÉDIENTS
50 ml de vin marsala
50ml d’eau
1 bouillon de cube de 
boeuf
50 g de farine
1 filet de zeste de citron
2 cuillères à café de 
beurre
50 g de crème
4 champignons
500g de filets de veau

INGRÉDIENTS
70 ml d’huile 
50 g de poivron vert
100g de poivron rouge
150 g d’oignon
2 gousses d’ail 
300 g de veau 
400 ml d’eau 
700 g de pommes de terre
2 piments « choriceros »
1 bouillon de cube de boeuf 
1 feuille de laurier
1 cuillère à café de cumin, 
noix de muscade et poivre

INGRÉDIENTS
2 pieds de porc
50 ml d’huile
3 gousses d’ail 
1/2 grand oignon
1 feuille de laurier
1 cuillère à café de poivre 
1 bouillon de cube
1 poivron vert
50 ml de vin blanc

PRÉPARATION
Hachez l’ail et mettez-les dans la Cocotte 
Programmable avec les autres ingrédients. 
Sélectionnez le mode plancha à 120° 
pendant 12 minutes.

PRÉPARATION
Coupez les champignons, enfarinez les filets 
et mettez-les dans la Cocotte Programmable 
avec le reste des ingrédients. Sélectionnez 
le mode ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 10 minutes. 

PRÉPARATION
Coupez les légumes, la viande et mettez 
le tout dans la Cocotte Programmable 
avec les autres ingrédients. Sélectionnez le 
mode pression à 120° à moyenne pression 
pendant 8 minutes. 
Recette traditionnel: saisissez l’oignon, le 
poivre et l’ail pendant 6 minutes en mode 
plancha à 140° sans couvercle. 
Ajoutez les autres ingrédients et 
sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression, pendant 24 minutes ou 
feu lent pendant 4 heures. 
Vous pouvez servir avec du persil haché.

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez à 120° 
moyenne pression, pendant 10 minutes. 
Recette traditionnelle: saisissez l’ail et 
l’oignon hachés en mode plancha à 140° 
sans couvercle pendant 5 minutes
Ajoutez les autres ingrédients et sélectionnez 
le mode lent à 100° pendant 3 heures. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

2 Personnes

15 minutes

15 minutes

30 minutes

15 minutes
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Fritures
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TEMPURA dE LÉGUMES

CALAMARS à LA ROMAINE

BEIGNETS d’OIGNON

FRITURES à LA GRECQUE à LA TOMATE

INGRÉDIENTS
2 oignons 
2 carottes
1 poivron rouge
1 poivron vert 
200 g de farine pour le 
tempura 
eau froide
sel
1 litre d’huile

INGRÉDIENTS
500g d’anneaux de 
calamar
100 g de farine
2 oeufs 
huile
citron et sel

INGRÉDIENTS
2 oignons
1 paquet de chapelure
4 oeufs

INGRÉDIENTS
6 tomates à salade
1 oignon rouge ( ou tout 
type d’oignon)
Origan sec
1 oeuf battu
2 tasses de farine de blé
1 litre d’huile d’olive

PRÉPARATION
Coupez les légumes en julienne et réservez. 
Mettez un litre d’huile dans le bac et 
sélectionnez le mode frire à température 
maximum. 
Dans un bol, mélangez farine de tempura et 
l’eau jusqu’à faire un tempura. 
Panez les légumes et  mettez-les dans l’huile 
chaude, quand ils sont dorés, assaisonnez-
les et servez.

PRÉPARATION
Mettez de l’huile  dans le bac et sélectionnez 
le mode frire à température maximum
Battez les oeufs et réservez.
Préparez les calamars, passez-les dans 
l’oeuf puis dans la farine et ajoutez-les dans 
le bac.
Lorsqu’ils sont dorés, disposez-les sur un 
plateau avec une serviette ou du papier 
cuisson pour faire suer.

PRÉPARATION
Mettez un litre d’huile dans le bac et 
sélectionnez le mode frire à température 
maximum. 
Épluchez l’oignon et coupez-le en forme de 
cercles, réservez. 
Battez les oeufs, passez les anneaux 
d’oignons  dans l’oeuf puis panez-les dans la 
chapelure, faites frire dans le bac et lorsqu’ils 
sont dorés, faites-les suer sur du papier 
cuisson. Servez

PRÉPARATION
Hachez les  en tout petits morceaux dans 
un bol et ajoutez l’origan, sel et poivre à 
votre convenance et l’oeuf. Mélangez le 
tout et petit à petit, ajoutez la farine tout en 
remuant. 
Lorsque le mélange  est bien uniforme, faites 
des espèces d’hamburgers et réservez.
Mettez un litre d’huile d’olive dans le bac 
et sélectionnez le mode frire à température 
maximum. Un fois l’huile bien chaude , 
mettez les hamburgers jusqu’à ce qu’ils 
soient bien dorés, faites suer sur papier de 
cuisson.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

15 minutes

10 minutes

10 minutes

12 minutes
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BANANES FRITES AU MIEL

ARTICHAUTS PANÉS

TORTELLINI FRITS

QUEUE dE CALAMAR

INGRÉDIENTS
4 bananes
2 oeufs battus
3 cuillères de farine pour 
tempura
eau froide
miel 
1 litre d’huile 

INGRÉDIENTS
3 artichauts
4 cuillères de farine pour 
tempura
eau froide
1 L d’huile

INGRÉDIENTS
250 g de tortellini crus
fourrés au fromage
1 l d’huile

INGRÉDIENTS
500 g de queues de 
calamar
100 g de farine
2 oeufs battus
1 l d’huile
Sel

PRÉPARATION
Faites une pâte à tempura avec la farine 
et l’eau. Mettez l’huile dans le bac et 
sélectionnez le menu frire à température 
maximum. 
Coupez les bananes en julienne et passez-
les en tempura , faites attention  à bien 
les égoutter et mettez -les dans l’huile. 
Lorsqu’elles sont à votre goût, retirez les 
bananes et laisser-les suer sur du papier 
cuisson.
Une fois bien suées, les mettre sur un 
plateau.

PRÉPARATION
Épluchez et coupez les artichauts en forme 
de quartier et réservez. 
Mettez l’huile à l’intérieur du bac et 
sélectionnez le mode frire à température 
maximum.
Faites un pâte tempura avec la farine et eau. 
Panez les artichauts
et mettez-les dans l’huile chaude. 
Une fois dorés selon votre convenance, 
laisser suer sur du papier cuisson et servez.

PRÉPARATION
Mettez le litre d’huile dans le bac et 
sélectionnez le mode frire à température 
maximum
Lorsque l’huile est bien chaude, mettez les 
tortellini en plusieurs fois  pour éviter que 
cela éclabousse et faites frire jusqu’à obtenir 
un aspect doré à votre convenance, retirez et 
laisser suer sur du papier absorbant. 
Servez chaud. 
Vous  pouvez servir avec de la sauce. .

PRÉPARATION
Coupez les queues de calamar en deux pour 
faire les queues et laissez tremper dans les 
oeufs pendant 10 minutes.
Mettez l’huile dans le bac et sélectionnez le 
mode frire à température maximum. Lorsque 
l’huile est bien chaude, panez les queues 
avec la farine et mettez-les dans l’huile 
frémissante. 
Une fois dorées selon votre convenance, 
sortez-les et laissez suer sur du papier 
cuisson, servez.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

10 minutes

10 minutes

15 minutes

10 minutes
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POITRINE PANÉE POMMES dE TERRE FRITES

INGRÉDIENTS
1 paquet de blancs de 
poulet
100g de chapelure
2 oeufs battus 
Sel 
Huile

INGRÉDIENTS
3 pommes de terre 
spéciales friture
1 gousse d’ail 
Sel
1l d’huile

PRÉPARATION
Mettez les blancs à tremper pendant 20 
minutes dans les oeufs battus. 
Passé les 20 minutes, mettez l’huile dans 
le bac et sélectionnez le mode frire à 
température maximum, pendant qu’elle 
chauffe, panez les blancs dans la chapelure.
Une fois  l’huile chaude, mettez les blancs 
dans l’huile frémissante et retirez-les 
lorsqu’ils sont dorés à votre convenance, 
laissez-les suer sur du papier cuisson.

PRÉPARATION
Mettez l’huile dans le bac et sélectionnez le 
mode frire à température maximum
Épluchez et coupez les pommes de terre, 
réservez. 
Lorsque l’huile est chaude, mettez l’ail et 
ensuite les pommes de terre
Une fois frites à votre convenance, laissez-
les suer sur du papier cuisson, salez et 
servez.

4 Personnes 4 Personnes10 minutes 15 minutes

CROQUETTES dE JAMBON
4 Personnes 30 minutes

INGRÉDIENTS
1 oignon
200 g de jambon serrano en dés
30 g de beurre
2 oeufs
100 g de farine
100 g de chapelure
1 d’huile
Sel
1/2 de lait

PRÉPARATION
Mettez dans le bac le beurre et sélectionnez le mode plancha pendant 10 minutes. Lorsque le beurre 
commence à chauffer, ajoutez l’oignon et laissez pocher pendant 5 minutes, ajoutez ensuite le jambon, 
retournez-le puis mettez la farine, laissez la farine absorber le beurre et mettez le lait, salez à votre convenance 
et remuer jusqu’à obtenir une béchamel. Laisser frire pendant 20 minutes au réfrigérateur.
Pendant ce temps, nettoyez et séchez le bac. 
Une fois cela fait, sortez la béchamel du réfrigérateur et sélectionnez le mode frire à température maximum. 
Avec la béchamel formez des croquettes en quantité. Une fois faites, passez-les dans l’oeuf puis la chapelure. 
Faites frire lorsque l’huile est très chaude, laissez frire jusqu’à obtenir un aspect doré et laisser suer sur du 
papier cuisson. 
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TOURTE MAURE

TOURTE dE SAINT-JEAN

4 Personnes

4 Personnes

40 minutes

40 minutes

INGRÉDIENTS
1 pâte feuilletée
500g de blanc de poulet
2 oignons
3 oeufs
250g de beurre
160 g de sucre
pignons, raisins secs et amandes

persil, gingembre, une pincée 
safran et cannelle
200 ml d’eau

INGRÉDIENTS
GÂTEAU DE SAINT-JEAN:
200ml de lait
350g de farine
350 g de beurre
30 g de levure bulangère
Copeaux de citron
1 oeuf
150g de fruits confits
50g de pignons
2 cuillères à café de sucre
1 pincée de sucre vanillé
1 petite cuillère de sel

MASSEPAIN RÉDUIT:
200g d’amandes râpée
200g de sucre glace
125 ml de lait 

PRÉPARATION
Hachez séparément les amandes, les raisins sec et les pignons. Hachez 
la viande . Réservez. 
Coupez l’oignon et ajoutez-y le beurre. Puis, ajoutez la viande, les 
amandes, le persil, la pincée de cannelle, le gingembre rapé et 200 ml 
d’eau, mettez également les pignons et les raisins secs, le sucre, le 
safran et les oeufs battus. Mélangez bien le tout. 
Mettez la pâte feuilletée au fond du bac et remplissez-la avec le 
mélange. Sélectionnez le mode four à 160°, pendant 30 mn;

PRÉPARATION
Râpez d’abord le citron. 
Dans un bol, mettez le lait, le sucre vanillé et le beurre. Ajoutez la farine 
et pétrissez bien.
Puis ajoutez 2 cuillères de sucre et pétrissez encore une fois. Versez 
dans le bac et sélectionnez le mode four à 160° pendant 20 minutes.
Pendant ce temps, préparez le massepain réduit en battant bien les 
ingrédients. Décorez le gâteau avec ce mélange et sélectionnez le mode 
four à 160° pendant encore 10 minutes.
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TOURTE MIxTE
4 Personnes 50 minutes

INGRÉDIENTS
POUR LA PÂTE BRISÉE:
280g de farine
125 g de beurre
1 cuillère à café de sel
70 ml d’eau

 

POUR LA GARNITURE:
200g d’emmental
200g de jambon york
200g de crème liquide
3 oeufs
Sel et poivre à votre convenance

PRÉPARATION
Mélangez les ingrédients de la pâte. Étendez la pâte en deux fines 
lamelles, fourrez le fond et les côtés du bac avec celles-ci. 
Préparez la garniture: râpez le fromage, versez-le sur la pâte et coupez 
le jambon jusqu’à obtenir la taille souhaitée, puis ajoutez-le sur le 
fromage. Battez la crème et les oeufs, en réservant un jaune pour 
badigeonner la superficie de la tarte et assaisonnez avec du sel et du 
poivre à votre convenance. 
Couvrez la garniture avec la lamelle de pâte brisée restante, en adhérant 
les rebords et piquez avec ne fourchette pour que sorte la vapeur. 
Sélectionnez le mode four à 160° pendant 40 minutes. 

