


Grâce au CookFreshTM Cuisinart, vous allez pouvoir 
réaliser des plats équilibrés tout en préservant le goût des 
aliments. 

Véritable atout santé, ce mode de cuisson préserve 
toutes les qualités nutritives des aliments, notamment 
celles des légumes. Cuire et manger les légumes de 
cette façon, c’est faire le plein de sels minéraux (calcium, 
potassium, magnésium) et de vitamines.

Le CookFreshTM vous permet de réaliser des plats 
complets (viandes, poissons, légumes), en optimisant les 
bienfaits de la cuisson vapeur. Vous trouverez dans ce 
livret, quelques-unes de mes astuces pour améliorer les 
saveurs de vos plats. 

Vous trouverez aussi des recettes que j’ai spécialement 
conçues pour utiliser au mieux votre appareil. Pour obtenir 
le meilleur résultat possible, utilisez toujours des produits 
frais, mariés à des parfums qui vous feront voyager.

Philippe Lusseau, conseiller culinaire Cuisinart
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Les soupes

p. 9 Soupe chinoise, nouilles 
et légumes

p. 11 Bouillon de légumes 
et quinoa

Les oeufs

p. 13 Œufs Cocotte, auber-
gines et jambon blanc

p. 17 Omelette vapeur 
au brocoli

p. 15 Œufs mollets et 
asperges vertes

L’iode

p. 19 Mousse de poisson, 
crème de raifort

p. 23 Maquereaux au 
vin blanc

p. 21 Paupiettes de lotte, 
crème de mangue

p. 25 Moules Bouchot 
sauce poulette

p. 22 Riz vapeur façon Paella 

Le végétal

p. 27 Poireaux, vinaigrette de 
printemps

p. 31 Ratatouille 

p. 29 Endives aux agrumes p. 33 Courge spaghetti
et pesto 

 p. 30 Pommes de terre 
boulangère

Conseils d’utilisation

p. 5 Les symboles p. 6 Les papilottes

p. 5 Les programmes

3



4
4

Le sucré

p.43 Pommes au miel 
et fruits secs

p.49 Papillotes de figues, 
jus de cassis

p.45 Tartelettes chocolat 
framboises

p.51 Gâteau de semoule, 
ananas confit

p.47 Le gâteau éponge

p.53 Modes et temps de cuisson

Les classiques

p. 35 Quenelles de volaille, 
bouillon de carottes 
et pruneaux

p. 39 Lentilles et saucisse 
de Morteau

p. 37 Papillotes de pintade 
aux noix, poire et céleri 

p. 41 Boulettes de veau, 
graines de sésame et 
coriandre

 p. 38 Tomates farcies
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Temps de préparation 

Temps de pause

Temps de cuisson

Nombre de personnes 
pour lesquelles est 
prévue la recette

Les programmes

L’utilisation du mode manuel 
permet de régler directement 
le temps de cuisson ou 
de lancer la cuisson sans 
minuterie.  N.B. : en mode 
Manuel, le temps maximum de 
cuisson est de 59 minutes/59 
secondes. 

Cuisson préprogrammée 
pour la cuisson des poissons, 
coquillages et crustacées

Cuisson préprogrammée pour 
la cuisson des légumes et fruits

Cuisson préprogrammée 
pour la cuisson des volailles et 
viandes blanches

Cuisson préprogrammée pour 
la cuisson des céréales et 
légumes secs

Maintient au chaud. Sans 
minuterie, le temps maximum 
est de 3h et 59 minutes (temps 
d’évaporation d’un réservoir 
plein).  

L’utilisation du mode 
réchauffer permet de mettre à 
température des préparations 
froides.  Il réchauffe à une 
température de 70° pour 
conserver le moelleux des 
aliments. 

Lorsque la quantité d’eau 
du réservoir est faible, l’icône 
apparait et un signal sonore 
retentit. Lorsque le réservoir 
est vide, l’appareil arrête de 
fonctionner, l’icône se met à 
clignoter et un signal sonore 
retentit en continu.

Les symboles
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Ce mode de cuisson à l’étouffée concentre tous les arômes, laissant 
échapper à l’ouverture des parfums délicieux. Afin d’améliorer et de 
personnaliser vos recettes, 
utilisez des herbes fraîches ou des épices.
 
Quel support utiliser ?

Le papier aluminium
Il est très résistant et se plie aisément. Il est parfait pour les cuissons longues 
mais déconseillé avec des produits acides comme les agrumes, la tomate, 
l’abricot ou l’ananas. Utiliser un papier aluminium spécial, doté d’une face 
anti-adhérente et anti-oxydante.

Le papier sulfurisé
Vous pouvez utiliser ce papier pour la préparation de mets fragiles. Vous 
préservez ainsi la qualité de vos mets et vous pouvez les retirer du bol avec 
plus de facilité. 

Le papier cuisson
C’est un papier anti-adhérent qui permet d’utiliser moins de matière grasse.

Les sacs de cuisson 
Les sacs sont très pratiques et faciles à utiliser. Il suffit d’y mettre les 
ingrédients et de les fermer. 

Le film étirable alimentaire
L’avantage de ce procédé est sa transparence qui permet de suivre 
l’évolution de la cuisson. C’est une excellente façon de réaliser toutes vos 
viandes ou poissons farcis. On enroule les aliments comme pour former un 
bonbon. 

Les papillotes



76

Exemple de papillote
 

1 - Plier une feuille en trois.
2 - Faire un pli sur le dessus.
3 - Nouer les extrémités comme pour 
     former un gros bonbon.

 1 -  Superposer deux feuilles 
de même dimension.

2 -  Replier les bords de celle 
du dessous (pour éviter

     les fuites).
3 - Tourner chaque angle.

1 - Plier la feuille en diagonale.
2 -  Replier les bords en les plissant 

et en formant un arc de 
cercle.

3 -  Tourner les extrémités 
soigneusement.

1 -  Remonter les bords du 
papier.

2 - Nouer le dessus avec une  
      ficelle pour former une 

bourse.


