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Une cuisine saine correspond à la vie moderne
Les personnes soucieuses de leur santé sont de plus  
en plus nombreuses à rechercher une cuisson douce pour  
les aliments. En effet, être sportif et en forme est au  
goût du jour. Mais les plaisirs de la table ne doivent pas 
être pour autant oubliés. Pour répondre à ces deux  
attentes a été créé le steamer, qui permet en effet de  
réaliser des mets particulièrement savoureux et sains avec  
une simplicité magistrale. La cuisson à la vapeur évite  
en outre de devoir surveiller constamment les aliments. Rien  
ne déborde et rien ne prend au fond, ce qui donne 
l’occasion de vaquer à d’autres occupations. 

Principe des modes de fonctionnement utilisant  
la vapeur
Le principe est très simple. Dans un chauffe-eau, de l’eau  
est portée à ébullition. La vapeur ainsi générée est  
conduite vers l’espace de cuisson, où elle se condense sur 
les surfaces plus froides des aliments, transmettant alors  
son énergie à l’aliment.
La taille de la surface du mets à cuire influe sur la rapidité 
de la cuisson. Pour accélérer le processus, vous pouvez 
couper les aliments en petits morceaux. Utilisez le bac 
perforé pour la cuisson à la vapeur, afin que celle-ci puisse 
envelopper les aliments de façon homogène et sur tous  
les côtés.
Le transfert d’énergie de la vapeur est très efficace  
et réchauffe l’aliment de façon uniforme, car la vapeur se 
condense davantage aux endroits épais et la chaleur  
est évacuée dans l’aliment.

A noter 
Le mode d’emploi contient d’importantes consignes  
de sécurité. Veuillez le lire attentivement avant d’utiliser 
l’appareil. Vous trouverez également dans ce mode 
d’emploi des instructions détaillées pour l’utilisation de  
votre appareil.

Informations générales
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Modes de fonctionnement

L’appareil dispose de quatre températures d’espace de cuisson prédéterminées pour la cuisson à la vapeur. Ces températures 
ne peuvent être modifiées. Reportez-vous aux indications figurant dans les «Conseils de réglage» et «Trucs et astuces».

Mode de fonctionnement Plage Niveau

Cuire à la vapeur 100 °C 1 à 4

Cuire à la vapeur 90 °C 1 à 4

Cuire à la vapeur 80 °C 1 à 4

Cuire à la vapeur 40 °C 1 à 4

Application Chauffage

Cuisson de légumes. Cuisson de riz, céréales  
et légumineuses. Cuisson de viande (jambon, 
côtelettes ou «Kasseler»). Cuisson de moules. 
Extraction du jus des fruits et baies. Régénération, 
décongélation et cuisson simultanée de  
légumes. Introduisez la plaque en acier inox  
sous le bac de cuisson perforé.

L’espace de cuisson est chauffé avec 
de la vapeur. L’aliment est réchauffé ou 
cuit lors de l’exposition à la vapeur.

Cuisson de mets aux œufs (flan). Stérilisation  
de fruits. Régénération douce. Introduisez  
la plaque en acier inox sous le bac de cuisson 
perforé.

L’espace de cuisson est chauffé avec 
de la vapeur. L’aliment est réchauffé  
ou cuit lors de l’exposition à la vapeur.

Pochage et cuisson de viande (filet) et de poisson. 
Introduisez la plaque en acier inox sous le bac  
de cuisson perforé.

L’espace de cuisson est chauffé avec 
de la vapeur. L’aliment est réchauffé  
ou cuit lors de l’exposition à la vapeur.

Décongélation d’aliments sensibles tels que  
la viande et le poisson. Confection de yaourts. 
Introduisez la plaque en acier inox sous  
le bac de cuisson perforé.

L’espace de cuisson est chauffé avec 
de la vapeur. L’aliment est réchauffé  
ou cuit lors de l’exposition à la vapeur.

n Placez les moules sur la plaque en acier inox.
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Accessoires

Accessoires

Bac de cuisson perforé 

Grille 

Plaque en acier inox 

Bac de cuisson non perforé

Moule en porcelaine 

Moule à terrine 

 

Utilisation

Utilisation
Ci-après, une brève description de la commande  
de l’appareil. Pour d’autres informations et des consignes 
plus précises, veuillez vous reporter au mode d’emploi.

n Introduisez l’aliment dans l’espace de cuisson.
n Remplissez le réservoir d’eau jusqu’au repère «1,25 litre» 

avec de l’eau potable fraîche et froide, puis intro- 
duisez-le dans le compartiment prévu à ce effet. 

n En effleurant une ou plusieurs fois la touche des modes  
de fonctionnement, sélectionnez le mode de  
fonctionnement souhaité. 

n Une pression du bouton de réglage OK permet de 
démarrer l’appareil immédiatement. 

n Pour déclencher l’appareil, effleurez la touche OFF. 
n Retirez l’aliment cuit de l’espace de cuisson. 
n L’eau restant dans le chauffe-eau est repompée dans  

le réservoir d’eau après le déclenchement de l’appareil. 
n Si de l’eau s’est accumulée sur le fond de l’appareil, 

laissez refroidir celui-ci puis absorbez-la avec un chiffon 
doux.

n Retirez le réservoir d’eau, videz-le puis replacez-le  
dans l’appareil.

n Laissez ouverte la porte de l’appareil en position 
encliquetée de sorte que l’espace de cuisson puisse 
refroidir.

Economie d’énergie – préparer un menu 
Avec la cuisson à la vapeur, il est possible de cuire plusieurs 
aliments simultanément. Ainsi, vous pouvez par exemple 
préparer du riz ou des légumes secs en même temps que 
des légumes dotés d’une durée de cuisson similaire, ce qui 
vous permet d’économiser de l’énergie et de la vaisselle. 
Du fait de l’amenée constante de vapeur fraîche par  
le chauffe-eau externe, la transmission des saveurs des mets 
est exclue. 
Si les durées de cuisson sont différentes, introduisez  
les aliments de façon échelonnée dans l’espace de cuisson. 