TOURTE AU SAUCISSON SOBRASAdA TOURTE AU POISSON

INGRÉDIENTS
100 ml de lait
50 ml d’huile
150 ml d’eau
30 g de levure comprimée
1 cuillère à café de sel
1 pincée de sucre
500g de farine
POUR COUVRIR: 
200g de saucisson sobrasada
50 ml de vin blanc
50g de miel

INGRÉDIENTS
5 filets de poisson
125 ml de crème liquide
3 oeufs 
Sel à votre convenance

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients de la pâte. 
Étirez la pâte le plus fin possible.
Mettez dessus le saucisson sobrasada 
en petits tas. Ajoutez le vin et le miel, 
sélectionnez le mode four à 160° pendant 
30 minutes

PRÉPARATION
Sélectionnez le mode plancha à 140° sans 
couvercle, pendant 1 minute et mettez le 
poisson. 
Ensuite, émiettez-le à l’aide une fourche.
jouter le reste des ingrédients, remuez 
jusqu’à obtenir un mélange homogène, 
versez dans le bac de la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le mode four 
à 160° pendant 8 minutes.

8 Personnes 4 Personnes40 minutes 12 minutes
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TARTE AUx NOIx TARTE à L’ORANGE

INGRÉDIENTS
500g de noix
500 g de sucre
5 oeufs
2 cuillères à café de 
cacao

INGRÉDIENTS
24 biscuits à la cuillère
125 ml de jus d’orange
75g de sucre
75 g de gélatine d’orange 
500 ml de crème liquide
Caramel liquide pour la 
base

PRÉPARATION
Montez les blancs en neige. 
Battez les autres ingrédients et ajoutez les 
blancs. versez cette mixture dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le mode four 
à 160° pendant 30 minutes
Laisser refroidir avant de la sortie du bac

PRÉPARATION
Mettez l’eau, le sucre et le jus d’orange en 
mode plancha à 140° sans couvercle pendant 
6 minutes. Lorsque cela commence à frémir, 
ajoutez dessus la gélatine remuant jusqu’à 
l’évaporation et lorsque cela frémit de nouveau, 
ajoutez la crème.
Ensuite faites un moule avec le caramel et 
dessus, posez les biscuits en les aplatissant un 
peu pour qu’ils s’imprègnent du liquide. Laissez 
refroidir et incorporez les blancs de neige 
jusqu’au jour suivant, le temps que cela prenne.

4 Personnes 4 Personnes35 minutes 15 minutes 

TARTE AUx FRAISES à LA PÂTE FEUILLETÉE
4 Personnes 30 minutes

INGRÉDIENTS
POUR LA BASE:
3 plaques de pâte feuilletée
500g de fraises
1 cuillère à café de sucre 
glace

POUR LA CRÈME LIQUIDE:
100g de sucre
500 ml de lait
4 jaunes d’oeufs
30g de maizena
1 pincée de sucre vanillée
30 g de beurre

POUR LA CRÈME LIQUIDE:
400 ml de crème liquide
3 cuillères à café de sucre 
glace
60 g de fromage 
Philadelphia

POUR LE SIROP:
100g de sucre
50 ml d’eau
quelques gouttes de 
limoncello ou citron

PRÉPARATION
Étirez la pâte feuillée et coupez 3 plaques identiques. Piquez-les avec une fourchette 
et saupoudrez de sucre glace, laissez reposer dans le réfrigérateur quelques minutes 
avant de les enfourner. Ensuite, mettez-les dans le bac et sélectionnez le mode four 
à 160° pendant 20 minutes. Laissez-les refroidir et pendant ce temps, préparez les 
garnitures. Battez tous les ingrédients de la crème et sélectionnez le mode Plancha à 
140° sans couvercle, pendant 2 minutes. Réservez. 
Montez la crème liquide avec le sucre et mélanger avec le fromage Philadelphia. 
Mettez une plaque de pâte feuilletée en fontaine. Couvrez avec la crème. Recouvrez 
avec une autre plaque de pâte feuilletée plus la crème liquide montée. Mettez par-
dessus la dernière plaque de pâte feuilletée et badigeonnez avec un peu de crème 
pour poser les fraises. 
Sirop: dans le cube, mettez le sucre, l’eau et quelques gouttes de citron ou limoncello, 
sélectionnez le mode plancha à 140° sans couvercle pendant 2 minutes.  Badigeonner 
les fraises avec le sirop et réservez au réfrigérateur jusqu’au moment de servir.
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TARTE à LA CRÈME dE CITRON TARTE à LA BANANE

INGRÉDIENTS
1  base de pâte brisée
POUR LA GARNITURE: 
le jus de 2 citrons
copeau d’1 citron
125  g de sucre
4 jaune d’oeuf
225 ml de crème liquide
60 g d’amande moulue
125 g de beurre fondu

INGRÉDIENTS
3 bananes 
125 g de beurre
2 jaunes d’oeuf
1 oeuf entier
150g d sucre
50g de levure en poudre
250g de farine
1 pincée de sel

PRÉPARATION
Pour préparer la crème, battez le sucre et le 
copeau de citron, ajoutez le sucre de citron 
et les autres ingrédients. Versez sur la pâte. 
Laissez reposer au réfrigérateur 15 minutes. 
Posez la pâte brisée sur le bac et laissez-
en un peu sur les côtés pour la crème ne 
déborde pas. Versez la crème de citron sur 
la base et fermer le couvercle. Sélectionnez 
le mode four ) 160°, 25 mn Laissez refroidir 
avant de sortir la tarte du bac. 

PRÉPARATION
Épluchez les bananes et coupez-les en 
rondelles fines.
Battez les autres ingrédients. Posez les 
morceaux de banane dans le bac et versez le 
mélange dessus.
Sélectionnez le mode four à 160° pendant 25 
minutes. Laisser refroidir avant de sortir la tarte 
du bac. 
Saupoudrez la superficie avec le sucre glace à 
l’aide d’un tamis avant de servir.  

4 Personnes 4 Personnes35 minutes 30 minutes 

TARTE à LA POMME dE NAVARRE
4 Personnes 40 minutes

INGRÉDIENTS 
4 oeufs
1 yaourt naturel
125 ml d’huile
124 g de sucre 
20 de levure
135 g de farine
6 pommes reinettes
60 ml de rhum

PRÉPARATION
Battez les oeufs et ajoutez le yaourt, ensuite ajoutez  l’huile, le sucre, la levure et la farine. Une fois bien mélangé, 
cela servira de de pâte. Ajoutez les pommes coupées en lamelles ou dés à la pâte ( pensez à garder 2 pommes pour 
décorer) et remuez bien. 
Étendez bien la moitié de la pâte sur le fond du bac. Coupez en lamelle les 2 pommes et posez-les dans le bac, 
versez l’autre moitié de la pâte et sélectionnez le mode four à 160° pendant 30 minutes. 
Vous pouvez réserver quelques lamelles de pomme et les poser comme décoration. 
Laissez refroidir avant de sortir la tarte du bac.
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TARTE dE SANTIAGO TARTE AUx BISCUITS ET AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
200 g d’amande moulue
200 g de sucre
4 oeufs
100g de beurre
1 cuillère à café de levure 
200 g de farine
copeau de d’1 citron
100 ml de lait
sucre glace

INGRÉDIENTS
300 g de chocolat
350g de margarine
170 de sucre
4 oeufs
300 g de biscuit Marie
1 l de lait

 

PRÉPARATION
Mélangez le sucre et les oeufs, puis 
l’amande, la farine, la levure puis enfin le 
beurre en pommade et le copeau d’un citron. 
Pétrissez bien. Couvrez avec un torchon et 
laissez reposer pendant 30 minutes. 
Versez dans le bac et fermez le couvercle. 
Sélectionnez le mode four à 160° pendant 30 
minutes. laissez refroidir avant de démouler. 
Couvrez de sucre glace. 

PRÉPARATION
Faites fondre le chocolat  2 minutes en mode 
plancha à 140° sans couvercle et mettez-le 
dans un bol. 
Ajoutez dans cet ordre: la margarine, le sucre et 
les oeufs, pétrissez. Réservez.
Chauffez le lait 1 minute en mode plancha à 
140° sans couvercle et trempez les biscuits. 
Posez une couche de biscuits préalablement 
moulue dans le lait et une autre de crème au 
chocolat. Terminez avec l’autre couche au 
chocolat. Mettez le tout au réfrigérateur et 
servez à demi-congelé.

4 Personnes 4 Personnes35 minutes 20 minutes 

TARTE AUx NOIx AVEC GLAÇAGE CHOCOLAT
4 Personnes 40 minutes

INGRÉDIENTS 
POUR LA PÂTE: 
75 g de farine 
100g de sucre
30 g d’amande moulue
50 g de noix décortiqués
100 g de cacao en poudre 
4 oeufs
20 g de levure
100g de beurre

POUR LE GLAÇAGE: 
100g de chocolat pur
50g de beurre
POUR LA SAUCE:
crème montée
quelques morceaux de noix

PRÉPARATION
Montez les blancs en neige et réservez. Battez les jaunes, le sucre et le beurre 
pendant quelques minutes jusqu’à obtenir un mélange mousseux.
Ajoutez la farine, le cacao, l’amande et la levure. Battez de nouveau jusqu’à obtenir 
une pâte homogène. Incorporez doucement les blancs.
Versez une partie du mélange dans le bac, la moitié des noix hachées et par-dessus 
le reste du mélange. Sélectionnez le mode four à 160° pendant 30 minutes. Laissez 
refroidir avant de sortir la pâte du bac.
Pour le glaçage : coupez  le chocolat et faites-le fondre, ajoutez le beurre et battez 
bien en mode plancha à140° sans couvercle. Quand le mélange est crémeux, ouvrez 
le biscuit en deux et mettez une couche de crème au chocolat, fermez le reste du 
biscuit et ouvrir cette préparation. 
Décorez avec la crème montée et les moitiés de noix.



