
Food Processor
& Food Chopper

Guide
by Su Vössing



Guide des robots 
ménagers multifonction

par Su Vössing



3

Avant-propos  ....................................................................  page 5

Gamme de robots ménagers multifonction  .....................  page 6

Préparer diverses sortes de pâtes et de pâtisseries 
avec les lames  ...................................................................  page 8

Diverses garnitures avec le fouet à œufs  ........................  page 10

Découpe avec le disque à trancher/râper fin  .................  page 12

Découpe avec le disque à trancher/râper moyen-fin  .....  page 14

Découpe avec le disque à trancher  .................................  page16

Découpe avec la lame « MultiBlade »  ............................  page 18

Faire de la pâte pour pâtes fraîches  ...............................  page 20

13 recettes pour le hachoir  .......................  à partir de la page 22

17 recettes pour le robot ménager multifonction 
....................................................................  à partir de la page 50

Biographie de Su Vössing  ...............................................  Page 86

Informations éditoriales  ..................................................  Page 88

Table des matières



5

Jusqu’à présent, l'utilisation des robots ménagers multifonction avait 
été quelque peu limitée. Cela se résumait à faire quelques pestos, 
des sauces, ou encore couper des oignons et des noix. En résumé  : 
ces appareils puissants et efficaces sont généralement trop peu 
utilisés. Lorsque je dis que ces petits assistants sont en fait des robots 
ménagers multifonction entièrement opérationnels et créés pour vous 
aider, même pour les plus petites quantités, j’insiste sur le fait que ce 
n’est pas juste de la publicité que j’écris et pour laquelle je suis payée. 
Ceci reflète honnêtement ma propre expérience acquise sur ce projet. 

La qualité de coupe des aliments dépend évidemment des ingrédients 
et de l’affûtage des lames, mais j’espère que ces conseils vous 
aideront à prendre soin de celles-ci pour que vous puissiez découvrir 
de nouvelles recettes avec votre robot ménager multifonction, 
et ce pendant longtemps. 1. Évitez d’utiliser votre robot ménager 
multifonction pour couper de la glace ou des aliments surgelés. 2. 
Ne hachez jamais de légumineuses crues à la farine ; cela chauffera 
tellement le bol que la lame sera moins tranchante.  3. Ne remplissez 
pas trop les récipients, car cela rend très difficile l’obtention d’une 
coupe homogène. 4. Lors de l’utilisation des disques, j’ai constaté 
qu’il était préférable d’utiliser le réglage de vitesse 2. 5. Cela peut 
sembler évident, mais ne mettez jamais les lames ou les disques au 
lave-vaisselle. Lavez-les soigneusement et séchez-les à la main. 

Ces incroyables accessoires de cuisine font partie des appareils qui 
produisent des résultats si exceptionnels qu’ils vous permettront de 
tester vos propres créations. Seuls les professionnels chevronnés peuvent 
espérer obtenir un niveau de coupe similaire avec un simple couteau. 

Je tiens à souligner que, lors de mes présentations en direct, je 
parvenais toujours, avec de toutes petites quantités de pâte, à 
produire une portion de pâtes fraîches à l’aide d’un robot ménager 
multifonction. Il est également plus facile de préparer de petites 
quantités de pâtes tendres ou fermes de cette manière. Les recettes 
que j’ai élaborées spécifiquement pour ce livret sont conçues pour 
vous inspirer et, avec un peu de chance, vous donner une base solide 
pour vos propres créations. 

Cordialement, 

Couper à la main, c’est du passé !
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MINI ROBOT MÉNAGER MULTIF.  0,83 L HACHOIR 1,19 L ROBOT MÉNAGER MULTIFONCTION 1,7 L ROBOT MÉNAGER MULTIFONCTION 2,1 L 

C’est le mini-hachoir idéal pour 
couper les ingrédients quotidiens 
tels que les oignons, les légu-
mes-racines, les légumes frais, les 
noix, les légumineuses bouillies, 
etc. à la vitesse de l’éclair.

De délicieuses vinaigrettes et sau-
ces, des pâtes à tartiner, des tarta-
res et rouilles peuvent être prépa-
rés en petites portions. 

Idéal pour les petits foyers de 1 ou 
2 personnes. 

C’est le hachoir idéal pour prépa-
rer rapidement et facilement de 
petites quantités de pâte, ainsi que 
pour couper des légumes, hacher 
des noix et des graines et préparer 
des pâtes à tartiner et du tartare.

Comprend un fouet idéal pour la 
préparation de crèmes, de blancs 
d’œufs, de sauces crémeuses et de 
mayonnaise. 

Parfaitement adapté à une utili-
sation quotidienne dans les petits 
foyers de 1 ou 2 personnes.

Grâce à une multitude d’accessoires, les deux robots ménagers multi-
fonction peuvent être utilisés pour un large éventail de tâches quoti-
diennes. Pour couper et râper tous les types de fruits et légumes. Ces 
machines sont idéales pour la plupart des noix et des graines, mais éga-
lement pour de nombreux types de pâtes, comme la tarte flambée et les 
pâtes, les quatre-quarts, les crumbles, les petits sablés et les shortcakes. 

Parfaitement adapté à une utilisation quotidienne dans les petits  
foyers ou de taille intermédiaire de 2 à 6 personnes.

Tous les appareils de cuisine répertoriés ci-dessus sont faciles à ranger, 
à entretenir et à nettoyer. Ils sont fiables et robustes, quelle que soit 
la tâche. 
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Préparez diverses sortes de pâtes 
et de pâtisseries avec les lames

LAME DE PÉTRISSAGE 
Idéal pour :

Pain 
(voir page 82)

Pancakes 
(voir page 78)

Pâtes spätzle 
(voir page 76)

Pain croustillant 
(voir page 84)

Pâte à streusel
Pâte à gâteau
Pâte sablée
Pâte à crêpes
Pâte à pancakes
Pâte à blinis
Pâte à l'huile Quark
Pâte à pain légère 
Pâte à gaufres
Pâte à base d’œufs 
et de bière
Pâte à muffins

21 43

LAME « MULTIBLADE »
Idéal pour :

Pâte à pâtes 
(voir page 56)

Tous les types 
de pâte pour pâtes fraîches.

Pâte à Flammekueche 
(voir page 54)

Beignets
(voir page 29)

Pâte à biscuits
Pâte à strudel
Pâte à pâtes
Pâte sablée
Pain nuage
Pain aux légumes

1 2

3 4
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Diverses garnitures 
avec le fouet à œufs

Idéal pour : 

Crème (voir page 41) 
Tous types de crème 
Crème au curcuma (voir page 43)
Crème aigre (voir page 47)

Variantes de mayonnaise (voir page 49)

Battre des blancs d’œufs en neige
Fouetter des jaunes d’œufs

Sauce crémeuse
Aïolis
Toutes les vinaigrettes
Émulsions

1 2

3 4

1

2

3

4
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Découpe avec le disque 
à trancher/râper fin

Idéal pour : 

Fruits fermes 
Légumes fermes
Image : chou-fleur avec le disque à râper

Légumes frais moyennement fermes
Image : céleri avec le disque à trancher 

Légumes tendres
Image : courgettes avec le disque à trancher

Fromage à pâte molle et dure
Image : parmesan avec le disque à râper

1 2

3 4

1

2

3

4
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Découpe avec le disque 
à trancher/râper moyen-fin

Idéal pour : 

Légumes frais moyennement fermes
Image : radis avec le disque à râper

Légumes frais moyennement fermes
Image : poivrons doux avec le disque à trancher

Légumes fermes
Image : carottes avec le disque à râper

Légumes frais moyennement fermes
Image : concombres avec le disque à trancher

1 2

3 4

1

2

3

4
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Découpe avec 
le disque à trancher

Idéal pour : 

Fruits fermes 
Légumes fermes
Image : chou chinois

Légumes tendres
Image : rondelles de courgettes

Légumes moyennement fermes
Image : rondelles de concombre

Légumes durs
Image : rondelles de patate douce crue

1 2

3 4

1

2

3

4
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Découpe avec 
la lame « MultiBlade »

Idéal pour : 

Légumes fermes
Légumes moyennement fermes
Fruits fermes
Image : courgettes

Viande blanche
Viande rouge
Tofu
Image : blanc de poulet

Poisson tendre
Poisson ferme
Fruits de mer
Tous les fruits de mer
Image : saumon sauvage

Noix
Légumineuses
Grains
Graines
Image : amandes

1 2

3 4

1

2

3

4
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Faire de la pâte 
pour pâtes fraîches

Utilisez la lame «  Multi-
Blade  ». Placez tous les in-
grédients de la pâte dans 
le bol. En commençant au 
niveau 1, puis en continuant 
au niveau 2, mélangez pen-
dant environ 1 minute.