Le bac de cuisson perforé et non perforé existe dans les tailles ⅓ et ⅔ Norme Gastro (GN), le moule en porcelaine dans 
les tailles ⅓, ½ et ⅔ GN.
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Utilisations et conseils

Régénérer
Avec la vapeur, vous pouvez réchauffer des menus  
préparés ou des produits précuisinés sans perte de qualité 
ni d’humidité sur une assiette résistant à la chaleur, pour  
les servir ensuite comme s’ils venaient d’être cuisinés. Vous 
pouvez ainsi régénérer des aliments simultanément sur 
plusieurs niveaux, sans les couvrir. 

Décongeler
La viande, le poisson et la volaille surgelés peuvent être 
décongelés en douceur avec de la vapeur à 40 °C.  
Les légumes surgelés peuvent être préparés comme des 
légumes frais avec de la vapeur à 100 °C. 

Stériliser
Avec la vapeur, vous pouvez conserver des aliments dans 
des bocaux et stériliser des biberons. La longue conser- 
vation des aliments est assurée par la fermeture hermétique 
à l’air des bocaux, tout comme par la destruction des 
micro-organismes. Veuillez vous reporter aux instructions 
détaillées figurant dans le mode d’emploi.

Blanchir
On entend par blanchir un bref traitement thermique  
des aliments dans une eau bouillant à gros bouillons. Dans 
le steamer, cela peut être réalisé par une brève cuisson  
à la vapeur à 100 °C. La chaleur permet de désactiver les 
enzymes et de préserver davantage la couleur des  
légumes. De même, les légumes-feuilles (p. ex. chou blanc) 
sont un peu ramollis et peuvent ainsi être mieux travaillés  
et surgelés. 
Une fois blanchis, plonger immédiatement les légumes  
dans de l’eau glacée puis sécher. Découper en portion et 
surgeler le cas échéant.

Extraction du jus
L’extraction du jus à la vapeur est une méthode très  
douce pour obtenir le jus de baies et de fruits, par exemple 
des cerises, groseilles, etc.
La vapeur très riche en énergie fait exploser les parois 
cellulaires, permettant ainsi au jus de s’échapper.

Utilisations et conseils

Cuire à la vapeur
La cuisson douce à la vapeur dans le steamer permet  
de préserver les vitamines, minéraux et aromes essentiels 
sans les «lessiver». Grâce aux différents modes de fonction-
nement, chaque aliment peut être cuit à la vapeur de  
façon optimale. 
Les céréales, p. ex. le riz ou le millet, et les légumes secs, 
p. ex. les lentilles, peuvent être cuits directement dans un plat 
de service adapté avec la quantité de liquide requise.

Aliment Poids aliment Ajout de liquide approx.
(selon la consistance souhaitée)

Riz 100 g 1,5 dl (eau salée, bouillon, etc.)

Risotto 100 g 2,5 dl (eau, év. vin)

Semoule de maïs (Polenta) 100 g 3 dl (mélange eau / lait)

Semoule 100 g 2 à 3 dl d’eau

Lentilles 100 g 2 à 3 dl d’eau

Ebly 100 g 1 à 1,5 dl d’eau

Millet 100 g 1,5 à 2 dl d’eau

Pois chiches mis à tremper 100 g 0,5 à 1 dl d’eau
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Indications et abréviation

Ingrédients
Les ingrédients des recettes sont calculés pour 4 personnes, 
sauf indication contraire.

Durée de cuisson
La durée de cuisson est déterminée pour l’ustensile indiqué. 
En fonction de l’ustensile employé, la durée de cuisson  
peut légèrement varier. La durée de cuisson mentionnée est 
une valeur indicative. Selon les préférences personnelles,  
la cuisson peut être prolongée pour un aliment plus tendre 
ou raccourcie pour un aliment plus croquant.

g gramme

kg kilogramme

dl décilitre

l litre

cc cuillère à café

cs cuillère à soupe

Les abréviations suivantes sont utilisées dans  
les recettes:

Ingrédients Cuillère à café 
rase

Cuillère à soupe 
rase

Cuillère à café 
bien remplie

Cuillère à soupe 
bien remplie

Levure chimique 3 g 6 g 7 g 13 g

Beurre 3 g 8 g 10 g 18 g

Miel 6 g 13 g 12 g 26 g

Confiture 6 g 18 g 14 g 36 g

Farine 3 g 7 g 5 g 15 g

Huile 3 g 12 g – –

Sel 5 g 13 g 8 g 24 g

Moutarde 4 g 12 g 11 g 26 g

Eau, lait 5 g 15 g – –

Cannelle 2 g 3 g 4 g 11 g

Sucre 3 g 9 g 6 g 17 g

Indications de quantité
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Placer les dés de sandre 30 minutes au congélateur.1 
Revêtir le moule en terrine d’une feuille transparente, laisser 2 
dépasser suffisamment de feuille pour fermer les petits  
moules. Placer les feuilles de basilic au fond du moule en  
terrine.
Réduire finement en purée la crème entière et les dés  3 
de sandre pris par le gel dans le bocal du mixeur ou à l’aide  
d’un mixeur manuel, incorporer les herbes, saler, poivrer.
Répartir la moitié de la masse de sandre dans le moule.  4 
Disposer les lamelles de saumon en longueur au milieu. Verser  
le reste de la masse de sandre par-dessus. Fermer le moule  
avec la feuille transparente.
Insérer le moule en terrine sur la plaque en acier inox,  5 
niveau 2, dans l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 
100 °C, 20 minutes.
Retirer la feuille transparente du côté supérieur. Laisser  6 
reposer la terrine au moins 20 minutes, démouler et découper  
en tranches.

Conseil
La terrine se mange chaude ou froide.