Desserts 81

desserts



82 Recette | Cuiseur programmable

COMPOTE dE POMMES

FLAN AUx OEUFS

COMPOTE dE POIRE

FLAN AU CAFÉ

INGRÉDIENTS
600 g de pommes 
reinettes
40 g de sucre
60ml d’eau

INGRÉDIENTS
4 oeufs
120 g de sucre
500ml de lait 
Sucre vanillé

INGRÉDIENTS
5 poires
125 g de sucre
Le jus d’1 citron
1 pincée de cannelle en 
poudre
60 ml d’eau 

INGRÉDIENTS
1L de crème liquide
1 sachet de flan pour 8 
personnes
60ml de sucre
250ml de café

PRÉPARATION
Épluchez les pommes et coupez-les 
en quartier, mettez les dans la Cocotte 
Programmable avec les autres ingrédients 
et sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 8 minutes.

PRÉPARATION
Mettez le caramel liquide dans le moule.
Battez tous les ingrédients et mettez-les 
dans le moule.
Cuisinez au bain marie dans la Cocotte 
Programmable pendant 8 minutes en mode 
ragoût à 110° à moyenne pression, en 
mettant la plaque de cuisson vapeur sur le 
bac et remplissez d’eau jusqu’à couvrir la 
moitié du moule.

PRÉPARATION
Épluchez et Enlevez les pépins des poires. 
Coupez-les en quartiers et mettez-les dans 
la Cocotte Programmable avec le reste des 
ingrédients. 
Sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 8 minutes
Ensuite versez dans une terrine et laisser 
refroidir.

PRÉPARATION
Mettez le caramel liquide dans le moule. 
Battez tous les ingrédients et mettez-les 
dans le moule. 
Cuisinez au bain marie dans la Cocotte 
Programmable pendant 8 minutes en mode 
Ragoût à 110° à moyenne pression, en 
posant la plaque de cuisine vapeur sur le bac 
et remplissez d’eau jusqu’à couvrir la moitié 
du moule. 
Laissez refroidir au réfrigérateur.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

12 minutes

12 minutes

30 minutes

15 minutes 
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FLAN dE TURRON dE xIxONA

TARTE AUx POIRES

CHOCOLAT FARCI AUx NOIx

CRÈME dESSERT

INGRÉDIENTS
1l de lait
400 g de turron de xixona
1 sachet de flan pour 8 
personnes
Caramel liquide pour le 
moule

INGRÉDIENTS
4 poires mûres
1 citron
4 oeufs
150g de farine
100g de sucre
1 cuillère à café de sel
750 ml de lait frais
30g de beurre
30 g de sucre cristallisé
1 pincé de sucre vanillé

INGRÉDIENTS
300 g de chocolat de 
glaçage
3 oeufs
270 ml de lait condensé
100g de beurre
120 ml de brandy ou 
whisky
75 g de noix

INGRÉDIENTS
1 zeste de citron
1 bâton de cannelle
1 cuillère à café de 
maïzena
1 pincée de cannelle en 
poudre
1,5 l de lait
60 ml de sucre 
4 jaunes d’oeufs

 

PRÉPARATION
Mixez le turron de xixona ou turron mou
Mettez le caramel au fond du moule. 
Battez tous les ingrédients et ajoutez le 
turron. Cuisinez au bain mari dans la Cocotte 
Programmable pendant 20 minutes en 
mode ragoût à 110° à moyenne pression en 
mettant la plaque de cuisson vapeur sur le 
bac et remplissez d’eau jusqu’à couvrir la 
moitié du moule.
Laissez refroidir dans le réfrigérateur.

PRÉPARATION
Épluchez les poires, coupez-les en dés et 
arrosez du jus de citron. 
Battez les autres ingrédients, mettez les 
poires dans le bac et versez sur la pâte
Sélectionnez le mode four  à 160°, 25 
minutes

PRÉPARATION
Mettez tous les ingrédients dans le bac de la 
Cocotte Programmable. 
Vous pouvez mixer les noix ou  les couper 
en deux 
Sélectionnez le mode plancha à 140° 
sans couvercle, 5 minutes et remuez 
constamment.

PRÉPARATION
Mettez le lait, sucre, copeau de citron et le 
bâton de cannelle. Remuez. 
Battez les autres ingrédients et incorporez-
les au Robot de cuisine en programmant le 
mode ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 6 minutes. 
Avant de servir, saupoudrez de cannelle en 
poudre. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

25 minutes

30 minutes

10 minutes

10 minutes 
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CRÊPES FOURRÉES à LA CRÈME ANGLAISE (FRIxUELOS)

CRÈME ANGLAISE à LA RUSSE

LAIT FRIT

PUddING dE RIZ AU LAIT

INGRÉDIENTS
200 g farine
copeau de citron
4 oeufs
500ml de lait 
2 cuillères de sucre
Huile pour friture

INGRÉDIENTS
200 ml de lait concentré
5 jaunes d’oeufs
1 cuillère à café de farine 
de mais
1 quartier de ciron
2 cuillères à café de 
sucre
500ml d’eau

INGRÉDIENTS
750 ml de lait
le zeste d’un citron
100 g de sucre
25g de beurre
120g de maïzena
2 jaunes d’oeuf
3 oeufs 
Chapelure sur un plateau
1l d’huile sucre pour 
saupoudrer

INGRÉDIENTS
125 g de riz
250g de sucre
3 oeufs 
900 ml de lait 
écorce d’1 citron 
1 pincée de sel
Caramel liquide pour le 
moule

PRÉPARATION
Pour préparer la pâte, battez tous les 
ingrédients. Mettez l’huile en mode plancha 
à 140° sans couvercle pendant 10 minutes. 
Une fois chaude, incorporez des petites 
portions de pâte et faites frire.

PRÉPARATION
Battez bien les jaunes d’oeuf et mélangez-
les à la farine diluée dans de l’eau froide. 
Mettez 500 ml d’eau dans le bac et ajoutez 
le lait concentré et l’écorce de citron. 
Sélectionnez le mode plancha à 140° sans 
couvercle pendant 10 minutes. Remuez et 
ajoutez le mélange de jaune d’oeufs
Ensuite , sélectionnez le mode ragoût à 110° 
à moyenne pression pendant 2 minutes.

PRÉPARATION
Dans une tasse, diluez la maïzena avec 150 
g de lait froid, battez tous les ingrédients, et 
finalement, ajourez la maïzena diluée avec le 
lait. 
Mettez l’huile en mode plancha à 140° sans 
couvercle pendant 10 minutes, une fois 
chaude panez les portions en les passant 
dans l’oeuf battu et la chapelure puis faites 
rire. Une fois bien dorés, mettez-les sur un 
plat, sur du papier absorbant et saupoudrez 
avec du sucre. Servir froid.

PRÉPARATION
Mixez le riz et le sucre. Ajoutez l’écorce de 
citron et mixez une nouvelle fois. 
Ajoutez tous les ingrédients, excepté le 
caramel et battez.
Mettez le caramel dans un moule et cuisinez 
au bain marie dans la Cocotte Programmable 
pendant 12 minutes en mode ragoût à 110° 
à moyenne pression en mettant la plaque 
de cuisson à vapeur sur le bac et remplissez 
d’eau jusqu’à couvrir de moitié.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

20 minutes

20 minutes

20 minutes

18 minutes 
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CRÊPES FOURRÉES

TRINITÉ dE PUddING

CRÊPES AU LAIT

PANdORO à LA VANILLE

INGRÉDIENTS
300 ml de lait
3 oeufs
180 g de farine
2 cuillères à café beurre
1 pincée de sel
3 cuillères à café rhum
150g e sucre
2 jaunes d’oeuf
1 oeuf entier
500ml de lait
90 g de farine 
1 cuillère à café beurre
50ml de rhum

INGRÉDIENTS
8 langues de chat
750 ml de lait
100 g de sucre
4 oeufs
100g de fruits confits
75 ml de rhum
1 petite cuillère de vanille 

INGRÉDIENTS
150 g de farine
300ml de lait 
4 oeufs
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de sucre

INGRÉDIENTS
275 de riz
100 g de sucre
3 jaunes d’oeuf
2 oeufs entiers
50 ml d’eau
9180 g de beurre doux
écorce d’1 citron
1 cuillère à café de vanille
25 g de levure boulangère

PRÉPARATION
Battez tous les ingrédients de la pâte. 
Sélectionnez le mode plancha à 140° 
sans couvercle pendant 15 minutes. 
Une fois chaud, versez 2 cuillères à café 
de la préparation, lorsqu’elle est dorée, 
recommencez. 
Continuez jusqu’à finir la pâtes et couvrez-
les avec un torchon humide pour éviter 
qu’elles se dessèchent. Battez tous les 
ingrédients de la garniture et sélectionnez 
le mode plancha à 140° sans couvercle 
pendant 3 minutes. Remuez constamment. 
Remplissez les crêpes de crème et 
saupoudrez  de sucre glace et servez-les.

PRÉPARATION
Coupez d’abord les fruits confits en très 
petits morceaux. 
Ensuite, battez tous les ingrédients, versez la 
mixture dans le moule. Faites cuire au bain 
mari dans la Cocotte Programmable à 110° 
à moyenne pression, en mettant la plaque de 
cuisine vapeur sur le bac.

PRÉPARATION
Battez tous les ingrédients de la pâte.
Sélectionnez le mode plancha à 140° 
sans couvercle, pendant 15 minutes. Une 
fois chaud, versez 2 cuillères à café de la 
préparation, faites cuire les deux côtés. 
Continuez jusqu’à terminer la pâte et 
couvrez-les d’un torchon humide pour éviter 
qu’elles se dessèchent.

PRÉPARATION
Dans le bol, mettez le beurre, ajoutez l’eau, 
les oeufs, le sucre et la vanille. Pétrissez  
jusqu’à obtenir une composition homogène. 
Incorporez la farine et pétrissez de nouveau. 
Laissez reposer la pâte une heure. 
Mettez-la dans la Cocotte Programmable en 
mode four à 160° pendant 80 minutes. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

25 minutes

15 minutes

20 minutes

90 minutes 
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LAIT CAILLÉ FLOCONS CAILLÉS à L’ANIS

INGRÉDIENTS
1l de lait entier frais
40g de lait en poudre
1 pincée de présure en 
poudre

INGRÉDIENTS
200 ml de crème liquide
1 grand oeuf
50g d’anis
500 g de farine
Huile

 

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients, versez dan 
le bac dans la Cocotte Programmable 
et sélectionnez le mode ragoût à 110° à 
moyenne pression pendant 5 minutes
Préparez les petits verres et versez 
rapidement le mélange. Laissez refroidir et 
couvrez avec un film transparent et mettez-
les au réfrigérateur.

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients dans un bol. 
Retirez la pâte du bol et étirez-la très 
finement. Faites de larges bandes verticales 
et ensuite, coupez en diagonal pour formez 
des losanges. 
Pour les frire, mettez l’huile en mode plancha 
à 140° sans couvercle pendant 10 minutes, , 
une fois chaud, incorporez les flocons.