Versez le mélange sur le 
plan de travail sans ajouter 
de farine. Au départ, la pâte 
ressemblera à une pâte à 
streusel grossière.

Pétrissez brièvement la pâte 
à la main.

Formez une boule, tracez 
une croix dessus au couteau, 
placez-la dans un petit 
bol en verre, recouvrez-la 
de film étirable et laissez 
reposer pendant 1 heure.

1

2

3

4

1 2

3 4



13 recettes 

pour le hachoir
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Tartelettes au saumon fumé  

Placez le pain aux fruits dans le hachoir et mixez à plusieurs reprises au 
niveau 2 avec le bouton Impulsion/Marche jusqu’à ce que le pain soit crémeux. 
Répartissez le mélange uniformément entre les 2 emporte-pièces circulaires et 
lissez-le avec une petite cuillère mouillée.

Nettoyez le bol et essuyez-le. 

Placez le saumon fumé dans le bol et mixez rapidement plusieurs fois au niveau 2 
à l’aide du bouton Impulsion/Marche. Une fois encore, répartissez le poisson 
fumé uniformément entre les emporte-pièces circulaires et lissez-le avec une 
petite cuillère mouillée. Utilisez la cuillère avec précaution pour extraire les 
tartelettes des emporte-pièces circulaires et placez-les sur 2 plaques avec le 
couteau à palette.

Placez le fromage frais au raifort dans la petite poche à douilles, tournez le haut 
pour fermer, coupez l’extrémité pour créer un petit trou et pochez de petits 
points sur les tartelettes de saumon fumé. 

Décorez avec des pétales et du cerfeuil.

INGRÉDIENTS POUR 2 TARTELETTES = 2 PERSONNES

130 g de pain noir aux fruits, coupé en morceaux grossiers
160 g de saumon fumé froid, coupé en morceaux grossiers

40 g de fromage frais froid au raifort
ou 30 g de fromage frais froid mélangé à 10 g de crème de raifort

DÉCORATION
Pétales de fleurs 

Cerfeuil pour décorer

Placez 2 emporte-pièces circulaires (7 à 9 cm de diamètre) sur un morceau 
de papier sulfurisé.
Couteau à palette 

1 petite poche à douilles jetable

Lame « MultiBlade »
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Feuilles de sauge panées, farcies 

Pour la salade, mettez les radis, le persil et la menthe dans le bol et mélangez 
pour créer une salade colorée avec le bouton Impulsion/Marche au niveau 1. 
Versez la salade dans un saladier, ajoutez l’huile et mélangez bien avant de 
l’assaisonner avec du vinaigre, du sel marin et du poivre.

Étalez à l’intérieur de 4  feuilles de sauge une épaisse couche de fromage 
frais, recouvrez-les d’une deuxième feuille de sauge et pressez-les légèrement 
ensemble avant de les refroidir brièvement.

Mettez les amandes et le pain dans le bol et hachez-les finement à l’aide du 
bouton Impulsion/Marche au niveau 2. Mettez le mélange de pain, la farine et 
les œufs battus dans trois assiettes. Trempez d’abord les feuilles de sauge farcies 
dans la farine, tapotez-les légèrement, trempez-les dans l’œuf et recouvrez-les 
du mélange d’amandes.

Faites frire les feuilles de sauge des deux côtés dans une grande poêle remplie 
d’huile pas trop chaude pendant 2 à 3  minutes, jusqu’à ce qu’elles soient 
croustillantes. Égouttez-les sur du papier absorbant et servez avec la salade.

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS = 2 PERSONNES

SALADE
200 g de radis lavés

10 g de feuilles de persil plat, 10 feuilles de menthe
20 g d’huile végétale

15 à 20 g de vinaigre balsamique blanc doux
Sel marin et poivre

FEUILLES DE SAUGE
8 feuilles de sauge de taille identique (10 à 12 cm de long)

70 ou 80 g de fromage frais
30 g d’amandes blanchies
30 g de pain blanc séché

PANURE 
1 ou 2 cuillères à soupe de farine

1 œuf moyen battu avec 1 cuillère à soupe de crème
Huile végétale pour la friture

Lame « MultiBlade »
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Beignets aux aubergines

Lavez et séchez les aubergines, coupez-les en 12 tranches, salez des deux côtés et 
placez-les sur une petite plaque de cuisson. Laissez mariner pendant 20 minutes.

Pour la pâte, versez la farine de lentilles dans le bol avec la farine, les flocons 
de piment, les herbes, le paprika, le sel et la levure chimique et mélangez 
brièvement au niveau 1. Ensuite, ajoutez rapidement l’eau minérale par l’orifice 
prévu pour l’huile, puis mélangez brièvement au niveau 2. Versez la pâte dans 
un autre bol et laissez reposer pendant 15 minutes. 

Épongez les tranches d’aubergine avec du papier absorbant et trempez-les 
dans la farine pour les enrober. Recouvrez ensuite 3 à 4 morceaux à la fois de 
pâte et faites frire dans l’huile chaude pendant environ 2 minutes jusqu’à ce 
qu’ils soit croustillants et dorés des deux côtés. Égouttez les tranches frites sur 
du papier absorbant et servez avec du citron, du yaourt et de la menthe.

INGRÉDIENTS POUR 10 À 12 BEIGNETS = 2 PERSONNES

1 aubergine (environ 300 g) 
Sel marin fin

PÂTE
100 g de farine de lentilles rouge, ou de farine de pois chiches

20 g de farine (type 405)
1 pincée de flocons de piment

1 cuillère à café d’herbes italiennes séchées
1 cuillère à café de paprika doux

2 pincées de sel marin fin
2 pincées de levure chimique

165 g d’eau minérale pétillante

1 cuillère à soupe de farine pour enrober 
1 L d’huile végétale pour la friture 

DÉCORATION
Quartiers de citron 

Yaourt nature
Feuilles de menthe

Lame « MultiBlade »
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Cabillaud et sauce verte

Pour la sauce, ajoutez la mayonnaise avec la crème aigre, les herbes, le jus 
de citron, le sel marin et un peu de poivre dans le bol et mélangez jusqu’à ce 
qu’elle soit lisse avec le bouton Impulsion/Marche à intervalles courts.

Salez légèrement le poisson, placez le côté sans peau vers le haut dans une 
poêle pas trop chaude et faites frire pendant 2 à 3  minutes à température 
moyenne dans du beurre clarifié. Ne retournez pas le poisson tant que vous 
ne voyez pas un bord croustillant. Faites ensuite revenir dans la poêle pendant 
2  minutes supplémentaires à basse température. Cela garantit qu’il soit 
parfaitement glacé.

Servez le poisson avec la sauce, le citron et les herbes.