Terrine saumon et sandre

Moule en terrine semi-circulaire, 0,7 l
Plaque en acier inox, ⅔ GN

300 g de filets de sandre frais en dés
5–6 feuilles de basilic
1 bouquet de ciboulette ou d’aneth, 

finement coupé
1½ dl de crème entière
Sel
Poivre
100 g de filets de saumon en lamelles

Préparation: 60 minutes | Cuisson: 20 minutes
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Revêtir le moule en terrine d’une feuille transparente, laisser 1 
dépasser suffisamment de feuille pour fermer le moule.
Réduire en purée fine les dés de blanc de poulet et la crème 2 
entière dans le bocal du mixeur ou avec le mixeur manuel,  
saler et poivrer. Incorporer les cranberries et les pistaches.
Remplir d’abord les coins du moule en terrine avec la masse de 3 
poulet, puis ajouter le reste de la masse et la lisser. Recouvrir  
de feuille transparente.
Introduire le moule en terrine sur la plaque en acier inox,  4 
niveau 2, dans l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 
100 °C, 15 minutes.

Terrine de volaille

Moule en terrine triangulaire, 0,45 l
Plaque en acier inox, ⅔ GN

300 g de blanc de poulet  
en petits dés

1¾ dl de crème entière
Sel
Poivre
50 g de cranberries (airelles)
50 g de pistaches pelés

Préparation: 30 minutes | Cuisson: 15 minutes
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La veille, remplir le moule en porcelaine des ingrédients  1 
pour la marinade et des cubes de viande de chevreuil, mariner  
à couvert pendant 12 heures.
Mélanger les airelles à 2 cs de Williams, mariner à couvert  2 
à température ambiante pendant 12 heures.
Retirer les cubes de chevreuil de la marinade et les sécher en 3 
tamponnant. Passer la marinade et la mettre de côté.
Placer les cubes de chevreuil marinés et le lard dans le moule  4 
en porcelaine. Enfourner à couvert sur le niveau 2 dans  
l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 10 minutes.
Saisir les lamelles de filet de chevreuil dans de l’huile à la  5 
poêle, les retirer. Arroser le rôti avec le fond de gibier, compléter  
par la Williams, faire réduire le fond de moitié à faible  
chaleur.
Retirer le moule en porcelaine de l’espace de cuisson, jeter  6 
le liquide. Réduire la viande finement en purée dans  
le bocal du mixeur, par petites portions, avec un peu de crème 
fraîche. Mélanger le fond de gibier réduit, les airelles et  
le persil à la masse de viande, saler et poivrer fortement.
Revêtir le moule en terrine d’une feuille transparente, laisser 7 
dépasser suffisamment de feuille pour fermer le moule. Placer  
la moitié de la masse de viande dans le moule, y disposer  
les lamelles de filet de chevreuil, recouvrir avec le reste de la 
masse de viande, lisser. Recouvrir de feuille transparente.
Introduire le moule en terrine sur la plaque en acier inox, niveau 8 
2, dans l’espace de cuisson encore chaud. Cuire à la vapeur  
à 90 °C, 20 minutes.

Terrine de gibier

Moule en porcelaine, ⅓ GN
Moule en terrine semi-circulaire, 0,7 l
Plaque en acier inox, ⅔ GN

Marinade
1 dl de vin rouge
1 échalote en quartiers
½ cs de grains de poivre rouge
2 feuilles de laurier

400–500 g de viande de chevreuil, 
en grands dés de 3–4 cm

25 g d’airelles ou de cranberries 
séchées

2 cs de Williams

Le lendemain
50 g de bacon en fines lamelles
100 g de lard gras en petits dés
70–100 g de faux-filet de chevreuil, 

en lamelles de 2 cm d’épaisseur
1 cs d’huile
½ dl de fond de gibier
1½ cs de Williams
50 g de crème fraîche
2–3 brins de persil à feuilles lisses, 

feuilles arrachées et  
finement hachées

Sel
Poivre

Préparation: 60 minutes | Cuisson: 30 minutes
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Réduire les carottes en purée dans le bocal du mixeur ou  1 
avec le mixeur manuel.
Mélanger les œufs, la crème, le lait, le fromage et les carottes, 2 
assaisonner.
Disposer les petits moules sur la plaque en acier inox et  3 
répartir la masse régulièrement sur les moules.
Introduire les petits moules sur la plaque en acier inox, niveau 2, 4 
dans l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 90 °C,  
30 minutes.

Flan au fromage  
et aux carottes

Petits moules pour flan, Ø 7 cm,  
4–6 pièces

Plaque en acier inox, ⅔ GN

300 g de carottes finement hachées
4 œufs
2½ dl de crème entière
½ dl de lait
50 g de fromage râpé
Sel
Poivre
Muscade

Préparation: 20 minutes | Cuisson: 30 minutes
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Placer les légumes dans le bac de cuisson perforé et enfourner 1 
celui-ci sur le niveau 2 dans l’espace de cuisson froid. Cuire  
à la vapeur 100 °C, 20 minutes.
Réduire chaque légume en purée avec 1 cs de crème entière,  2 
1 œuf, sel, poivre et noix de muscade.
Assaisonner la masse de carottes avec du gingembre fraîche-3 
ment râpé. Bien passer la masse de petits pois au tamis pour 
bien capter les petites peaux.
Revêtir le moule en terrine d’une feuille transparente, laisser 4 
dépasser suffisamment de feuille pour fermer le moule. Garnir  
le moule d’abord des carottes, puis du chou-fleur et enfin  
de la masse de petits pois. Fermer le moule avec la feuille trans- 
parente.
Introduire le moule en terrine sur la plaque en acier inox,  5 
niveau 2, dans l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 
100 °C, 20 minutes.
Retirer la feuille transparente du côté supérieur. Laisser reposer  6 
la terrine au moins 20 minutes, démouler et découper en 
tranches.