6 Personnes 4 Personnes10 minutes 20 minutes

BLINIS AU YAOURT
4 Personnes 15 minutes

INGRÉDIENTS 
3 yaourts natures
2 oeufs
1 cuillère à café à ras de sel
1 cuillère à café de bicarbonate
200g de farine 
Huile de tournesol

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients. Mettez dans le bac avec quelques gouttes d’huile de tournesol et 
sélectionnez le mode plancha à 140° sans couvercle pendant 10 minutes. Mettez une petite cuillère pour 
chaque tortilla, une fois dorées, retournez-les. 
Servez chaud, vous avez plusieurs choix d’accompagnement:
- Saumon et crème acidulée
- Oeufs de sabruga et fromage Philadelphia
- Fromage aux noix et oignon haché
- Produits fumés et ce que vous souhaitez accompagnés d’une salade.
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dESSERT ANGLAIS

BROWNIE

BOUdOIRS

PUddING à L’ANANAS

INGRÉDIENTS
300 g de pêche en sirop
4 biscuits ou madeleines
250 g de marmelade de 
fraise
2 bananes
POUR LES CRÈMES:
500 ml de lait
2 oeufs
1 petite cuillère de maïzena
200 g de sucre
écorce d1 citron
1 bâton de cannelle 

INGRÉDIENTS
50 g de noisette
4 oeufs 
50 g de farine
150 g de beurre
200g de chocolat en 
poudre

INGRÉDIENTS
4 oeufs
120 g de sucre
120 g de farine
sucre glace our 
saupoudrer

INGRÉDIENTS
500 g d’ananas
250g de lait concentré
250 g de lait écrémé
10 langues de chat
22 f de gélatine sans 
saveur
Caramel liquide pour le 
moule

PRÉPARATION
Faites d’abord les crèmes, mettez le lait, le 
sucre, écorce de mandarine et un bâton de 
cannelle. Remuez. 
Battez les autres ingrédients et incorporez-
les au Robot de cuisine, sélectionnez le 
mode ragoût à 110° à moyenne pression, 
pendant 6 minutes
Dans un moule, mettez en bas les 
madeleines, les pêches et les bananes 
coupés en rondelles et par-dessus 
répandez les crèmes.
Laissez refroidir dans le réfrégirateur.

PRÉPARATION
Mélangez le chocolat et le beurre. Ajoutez le 
sucre et mettez les oeufs un à un, mélangez-
les avec la pâte.
Incorporez la farine à la pâte et après les 
noisettes. 
Mettez le tout dans la Cocotte 
Programmable, fermez le couvercle et 
sélectionnez le mode four à 160° pendant 30 
minutes. 
Laissez refroidir avant de démouler du bac.

PRÉPARATION
Battez tous les ingrédients , versez le 
tout dans la Cocotte Programmable et 
sélectionnez le mode four à 160° pendant 20 
minutes. 

PRÉPARATION
Mixez l’ananas et ajoutez tous les 
ingrédients, excepté le caramel et fouettez.
Caramélisez le moule. Versez le tout dans 
le moule et cuisinez au bain marie dans la 
Cocotte Programmable pendant 12 minutes 
en mode ragoût à 110° à moyenne pression, 
en mettant la plaque de cuisine vapeur sur 
le bac et remplissez d’eau jusqu’à couvrir la 
moitié du moule.
Laissez refroidir dans le réfrigérateur.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

12 minutes

35 minutes

25 minutes

20 minutes 
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FLAN à LA FLEUR d’ORANGER

INGRÉDIENTS
250 ml d’infusion 
d’oranger
500 g de sucre
17 jaunes d’oeuf
1 oeuf entier
caramel liquide pour le 
moule

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients, versez 
le mélange dans le bac de la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le mode 
ragoût à 110° à moyenne pression pendant 
5 minutes. 
Préparez les petits verres et versez 
rapidement le mélange dedans. Laisser 
refroidir et couvrez avec du film transparente 
et mettez au réfrigérateur.

6 Personnes 10 minutes
PANdORO

INGRÉDIENTS
270 g de farine
100g de sucre roux
180 g de beurre
3 jaunes d’oeuf
2 oeufs
50 ml de lait
100 g de levure de bière
1 cuillère à café de sel

PRÉPARATION
Dans un bol, mettez le beurre, le sucre, 
ajoutez le lait, la levure, la farine et le sel. 
Pétrissez. Laissez reposer jusqu’à ce que 
cela double de volume. 
Dans le cube, mettez la farine et le beurre 
et par-dessus la pâte. Sélectionnez le mode 
four à 160° pendant 40 minutes.

4 Personnes 45 minutes

INTxAURSALA (CRÈME AUx NOIx)
4 Personnes 18 minutes

INGRÉDIENTS 
250 g de noix décortiquées
1 l de lait 
250 g de sucre
1 zeste de citron
1 bâton de cannelle

PRÉPARATION
Dans un mortier, mixez les noix décortiqués jusqu’à obtenir une pâte fine. Dans la Cocotte Programmable, 
mettez le lait et le zeste de citron, la pâte de noix, remuez avec une spatule jusqu’à dilution et mélanger. 
Sélectionnez le mode ragoût à 110°à moyenne pression pendant 12 minutes. Laissez refroidir. 
Servez dans quatre plats à dessert.
Une recommandation: accompagnez ce dessert avec une glace de fromage, caillé ou autre.
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PAIN HORNAZO

PAIN AZYME

PAIN RECETTE BASIQUE

PAIN BLANC

INGRÉDIENTS
660 g de farine
170 ml d’huile
170 g de sucre
1 pincée de cannelle
1 cuillère à café d’anis
3 oeufs
80 ml d’eau tempérée
50 ml de liqueur d’anis
125 ml de jus d’orange
zeste d’1 orane et 1 citron
20 g de levure boulangère

INGRÉDIENTS 
300 g de farine rouge
175 ml d’eau 

INGRÉDIENTS
350 ml d’eau
2 cuillères à café de sel
1 cuillère à café de sucre
40 g de levure comprimé
600 g de farine au blé 
complet

INGRÉDIENTS
350 ml de lait
1 cuillère à café de sucre
1 cuillère à café de sel
40 g de levure 
comprimée
600g de farine de blé 
complet

PRÉPARATION
Mettez le sucre et glacez avec le zeste 
d’orange et citron.
Ajoutez tous les liquides. Ensuite, ajoutez 
le reste et mélangez. Mettez la farine et la 
levure et pétrissez. Laissez la pâte doubler 
de volume, comme une pâte à pain. 
Donnez la forme d’une tourte et 
badigeonnez avec l’oeuf. Sélectionnez en 
mode four à160° pendant 30 minutes.

PRÉPARATION
Chauffer l’eau pendant 1 minute en mode 
plancha à 140° sans couvercle. 
Mettez la farine et mélangez, laissez reposer 
la pâte pendant 10 minutes et sélectionnez le 
mode four à 160° pendant 60 minutes.

PRÉPARATION
Versez l’eau et le sucre dans le bol. Ajoutez 
la moitié de la farine et la levure. Mélangez. 
Ajoutez la farine restante, le sel et pétrissez. 
Retirez la pâte avec les deux mains enduits 
d’huile et de farine, donnez-lui la forme 
souhaitée ( basse, pain de mie, rond, etc) et 
laissez reposer 1 heure.
Sélectionnez le mode four à 160° pendant 90 
minutes.

PRÉPARATION
Mélangez le lait et le sucre. Ajoutez la 
levure et la moitié de la farine avec le sel 
et pétrissez. Ajoutez le reste de la farine. 
Badigeonnez le bac avec du beurre et 
remplissez-le jusqu’à la moitié avec la pâte 
et badigeonnez toute la superficie avec le 
lait ou l’oeuf battu. Laissez reposer la pâte 1 
heure. 
Sélectionnez le mode four à 160° pendant 60 
minutes.  

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

40 minutes

70 minutes

90 minutes

70 minutes 
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PAIN d’OLIVES ET PAPRIKA

PAIN à L’AIL

PAIN AU BASILIC ET AU FROMAGE

PAIN AUx OIGNONS

INGRÉDIENTS
200 ml d’eau
50 ml d’huile
20g de paprika
2 cuillères à café de sel
1 cuillère à café de sucre
40 g de levure boulangère 
en poudre
30g de levure fraiche
500g de faine de blé 
complet
150 g d’olives vertes 
dénoyautées

INGRÉDIENTS
350 ml d’eau 
2 cuillères à café de sel
2 cuillères à café de 
sucre
400 g de levure 
comprimée
3 gousse d’ail

 

INGRÉDIENTS
10 feuilles de basilic frais
100 g de parmesan 
350 ml d’eau
2 cuillères à café de sel 
1 cuillère à café de sucre
40 g de levure 
comprimée
600g de farine de blé 
complet

INGRÉDIENTS
350 ml d’eau
2 cuillères à café de sel
1 pincée de sucre
40 g de levure en poudre
300 g de farine de blé 
complet
1 oignon
100 g de parmesan
100 g d’olives noires

PRÉPARATION
Versez l’eau, l’huile et le sucre. Mettez 
la levure. Ajoutez la farine. Mélangez. 
Ajoutez les olives coupés, le paprika et 
le sel, pétrissez jusqu’à obtenir une pâte 
homogène.
Retirez la pâte du bol avec les deux mains 
enduites d’huile et terminez de  pétrir  avec 
les deux mains. Laissez reposer 1 heure. 
Sélectionnez le mode four à 160° pendant 
60 minutes. 

PRÉPARATION
Mélangez l’eau et le sucre, ajoutez la moitié 
de la farine et la levure et pétrissez. Ajoutez 
la farine restante, l’ail, le sel et pétrissez.
Retirez la pâte avec les mains enduites 
d’huile ou de farine et donnez la forme 
souhaitée ( basse, pain de mie, rond, etc) 
Laissez reposer 1 heure. Sélectionnez le 
mode four à 160° pendant 60 minutes.

 

PRÉPARATION
D’abord, râpez le fromage, mettez les 
feuilles de basilic sur le fromage et râpez-les 
également. Réservez
Dans un bol, versez l’eau et le sucre, ajoutez 
la moitié de la farine et la levure, ajoutez la 
farine restante et le sel et pétrissez. 
Ajoutez ce que vous avez râpé et réservé 
puis mélangez. Laissez reposer la pâte une 
heure.
Sélectionnez le mode four  à 160° pendant 
65 minutes.

PRÉPARATION
Mélangez le sel et l’oignon haché. Ajoutez 
l’eau, le sucre et quelques gouttes, ajoutez 
la levure puis la moitié de la farine, pétrissez.
Ajoutez le reste de la farine, le fromage, 
l’oignon et les olives coupées. Pétrissez et 
donnez-lui la forme souhaitée. 
Sélectionnez le mode four à 160°, 65 
minutes.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

70 minutes

70 minutes

75 minutes

70 minutes 
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PUdING dE CALATRAVA

PAIN AU LAIT

PETITS PAINS TENdRES

PAIN PITA 

INGRÉDIENTS
5 oeufs
150 g de sucre glace
500 ml de lait
6 madeleines
caramel liquide

INGRÉDIENTS
250 ml de lait
50 g de beurre
50 g de sucre
30 g de levure 
comprimée
1 cuillère à café de sel
500 g de farine de blé 
complet

INGRÉDIENTS
400 ml de lait
20 g de levure
1 cuillère à café de sel
30 g de sucre
50 ml d’huile de tournesol
1 oeuf
500 g de farine
1 oeuf pour badigeonner

INGRÉDIENTS
300 ml d’eau 
1 cuillère à café de sel
40 ml d’huile d’olive
500g de farine de blé 
complet
1 pincée de sucre
20 g de levure boulangère

PRÉPARATION
Dans un moule mettez 1 litre, un peu de 
caramel liquide pour le fond du moule, 
battez les oeufs et ajoutez-les au reste des 
ingrédients, versez les dans le moule.
Faites cuire au bain marie pendant 12 
minutes en mode ragoût à 110° à moyenne 
pression, sur la plaque de cuisine vapeur et 
suffisamment d’eau pour couvrir la moitié 
du moule.