INGRÉDIENTS POUR 2 PERSONNES

2 morceaux de cabillaud, sans peau ni arêtes (du centre du filet, 150 à 160 g chacun)
Sel

1 cuillère à café de beurre clarifié pour la friture

SAUCE
80 g de mayonnaise nature, page 49

80 g de crème aigre
40 g d’herbes grossièrement hachées (par ex. aneth, persil, cerfeuil, estragon, oseille)

1 cuillère à soupe de jus de citron frais
Sel marin et poivre

DÉCORATION
2 quartiers de citron

Herbes fraîches

Lame « MultiBlade »
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Pâtes au persil et aux amandes

Pour les amandes concassées, faites griller les amandes à sec et laissez refroidir, 
puis mettez-les dans le bol et appuyez plusieurs fois rapidement sur le bouton 
Impulsion/Marche au niveau 2. Ajoutez les flocons de levure, la chapelure et le sel 
marin et mélangez jusqu’à ce que vous ayez de petites miettes sableuses. Réservez.

Pour la pâte de persil, blanchissez les feuilles de persil dans de l’eau bouillante, 
égouttez-les et mettez-les dans de l’eau froide pendant 2 minutes. Essorez ensuite 
le persil et mélangez-le avec l’huile d’olive, les amandes et un peu de sel marin au 
niveau 2 à l’aide du bouton Impulsion/Marche.

Faites cuire les pâtes conformément aux instructions figurant sur le paquet, mettez 
un peu de liquide de cuisson de côté et égouttez les pâtes. Faites revenir avec la 
pâte de persil dans une poêle et diluez légèrement avec le liquide de cuisson.

Servez avec les amandes concassées (conservez les restes dans un bocal avec 
couvercle).

INGRÉDIENTS POUR 2 PERSONNES

AMANDES CONCASSÉES
50 g d’amandes blanchies
15 g de flocons de levure

15 g de chapelure
2 ou 3 pincées de sel marin 

PÂTE DE PERSIL 
50 g de feuilles de persil

80 g d’huile d’olive 
50 g d’amandes blanchies

Sel marin

200 g de spaghetti

Lame « MultiBlade »
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Salade de légumes 
dans des tartelettes aux noix

Pour le fond de tarte, mettez les dattes dans le bol et utilisez le bouton 
Impulsion/Marche au niveau 2 pour les hacher rapidement, puis mettez-les dans 
un bol séparé. Mettez les noisettes, les noix de cajou et le sel dans le bol et 
mixez rapidement plusieurs fois, ajoutez les dattes hachées et mixez à nouveau 
plusieurs fois. Ajoutez l’huile de noix de coco chaude et mélangez brièvement.

Répartissez le mélange uniformément entre les moules à tartelettes et appuyez avec 
vos doigts jusqu’à ce qu’il soit bien réparti. Placez au réfrigérateur pendant 1 heure.

Pour la salade de légumes, lavez et séchez les légumes, coupez-les en rondelles/
morceaux, salez des deux côtés et laissez-les mariner pendant 20 minutes, avant de 
les sécher. Faites frire les légumes dans de l’huile d’olive à température moyenne 
pendant 6 à 8 minutes des deux côtés, puis laissez refroidir pendant 20 minutes.

Retirez les tartelettes des moules, placez-les sur 2 assiettes et disposez la salade 
de légumes à l’intérieur. Garnissez de thym frais. Si vous le souhaitez, ajoutez 
du vinaigre balsamique et de l’huile d’olive selon votre goût.

INGRÉDIENTS POUR 2 TARTELETTES = 2 PERSONNES

FOND DE TARTE
125 g de dattes de Medjool, environ 5 à 6 dattes, dénoyautées et coupées en quartiers

50 g de noisettes
50 g de noix de cajou

1 pincée de fleur de sel 
30 g d’huile de noix de coco chaude et fondue

SALADE
500 g de légumes mélangés (par ex. aubergine, brocoli, poivrons, courgettes)

Sel marin 
2 ou 3 cuillères à soupe d’huile d’olive

Quelques branches de thym frais pour décorer

Recouvrez 2 moules à tartelette (12 cm de diamètre) de film étirable.
Temps de repos pour le fond de tarte : 1 heure, temps de refroidissement : 20 minutes

Lame « MultiBlade »
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Tomates farcies

Lavez les tomates. Épépinez-les soigneusement sans couper trop profondément 
et coupez en deux à l’horizontale. Retirez l’intérieur des tomates à l’aide d’une 
petite cuillère et placez les moitiés sur la plaque de cuisson.

Placez la feta et les feuilles de basilic lavées dans le bol et mixez/mélangez 
brièvement plusieurs fois au niveau  2 à l’aide du bouton Impulsion/Marche. 
Ajoutez la chapelure et le sel marin et mélangez de nouveau et en continu 
jusqu’à ce que les ingrédients soient bien mélangés.

Répartissez uniformément le mélange de fromage entre les deux moitiés de 
tomate et pressez à l’intérieur. Faites cuire au four préchauffé, puis servez avec 
de l’huile d’olive, du sel marin et des feuilles de basilic.

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS = 2 PERSONNES

2 tomates (environ 150 g chacune)
180 g de feta

10 g de feuilles de basilic
40 g de chapelure

1 pincée de sel marin

DÉCORATION
Huile d’olive

Sel marin
Feuilles de basilic

Recouvrez une petite plaque de cuisson ronde de papier sulfurisé.
Préchauffez le four à 190°C (four traditionnel).

Temps de cuisson : 22 à 25 minutes

Lame « MultiBlade »
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Pancakes rapides aux pommes de terre

Mettez les pommes de terre et l’oignon dans le bol et mixez brièvement au 
niveau 1 à l’aide du bouton Impulsion/Marche plusieurs fois jusqu’à obtenir une 
consistance moyenne-grossière.

Mettez la moitié du mélange dans un bol séparé. Ajoutez l’œuf, le sel marin et 
un peu de noix de muscade au reste du mélange dans le bol. Mixez plusieurs 
fois au niveau 2, ajoutez la farine et répétez brièvement le processus. Enfin, 
ajoutez le reste du mélange de pommes de terre et mixez rapidement et à 
plusieurs reprises.

Faites frire des portions du mélange de pommes de terre dans de l’huile 
chaude, idéalement en deux fois, des deux côtés jusqu’à ce qu’elles soient 
croustillantes et dorées. Égouttez sur du papier absorbant et servez avec de la 
sauce aux pommes. 

INGRÉDIENTS POUR 8 À 10 PANCAKES = 2 PERSONNES

250 g de pommes de terre épluchées et coupées en dés grossièrement
50 g d’oignon, épluché et coupé en quartiers

1 œuf moyen ou gros
Sel marin 

Noix de muscade râpée
50 g de farine (type 405 ou 550)

Huile végétale pour la friture

 POUR SERVIR 
Sauce aux pommes

Lame « MultiBlade »
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Tarte aux fraises

Placez les ingrédients de la pâte dans le bol et mélangez en appuyant plusieurs 
fois sur le bouton Impulsion/Marche au niveau 2. Versez le mélange de pâte 
dans le cercle à pâtisserie, lissez-le avec une cuillère mouillée et faites cuire 
dans le four préchauffé. Laissez refroidir sur une grille pendant 25  minutes, 
retirez du cercle à pâtisserie et coupez en deux à l’horizontale avec un grand 
couteau. Émiettez la moitié supérieure.

Pour préparer la garniture, fouettez la crème dans le hachoir (1,19 L) avec le 
fouet à œufs (ou un autre accessoire). Versez la crème dans le bol avec le sucre 
glace et les graines de vanille et mélangez pendant environ 20 secondes au 
niveau 1. Mettez ensuite au niveau 2 et maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce 
que la crème soit ferme. Vérifiez la consistance à intervalles réguliers. 