Conseil
La terrine se mange chaude ou froide.

Terrine de légumes Italia

Bac de cuisson perforé, ⅔ GN
Moule en terrine triangulaire, 0,45 l
Plaque en acier inox, ⅔ GN

250 g de petits pois verts surgelés
200 g de chou-fleur  

en petites rosettes
100 g de carottes épluchées, 

coupées en dés
3 cs de crème entière
3 œufs, pesant chacun  

au moins 63 g
Sel
Poivre
Muscade
Gingembre râpé fraîchement

Préparation: 40 minutes | Cuisson: 40 minutes
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Saler et poivrer les filets de limande. Répartir la roquette  1 
et les pignons sur les filets de poisson et les enrouler depuis 
l’extrémité pointue, les fixer avec un cure-dents. Placer  
les rouleaux de poisson dans le bac de cuisson perforé  
graissé.
Enfourner le bac de cuisson perforé sur le niveau 2 dans 2 
l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 80 °C,  
10 minutes.

Conseils
Le fait de graisser le bac de cuisson empêche les rouleaux  
de poisson d’y coller.
Le plat devient plus coloré si l’on prend 4 filets rouges et  
4 filets blancs.

Rouleaux de poisson

Cure-dents
Bac de cuisson perforé, ⅔ GN

8 filets de limande
Sel
Poivre
100 g de roquette
20 g de pignons

Préparation: 15 minutes | Cuisson: 10 minutes
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Peler les tomates, découper la tige. Couper les tomates en 1 
quatres, retirer les pépins avec la masse gélatineuse, couper en 
deux la chair de tomate.
Faire revenir les échalotes et l’ail dans l’huile d’olive, incorporer 2 
le thym et l’origan.
Placer en alternance les filets de poisson, les courgettes,  3 
les champignons et les tomates dans le moule en porcelaine 
graissé, assaisonner sans cesse avec un peu de mélange 
d’échalotes, saler, poivrer, arroser de vin blanc.
Enfourner le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans l’espace 4 
de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 20 minutes.

Conseil
Peler les tomates: entailler les tomates en croix à la pointe,  
les plonger à l’aide d’une écumoire dans de l’eau bouillante 
jusqu’à ce que la peau se détache, refroidir les tomates  
sous l’eau froide et les peler.

Filets de poisson vapeur

Moule en porcelaine, ½ GN

2 tomates charnues de taille 
moyenne

1–2 échalotes en fins dés
1 petite gousse d’ail en fins dés
3 cs d’huile d’olive
Brins de thym, feuilles arrachées
Origan frais ou séché
500 g de filets de poisson
2 courgettes en fines tranches
150 g de champignons en tranches
Sel
Poivre
Vin blanc pour arroser

Préparation: 30 minutes | Cuisson: 20 minutes
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Couper le poivron en deux, ôter la tige, les pépins et les côtes 1 
blanches, découper en carrés de 3 cm. Couper l’insertion  
de la fleur et la tige des courgettes et découper les courgettes  
en tranches de 15 mm d’épaisseur.
Aligner les dés de saumon, de poivron et de courgette alter-2 
nativement sur la brochette, assaisonner.
Placer les brochettes sur la plaque en acier inox.3 
Insérer la plaque en acier inox sur le niveau 2 dans l’espace  4 
de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 15 minutes.

Brochettes de poisson

Brochettes
Plaque en acier inox, ⅔ GN

1 poivron jaune
1–2 courgettes
300 g de filet de saumon,  

en grands dés de 3 cm
Sel
Poivre

Préparation: 15 minutes | Cuisson: 15 minutes
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Effeuiller et hacher le persil, le cerfeuil, le thym, la marjolaine  1 
et l’estragon, hacher finement la ciboulette. Mélanger les herbes 
avec un peu d’huile d’olive.
Placer sur la surface de travail une feuille transparente de  2 
20 cm de longueur de plus que le filet, placer les herbes dans  
la longueur du filet au milieu de la feuille. Retourner le filet  
salé et poivré dans les herbes, l’emballer dans la feuille. 
Envelopper d’une feuille d’aluminium, bien refermer les extrémités. 
Placer le filet enveloppé sur la plaque en acier inoxydable.
Enfourner la plaque en acier inox sur le niveau 2 dans l’espace 3 
de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 40 minutes.
Pour le jus aux herbes, faire revenir les oignons et les herbes 4 
dans le beurre, arroser de porto, faire réduire à la moitié, ajouter 
le fond de veau, porter à ébullition, laisser mijoter 10 minutes. 
Passer la sauce au tamis.
Retirer le filet de l’espace de cuisson, laisser reposer quelques 5 
minutes, retirer de la feuille et découper.
Verser une surface sur l’assiette avec le jus aux herbes, y dresser 6 
le filet.

Filet de veau aux herbes

Plaque en acier inox, ⅔ GN

50 g d’herbes mêlées: persil, cerfeuil, 
thym, marjolaine, estragon, 
ciboulette

Huile d’olive
600 g de filet de veau  

du morceau du milieu
Sel
Poivre

Jus aux herbes
1 petit oignon en fins dés
2 cs d’herbes mêlées: persil, cerfeuil, 

thym, marjolaine, estragon, 
ciboulette

1 cs de beurre
1 dl de porto
2 dl de fond de veau brun

Préparation: 30 minutes | Cuisson: 40 minutes



38 39 Poisson Volaille Viande

Saler et poivrer la viande.1 
Couper les poivrons en deux, ôter la tige, les pépins et  2 
les côtes blanches, découper en lamelles.
Placer la viande dans le moule en porcelaine, y répartir  3 
le bouillon de viande en poudre, les poivrons et les oignons.
Enfourner le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans  4 
l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 40 minutes.
Verser le jus dans un autre récipient, y incorporer la sauce  5 
pour rôti en poudre, la purée de tomates, la crème pour sauces 
et le paprika, l’ajouter à la viande.
Enfourner le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans  6 
l’espace de cuisson encore chaud. Cuire à la vapeur 100 °C, 
6–8 minutes. Avant de servir, assaisonner à volonté.