PRÉPARATION
Dans le bol, versez le beurre, le sucre et le 
sel, ajoutez la levure et la farine, pétrissez. 
Avec cette pâte, vous pouvez faire des 
boulettes, des pains suisses, barres, tresses.
Donnez-lui des formes, badigeonnez la 
superficie avec le lait, laissez reposer 1 
heure et mettez le tout dans la Cocotte 
Programmable, sélectionnez le mode four à 
160° pendant 70 minutes.

PRÉPARATION
Dans un bol, versez le lait, le sucre, le sel et 
l’huile. Ajoutez l’oeuf et la levure et ajoutez la 
farine, laissez reposer. 
Mettez le mélange dans de grand et petits 
récipients préalablement badigeonnés 
d’huile. En prenant compte que la pâte 
monte, ne remplissez pas le moule. 
Badigeonnez la superficie avec un oeuf et 
sélectionnez le mode four à 160° pendant 50 
minutes.

PRÉPARATION
Battez l’eau, l’huile et le sel. 
Ajoutez la farine, le sucre, et enfin faites un 
puis dans la farine pour mettre la levure( 
dans cet ordre). Pétrissez. 
Au début, elle paraitra trop dure mais se 
ramollie avec le pétrissage. 
Laissez reposer 1 heure. 
Sélectionnez le mode four 160° pendant 30 
minutes. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

20 minutes

75 minutes

60 minutes

40 minutes 
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PAIN AUx NOIx

PAIN dE MIE

GRESSINS

PAIN INTÉGRAL

INGRÉDIENTS
550 g de farine de blé 
complet
40 g de levure comprimée
1 oeuf
200 g de noix hachées
150 g de beurre
50 g de sucre roux
130 ml d’eau 
1 pincée de noix de 
muscade
1 pincée de sel

INGRÉDIENTS
300 ml d’eau 
1 pincée d’extrait de 
malte
12 g de margarine
10 g de sel 
10 g de levure de bière
500 g de farine de blé

INGRÉDIENTS
75 ml d’huile d’olive
400g de farine
45 g de levure boulangère
Eau
Sel
Anis à votre convenance

INGRÉDIENTS
350 ml d’eau
2 cuillère à café de sel
40 g de levure 
comprimée
600 g de farine intégrale

PRÉPARATION
Dans un bol, mettez l’eau, le sucre, le lait , 
ajoutez le levure, me beurre, l’oeuf, le sel et 
la noix de muscade. Mélangez le tout. 
Enfin, ajoutez la farine et mélangez. Mettez 
les noix dans toute la pâte et incorporez-
les avec les mains, en pétrissant un peu. 
Laissez reposer 1 heure et sélectionnez le 
mode four à 160° pendant 60 minutes. 
badigeonnez avec le lait ou l’oeuf battu 
et sélectionnez le mode four, une fois fait, 
maintenez chaud 20 minutes de plus. 

PRÉPARATION
Mélangez l’eau, le sel et l’extrait de malte. 
Ajoutez la farine et sur la levure, pétrissez et 
laisser reposer 30 minutes.
Étirez la pâte jusqu’à la pâte fine. Écrasez-
la et pressez bien pour qu’elle soit lourde, 
sélectionnez le mode four à 160° pendant 70 
minutes. 
Puis démoulez et mettez de côté. Il est très 
important de laisser reposer 24 heures. 

PRÉPARATION
Diluez la levure dans un peu d’eau tiède. 
Dans un bol, mélangez tous les ingrédients 
et pétrissez en y ajoutant peu à peu de 
l’eau jusqu’à ce que cela devienne une pâte 
consistante mais pas dure.Laissez reposer la 
pâte pendant 45 minutes.
Faites des bâtonnets pas très graisseuses et 
mettez-les sur le bac. Sélectionnez le mode 
four à 160° pendant 20 minutes. 

PRÉPARATION
Dans un bol, versez l’eau et le sucre. Ajoutez 
la moitié de la farine et la levure. 
Ajoutez la farine restante et le sel en 
pétrissant.
Retirez la pâte avec les mains enduites 
d’huile et de farine, lui donnez la forme 
souhaitée (barre, pain de mie, arrondi, etc) 
Laissez reposer jusqu’à ce qu’elle double de 
volume. 
Sélectionnez le mode four à 160° pendant 80 
minutes.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

90 minutes

75 minutes

30 minutes

40 minutes 
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Friandises
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PÂTE d’AMANdE dE MEdINA 

GÂTEAU AUx AMANdES

BAISERS dE dAME

CONFITURE dE LAIT

INGRÉDIENTS
250 g de chapelure
200 g d’amande grillée
500 g de miel
20 g d’anis
40 g de sésame
6 clous de girofle
Sucre glace

INGRÉDIENTS
375 g d’amande 
décortiquée
2 oeufs
1 jaune d’oeuf
100 g de sucre
Écorce d’un demi citron

INGRÉDIENTS
100 d’amandes crues 
décortiquées
100 g de sucre
100 g de beurre blanchie
150 g de farine
20 g de sucre vanillée
1 cuillère à café de sel
150 g de chocolat 
fondant

INGRÉDIENTS
3 l de lait entier 
800 g de sucre
1 gousse de vanille
1 cuillère à café de 
bicarbonate

PRÉPARATION
D‘abord, grillez les amandes en mode 
plancha à 140° sans couvercle, 5 minutes 
puis décortiquez-les.
Mélangez tous les ingrédients avec les 
amande et pétrissez. 
Avec les mains humidifiées d’eau, faites les 
pâtes d’amande ( taille un peu plus grande 
qu’une croquette) et laissez-les refroidir.
Lorsqu’elles refroidissent, passez-les au 
sucre glace et enveloppez-les de papier de 
soie de couleurs.

PRÉPARATION
Glacez le sucre, hachez les amande et 
l’écorce de citron.Ajoutez les oeufs,  le jaune 
d’oeuf, et battez le tout. 
Formez la pâte en demi-lune et sélectionnez 
le mode four à 160° pendant 20 minutes. 

 

PRÉPARATION
Mixez les amandes et le sucre. Mixez le 
chocolat et réservez. 
Ajoutez le reste des ingrédients et de la pâte 
formant des petites galettes arrondies. 
Sélectionnez le mode four à 160° pendant 20 
minutes.

PRÉPARATION
Battez tous les ingrédients et sélectionnez 
le mode ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 15 minutes.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

20 minutes

30 minutes

30 minutes

20 minutes 
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CRÊPES AU CHOCOLAT CONFITURE dE COING

INGRÉDIENTS
3 oeufs
400 ml de lait
150 g de sucre
150 g de farine
1 cuillère à café de sel

INGRÉDIENTS
750 g de coing
500 g de sucre

PRÉPARATION
Battez tous les ingrédients de la pâte. 
Sélectionnez le mode plancha à 140° sans 
couvercle. Versez la pâte en portions de 
2 petites cuillères et aplatissez. Mettez 2 
minutes pour chaque face. 
Pour la garniture, faites fondre en mode 
plancha sans couvercle, pendant 2 minutes, 
fourrez les crêpes.

PRÉPARATION
Mettez la chaire du coing et sucre dans la 
Cocotte Programmable et Sélectionnez le 
mode ragoût à 110° à moyenne pression 
pendant 12 minutes. 
Pendant ce temps, mixez bien. 
Mettez le mélange dans une terrine et laissez 
au réfrigérateur. 

6 Personnes 4 Personnes10 minutes 18 minutes

ENSAMAIdA dE MALLORQUE
4 Personnes 18 minutes

INGRÉDIENTS 
500 g de farine de blé 
complet
80 g de sucre
2 oeufs
50 g de graisse de porc
10 g de levure comprimée
150 g de sucre glace
1 pincée de sel

PRÉPARATION
Mettez la farine dans une terrine, faite un creux dans le centre et ajoutez la levure diluée, le sel et la moitié du sucre. 
Commencez à travailler avec les deux mains, incorporant peu à peu la farine des deux côtés. Une fois la pâte compacte 
travaillée, ajoutez le reste de sucre, formant une boule, marquez une croix au centre et laisser reposer jusqu’à ce que la 
taille double de volume. 
Passez la pâte dans un récipient, ajoutez les oeufs un a un, pétrissez et laissez reposer 20 minutes. 
Pendant ce temps, étirez la pâte avec les deux mains jusqu’à obtenir une large bande et cylindrique que vous étirerez, 
enduisez de beurre, et commencez à la rouler sur elle-même à l’aide de vos mains, mettez-la dans le bac après l’avoir 
engraissée, lui donnant la forme d’un spiral. Attendez qu’elle double de volume, cela prend de six à sept heures. 
Aspergez d’eau, saupoudrez de sucre glace et sélectionnez le mode four à 160° pendant 30 minutes. Sortez-la, et une 
fois froide, recommencez à saupoudrer  de sucre glace. 
Vous pouvez fourrer la ensaimada de crème ou de cheveux d’ange, si vous souhaitez la présenter comme plat salé, rien 
de mieux que de la fourrer de sobrassade avant d’enfourner. la ensaimada aux cheveux d’ange doit avoir une proportion 
d’au moins 90 g de cheveux d’ange pour 100g de pâte.
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PANNACOTA MAdELEINES AUx ÉCLATS dE CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
500 ml de crème liquide
250 ml de lait
150 g de sucre
4 lamelles de gélatine

INGRÉDIENTS
3 oeufs
200 g de sucre
200 ml de lait
100 ml d’huile
20 g de levure
25 g de farine
200 g de copeaux de 
chocolat
Moules de papier de riz

PRÉPARATION
Battez tous les ingrédients et les mettre dans 
un moule. Faire cuire au bain marie dans la 
Cocotte Programmable pendant 8 minutes  
en mode ragoût à moyenne pression en 
posant la plaque de cuisine vapeur sur le bac 
et remplir d’eau jusqu’à atteindre la moitié du 
moule. 
Mettez au réfrigérateur et laissez cailler. Une 
fois démoulé, décorez de fruits des bois. 

PRÉPARATION
Battez les oeufs avec le reste des 
ingrédients. 
Mettez la pâte dans les moules et ceux-ci 
dans la Cocotte Programmable. Sélectionnez 
le mode four à 160° pendant 35 minutes. 