Étalez la crème sur le fond de tarte, parsemez de fraises, puis ajoutez le reste 
de la crème par-dessus, en formant un petit dôme. Recouvrez également tout 
avec de la crème jusqu’au bord. Étalez les miettes de pâte restantes sur toute la  
tarte, appuyez légèrement et mettez au congélateur pendant 20 à 25 minutes.

INGRÉDIENTS POUR 4 PETITES PORTIONS = 2 PERSONNES

PÂTISSERIE
75 g de farine (type 405)

1/2 cuillère à café de levure chimique
30 g de sucre en poudre

35 g de beurre mou
1 jaune d’un gros œuf

1 petite pincée de fleur de sel

GARNITURE
200 g de crème fraîche fouettée (32 % de matière grasse)

1 cuillère à café de sucre glace
1 pincée de graines de gousse de vanille

16 petites fraises, environ 130 g, lavées et séchées

Placez un cercle à pâtisserie (12 à 14 cm de diamètre) 
sur une petite plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.

Préchauffez le four à 180°C (four traditionnel).
Temps de cuisson : 25 à 28 minutes ; temps de refroidissement : 45 à 50 minutes

Lame « MultiBlade », fouet à œufs
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Tranches de crème de curcuma

Mettez les biscuits dans le bol et mixez-les pour les réduire en miettes. Versez 
dans un bol séparé avec le beurre fondu et mélangez. Placez les emporte-pièces 
sur la plaque de cuisson et répartissez le mélange uniformément entre eux. 
Appuyez bien avec le dos d’une cuillère et laissez refroidir pendant 20 minutes. 
Nettoyez le bol, insérez le fouet à œufs et refroidissez les deux.

Pour la crème, versez la crème froide dans le bol réfrigéré avec la crème fraîche, 
le sucre glace et le curcuma, et mixez pendant environ 20 secondes au niveau 1. 
Mettez ensuite au niveau  2 et maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que 
la crème soit ferme. Faites une pause à intervalles réguliers pour vérifier la 
consistance.

Utilisez un petit couteau pour décrocher les fonds à base des emporte-pièces 
et les retirer. Répartissez la crème uniformément entre les fonds à base de 
biscuits et décorez-la avec les physalis et les groseilles. Saupoudrez légèrement 
de sucre glace.

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS 

120 g de biscuits au beurre ou de génoise 
50 g de beurre fondu

CRÈME
150 g de crème froide (32 à 35 % de matière grasse)

90 g de crème fraîche froide
20 g de sucre glace

5 g de curcuma en poudre 

DÉCORATION
10 à 12 physalis, lavés et coupés en quartiers

80 à 100 g de groseilles, égrappées
Sucre glace à saupoudrer

4 emporte-pièces carrés (8 x 8 cm)  
Recouvrez une petite plaque de cuisson de papier sulfurisé.

Lame « MultiBlade », fouet à œufs
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Muffins à la banane et au sésame

Mettez les morceaux de banane dans le bol avec l’œuf, l’huile d’olive et le sirop 
d’érable et mixez brièvement au niveau 2. Ajoutez le bicarbonate de soude, la 
cannelle, les graines de sésame, les graines de chia, le yaourt et le sel marin et 
mixez plusieurs fois rapidement au niveau 2.

Mettez les flocons d’avoine dans un bol séparé, ajoutez le mélange de banane 
et mélangez bien tout avec une spatule en caoutchouc.

Répartissez uniformément l’appareil à muffins entre les moules en papier, 
saupoudrez légèrement de graines de sésame et faites cuire dans le four 
préchauffé. Laissez ensuite refroidir sur une grille métallique.

INGRÉDIENTS POUR 12 MUFFINS 

3 bananes mûres, épluchées et coupées en morceaux
1 gros œuf

25 g d’huile d’olive
25 g de sirop d’érable

1 cuillère à café de bicarbonate de soude
1/2 cuillère à café de cannelle

30 g de graines de sésame doré non décortiquées
15 g de graines de chia ou de graines de lin

100 g de yaourt
1/2 cuillère à café de sel marin

150 g de flocons d’avoine ramollis

DÉCORATION
Graines de sésame à saupoudrer

Remplissez un moule à muffins avec des moules en papier.
Préchauffez le four à 180°C (four traditionnel).

Temps de cuisson : 25 minutes

Lame « MultiBlade »
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Fraises, tuiles, crème aigre

Mettez les fraises dans un bol séparé avec le sucre, mélangez et réservez.

Pour préparer les tuiles, mettez le blanc d’œuf dans le bol avec le sucre glace 
(lame « MultiBlade ») et mixez brièvement au niveau 1. Mélangez la farine avec 
le sel, ajoutez au blanc d’œuf et mélangez pendant 45 secondes au niveau 2. 
Laissez reposer la pâte pendant 30 minutes, puis mélangez à nouveau. Nettoyez 
et séchez le bol, insérez le fouet et refroidissez les deux.

Tracez trois cercles mesurant environ 12 cm sur le papier sulfurisé, retournez-
le et étalez une fine couche de pâte sur le cercle. Faites cuire les plaques de 
cuisson l’une après l’autre et laissez-les refroidir. 

Versez la crème dans le bol réfrigéré avec la crème aigre et le sucre glace, puis 
mixez pendant environ 20 secondes au niveau 1, puis au niveau 2 et maintenez 
le bouton enfoncée jusqu’à ce que la crème soit ferme. Faites une pause à 
intervalles réguliers et vérifiez la consistance. 

INGRÉDIENTS POUR 2 À 3 PERSONNES 

500 g de fraises lavées, séchées et coupées en petits morceaux
50 g de sucre

TUILES
Blancs d’œufs de 2 gros œufs

60 g de sucre glace
90 g de farine (type 405)
1 pincée de sel marin fin

CRÈME AIGRE
180 g de crème froide

60 g de crème aigre froide ou de crème fraîche
15 g de sucre glace

Recouvrez 2 plaques de cuisson de papier sulfurisé.
Préchauffez le four à 200 °C (four à chaleur tournante).

Temps de repos pour la pâte : 30 minutes, temps de cuisson 8 à 10 minutes

Lame « MultiBlade », fouet à œufs
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Deux sortes de mayonnaise

INGRÉDIENTS POUR LA MAYONNAISE AU SAFRAN (ROUILLE)
100 g de pommes de terre chaudes cuites

2 ou 3 cuillères à soupe de liquide de cuisson des pommes de terre 
1 cuillère à soupe de jus de citron ou de vinaigre balsamique léger 

1 gousse d’ail
1 g de safran en poudre

1 pincée de flocons de piment 
Sel marin

1 jaune frais d’un œuf moyen 
100 à 110 g d’huile végétale neutre 

Lame « MultiBlade »

INGRÉDIENTS POUR LA MAYONNAISE NATURE 
75 g de lait UHT

30 g de moutarde au miel
Sel marin et poivre

200 g d’huile végétale neutre
1 ou 2 cuillères à soupe de jus de citron frais ou de vinaigre balsamique léger

Fouet à œufs

Tous les ingrédients doivent être à température ambiante. Versez le lait, la 
moutarde, le sel marin et le poivre dans le bol et mélangez au niveau 1. Ajoutez 
l’huile au niveau 2 par l’ouverture pour filet d’huile, puis ajoutez le jus de citron 
selon votre goût. Si la mayonnaise est conservée au réfrigérateur dans un 
récipient hermétique, elle a la même durée de conservation que le lait UHT.

Mettez les pommes de terre, le liquide de cuisson, le jus de citron, l’ail, le safran, 
les flocons de piment et du sel marin dans le bol, et mélangez en quelques 
impulsions. Ajoutez le jaune d’œuf et mélangez, puis ajoutez l’huile au niveau 2 
par l’ouverture pour filet d’huile. La mayonnaise (rouille) peut être conservée 
dans un récipient hermétique au réfrigérateur pendant 4 à 5 jours.