Conseil
Servir avec de la polenta.

Bœuf Stroganoff

Moule en porcelaine, ½ GN

800 g d’épaule de bœuf,  
en lamelles de 1 cm d’épaisseur

Sel
Poivre
1 cc de bouillon de viande en poudre
2 poivrons jaunes
2 poivrons rouges
2 poivrons verts
2 oignons en fins dés

Sauce
3–4 cs de sauce pour rôti en poudre
2 cs de purée de tomates
180 g de crème pour sauces
Poudre de paprika

Préparation: 30 minutes | Cuisson: 47 minutes



40 41 Poisson Volaille Viande

Placer la viande, les légumes et les épices dans le bac  1 
de cuisson, ajouter le bouillon de légumes. La viande doit être  
recouverte de bouillon.
Enfourner le bac de cuisson sur le niveau 2 dans l’espace  2 
de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 90–120 minutes 
(selon l’épaisseur de la viande).

Conseil
Des pommes de terre peuvent être cuites en même temps  
comme garniture.

Pot-au-feu

Bac de cuisson non performé, 10 cm 
de hauteur, ⅓ GN

1 kg de viande de bœuf,  
gros bout de poitrine ou «côtine»

2 carottes épluchées,  
coupées en quatres

½ petit céleri-rave épluché,  
coupé en quatres

2 petits oignons
1 feuille de laurier
2 clous de girofle
4 grains de poivre noir
½–1 l de bouillon de légumes

Préparation: 20 minutes | Cuisson: 2 heures



42 43 Poisson Volaille Viande

Mélanger tous les ingrédients pour la farce.1 
Tailler une poche dans chaque blanc de poulet avec un  2 
couteau pointu et acéré (ou demander au boucher de le faire), 
assaisonner et remplir avec la masse de ricotta. Fermer 
l’ouverture avec un cure-dents. Placer dans le bac de cuisson  
perforé.
Enfourner le bac de cuisson perforé sur le niveau 2 dans 3 
l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 90 °C, 20 minutes.

Conseil
Garnir à volonté de rondelles de citron vert et de feuilles de 
combava.

Blancs de poulet  
au citron vert

Bac de cuisson perforé, ⅔ GN
Cure-dents

4 blancs de poulet,  
env. 120 g chacun

Sel
Poivre

Farce
½ citron vert, écorce râpée et jus
75 g de ricotta
1 cc de poivre citronné
2 cs de Parmesan râpé
Sel
Poudre de paprika

Préparation: 20 minutes | Cuisson: 20 minutes



44 45 Poisson Volaille Viande

Placer le lard, les côtelettes fumées et le saucisson dans  1 
le bac de cuisson. Distribuer la choucroute sur la viande et y 
disposer les pommes de terre.
Enfourner le bac de cuisson sur le niveau 2 dans l’espace  2 
de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 40–50 minutes.

Conseils
Cuire la choucroute crue 30–60 minutes de plus.
Cuire les haricots séchés, trempés au préalable, sur la  
choucroute.

Assiette bernoise

Bac de cuisson non performé, 10 cm 
de hauteur, ⅓ GN

150 g de lard fumé
250 g de côtelettes fumées
200 g de saucisson vaudois
½–1 kg de choucroute cuite
1 kg de pommes de terre fermes  

à la cuisson, pelées

Préparation: 15 minutes | Cuisson: 50 minutes



46 47 Poisson Volaille Viande

Placer les feuilles de chou dans le bac de cuisson perforé.1 
Enfourner le bac de cuisson perforé sur le niveau 2 dans 2 
l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C,  
10 minutes.
Travailler les ingrédients pour la masse de viande hachée  3 
en une masse compacte.
Ecraser la feta à la fourchette, incorporer la crème demi- 4 
écrémée, les olives et le basilic.
Répartir la masse de viande hachée sur les feuilles de chou  5 
et les aplatir, y disposer le mélange de feta, enrouler les feuilles 
de chou et les placer dans le moule en porcelaine, verser  
le bouillon de légumes dans le moule.
Enfourner le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans l’espace 6 
de cuisson encore chaud. Cuire à la vapeur 100 °C,  
30 minutes.

Roulade viande-chou

Bac de cuisson perforé, ⅔ GN
Moule en porcelaine, ½ GN

1 chou
2 dl de bouillon de légumes

Masse de viande hachée
400 g de viande hachée, moitié 

veau / moitié bœuf
2 petits oignons en fins dés
1 gousse d’ail en fins dés
8 cs de chapelure assaisonnée
2 œufs
1 bouquet de persil, feuilles 

arrachées aux tiges et hachées
1 bouquet de ciboulette  

finement coupé
Sel
Poivre

Mélange de feta
200 g de feta
2 cs de demi-crème
10–12 olives noires dénoyautées,  

en tranches
1 bouquet de basilic  

coupé finement

Préparation: 40 minutes | Cuisson: 40 minutes



Garnitures
Gratins



50 51 Garnitures Gratins

Couper les pommes de terre en deux avec la pelure, dans  1 
le sens de la longueur, les évider un peu avec un moule  
à pomme.
Mélanger l’œuf, les brins de marjolaine, les épinards et  2 
la feta, saler, poivrer. Incorporer les restes de pommes de terre.
Placer les moitiés de pomme de terre dans le moule en  3 
porcelaine, les farcir avec le mélange.
Insérer le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans l’espace  4 
de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 30 minutes.
Saupoudrer les pommes de terre farcies avec les noix hachées, 5 
servir.

Conseils
Pour plus de piquant, remplacer la feta par du Gorgonzola  
ou du Roquefort.
Les épinards peuvent être remplacés par n’importe quelles 
herbes.