6 Personnes 4 Personnes10 minutes 40 minutes

TRUFFES AU CHOCOLAT
4 Personnes 15 minutes

INGRÉDIENTS 
600 g de chocolat sans lait
200 g de beurre
5 oeufs
200 ml de liqueur

 

PRÉPARATION
Faites fondre le chocolat et le beurre pendant 2 minutes en mode plancha à 140 ° sans couvercle. 
Séparez les blancs et montez-les. Ajoutez le chocolat et le beurre, les jaunes d’oeufs et la liqueur. Quand 
tout cela est bien mélangé, dans une forme enveloppante pour que cela ne descende pas, mélangez avec 
les blancs d’oeufs. Gardez le mélange dans le congélateur jusqu’à ce qu’ils forment des truffes. 
Passez les truffes dans les vermicelles de chocolat et dans des récipients rigides, pour qu’elles ne 
débordent pas, congelez-les. 
Sortez -les quelques minutes avant de les manger ou laissez-les décongeler totalement, selon le goût de 
chacun.
Servez dans des verres de papier de riz.
Congelées, elles durent assez longtemps. 
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GALETTES MAISON

GALETTES dE NOEL 

PETITES GALETTES

GAUFRES BELGES

INGRÉDIENTS
4 oeufs
250g de sucre roux
250 ml d’huile
250g de farine
2 cuillère à café de cacao 
pur
2 cuillères à café de cola-
cao
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de sucre 
vanillé

INGRÉDIENTS
POUR LA PÂTE:
300 g de farine
130 g de beurre 
70 ml d’eau 
1 cuillère à café de sel
60 g de sucre
POUR LE GLAÇAGE:
2 blancs d’oeufs
1 cuillère à café de citron
200g de sucre glace
Colorants alimentaires

INGRÉDIENTS
100 g d’amande crue 
décortiquées
100 g de sucre
100 g de beurre mou
150 g de farine
1 petit bol de sucre 
vanillée
1 pincée de sel
150g de chocolat fondant 

INGRÉDIENTS
1 oeuf
480 g de farine
60 ml d’huile de tournesol
360 ml de lait
3 cuillères à café de 
sucre
3 cuillères à café de 
levure
20 g d’essence de vanille
1 cuillère à café de sel

PRÉPARATION
D’abord, battez les oeufs puis ajoutez le 
reste des ingrédients. 
Pétrissez
Ensuite, donnez forme aux galettes. 
Mettez le beurre dans le bac et les galettes 
au-dessus. Sélectionnez le mode four à 
160° pendant 20 minutes. 

PRÉPARATION
Mélangez les ingrédients de la pâte dans 
l’ordre indiqué. 
Une fois la pâte préparée, étirez-la laissant 
en grosse épaisseur. Coupez les galettes 
avec des emporte-pièces ou des moules 
avec des  figurines et sélectionnez le mode 
four à 160° pendant 30 minutes. 
Pour le glaçage, battez tous les ingrédients, 
badigeonnez les galettes cuites au four et 
sélectionnez le mode four à 160° pendant 3 
minutes supplémentaires.

PRÉPARATION
Mélangez les ingrédients de la pâte dans 
l’ordre indiquée. 
Une fois la pâte préparée, étirez-la laissant 
une grosse épaisseur de moyen cm. 
Coupez les galettes avec des emporte-
pièces ou des moules avec des figures et 
sélectionnez le mode four à 160° pendant 30 
minutes.

PRÉPARATION
Battez tous les ingrédients pour former une 
pâte. 
Sélectionnez le mode plancha à 140° sans 
couvercle. Versez la pâte et à 6 minutes , 
retournez-la.
Servir saupoudrées de sucre glace et/ou 
sucre vanillé.

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

30 minutes

35 minutes

35 minutes

15 minutes 
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Génoises
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GÉNOISE

BISCUIT RAPIdE AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
200 g de sucre
3 oeufs 
1 yaourt au citron
170 g de farine
20 g de levure
1 pincée de sel
écorce d’1 citron

INGRÉDIENTS
200 g de chocolat noir
200g de margarine
4 oeufs
350 g de farine
160 g de sucre
20 g de levure

PRÉPARATION
Séparez les blancs des jaunes, et montez-les à l’aide de batteur. Incorporez-les aux jaunes la moitié du sucre, 
en commençant à monter et les blancs sont montés.
Quand les jaunes d’oeuf sont montés, ajoutez l’écorce de citron, le yaourt au citron, l’huile d’olive et mélangez 
le tout avec douceur à l’aide du batteur. Ensuite, mettez les blancs montés en neige et mélangez le tout avec 
douceur pour que les blancs ni le biscuit ne descendent pas.
Tamisez la farine et mélangez-la avec la levure en poudre, et incorporez au mélange précédent en forme de pluie 
pour pour que cela descende le moins possible. 
Incorporez la pâte dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le mode four à 160° pendant 30 minutes. 
Laissez refroidir la génoise avant de le démouler du bac, il peut se casser avec une autre méthode.  

PRÉPARATION
Séparez les blancs des jaunes, et montez-les à l’aide de batteur. Incorporez aux jaunes la moitié du sucre, en 
commençant à monter et les blancs sont montés.
Quand les jaunes d’oeuf sont montés, ajoutez l’écorce de citron, le yaourt au citron, l’huile d’olive, la margarine, 
le chocolat haché et mélangez le tout avec douceur à l’aide du batteur. Ensuite, mettez les blancs montés en 
neige et mélangez le tout avec douceur pour que les blancs ni le biscuit ne descendent pas.
Tamisez la farine et mélangez-la avec la levure en poudre, incorporez au mélange précédent en forme de pluie 
pour que cela descende le moins possible. Incorporez la pâte dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le 
mode four à 160° pendant 30 minutes. Laissez refroidir la génoise avant de le démouler du bac, il peut se casser 
avec une autre méthode.  

4 Personnes

4 Personnes

35 minutes

35 minutes



101

BABA ESPAGNOL

GENOISE à LA POMME, AU CITRON ET à LA CANNELLE

INGRÉDIENTS
4 oeufs
60 ml de sucre
40 g de chapelure
POUR LE SIROP:
150 ml d’anis
250 ml d’eau 
400 g de scure

INGRÉDIENTS
4 oeufs
1 yaourt au citron
100 ml d’huile 
300 g de farine
200 g de sucre
écorce d’1 citron
cannelle
20 g de cannelle
1 pomme coupée en quartier

PRÉPARATION
Séparez les blancs des jaunes, et montez-les à l’aide de batteur. Incorporez aux jaunes la moitié du sucre, en 
commençant à monter et les blancs sont montés.
Quand les jaunes d’oeuf sont montés, ajoutez les autres ingrédients et mélangez le tout avec douceur à l’aide 
du batteur. Ensuite, mettez les blancs montés en neige et mélangez le tout avec douceur pour que les blancs ni 
le biscuit ne descendent pas.
Tamisez la farine et mélangez-la dans la Cocotte Programmable en mode four à 160° pendant 30 minutes. 
Laissez refroidir la génoise avant de démouler du bac, car une autre méthode pourrait la casser. 
Mettez tous les ingrédients du sirop 3 minutes en mode plancha à 140° avec le couvercle ouvert et versez sur la 
génoise. 

PRÉPARATION
Séparez les blancs des jaunes, et montez-les à l’aide de batteur. Incorporez aux jaunes la moitié du sucre, en 
commençant à monter et les blancs sont montés.
Quand les jaunes d’oeuf sont montés, ajoutez les autres ingrédients et mélangez le tout avec douceur à l’aide 
du batteur. Ensuite, mettez les blancs montés en neige et mélangez le tout avec douceur pour que les blancs ni 
le biscuit ne descendent pas.
Tamisez la farine et mélangez-la avec la levure en poudre, et incorporez au mélange précédent en forme de pluie 
pour que cela descende le moins possible. 
Incorporez la pâte dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le mode four à 160° pendant 30 minutes. 
Laissez refroidir la génoise avant de le démouler du bac, il peut se casser avec une autre méthode.  

4 Personnes

4 Personnes

35 minutes

35 minutes
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GÉNOISE à LA CRÈME ANGLAISE

GÉNOISE AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
250 g de sucre
250 g d’amande
écorce d’orange
50 g de beurre
6 oeufs
6 g de levure
150 g de farine
1 l de crème anglaise

INGRÉDIENTS
200 g de chocolat
170 g de sucre
200 g de farine
4 oeufs 
20 g de levure
70 de margarine
1 yaourt nature

PRÉPARATION
Séparez les blancs des jaunes, et montez-les à l’aide de batteur. Incorporez aux jaunes la moitié du sucre, en 
commençant à monter et les blancs sont montés.
Quand les jaunes d’oeuf sont montés, ajoutez les autres ingrédients et mélangez le tout avec douceur à l’aide 
du batteur. Ensuite, mettez les blancs montés en neige et mélangez le tout avec douceur pour que les blancs ni 
le biscuit ne descendent pas.
Tamisez la farine et mélangez-la avec la levure en poudre, et incorporez au mélange précédent en forme de pluie 
pour que cela descende le moins possible. 
Incorporez la pâte dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le mode four à 160° pendant 30 minutes. 
Laissez refroidir la génoise avant de le démouler du bac, il peut se casser avec une autre méthode.  
Imprégnez la génoise avec la crème anglaise.

PRÉPARATION
Séparez les blancs des jaunes, et montez-les à l’aide de batteur. Incorporez aux jaunes la moitié du sucre, en 
commençant à monter et les blancs sont montés.
Quand les jaunes d’oeuf sont montés, ajoutez les autres ingrédients et mélangez le tout avec douceur à l’aide 
du batteur. Ensuite, mettez les blancs montés en neige et mélangez le tout avec douceur pour que les blancs ni 
le biscuit ne descendent pas.
Tamisez la farine et mélangez-la avec la levure en poudre, et incorporez au mélange précédent en forme de pluie 
pour que cela descende le moins possible. 
Incorporez la pâte dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le mode four à 160° pendant 30 minutes. 
Laissez refroidir la génoise avant de le démouler du bac, il peut se casser avec une autre méthode. 

4 Personnes

4 Personnes

35 minutes

35 minutes
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GÉNOISE AUx NOIx BASE TARTE

GÉNOISE à LA BANANE ET RAISINS SECS

INGRÉDIENTS
140 g de noix moulus 
40 g de sucre glace
5 oeufs
20 g de farine pour galettes Maria
100 ml de rhum
20 g de levure

 

INGRÉDIENTS
4 bananes
2 cuillères à café de jus de citron
2 oeufs
150 g de sucre
100 g de beurre mou
150g de farine
20 g de levure
1 pincée de sel
100g de raisons sec
Raisins confits
sucre glace 

PRÉPARATION
Séparez les blancs des jaunes, et montez-les à l’aide de batteur. Incorporez aux jaunes la moitié du sucre, en 
commençant à monter et les blancs sont montés.
Quand les jaunes d’oeuf sont montés, ajoutez les autres ingrédients et mélangez le tout avec douceur à l’aide 
du batteur. Ensuite, mettez les blancs montés en neige et mélangez le tout avec douceur pour que les blancs ni 
le biscuit ne descendent pas.
Tamisez la farine et mélangez-la avec la levure en poudre, et incorporez au mélange précédent en forme de pluie 
pour que cela descende le moins possible. 
Incorporez la pâte dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le mode four à 160° pendant 30 minutes. 
Laissez refroidir la génoise avant de le démouler du bac, il peut se casser avec une autre méthode. 