17 recettes pour le robot 

ménager multifonction 
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Salade de concombre 
aux graines de pavot bleu

Lavez, séchez et coupez le concombre en deux. Ensuite, grattez soigneusement 
les graines du concombre à l’aide d’une petite cuillère.

Découpez le concombre et les oignons avec le robot ménager multifonction 
(disque à trancher) au niveau 2, puis mettez-les dans un bol séparé. 

Ajoutez le vinaigre de cidre, le sel marin et le poivre, et mélangez avant d’ajouter 
l’huile, puis mélangez bien à nouveau. Ajoutez les graines de pavot grillées et 
incorporez.

Servez avec du pain frais, comme la recette de la page 82.

INGRÉDIENTS POUR 2 PERSONNES

1 concombre (environ 450 g)
70 g d’oignons pelés et coupés en deux

30 g de vinaigre de cidre
Sel marin 

Poivre
15 g d’huile de tournesol ou d’huile de graines de pavot

10 g de graines de pavot bleu, 
grillées dans une poêle sans graisse et laissées refroidir

Disque à trancher/râper moyen-fin (côté lame) 
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Flammekueche

Mettez les ingrédients de la pâte dans le bol et mélangez brièvement au 
niveau 2 jusqu’à obtenir une pâte. Ensuite, pétrissez la pâte à la main sur une 
surface de travail sans farine, placez-la dans le bol en verre légèrement huilé, 
recouvrez-la d’un film étirable et laissez-la lever pendant 1 heure.

Mélangez les ingrédients de la crème.

Divisez la pâte en deux morceaux et étalez-les sur un morceau de papier 
sulfurisé. Répartissez la crème uniformément entre les deux. Recouvrez de 
ciboules, utilisez le papier de cuisson pour faire glisser la flammekueche sur les 
plaques de cuisson chaudes et faites cuire jusqu’à ce qu’elle soit croustillante 
et dorée.

INGRÉDIENTS POUR 2 PERSONNES

PÂTE
200 g de farine (type 550)

1/2 cuillère à café de sel marin fin
20 g d’huile de colza ou de tournesol

100 g d’eau

CRÈME
200 g de fromage blanc à faible teneur en matières grasses

200 g de crème fraîche
2 jaunes d’œufs moyens

20 g d’huile de colza ou de tournesol
20 g de farine blanche

2 grosses pincées de sel marin 
2 grosses pincées de flocons de piment 

GARNITURE
400 g de ciboules lavées et hachées

Bol en verre légèrement huilé, film étirable
2 plaques de cuisson, découpes de papier sulfurisé

Préchauffez le four et les plaques de cuisson à 250 °C (four à chaleur tournante) pendant 30 minutes. 
Temps de levage : 60 minutes ; temps de cuisson : 12 à 14 minutes

Lame « MultiBlade »
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Pâtes à la sauge et à l’ail

Placez tous les ingrédients de la pâte dans le bol. En commençant au niveau 1, 
continuez à mélanger au niveau 2 pendant environ 1 minute. Au départ, la pâte 
ressemblera à une pâte à streusel grossière. Versez le mélange sur le plan de 
travail sans ajouter de farine et pétrissez-le brièvement à la main. Formez une 
boule, tracez une croix dessus au couteau, placez-la dans un petit bol en verre, 
recouvrez-la de film étirable et laissez reposer pendant 1 heure.

Faites passer la pâte dans la machine à pâtes jusqu’à ce qu’elle soit fine 
jusqu’au niveau 6-7 ou étalez-la finement avec le rouleau à pâtisserie. Coupez 
des morceaux de pâte en lamelles d’environ 1,5 cm de large.

Faites frire l’ail dans de l’huile d’olive et un peu de sel marin à une température 
moyenne dans une grande poêle, puis faites revenir la sauge brièvement dans 
la poêle et retirez-la à nouveau.

Faites cuire brièvement les pâtes dans de l’eau bouillante salée jusqu’à ce 
qu’elles remontent à la surface, égouttez-les dans une passoire, ajoutez-les à 
l’huile, faites-les revenir brièvement et servez chaud avec la sauge.

INGRÉDIENTS POUR 2 À 3 PERSONNES

PÂTE À PÂTES
200 g de blé dur/Farina di Grano Duro

90 g d’eau froide
10 g d’huile d’olive
2 g de sel marin fin 

4 à 6 gousses d’ail, épluchées et coupées en tranches
40 à 50 g d’huile d’olive

Sel marin 
8 à 10 feuilles de sauge

Machine à pâtes ou rouleau à pâtisserie 
Film étirable

Temps de levage pour la pâte : 60 minutes

Lame « MultiBlade »
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Mixez les carottes et les oignons avec le disque à trancher dans le robot 
ménager multifonction. 

Faites chauffer l’huile de coco dans une grande casserole et faites revenir le 
mélange de carottes et d’oignons dans l’huile de coco pendant 2 à 3 minutes. 
Ajoutez le jus de carottes, le miel et un peu de sel marin, portez à ébullition, 
couvrez et faites cuire à feu moyen pendant 15 à 18 minutes.

Laissez la soupe reposer environ 15 minutes, puis mixez jusqu’à ce qu’elle soit 
lisse dans le blender ou avec le mixeur plongeant.

Portez la soupe à ébullition et laissez mijoter sans couvercle pendant 5 minutes, 
assaisonnez à votre goût et servez chaud.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

400 g de carottes épluchées
100 g d’oignons pelés et coupés en deux

30 g d’huile de coco
1 L de jus de carottes (produit fini)

1/2 cuillère à soupe de miel
Sel marin

Blender ou mixeur plongeant pour mixer

Disque à trancher

Soupe de carottes
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Rouleaux de printemps végétariens

Lavez et séchez les légumes. Hachez les carottes, les brocolis et les courgettes 
dans le robot ménager multifonction avec le côté râpe du disque à trancher/
râper, placez-les dans un bol, retournez le disque et coupez le poivron avec le 
côté lame. Ajoutez le poivron doux, les flocons d’avoine ramollis et la menthe 
au reste des légumes dans le bol, assaisonnez avec du sel marin et des flocons 
de piment, et mélangez.

Répartissez les légumes uniformément sur la partie inférieure des feuilles de 
pâte filo et roulez chacune d’entre elles pour créer un rouleau de printemps.

Faites frire les rouleaux de printemps avec le pli orienté vers le bas, dans une 
grande quantité de graisse chaude à 170 à 180  °C jusqu’à ce qu’ils soient 
croustillants, puis égouttez-les sur du papier absorbant.

Servez avec de la sauce soja et de la sauce sucrée et épicée.

INGRÉDIENTS POUR 8 ROULEAUX DE PRINTEMPS

150 g de carottes
150 g de brocolis

150 g de courgettes
60 g de poivron doux rouge

60 g de flocons d’avoine ramollis
12 feuilles de menthe fraîchement coupées

Sel marin
Flocons de piment

8 feuilles de pâte filo ou 8 feuilles de pâte à rouleaux de printemps

1 L d’huile végétale neutre pour la friture

POUR SERVIR
Sauce soja sucrée

Ketjap Manis (sauce sucrée et épicée, produit fini)

Disque à trancher/râper moyen-fin
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Salade de bœuf avec vermicelles de soja

Faites tremper les vermicelles de soja dans de l’eau froide pendant 5 minutes, 
égouttez-les, mettez-les dans un bol séparé et versez dessus un litre d’eau 
bouillante. Laissez tremper pendant 1 minute et égouttez dans une passoire. 
Rincez brièvement à l’eau froide et laissez égoutter dans la passoire.

Placez les noix de cajou dans le robot ménager multifonction équipé de la lame 
« MultiBlade » avec le piment, l’ail et les graines de sésame et mixez jusqu’à ce 
qu’elles soient hachées en petits morceaux, puis placez-les dans un bol séparé. 
Mixez la viande froide en 2 fois pour l’émincer avec la lame « MultiBlade ». 