Pommes de terre farcies

Moule en porcelaine, ½ GN

4 grosses pommes de terre,  
fermes à la cuisson

1 œuf, battu
3 brins de marjolaine,  

feuilles arrachées
50 g de jeunes épinards en lamelles
100 g de feta en dés
Sel
Poivre
50 g de noix  

grossièrement hachées

Préparation: 30 minutes | Cuisson: 30 minutes



52 53 Garnitures Gratins

Eplucher les carottes et les râper grossièrement.1 
Placer tous les ingrédients dans le moule en porcelaine et 2 
mélanger.
Enfourner le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans  3 
l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C,  
25 minutes.
Laisser gonfler le riz 5–10 minutes dans l’appareil éteint.  4 
Garnir de coriandre.

Riz à l’orientale

Moule en porcelaine, ⅓ GN

2 carottes
200 g de riz parboiled
50 g de grains de raisin
1 petit morceau de gingembre,  

env. 2 cm, pelé, en petits dés 
(brunoise)

3 dl de bouillon de légumes
Coriandre

Préparation: 10 minutes | Cuisson: 25 minutes



54 55 Garnitures Gratins

Placer le riz pour risotto avec le vin blanc, le bouillon,  1 
la citronnelle et les brins de thym citronné dans le moule  
en porcelaine et mélanger.
Enfourner le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans  2 
l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C,  
35 minutes.
Après la cuisson, retirer la citronnelle et le thym citronné.  3 
Ajouter la ciboulette, le jus de citron, le mascarpone,  
le beurre et le Parmesan et les incorporer.

Conseils
Remplacer la citronnelle, le jus de citron et le mascarpone  
par du fromage blanc, des herbes et des dés de légumes.  
Cuire les dés de légumes avec le riz.

Variations de risotto

Moule en porcelaine, ⅓ GN

200 g de riz pour risotto,  
p. ex. Carnaroli

1 dl de vin blanc sec
4½ dl de bouillon
2 tiges de citronnelle,  

coupées en deux en longueur
2–3 brins de thym citronné
1 bouquet de ciboulette  

finement coupé
1 citron, jus
1 cs de mascarpone
1 cs de beurre
50 g de Parmesan râpé

Préparation: 15 minutes | Cuisson: 35 minutes



56 57 Garnitures Gratins

Verser la semoule de maïs, le bouillon de légumes et le lait  1 
dans le bac de cuisson et mélanger.
Couper le poivron en deux, ôter la tige, les pépins et  2 
les côtes blanches, découper en cubes de 1 cm.
Placer les tomates pelées, les haricots rouges, les poivrons,  3 
le piment, l’ail et le thym dans l’autre bac de cuisson,  
les mélanger et les saler.
Enfourner les bacs de cuisson sur les niveaux 1 et 3 dans 4 
l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C,  
40 minutes.

Conseils
Les légumes peuvent également être préparés avec de  
la viande. A cet effet, saisir 250 g de viande hachée dans  
une poêle à frire et la mélanger aux légumes.
Pour une polenta crémeuse, ajouter 1 dl de crème demi- 
écrémée.

Polenta aux légumes

Bacs de cuisson non perforés, ⅓ GN, 
2 pièces

Polenta
200 g de semoule de maïs Bramata
2 dl de bouillon de légumes
4 dl de lait

Légumes
1 petite boîte d’haricots rouges 

égouttés
240 g de tomates pelées (en boîte), 

tige ôtée
2 poivrons verts
1 piment rouge découpé,  

épépiné, en lamelles
1 gousse d’ail pressée
Thym
Sel

Préparation: 30 minutes | Cuisson: 40 minutes



58 59 Garnitures Gratins

Pour les gnocchis, mélanger le lait, le sel et la semoule de blé 1 
dur dans le petit moule en porcelaine.
Enfourner le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans l’espace 2 
de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 15 minutes.
Mélanger le Parmesan, les jaunes d’œufs, le beurre et la noix  3 
de muscade avec la bouillie chaude. Laisser refroidir.
Eplucher les carottes et le céleri, les couper en bâtonnets  4 
de 4 cm de longueur et 5 mm d’épaisseur. Retirer les parties à 
grosses fibres du poireau, couper en deux dans le sens  
de la longueur et découper en tranches. Couper les oignons  
en fines rondelles.
Bien mélanger les légumes, le gingembre, l’ail, les lentilles,  5 
les tomates pelées et l’huile d’olive dans le grand moule en 
porcelaine et assaisonner.
Former des gnocchis de la bouillie avec une cuillère à soupe,  6 
les disposer sur les lentilles.
Enfourner le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans  7 
l’espace de cuisson encore chaud. Cuire à la vapeur 100 °C, 
35 minutes.

Lentilles et gnocchis

Moule en porcelaine, ⅓ GN
Moule en porcelaine, ⅔ GN

Gnocchis
7 dl de lait
½ cc de sel
200 g de semoule de blé dur
50 g de Parmesan râpé
2 jaunes d’œufs
25 g de beurre
Muscade

Lentilles
2 grandes carottes
200 g de céleri-rave
200 g de poireau
2 oignons
240 g de tomates pelées (en boîte), 

tige ôtée
2 cm de racine de gingembre 

épluchée, en tranches
3 gousses d’ail en tranches
100 g de lentilles rouges
2 cs d’huile d’olive
Sel
Poivre

Préparation: 60 minutes | Cuisson: 50 minutes



60 61 Garnitures Gratins

Couper la tige de la courgette, couper la courgette en quatre  1 
en longueur et la découper en cubes de 2 cm.
Couper le poivron en deux, ôter la tige, les pépins et les côtes 2 
blanches, découper en carrés de 2 cm.
Placer tous les ingrédients dans le moule en porcelaine et 3 
mélanger.
Enfourner le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans  4 
l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 20 minutes.  
Laisser gonfler l’Ebly 5–10 minutes dans l’appareil éteint.