PRÉPARATION
Séparez les blancs des jaunes, et montez-les à l’aide de batteur. Incorporez aux jaunes la moitié du sucre, en 
commençant à monter et les blancs sont montés.
Quand les jaunes d’oeuf sont montés, ajoutez les autres ingrédients et mélangez le tout avec douceur à l’aide 
du batteur. Ensuite, mettez les blancs montés en neige et mélangez le tout avec douceur pour que les blancs ni 
le biscuit ne descendent pas.
Tamisez la farine et mélangez-la avec la levure en poudre, et incorporez au mélange précédent en forme de pluie 
pour que cela descende le moins possible. 
Incorporez la pâte dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le mode four à 160° pendant 30 minutes. 
Laissez refroidir la génoise avant de le démouler du bac, il peut se casser avec une autre méthode. 
Saupoudrez de sucre glace.
 

4 Personnes

4 Personnes

35 minutes

35 minutes
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Nouvelles recettes
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RISOTTO AU POULET RIZ MUFALFAL-PILAF

INGRÉDIENTS
350 g de blancs de 
poulet coupés en 
morceaux
300 g de riz de valance
200 g de parmesan râpé
1 poivron vert haché
1 oignon haché
600 ml de bouillon de 
volaille
vin blanc
Ail, sel et poivre

INGRÉDIENTS
500 g de riz de valence
2 petits oignons
250 g de purée de tomate
425 ml d’eau 
Sel à votre convenance
Poivre et épices à votre 
convenance

 

PRÉPARATION
Sélectionnez le mode saisir, couvercle ouvert 
pendant 12 minutes. Lorsque la cocotte 
siffle, ajoutez l’oignon. Quand une couleur 
transparente apparait, ajoutez le blanc de 
poulet, le poivron, 2 ails et assaisonnez à 
votre goût. 
Lorsque le poulet est doré, ajoutez le vin, le 
bouillon, le riz et sélectionnez pendant 10 
minutes le mode riz à moyenne pression. 
Cette étape terminée, ajoutez 100g de 
parmesan et remuez.
Servez avec du parmesan.

PRÉPARATION
Coupez les oignons fines lamelles. 
Mettez de l’huile dans le bac et sélectionnez 
le mode saisir pendant 10 minutes. Ajoutez 
l’eau et la purée de tomate, assaisonnez et 
salez et poivrez à votre convenance, ajoutez 
le riz et sélectionnez le mode riz, pendant 10 
minutes à moyenne pression.

6 Personnes 4 Personnes25 minutes 25 minutes

RIZ MÉLANGÉ AUx CHAMPIGNONS ET LANGOUSTINES
4 Personnes 30 minutes

INGRÉDIENTS 
400 g de riz de vaence
2 grandes tomates
1 oignon
100 g de cèpes
1 cuillère à café de 
champignons trompettes 
de la mort en poudre ou 
fraiches
200g de langoustines
1 feuille de laurier
1l d’eau minéral 

Pincées de safran
poivre noir nouveau moulu
1 bouquet de romarin
1/2 de cuillère à café de 
sucre
huile d’olive
sel à votre convenance

PRÉPARATION
Lavez les langoustines, décortiquez-les en conversant la queue. Réservez les têtes 
et les coques pou faire un bouillon avec 1/2 l d’eau minéral, 1/2 d’oignon épluché 
coupé en deux, la feuille de laurier et un peu de poivre et de sel. Sélectionnez le mode 
ragoût, pendant 3 minutes. Battez et réservez.
Hachez le reste d’oignon, épluchez et hachez l’ail, râpez les tomates, nettoyez les 
cèpes et faite un sofrito en mode saisir, pendant 10 minutes avec un peu d’huile. salez 
et poivrez. Ajoute une pincée de sucre et remuez.
Ajoutez les cèpes et le riz, les trompettes de la mort et remuez quelques minutes. 
Ajoutez le romarin et le safran puis versez le bouillon. 
Puis incorporez les langoustines et sélectionnez le mode riz pendant 10 minutes, à 
moyenne pression. 
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RIZ AU LIÈVRE

RIZ ExOTIQUE 

4 Personnes

4 Personnes

50 minutes

20 minutes

INGRÉDIENTS 
1 hare
1 kg. rice 
2 l. water
1 onion
1/2 heads of garlic
2 tablespoons of fried tomato 
Olive oil
1 tablespoon parsley 
1 chilli pepper
Salt to your liking

INGRÉDIENTS 
POUR LA SAUCE:
70 ml d’huile d’olive
150 g d’échalote ou 
d’oignon
100 g de courge
2 gousses d’ail
POUR LE RESTE:
100 g de parmesan
50 g de beurre
250 g de cèpes fraiches 
coupées en morceaux 
350 g de riz de valence

400 ml de lait de coco
2 bouillons de cube de 
volaille
1 cuillère à café de curry à 
votre convenance
450 ml d’eau

PRÉPARATION
Découpez le lièvre et assaisonnez-le. Mettez l’huile dans le bac, sélectionnez le mode 
saisir pendant 10 minutes et saisissez. Mettez le lièvre et l’oignon haché lorsque le 
robot de cuisine siffle, saisissez jusqu’à ce que l’oignon soit doré. 
Ajoutez la purée de tomate et assez d’eau pour qu’il reste bien couvert et sélectionnez 
le menu ragoût pendant 30 minutes. Bien que le lièvre soit dur, ce temps devrait être 
suffisant.
Ensuite, ajoutez le riz, l’ail écrasés, le persil, le piment et un peu de sel. Sélectionnez le 
menu riz pendant 10 minutes à moyenne pression. 
Si vous souhaitez réaliser cette recette en une seule fois, versez tous les ingrédients 
dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le mode ragoût pendant 8 minutes. 
Ce riz doit conserver son jus de cuisson.

PRÉPARATION
Coupez l’oignon, la courge, les cèpes et l’ail et faites un sofrito en mode saisir pendant 
5 minutes. Ajoutez le reste des ingrédients, excepté le riz et l’eau, sélectionnez le 
mode saisir pendant 5 minutes. Remuez.
Mettez le riz et l’eau dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le mode riz 
pendant 10 minutes. 
Si vous souhaitez réaliser cette recette en une seule fois, versez tous les ingrédients 
dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le mode ragoût pendant 8 minutes.
Dans un plat, le fromage râpé et le beurre en morceaux. Versez sur le riz chaud, étalez 
bien et servez. 
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VERMICELLES AUx CHAMPIGNONS

TORSAdÉS AUx OIGNONS ET AU FOIE GRAS

FUSILI AUx LÉGUMES ET à LA SAUCE SOJA

TORTELLINI FRAIS FOURRÉS AU PESTO

INGRÉDIENTS
200 g de gambas
150 g de palourdes
400 g de cèpes de culture
1 seiche
1 tranche de thon
1 gousse d’ail 
50 ml de purée de tomate
100 g d’oignon
100g de poivron rouge
100 g de poivron vert
400g de vermicelles
Piment nora haché; sel et 
safran
500 ml d’eau 

INGRÉDIENTS
400 g de pâte torsadé
150 g de foie gras
1 oignon
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de poivre
1 peu de brandy

INGRÉDIENTS
100 ml de sauce soja
50 ml d’eau
1 gousse d’ail 
150 g de carottes
150 g de poivron rouge
150 g de poivron vert
150 g de germes de soja
150 g de champignons 
en lamelles
poivre et sel à votre 
convenance
375 ml d’eau

INGRÉDIENTS
50 ml d’huile d’olive
1 kg de tomate nature
2 gousses d’ail
200g d’oignon 
100 g de carottes
2 bouillons de cube ou sel
Poivre récent moulu
8 feuilles de basilic fraiches
2 cuillères à café de sucre
500 g de tortellini frais
300 ml d’eau
sel à votre convenance

PRÉPARATION
Faites un sofrito avec les tomates et les 
poivrons coupés en morceaux avec l’oignon 
et l’ail hachés, en mode saisir pendant 5 
minutes.
Ajoutez les autres ingrédients et 
sélectionnez le mode pâte pendant 10 
minutes.

PRÉPARATION
Faites un sofrito avec le mode saisir, pendant 
10 minutes avec l’oignon et lorsqu’il est 
transparent ajoutez le foie gras, le brandy, 
salez et poivrez. Réservez
Faites cuire les torsadés dans l’eau en mode 
pâte pendant 10 minutes, et enfin mélangez 
avec la précédente sauce

PRÉPARATION
Faites un sofrito avec les tomates et les 
poivrons coupés en tranches avec l’oignon 
et ail hachés, en mode saisir, pendant 5 
minutes. 
Ajoutez les autres ingrédients et sélectionnez 
le mode pâte, pendant 10 minutes. 
Ajoutez le sel à la fin.  

PRÉPARATION
Hachez les carottes, l’oignon et l’ail et 
saisissez dans l’huile en mode saisir 
pendant 4 minutes.
Ajoutez la tomate, les bouillons de cube 
ou sel et poivre, incorporez le basilic, 
les tortellini et le reste des ingrédients; 
sélectionnez le mode pâte pendant 10 
minutes. 

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

4 Personnes

20 minutes

20 minutes

20 minutes

15 minutes 
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MACARONI AU CHORIZO GÉNOISE AUx OIGNONS

INGRÉDIENTS
500 g de macaroni
200g de chorizo
125 g de purée de tomate
1 cuillère à café d’origan
sel 
poivre
eau pour couvrir

INGRÉDIENTS
100 ml d’huile 
100 ml de lait
1 cuillère à café de 
moutarde
4 oeufs
1 oignons
150g de farine
2 cuillères à café de 
levure
sel et poivre

PRÉPARATION
Ajoutez dans le chorizo, la tomate et 
saisissez en mode saisir pendant 5 minutes. 
Ajoutez le reste des ingrédients et l’eau 
jusqu’à couvrir le mélange et sélectionnez en 
mode pâte pendant 10 minutes.

PRÉPARATION
Dans le mixeur, mettez l’huile, le sucre, le lait, 
la moutarde, les jaunes d’oeufs et l’oignon 
en morceaux. Mixez bien le tout, retirez 
et mélangez de manière alternée avec les 
blancs d’oeuf montés en neige et la farine 
tamisée avec la levure. 
Versez le mélange dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le mode 
Dessert pendant 30 minutes. 
Une fois froide, coupez la pâte en couches 
et fourrez avec différents mélanges 
salés, étalant chaque couche avec de a 
mayonnaise ou sauce cocktail.Décorez à 
votre goût.

4-5 Personnes 4 Personnes15 minutes 40 minutes

GÉNOISE AUx COURGETTES
4 Personnes 35 minutes

INGRÉDIENTS 
100g de noix
150 g de sucre
écorce d’1 citron
250 g de courgettes
3 oeufs
100 g de beurre
1 cuillère à café de cannelle
180 g de farine
1 sachet de levure
1 pincée de sel

100 g de dattes
100 g de raisins secs de 
Corinth macérés dans du 
brandy

PRÉPARATION
Coupez les noix. Réservez. 
Battez l’écorce de citron avec le sucre, ajoutez les courgettes coupées en morceaux 
et sans éplucher, les oeufs, le beurre, la cannelle, la farine et la levure.
Ajoutez les dattes dénoyautées et coupées en morceaux, les raisins secs trempées et 
égouttés. Mettez une pointe de sel et mélangez le tout doucement. 
Ensuite, versez la pâte dans la Cocotte Programmable et sélectionnez le mode dessert 
pendant 30 minutes. 
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ORANGE CONFITE POMMES dE TERRE CONFITES

INGRÉDIENTS
1 orange
150 g de sucre
150 g d’eau

INGRÉDIENTS
2 pommes de terre
2 ails 
huile d’olive
sel et poivre

PRÉPARATION
Nettoyez bien l’orange et coupez-la en 
julienne.
Ajoutez tous les ingrédients dans le bac et 
sélectionnez pendant 120 minutes en mode 
confire. (N’entasser pas les oranges dans le 
bac, laissez-les plus séparés possible)
Parfait pour décorer les desserts, les 
génoises, etc.