Faites chauffer le beurre clarifié dans une poêle et faites frire la viande 
brièvement dans la graisse chaude jusqu’à ce qu’elle soit croustillante, ajoutez 
le mélange de noix de cajou et faites frire pendant 1 minute. Réservez. 

Mixez le poivron dans le robot ménager multifonction avec le disque à trancher 
et mettez -le dans un grand bol avec les vermicelles de soja. Lavez le persil et 
la menthe et hachez-les finement, puis versez dans le bol avec le Ketjap Manis, 
l’huile de sésame et le jus d’agrumes. Mélangez bien le tout, ajoutez la viande 
et mélangez bien.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

120 g de vermicelles de soja 
80 g de noix de cajou

2 piments rouges et 1 piment jaune, lavés et finement hachés
2 gousses d’ail épluchées et finement hachées
15 g de graines de sésame non décortiquées

400 g de rumsteck de bœuf froid, émincé et finement haché 
1 poivron rouge et 1 poivron jaune, coupé en deux et lavé/séché

15 g de feuilles de persil
15 g de feuilles de menthe

80 g de Ketjap Manis (sauce de soja indonésienne)
15 g d’huile de sésame

Jus d’un citron et d’un citron vert

1/2 cuillère à soupe de beurre clarifié pour la friture

Lame « MultiBlade » et disque à trancher/râper moyen-fin
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Galettes de pois chiches

Pour la décoration, mixez 50  g de radis avec le disque à trancher du robot 
ménager multifonction, mettez-les dans un bol séparé et réservez.

Retournez le disque et râpez les radis pour les galettes avec le disque à râper, mettez-
les dans un bol séparé, salez, mélangez et laissez reposer pendant 10 minutes. 

Nettoyez le bol, insérez la lame «  MultiBlade  », ajoutez les pois chiches, le 
romarin, le yaourt et l’œuf, puis mixez tout pour obtenir un mélange fin et 
crémeux. Mettez le mélange dans un bol séparé, assaisonnez de sel marin et 
de flocons de piment. Pressez soigneusement les radis émincés et placez-les 
dans le bol avec la chapelure et la farine de maïs. Mélangez bien le tout. Dans 
l’idéal, utilisez une cuillère à glace pour diviser le mélange en 20 parts et formez 
de petites galettes à la main. Faites frire dans une poêle chaude avec du beurre 
clarifié à température moyenne pendant 3 à 4 minutes.

Garnissez les galettes de tranches de radis, de yaourt et de cresson de jardin.

INGRÉDIENTS POUR 20 GALETTES

DÉCORATION
50 g de radis

100 g de yaourt
1 sachet de cresson de jardin 

GALETTES
400 g de radis lavés et séchés

Sel marin fin
1 boîte de pois chiches (400 g), rincée et égouttée

2 branches de romarin, feuilles coupées et hachées
150 g de yaourt (3,5 à 3,8 % de matières grasses)

1 œuf moyen
2 pincées de flocons de piment

100 g de chapelure
50 g de fécule de maïs

1 cuillère à soupe de beurre clarifié pour la friture

Lame « MultiBlade » et disque à trancher/râper moyen-fin
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Coleslaw et œufs pochés

Hachez le chou dans le robot ménager multifonction avec le disque à trancher, 
mettez-le dans un bol séparé, retournez le disque, hachez les carottes avec le disque 
à râper et ajoutez-les. Mélangez le tout, ajoutez le sel et laissez reposer pendant 
30 minutes, puis essorez soigneusement le mélange et mettez-le dans un grand 
saladier. Hachez la pomme dans le robot ménager multifonction avec le disque à 
trancher, hachez environ la moitié de la roquette et ajoutez-les au chou. Pour la 
vinaigrette, mélangez tous les ingrédients, puis mélangez avec la salade de chou. 

Remplissez une casserole moyenne d’eau jusqu’à 3 cm sous le rebord et portez à 
ébullition. Placez chaque morceau de film alimentaire huilé dans un petit plat, puis 
cassez les œufs dedans et nouez-les avec la ficelle. Nouez une boucle d’environ 7 cm 
sur chacun. Faites passer une cuillère en bois dans les boucles et suspendez les œufs 
dans l’eau frémissante. Faites cuire pendant environ 5 minutes, en remuant doucement, 
puis mettez dans de l’eau froide pendant 2 minutes avant de retirer le film. 

Disposez le coleslaw dans un emporte-pièce circulaire, placez l’œuf par-dessus et 
ajoutez le reste de la salade de roquette. Vaporisez de l’huile d’olive et assaisonnez 
de fleur de sel.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

500 g de chou lavé, séché et coupé en morceaux
300 g de carottes lavées, séchées et épluchées 

1/2 cuillère à café de sel marin fin
1 pomme rouge lavée, séchée et coupée en quartiers

1 1/2 bouquet de roquette lavée et triée

VINAIGRETTE
100 g de yaourt (3,5 à 3,8 % de matières grasses)

75 g de mayonnaise, 30 g de moutarde à l’ancienne
15 g de vinaigre balsamique allégé ou de jus de citron

1 à 2 cuillères à café de sirop d’érable, de sel marin et de poivre

ŒUFS
4 œufs moyens (à température ambiante)

4 morceaux de film étirable (environ 20 cm de long), huilés
Ficelle de cuisine, emporte-pièce circulaire (diamètre 11 à 12 cm)

Huile d’olive à vaporiser, fleur de sel

Disque à trancher/râper moyen-fin
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Tartare de filet de bœuf

Placez le bœuf dans le robot ménager multifonction avec les câpres et le liquide 
des câpres, puis appuyez sur le bouton Impulsion/Marche. Appuyez plusieurs 
fois rapidement jusqu’à ce que la consistance souhaitée soit atteinte. Ajoutez 
les ingrédients restants et mixez-les brièvement. Mettez la viande dans un bol 
séparé et mettez-la au frigo.

Mélangez l’huile d’olive pour les gressins au romarin, mettez de l’huile sur tous 
les côtés des lamelles de pain grillé et faites frire dans une poêle chaude à 
température moyenne jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes sur tous les côtés.

À l’aide de l’emporte-pièce circulaire, divisez la tartare entre 4  assiettes et 
décorez avec les piments, les câpres et les gressins.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

300 g de filet de bœuf froid, idéalement de la pointe de 
filet de bœuf, coupé en morceaux

1 cuillère à soupe de petites câpres 
1 cuillère à soupe de liquide des câpres 

1 à 2 cuillères à soupe de sauce barbecue fumée 
1/2 cuillère à soupe de paprika doux

1 cuillère à soupe d’huile d’olive
Sel marin, poivre 

GRESSINS
50 g d’huile d’olive

2 ou 3 branches de romarin, feuilles coupées et hachées
4 tranches épaisses de pain grillé, croûte retirée, coupées en lamelles

DÉCORATION
1 piment rouge et 1 piment orange finement coupés en tranches

1 cuillère à soupe de petites câpres

1 emporte-pièce circulaire (7 à 8 cm de diamètre)

Lame « MultiBlade »
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Sandwich au fromage grillé

Râpez le fromage dans le robot ménager multifonction en utilisant le disque à 
râper, puis mettez-le dans un bol.

Insérez la lame «  MultiBlade  » et mettez le fromage, la crème fraîche, la 
chapelure, les herbes congelées et une partie de la fleur de sel dans le bol. 
Mixez tout au niveau 2 pendant 1 à 2 minutes.

Répartissez uniformément le mélange de fromage entre les tranches de pain 
pour sandwich, en l’étalant jusqu’au bord. Ajoutez les tomates cerises et les 
olives et faites cuire les tranches de pain pour sandwich dans le four préchauffé 
jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. 