Ebly vert-rouge

Moule en porcelaine, ⅓ GN

1 courgette
1 poivron rouge
200 g d’Ebly
3 dl de bouillon de légumes

Préparation: 10 minutes | Cuisson: 20 minutes



Légumes



64 65 Légumes

Partager le chou-fleur en petites rosettes. Découper la tige  1 
du brocoli, l’éplucher et le découper en bâtonnets de  
1 cm d’épaisseur. Partager la fleur de brocoli en petites rosettes. 
Eplucher les carottes et les découper en bâtonnets de 5 cm  
de long et de 1 cm d’épaisseur.
Placer les légumes dans le bac de cuisson perforé.2 
Insérer le bac de cuisson perforé au niveau 2 dans l’espace  3 
de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 20 minutes.
Saler et poivrer les légumes à volonté, les saupoudrer avec  4 
les herbes et arroser d’un peu d’huile d’olive.

Jardinière de légumes

Bac de cuisson perforé, ⅔ GN

1 petit chou-fleur
1 petit brocoli ou  

chou romanesco
2 carottes
Sel
Poivre
½ bouquet de persil à feuilles lisses, 

finement hachées  
ou feuilles de basilic finement 
coupées

Huile d’olive

Préparation: 15 minutes | Cuisson: 20 minutes



66 67 Légumes

Couper l’intersection dans les asperges, éplucher la moitié 1 
inférieure. Raccourcir le feuillage des carottes à 2 cm, bien laver 
les carottes, ne pas les éplucher. Eplucher le chou-rave,  
le couper en bâtonnets d’1 cm d’épaisseur.
Placer les légumes dans le bac de cuisson perforé.2 
Enfourner le bac de cuisson perforé sur le niveau 2 dans 3 
l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 15 minutes.
Saler et poivrer les légumes à volontiers, les saupoudrer 4 
d’herbes.

Conseils
Servir les légumes avec une sauce béarnaise ou en salade  
avec une vinaigrette.

Légumes printaniers

Bac de cuisson perforé, ⅔ GN

500 g d’asperges vertes
1 bouquet de carottes en bouquet
1 chou-rave
1 bouquet de ciboulette  

finement coupé
Sel
Poivre

Préparation: 20 minutes | Cuisson: 15 minutes



68 69 Légumes

Couper l’intersection dans les asperges vertes, éplucher  1 
la moitié inférieure. Couper généreusement l’intersection dans  
les asperges blanches, éplucher les asperges jusqu’à ce que 
toutes les parties ligneuses soient éliminées. Placer les asperges 
vertes et blanches dans le bac de cuisson perforé.
Enfourner le bac de cuisson sur le niveau 2 dans l’espace de 2 
cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 15 minutes.
Pour la hollandaise, faire réduire de moitié le vinaigre de vin 3 
blanc, le vin blanc, les échalotes, le poivre et la feuille de laurier 
dans une petite poêle à chaleur moyenne. Passer la réduction  
au tamis. Mélanger dans un saladier la réduction, les jaunes 
d’œufs et le jus de citron, saler et poivrer, battre en neige aérée  
la masse de jaunes d’œufs dans un bain-marie chaud. Incor- 
porer précautionneusement la purée de tomates, ajouter  
le beurre liquide en jet en remuant lentement. Servir tout de suite 
la hollandaise avec les asperges.

Conseil
La durée de cuisson des asperges varie selon l’épaisseur.

Asperges à la  
sauce hollandaise rouge

Bac de cuisson perforé, ⅔ GN

500 g d’asperges vertes
500 g d’asperges blanches

Hollandaise
2 cs de vinaigre de vin blanc
2 cs de vin blanc
1 échalote en petits dés
quelques grains de poivre noir
1 feuille de laurier
2 jaunes d’œufs
quelques gouttes de jus de citron
Sel
Poivre
1 cc de purée de tomates
50–100 g de beurre tiède liquide

Préparation: 30 minutes | Cuisson: 15 minutes



70 71 Légumes

Couper la tige des haricots tout en retirant les fils  1 
coriaces. Couper les tomates en deux. Découper les  
champignons en deux ou en quatre.
Répartir tous les légumes dans le bac de cuisson performé, 2 
saupoudrer de sarriette.
Enfourner le bac de cuisson perforé sur le niveau 2  3 
dans l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C,  
40 minutes. Saler et poivrer à volonté.

Assiette de haricots

Bac de cuisson perforé, ⅔ GN

500 g d’haricots verts nains
250 g de tomates cerises
200 g de champignons
Sarriette finement coupée
Sel
Poivre

Préparation: 30 minutes | Cuisson: 40 minutes



72 73 Légumes

Mélanger le boulgour et le bouillon de légumes dans le moule 1 
en porcelaine.
Insérer le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans l’espace  2 
de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 10 minutes.
Eplucher les choux-raves, découper le bout de la racine, évider 3 
les tubercules du même côté jusqu’à ce que la paroi ait  
une épaisseur d’environ 8 mm. Mettre de côté la pulpe de 
chou-rave évidée. Eplucher les carottes et les découper  
en bâtonnets de 3 cm de long et de 1 cm d’épaisseur.  
Découper la naissance de la tige sur les pois mange-tout en 
retirant les fils durs.
Mélanger le boulgour avec du Gorgonzola, en farcir les 4 
choux-raves et presser. Répartir par-dessus le reste du  
Gorgonzola.
Placer les choux-raves farcis dans le bac de cuisson per- 5 
foré. Répartir la pulpe de chou-rave évidée, les carottes et  
les pois mange-tout autour des choux-raves.
Insérer le bac de cuisson au niveau 2 dans l’espace de cuisson 6 
encore chaud. Cuire à la vapeur 100 °C, 30 minutes.