PRÉPARATION
Nettoyez et coupez les pommes de terre 
type boulangère. Salez et poivrez. 
Ajoutez dans le bac les pommes de terre, 
l’ail et ajoutez l’huile d’olive jusqu’à couvrir 
les pommes de terre. Sélectionnez pendant 
60 minutes en mode confire.
Vérifiez l’état des pommes de terre avant de 
les retirer, si la cuisson n’est pas encore à 
point, ajoutez quelques minutes de plus avec 
le même mode.

6 Personnes 4 Personnes120 minutes 60 minutes

SAUMON CONFIT AUx LÉGUMES
4 Personnes 35 minutes

INGRÉDIENTS 
4 filets de saumon
1 poivron
1 oignon
1 courgette
1 aubergine
huile d’olive
1 ail
sel en flocon
aneth

PRÉPARATION
Coupez l’oignon, le poivron, l’aubergine et la courgette. Ajoutez un d’huile dans le bac et sélectionnez le mode 
saisir pendant 10 minutes; Lorsque la cocotte siffle 3 fois ajoutez les légumes. 
Cette étape terminée, retirez-les et réservez. 
Ajoutez  le saumon dans le bac et aspergez  d’huile et sélectionnez 10 minutes en mode confire. Pour vérifier 
que le saumon est à point, pressez le saumon avec le doigt, si les tranches de saumon se brisent, elles sont à 
point; Dans le cas contraire, si elles restent dures, laissez-les quelques minutes de plus. 
Retirez et servez sur les légumes. Décorez avec l’aneth.
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LAPIN CONFIT AUx OIGNONS  ET POMMES dE TERRE

CHAMPIGNONS CONFITS

4 Personnes

4 Personnes

140 minutes

20 minutes

INGRÉDIENTS 
1/2 lapin de ferme
2 oignons en lamelle
1 kg de pomme de terre nouvelles
2 feuilles de laurier
pignons
huile d’olive extra vierge
sel et poivre

INGRÉDIENTS 
300 g de champignons nettoyés coupés en 
gros morceaux
300 g d’huile d’olive vierge extra
sel
poivre

PRÉPARATION
Ajoutez dans le bac 1/2 litre d’huile, le lapin assaisonné de sel et poivre, les pignons, le laurier et les 
graines de poivre, sélectionnez le mode plancha à 120° pendant 20 minutes. Quand le lapin a pris un 
peu de couleur, ajoutez les oignons et fermer la cocotte. 
Épluchez les pommes de terre, coupez-les et ajoutez-les au ragoût. 
Ajoutez l’huile nécessaire pour que cela reste pratiquement couvert et sélectionnez le mode confire 
pendant 120 minutes. La cuisson doit être lente, même si vous pouvez observer quelques bulles 
dans l’huile et laissez-le environ une heure et demi ou plus, jusqu’à ce que cela soit à votre goût. 
Chaque demi-heure jetez un coup d’oeil et remuez avec des mouvements circulaires. 

PRÉPARATION
Ajoutez tous les ingrédients dans le bac, l’huile couvrant les champignons. 
Sélectionnez entre 15-30 minutes, selon la taille des champignons, en mode confire avec le 
couvercle fermé. 
Retirez les champignons une fois qu’ils sont tendre et mettez dans un bol. Conservez au 
réfrigérateur. 
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OEUFS POCHÉS POISSON POCHÉ SAUCE PERSILLÉE

INGRÉDIENTS
2 oeufs
2 litres d’eau

INGRÉDIENTS
4 filets de poisson
5 cuillères à café d’huile 
d’olive
1 cuillère à café de 
vinaigre
2 gousses d’ail 
15 bouquets de persil, 
ses feuilles
eau
sel, poivre, et cumin
moulus, à votre 
convenance

PRÉPARATION
Dans deux petites coques, mettez le papier 
film et versez un oeuf dans chaque coq, 
fermez chaque film et scellez avec une 
pince. 
Ajoutez l’eau dans le bac et sélectionnez 
pendant 8 minutes au mode pocher, 
couvercle fermé. 
Lorsque la cocotte siffle 2 fois, ajoutez les 
oeufs. 
Cette étape terminée, retirez et ouvrez le 
papier film avec précaution et servez. 

PRÉPARATION
Ajoutez une cuillère à café d’huile, l’ail, le 
persil, le poivre et le cumin, saisissez le 
mode saisir pendant 5 minutes. 
Retirez et mixez le reste d’huile et de 
vinaigre. Réservez la sauce.
Rincez et séchez les filets de poisson. 
Ajoutez l’eau dans le bac et sélectionnez le 
mode pocher pendant 10 minutes. Lorsque 
la cocotte siffle 3 fois ajoutez les filets de 
poisson dans le bac. Retirez et servez avec 
la sauce. 

4 Personnes 4 Personnes10 minutes 20 minutes

MACÉdOINE AU POULET POCHÉ
4 Personnes 35 minutes

INGRÉDIENTS 
2 blancs de poulet sans la peau
6 cuillères à café de mayonnaise
1 botte de céleri coupée en morceaux
1 pomme coupée en morceaux
1 petite boite de mais cuit
8 feuilles de laitues coupées en morceaux 
eau sel et poivre

PRÉPARATION
Ajoutez de l’eau dans le bac et sélectionnez le mode pocher pendant 10 minutes. Lorsque la cocotte 
siffle 3 fois ajoutez le blanc de poulet et la carotte dans le bac. 
Cette étape terminée, vérifiez que la cuisson des blancs, si cela est nécessaire, ajoutez quelques 
minutes. 
Retirez et mélangez avec le reste des ingrédient dans un bol.
Posez dans des assiettes et servez. 
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FIGUES POCHÉES AVEC FRAMBOISE AU VIN

dESSERT à LA POIRE ET AUx ÉPICES

4 Personnes

4 Personnes

140 minutes

20 minutes

INGRÉDIENTS 
450 g de framboises ou 
airelles mûres
50g de sucre
200 ml de vin rouge
3 cuillères à café de liqueur 
d’airelle ou de liqueur de 
groseilles noires (optionnel)
1 cuillère à café de menthe 
fraiche hachée
8 figues fraiches

jus de 2 citrons
jus d’1 orange 
Fromage blanc  pauvre en 
matière grasse pour servir

INGRÉDIENTS 
4 poires à texture ferme
400 g de sucre
1 l de vin blanc sec
l’écorce d’1 orange
l’écorce d’1 citron
1/2 verre d’eau
1 gousse de vanille ouvert et râpée à l’intérieur
4 clous de girofle
4 graines de poivre
1 pincée de noix de muscade râpée
4 graines de cardamome moulues

PRÉPARATION
Mettez les fruits rouges avec le jus et mixez le tout jusqu’à obtenir une purée. 
Filtrez pour éliminer les pépins. Ajoutez ce mélange au vin et le sucre dans le bac et 
sélectionnez le mode plancha pendant 10 minutes avec le couvercle ouvert, lorsque le 
mélange est en ébullition, arrêtez et retirez la mousse qui reste à la superficie, vérifiez 
que tout le sucre est dilué. 
Ajoutez les figues et sélectionnez le mode pocher pendant 6 minutes selon si elles 
sont mûres ou non. Retirez les figues et réduisez la sauce jusqu’à ce qu’il reste environ 
300 ml. 
Retirez et ajoutez les figues avec la menthe et la liqueur, mettez -les au réfrigérateur 
pendant des heures. 
Servez accompagné de fromage blanc.

PRÉPARATION
Ajoutez tous les ingrédients, excepté les poires, dans le bac et sélectionnez 40 
minutes en mode pocher. Pendant les premières minutes de cuisson, remuez avec 
une spatule en nylon. 
Passé 35 minutes, ajoutez les poires coupées en morceaux. 
Cette étape terminée, vérifiez le point de cuisson des poires, si cela est nécessaire , 
ajoutez quelques minutes de plus, vous pouvez le faire avec le même mode. 
Retirez et servez avec une glace. 
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GÉNOISE MOELLEUSE GÉNOISE RAPIdE

INGRÉDIENTS
6 oeufs 
125 ml d’huile d’olive
500 g de sucre
1 cuillère à café de sel
225 ml de lait ou 2 yaourt 
grecs 
500g de farine
1 sachet de levure
75 ml d’anis
écorce d1 citron

INGRÉDIENTS
4 oeufs
120 g de sucre
130 g de farine
1 sachet de levure

PRÉPARATION
Râpez le citron et mélangez-le avec la farine 
et la levure. Réservez. 
Étalez un peu d’huile à l’intérieur du bac. 
Battez les jaunes d’oeuf, l’huile, le sucre et 
un peu sel, ajoutez le lait, la farine réservez, 
l’anis et le citron râpé.
Montez les blancs en neige et ajoutez-les 
petit à petit à la pâte.
Versez la pâte dans le bac et sélectionnez le 
menu dessert pendant 75 minutes.

PRÉPARATION
Battez les oeufs avec le sucre. Ajoutez la 
farine et la levure et pétrissez. 
Mettez la pâte dans le bac de la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le mode 
dessert pendant 30 minutes.

4 Personnes 4 Personnes80 minutes 30 minutes

TARTE MOUSSE dE FRAMBOISE
4 Personnes 35 minutes

INGRÉDIENTS 
300g de framboise
100 g de sucre 
50 ml d’eau
4 feuilles de gélatine
1 petite brique de crème 
liquide à monter
POUR LE BISCUIT:
1 yaourt au citron
120 ml d’huile
360 g de farine

1 sachet de levure
4 oeufs 
écorce de citron

PRÉPARATION
Séparez les blancs des jaunes d’oeuf, montez-les à l’aide du batteur. Incorporez les jaunes 
d’oeufs du sucre, puis montez-les. D’un autre côté, montez les blancs en neige et réservez.
Lorsque les jaunes d’oeufs sont montés, ajoutez l’écorce de citron, le yaourt au citron, l’huile 
d’olive et mélangez le tout avec douceur à l’aide du batteur.
Ajoutez les blancs d’oeufs et montez-les avec douceur pour que la mixture ne descende 
pas. Tamisez la farine, mélangez-la  avec la levure en poudre, et incorporez-la au mélange en 
forme de pluie pour que cela descende le moins de possible. Mettez la pâte dans la Cocotte 
Programmable et sélectionnez le mode dessert pendant 30 minutes
Mousse : battez 50 ml d’eau et de sucre. Ajoutez les framboises décongelées et faites cuire 
avec le sirop pendant 2 minutes en mode ragoût. Filtrez pour éliminer les pépins et ajoutez 
les feuilles de gélatine hydratées et égouttées, laissez refroidir. Une fois froid, ajoutez la crème 
demi-montée. Versez-la sur le biscuit dans un moule et laissez reposer au réfrigérateur.