Servez avec du cresson de jardin, de la roquette et de la pastèque, ainsi qu’une 
salade verte.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

150 g de cheddar frais
200 g de crème fraîche 

20 g de chapelure
2 cuillères à soupe d’herbes congelées mélangées

1 pincée de fleur de sel
4 grandes tranches de pain pour sandwich

DÉCORATION
10 à 12 tomates cerises lavées et coupées en deux

8 à 12 olives noires dénoyautées et coupées en morceaux 
4 à 6 olives vertes dénoyautées et coupées en deux

1/2 paquet de cresson de jardin
Plusieurs feuilles de roquette

Plusieurs morceaux de pastèque (coupés de manière décorative)

Préchauffez le four à 200 °C (four à chaleur tournante). 
Recouvrez une plaque de cuisson de papier sulfurisé.

Temps de cuisson : 14 à 16 minutes

Lame « MultiBlade » et disque à trancher/râper moyen-fin
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Raviolis de volaille et riz

Lavez le riz deux fois à l’eau froide, égouttez-le et portez à ébullition avec deux fois 
la quantité en eau. Salez légèrement et laissez mijoter pendant 10 minutes à basse 
température, puis couvrez et laissez reposer pendant 5 minutes.

Pour préparer le bouillon, placez tous les ingrédients dans une grande casserole à 
fond plat, couvrez et portez à ébullition. Faites cuire pendant 2 minutes et assaisonnez 
avec du sel marin. Placez la moitié du poulet dans le robot ménager multifonction 
avec 1/2 piment rouge et 1/2 piment vert et un peu de sel marin. Mixez rapidement 
plusieurs fois à l’aide du bouton Impulsion/Marche. Mettez le mélange dans un 
bol séparé et répétez l’opération avec le reste de poulet et de piments. Divisez le 
mélange en 20 parts égales et roulez-les en petites boules avec les mains humides. 
Ajoutez au bouillon chaud, couvrez et laissez cuire à basse température pendant 
10 minutes. Retirez feu et laissez refroidir pendant 5 minutes supplémentaires.

Pour faire la sauce, portez le lait de coco à ébullition avec le bouillon et le gingembre 
et laissez mijoter doucement pendant 5 minutes. Assaisonnez avec du sel marin. 
Disposez les raviolis dans la sauce avec les copeaux de noix de coco et les cacahuètes, 
saupoudrez le riz de graines de sésame.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES = 20 RAVIOLIS

200 g de riz basmati
Sel marin

 600 g de poulet froid coupé en morceaux prêts à cuire 
1 piment rouge et 1 piment vert, lavés et finement hachés

BOUILLON
2 L d’eau

1 grande échalote non épluchée, coupée en quartiers
Jus de 1/2 citron vert ou jaune

20 g de gingembre frais coupé en morceaux

SAUCE
300 g de lait de coco

60 g de bouillon cuisiné des raviolis de volaille
1/2 cuillère à café de gingembre fraîchement râpé 

DÉCORATION
Copeaux de noix de coco, cacahuètes non salées et graines de sésame doré non décortiquées

Lame « MultiBlade »
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Pommes de terre frites aux légumes

Tranchez les pommes de terre dans le robot ménager multifonction avec le 
disque à trancher et faites-les frire dans une grande poêle chaude avec du 
beurre clarifié pendant 10  minutes jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. 
Mixez les oignons à l’aide du disque à trancher et ajoutez-les aux pommes 
de terre avec l’ail. Assaisonnez avec du sel marin et du poivre et faites revenir 
pendant encore 5 à 8 minutes.

Pour les légumes, découpez l’oignon rouge dans le robot ménager multifonction 
avec le disque à trancher, mettez-le dans un bol séparé et salez légèrement.

Faites blanchir les autres légumes l’un après l’autre, puis laissez-les refroidir 
dans de l’eau glacée et égouttez-les dans une passoire. Écossez les fèves. 

Mélangez tous les ingrédients pour la vinaigrette. Disposez les pommes de 
terre frites avec les légumes et arrosez-les de vinaigrette.

INGRÉDIENTS POUR 2 À 3 PERSONNES

600 g de petites pommes de terre (pommes de terre à salade), lavées
1 cuillère à soupe de beurre clarifié 

200 g d’oignons pelés et coupés en deux
2 ou 3 gousses d’ail, épluchées et finement coupées

Sel marin et poivre

LÉGUMES
100 g d’oignon rouge épluché

Sel marin 
150 g de pois
150 g de fèves 

150 g de haricots d’Espagne

VINAIGRETTE
30 g de vinaigre balsamique blanc

25 g de moutarde au miel
30 g d’huile végétale

1 cuillère à café de sirop d’érable
Sel marin et poivre

Disque à trancher/râper moyen-fin
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Spätzle méditerranéen

Pour faire la pâte, mettez les œufs et le lait dans le bol et mélangez au niveau 1. 
Mélangez la farine, la semoule de blé dur, le sel marin, le poivre et la noix 
de muscade, et ajoutez le mélange progressivement au niveau 1. Mélangez la 
pâte au niveau 2 pendant 45 secondes, puis laissez reposer pendant 30 minutes 
avant de mélanger à nouveau.

Portez à ébullition une grande casserole remplie au 3/4 d’eau, salez avec du 
sel marin et pressez la pâte dans l’eau bouillante en 2 fois à travers la presse 
à spätzle. Faites cuire brièvement jusqu’à ce que les spätzle remontent à la 
surface, puis retirez-les avec une écumoire et mettez-les dans l’eau froide. 
Répétez l’opération avec la pâte restante. Transférez les spätzle dans une 
passoire et égouttez.

Faites chauffer l’huile d’olive à une température moyenne dans une grande 
casserole et faites frire les spätzle, dans l’idéal, en inclinant simplement la poêle. 
Servez ensuite avec les ciboules, les feuilles de basilic et le fromage.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

PÂTE
2 gros œufs

150 g de lait ou de lait de céréales
125 g de farine (type 405)

125 g de semoule de blé dur
Sel marin fin, poivre et noix de muscade

DÉCORATION
2 ciboules lavées, séchées et coupées en rondelles fines

20 feuilles de basilic émincées
60 à 80 g de fromage italien, tranché avec un rabot à fromage

Presse à spätzle ou râpe à spätzle 
1 grand bol d’eau froide

40 g d’huile d’olive pour la friture
Temps de levage pour la pâte : 30 minutes

Lame de pétrissage
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Pancakes

Pour la décoration, mélangez les groseilles avec du sucre glace et laissez 
mariner.

Pour préparer la pâte, mettez les œufs dans le robot ménager multifonction 
avec le sel, la cannelle, le lait et le sirop d’érable et mélangez bien au 
niveau 1. Ajoutez la farine par cuillerées à travers l’ouverture, puis mélangez 
soigneusement au niveau 2  pendant 1 minute. Laissez reposer la pâte pendant 
10 minutes, puis mélangez à nouveau.

Répartissez le beurre clarifié entre les 4  ramequins chauds et remplissez-les 
immédiatement et uniformément avec la pâte. Fermez ensuite la porte du four 
rapidement. Faites cuire les pancakes pendant 15 à 17 minutes et décorez avec 
les groseilles, la menthe et les pétales de rose.

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

DÉCORATION
250 g de groseilles, égrappées

50 g de sucre glace
Feuilles de menthe et petits pétales de rose

PÂTE
3 œufs moyens

1/4 cuillère à café de sel marin
1 pincée de cannelle

250 g de lait
25 g de sirop d’érable

150 g de farine (type 405)
1 cuillère à café de beurre clarifié, divisée en 4 parts égales

4 ramequins en fonte (diamètre 12 cm) 
Préchauffez le four avec les plats à soufflé à 220°C (four à chaleur tournante) pendant 25 minutes. 