Choux-raves farcis

Moule en porcelaine, ½ GN
Bac de cuisson perforé, ⅔ GN

100 g de boulgour
1½ dl de bouillon de légumes
4 gros choux-raves
3 carottes
200 g de pois mange-tout
150 g de Gorgonzola en petits dés

Préparation: 30 minutes | Cuisson: 40 minutes



74 75 Légumes

Couper la tige et l’insertion de la fleur dans les courgettes, 1 
découper les courgettes en bâtonnets de 4 cm de long  
et de 1 cm d’épaisseur. Couper la tige des tomates,  
les découper en tranches. Couper la tige et l’insertion de  
la fleur de l’aubergine, couper celle-ci en quatre en longueur  
et la découper en travers en morceaux de 2 cm de large.
Répartir tous les légumes dans le bac de cuisson perforé,  2 
répandre par-dessus des feuilles de thym et des aiguilles de 
romarin fraîchement arrachées.
Enfourner le bac de cuisson perforé sur le niveau 2 dans 3 
l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C,  
15 minutes.
Saler et poivrer les légumes à volonté et arroser d’un peu  4 
d’huile d’olive.

Légumes méditerranéens

Bac de cuisson perforé, ⅔ GN

2 courgettes
300 g de tomates San Marzano
1 aubergine
2 brins de thym
2 brins de romarin
Sel
Poivre
Huile d’olive

Préparation: 20 minutes | Cuisson: 15 minutes
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Petits moules pour flan, Ø 7 cm, 6 pièces
Bac de cuisson perforé, ⅔ GN

Sauce
60 g de sucre
1 dl de jus d’orange

Flan
5 dl de lait
50 g de sucre
1 gousse de vanille coupée en lamelles
3 œufs battus

Pour la sauce, caraméliser le sucre dans une poêle jusqu’à  1 
ce qu’il devienne brun clair, arroser de jus d’orange, laisser 
réduire à la moitié.
Recouvrir le fond des moules de sauce orange-caramel.2 
Réchauffer le lait, le sucre, la pulpe de vanille évidée et  3 
la gousse de vanille dans une poêle à 40 °C. Retirer la gousse 
de vanille. Mélanger lentement le lait et les œufs. Verser  
dans les petits moules.
Enfourner les moules dans le bac de cuisson perforé sur  4 
le niveau 2 dans l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 
90 °C, 25 minutes. Laisser refroidir.
Détacher précautionneusement le bord des flans avec  5 
un couteau, les renverser sur une assiette, recouvrir de sauce  
à l’orange.

Conseils
Dans le flan au caramel classique, le jus d’orange est  
remplacé par de l’eau.
La sauce caramel peut aussi être achetée toute prête.

Flan orange-caramel

Préparation: 15 minutes | Cuisson: 25 minutes



80 81 DessertsPréparation: 15 minutes | Cuisson: 25 minutes

Petits moules pour flan, Ø 7 cm, 6 pièces
Bac de cuisson perforé, ⅔ GN

100 g de chocolat noir émietté
½ cc d’épices pour pain d’épice
5 dl de lait
50 g de sucre
3 œufs battus

Réchauffer le chocolat, les épices pour pain 1 
d’épice, le lait et le sucre dans une poêle à 40 °C, 
faire fondre le chocolat. Mélanger lentement  
le lait chocolaté et les œufs. Verser dans les petits 
moules.
Enfourner les moules dans le bac de cuisson 2 
perforé sur le niveau 2 dans l’espace de cuisson 
froid. Cuire à la vapeur 90 °C, 25 minutes.  
Laisser refroidir.
Détacher précautionneusement le bord des flans 3 
avec un couteau, les renverser sur une assiette.

Petits moules pour flan, Ø 7 cm, 6 pièces
Bac de cuisson perforé, ⅔ GN

4 œufs battus
80 g de sucre
5 dl de lait de coco

Mélanger les œufs avec le sucre et le lait de  1 
coco. Verser dans les petits moules.
Enfourner les moules dans le bac de cuisson 2 
perforé sur le niveau 2 dans l’espace de cuisson 
froid. Cuire à la vapeur 90 °C, 25 minutes.  
Laisser refroidir.
Détacher précautionneusement le bord des flans 3 
avec un couteau, les renverser sur une assiette.

Conseil
Servir avec de l’ananas frais.

Flan chocolat-pain 
d’épice

Flan au coco
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Couper les quetsches en deux, ôter les noyaux.1 
Mélanger le vin rouge et le sucre dans le moule en porcelaine, 2 
ajouter la pulpe de vanille et la gousse de vanille. Placer  
es quetsches dans le moule en porcelaine.
Insérer le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans l’espace  3 
de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C, 15 minutes.

Conseils
Un conseil pour les servir: garnir les quetsches refroidies  
avec de la crème fouettée et des amandes effilées grillées.  
Les quetsches vont aussi très bien avec les beignets  
vapeur.
Avec des quetsches surgelées, la durée de cuisson se pro- 
longe de 10–15 minutes.

Quetsches au vin rouge

Moule en porcelaine, ½ GN

750 g de quetsches
2 dl de vin rouge corsé
50 g de sucre
1 gousse de vanille coupée en 

lamelles

Préparation: 20 minutes | Cuisson: 15 minutes
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Peler les pommes et les poires, les couper en huit et  1 
les épépiner. Couper les prunes en deux et les dénoyauter, 
couper les moitiés en deux. Répartir les fruits préparés  
dans le moule en porcelaine. Y disposer les pépins de grenade 
détachés, les arroser de Cointreau.
Enfourner le moule en porcelaine sur le niveau 2 dans  2 
l’espace de cuisson froid. Cuire à la vapeur 100 °C,  
10–15 minutes.

Conseils
Sucrer la compote à volonté.
Les pépins de grenade peuvent être remplacés par des  
groseilles.

Compote de fruits

Moule en porcelaine, ⅓ GN

2 pommes
2 poires
3 prunes
½ grenade
3 cs de Cointreau

Préparation: 15 minutes | Cuisson: 10 minutes
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