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RejoignezRejoignez la communauté des utilisateurs OSTBA
sur Facebook
facebook.com/OSTBAFrance

(Nous espérons que vous aimerez notre nouveau déshydrateur 
alimentaire autant que nous.)

De la part de toute l’équipe OSTBA :

CONTACTEZ NOS CHEFS

Nos chefs se feront un plaisir de répondre à 
toutes vos questions !

Écrivez à l’adresse :  recipes@ostba.cc

DecouvrezDecouvrez notre galerie de recettes
www.ostba.cc/recipes

BeneficiezBeneficiez chaque semaine de recettes illustrées
réalisées en exclusivité par nos chefs
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• Laissez tremper les plateaux dans de

l’eau chaude savonneuse pour retirer

aisément les résidus alimentaires des

rainures des plateaux. 

• Si votre évier n’est pas assez large pour

faire tremper les plateaux, utilisez une

brosse à dents pour éliminer les résidus 

alimentaires.

• Pour faciliter le nettoyage, tapissez vos

plateaux de papier sulfurisé avant de 

procéder au séchage des aliments.

• Retirez les morceaux d’aliments qui 

pourraient être tombés sur le socle.

• Humidifiez un chiffon propre à l’eau

tiède. Utilisez le chiffon pour éliminer

tout résidu alimentaire tombé sur le

socle du déshydrateur.

• Les aliments placés sur les plateaux 

inférieurs du déshydrateur cuisent 

plus rapidement que sur les plateaux 

supérieurs. 

• Pour que vos aliments sèchent à peu 

près tous au même moment, changez

les plateaux de place toutes les quelques 

heures. 

• Vos aliments secs ont rassi : biscuits, 

céréales ou chips ? Leur croquant 

satisfaisant vous manque ? Aucun 

problème. Restaurez aisément le croquant

de vos aliments rassis ! Placez-les en 

une seule couche sur les plateaux du 

déshydrateur et faites-les sécher à 63 °C

pendant 1 à 2 heures.

• Vous alliez jeter ce pain rassis ? Faites-en

de la chapelure en déshydratant le pain.

Astuces du chef

Ce livret de recettes vous aidera à tirer le meilleur parti de votre déshydrateur alimentaire 
OSTBA.

NETTOYAGE DES PLATEAUX

• Rangez vos aliments séchés dans des

récipients hermétiques, des bocaux ou 

même des sacs de congélation. Ne les

stockez pas directement dans un récipient

en métal.

• Si vous les stockez dans des sacs de 

congélation, assurez-vous d’éliminer le

plus d’air possible avant de les sceller.

• Après le processus de séchage, les 

aliments seront chauds. Avant leur

stockage, assurez-vous de les laisser 

refroidir pendant 30 minutes à 1 heure.

• Si de la condensation se forme dans

vos récipients, cela signifie que les 

aliments n’ont pas été correctement

séchés. Remettez-les simplement dans le

déshydrateur pendant quelques temps.

• Les ingrédients doivent être stockés à une

température maximale de 10 °C.

• Vous pouvez conserver les fruits, légumes, 

herbes, noix et le pain ayant été séchés

jusqu’à 1 an au réfrigérateur ou au 

congélateur.

• Les viandes, la volaille et le poisson ayant

été séchés ne peuvent être conservés que

jusqu’à 3 mois au réfrigérateur ou jusqu’à 

1 an au congélateur.

STOCKAGE
NETTOYAGE DU SOCLE

CHANGEMENT DE POSITION DES 
PLATEAUX

ALIMENTS SECS RASSIS
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Astuces du chef (suite)

• L’ajout de jus de citron aux fruits, comme 

les pommes et les bananes, peut les 

empêcher de brunir. Pressez le jus d’un 

citron sur vos fruits ou laissez-les tremper 

dans un mélange de jus de citron et d’eau 

pendant 5 minutes avant de les passer au 

déshydrateur. 

• Choisissez des viandes maigres ou ôtez 

le gras des viandes grasses lors de la 

préparation de jerky (viande séchée). La 

graisse peut rancir et affecter la qualité de 

vos aliments.

• Avant de sécher les légumes, assurez-vous 

de les faire blanchir pendant 1 minute. 

Blanchir les légumes permet de conserver 

leur couleur, leur saveur et leur texture. 

• Coupez vos aliments en morceaux de 

taille égale. Ainsi, tous les morceaux 

finiront de sécher au même moment. 

Vous pouvez congeler partiellement 

la viande pour faciliter la découpe en 

tranches égales. Une mandoline est idéale 

pour couper les légumes ou les fruits.

• Évitez d’essayer de sécher les aliments 

plus rapidement en augmentant la 

température. Cela pourrait entraîner 

un séchage excessif à l’extérieur et un 

séchage inégal à l’intérieur. 

• Si les aliments semblent mous ou 

spongieux, remettez-les dans le 

déshydrateur pour un cycle de séchage 

supplémentaire. Le résultat idéal est sec et 

ferme.