Temps de repos pour la pâte : 10 minutes ; temps de cuisson : 15 à 17 minutes

Lame de pétrissage
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Tarte aux pommes à la pâte feuilletée

Lavez, pelez, coupez en quartiers les pommes et enlevez le trognon. Passez-les 
dans le robot ménager multifonction avec le disque à trancher moyen-fin.
 
Placez les tranches de pomme dans un bol séparé avec la compote de pommes, 
le jus de citron et le sucre, mélangez bien, puis laissez reposer. Juste avant le 
garnissage, versez dans une passoire, égouttez et mélangez la farine de maïs.

Déroulez la pâte feuilletée sur le papier, posez-la dans le sens de la longueur 
sur le plan de travail, placez une bande de papier sulfurisé de 10 cm de large au 
milieu de la pâte dans le sens de la longueur, puis coupez la pâte découverte 
en lamelles diagonales de 2 cm de large. Retirez la bande de papier centrale, 
recouvrez la pâte de papier sulfurisé, retournez-la et retirez délicatement le 
papier de la pâte feuilletée.

Placez le mélange de pommes au milieu, enduisez légèrement la pâte feuilletée 
de jaune d’œuf, pliez les extrémités et pliez alternativement les lamelles d’un 
côté à l’autre. Badigeonnez la pâte feuilletée avec le jaune d’œuf et faites cuire 
au four préchauffé à 180°C pendant 40 à 45 minutes jusqu’à ce qu’elle soit 
croustillante.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

700 g de pommes sucrées pour dessert (4 à 5 pommes)
300 g de compote de pommes

1 cuillère à soupe de jus de citron
50 g de sucre

25 g de fécule de maïs
1 pâte feuilletée (275 g) provenant du rayon frais 

1 jaune d’œuf battu avec 1 cuillère à soupe d’eau froide

Recouvrez une plaque de cuisson de papier sulfurisé.
Préchauffez le four à 200°C (four traditionnel).

Temps de cuisson : 40 à 45 minutes

Disque à trancher/râper moyen-fin
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Pain aux herbes facile

Versez la farine dans le bol avec la levure, les herbes et le sel marin et mixez 
brièvement au niveau 1 pour tout assouplir. 

Versez ensuite l’eau et l’huile d’olive dans le bol par l’ouverture de remplissage 
au niveau 1 et mélangez pendant 45 à 60 secondes. Important : restez au niveau  
1 pendant le mélange. 

Pétrissez brièvement la pâte à la main sur le plan de travail, formez-la et placez-
la dans le moule à pain préparé, saupoudrez légèrement de farine et laissez-la 
lever pendant environ 60 minutes.

Faites ensuite cuire dans le four préchauffé jusqu’à ce que le pain soit croustillant 
et doré, avant de laisser refroidir sur une grille métallique.

INGRÉDIENTS POUR 1 PAIN MOYEN

PÂTE
250 g de farine (type 550)

4 g de levure sèche
25 g d’herbes congelées mélangées

6 g de sel marin fin
150 g d’eau tiède 

10 g d’huile d’olive

Tapissez le fond d’un moule à pain (20 x 10 cm) de papier sulfurisé.
Préchauffez le four à 230°C (four à chaleur tournante) pendant au moins 30 minutes.

Temps de levage : 60 minutes, temps de cuisson : 25 à 28 minutes

Lame de pétrissage
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Pain croustillant au sésame et au curry

Placez tous les ingrédients dans le robot ménager multifonction avec la lame 
de pétrissage et mélangez brièvement au niveau 1. Ensuite, mélangez pendant 
une minute au niveau 2.

Laissez lever le mélange pendant 15  minutes, puis roulez-la finement entre 
2  feuilles de papier sulfurisé (face huilée vers l’intérieur) avec un rouleau à 
pâtisserie. La pâte doit idéalement être de la taille d’une plaque de cuisson 
normale. Utilisez le papier sulfurisé pour faire glisser la pâte sur la plaque 
de cuisson et retirez la feuille supérieure de papier sulfurisé. Saupoudrez le 
mélange de graines de sésame. Faites cuire pendant 30 minutes, puis retirez la 
plaque du four et baissez la température à 60°C. 

Retirez le papier sulfurisé de la plaque et coupez le pain croustillant en 
morceaux à l’aide d’un grand couteau. Remettez-le au four et laissez-le sécher 
pendant 40  minutes à 60°C. Ensuite, séparez les morceaux prédécoupés, 
étalez-les sur la plaque de cuisson et laissez-les sécher pendant 10 à 20 minutes 
supplémentaires. Assurez-vous que les pains croustillants sont complètement 
séchés.

INGRÉDIENTS POUR 24 PAINS CROUSTILLANTS

60 g de farine de sarrasin
70 g de graines de tournesol

50 g de flocons d’avoine croustillants
40 g de son d’épeautre
25 g de graines de lin

50 g de graines de sésame non décortiquées, plus 2 cuillères à soupe pour saupoudrer
1 cuillère à café d’herbes de Provence séchées 

1 cuillère à café bombée de curry
1 pincée de cumin
6 g de sel marin fin
25 g d’huile d’olive

220 g d’eau bouillante

Préchauffez le four à 160°C (four à chaleur tournante).
Badigeonnez 2 feuilles de papier sulfurisé d’huile.

Temps de levage pour la pâte : 15 minutes ; temps de cuisson : 80 à 90 minutes

Lame de pétrissage
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Su Vössing a reçu une étoile au guide Michelin en 1991, faisant 
d’elle la plus jeune cheffe étoilée au guide Michelin d’Allemagne 
à cette époque. Sa route vers l’étoile commence à Münster, 
où elle travaille comme cheffe de partie pour Philippe Jorand, 
et se poursuit à Paris, où elle devient la sous-cheffe de Jean-
Michel  Bouvier. C’est Alain Senderens qui reconnait son 
extraordinaire sens des saveurs authentiques, et qui la nomme 
cheffe saucière dans son célèbre restaurant trois étoiles, le 
Lucas Carton, en seulement trois semaines. Elle rejoint ensuite 
la Brasserie La Coupole, établissement tout aussi célèbre, où 
le beau monde de Paris se délecte de ses créations culinaires, 
dont 800 en moyenne sont préparées à chaque service.

À son retour en Allemagne, Su  Vössing gagne son étoile au 
guide Michelin en travaillant au restaurant Le Marron à Bonn, 
puis elle commence à créer et servir des plats modestes mais 
néanmoins élégants à la clientèle diversifiée du restaurant 
La  Société à Cologne. Elle traverse l’océan pour rejoindre la 
Floride où, en tant que cheffe de cuisine au Café Europa, elle 
invite le Nouveau Monde à se souvenir des saveurs de ses terres 
ancestrales.

Pendant et après ces aventures professionnelles, Su  Vössing 
prouve sa spontanéité et sa capacité à toujours s’amuser dans 
sa profession en animant le célèbre concours de cuisine de la 
télévision allemande « Kochduell », diffusé sur VOX. Son périple 
culinaire se termine par un bref intermède avec son propre 
restaurant à Düsseldorf. En tant qu’autrice de livres de cuisine 
primée apparaissant dans des événements, dans des émissions 
de télévision (Küchenschlacht ZDF, WDR, 3sat), en direct et lors 
de présentations de produits sur tous les supports, Su Vössing 
met actuellement ses connaissances à la disposition d’un large 
public intéressé par la cuisine.

Su Vössing est une personnalité très réputée et appréciée dans 
le monde de la cuisine et des médias, elle sait se démarquer.  
Son style de cuisine unique avec des plats sains, savoureux et 
faciles à préparer reflète sa nature honnête et directe, sans 
opulence ni superficialité.

artiste de cuisine
Su Vössing
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