SÉCHAGE DES ALIMENTS

Température Utilisations

35 °C Herbes et fleurs

52 °C Légumes

57 °C Zestes d’agrumes

63 °C Fruits et poissons

66 °C Noix et graines

74 °C Viande, légumes-racines, 
cuir de fruit

GUIDE DE SÉCHAGE
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Mémo

Herbes Type Préparation Texture
Durée de séchage 

(en heures)

Ciboulette Herbe Hachez Friable 6-10

Romarin Herbe Laissez sur la tige Friable 6-10

Noix Type Préparation Texture
Durée de séchage 

(en heures)

Amandes Noix Faites tremper pendant 8 heures Croquant 8-24

Mémo

Fruits Type Préparation Texture
Durée de séchage 

(en heures)

Abricots Fruit Coupez en deux ou en tranches, retirez le noyau Pliable 12-24

Bananes Fruit Épluchez et coupez en tranches de 6 mm 

d’épaisseur

Croquante 8-24

Canneberges Fruit Laissez le fruit entier Pliable 6-30

Cerises Fruit Coupez en deux et retirez le noyau Cuir 8-36

Dattes Fruit Retirez le noyau et découpez en tranches Cuir 6-24

Écorce de 

citron

Zestes 

d’agrumes

Pelez de longues écorces Friable 8-16

Écorce de 

citron vert

Zestes 

d’agrumes

Pelez de longues écorces Friable 8-16

Écorce d’orange Zestes 

d’agrumes

Pelez de longues écorces Friable 8-16

Figues Fruit Découpez en tranches Cuir 6-24

Fraises Fruit Équeutez et coupez en tranches de 10 mm 

d’épaisseur 

Pliable 8-24

Mangues Fruit Épluchez et coupez en tranches de 10 mm 

d’épaisseur

Pliable 6-16

Nectarines Fruit Coupez en deux ou en tranches, retirez le noyau Pliable 8-26

Pêches Fruit Épluchez, retirez le noyau et coupez en tranches Pliable 12-20

Poires Fruit Épluchez et coupez en tranches Pliable 10-24

Pommes Fruit Épluchez, retirez le trognon et coupez en rondelles Pliable 5-6

Raisin Fruit Laissez le fruit entier Pliable 8-38
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Mémo (suite)

Légumes Type Préparation Texture
Durée de séchage 

(en heures)

Ail Légume Épluchez la gousse et retirez le germe Friable 6-16

Asperge Légume Coupez en sections de 50 mm de long Friable 6-14

Aubergine Légume Tranchez le talon et coupez en tranches de 6 à 

12 mm d’épaisseur

Friable 6-18

Betteraves Légume-

racine

Blanchissez, laissez refroidir, ôtez le trognon et les 

racines puis découpez en tranches

Friable 8-26

Brocoli Légume Coupez en fleurettes et faites cuire à la vapeur (3 

à 5 minutes)

Friable 6-20

Carottes Légume-

racine

Coupez en fleurettes et faites cuire à la vapeur (3 

à 5 minutes)

Cuir 6-12

Céleri-branche Légume Coupez les branches en rondelles de 6 mm 

d’épaisseur 

Friable 6-14

Champignons Légume Découpez en tranches, hachez-les ou laissez-les 

entiers

Cuir 6-14

Choux Légume Tranchez le trognon et coupez en lamelles de 

3 mm d’épaisseur

Cuir 6-14

Choux de 

Bruxelles

Légume Tranchez le trognon puis coupez le choux en deux Croquante 8-30

Choux-fleur Légume Coupez en fleurettes et faites cuire à la vapeur (3 

à 5 minutes)

Cuir 6-16

Concombre Légume Coupez en rondelles de 12 mm d’épaisseur Cuir 6-18

Courgettes Légume Découpez en tranches de 3 mm d’épaisseur Croquante 8-18

Épinard Légume Blanchissez à la vapeur Friable 6-16

Haricots verts Légume Équeutez et blanchissez à la vapeur Friable 8-26

Oignons Légume Découpez en fines tranches ou hachez-les Friable 8-14

Petits pois Légume Blanchissez 3 à 5 minutes Friable 8-14

Poivrons Légume Ôtez les pépins et coupez en rondelles ou lamelles 

de 6 mm d’épaisseur

Friable 6-14

Pommes de terre Légume-

racine

Découpez en tranches ou en dés. Faites blanchir 

ou cuire à la vapeur 8 à 10 minutes

Friable 10-14

Rhubarbe Légume Épluchez et coupez en tranches de 3 mm 

d’épaisseur 

Friable 8-38

Tomates Légume Épluchez et découpez en tranches Cuir 8-24
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Jerky
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Jerky de bœuf

908 g de ronde de bœuf
118 ml de sauce Worcestershire
118 ml de sauce soja
15 g de miel 
5 g de sel 

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur.

2 MÉLANGEZ la sauce Worcestershire, la sauce soja, le miel et le 
sel jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. 

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf mariné sur les 

plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 74 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS



10

Bacon confit piquant

10 tranches de bacon
45 ml de sauce soja
45 g de sucre roux
30 g de sauce au piment et à l’ail
10 ml d’huile de sésame
10 ml de mirin

1 DÉCOUPEZ les tranches de bacon en deux ou trois. Réservez. 
2 COMBINEZ tous les ingrédients dans un bol jusqu’à ce que le 

tout soit bien mélangé.
3 PLACEZ les morceaux de bacon et la marinade dans un sac 

hermétique en plastique. Mélangez bien. 
4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 

une nuit. 
5 RÉPARTISSEZ uniformément le bacon sur les plateaux 

du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

6 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS
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Jerky de bœuf sauce Teriyaki

907 g de ronde de bœuf
118 ml de sauce soja
60 g de sucre roux fin
2 g de gingembre râpé
1 gousse d’ail, écrasée
60 ml de jus d’ananas

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur.

2 MÉLANGEZ la sauce soja, le sucre roux fin, le gingembre 
râpé, l’ail et le jus d’ananas jusqu’à ce que le tout soit bien 
mélangé.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique et mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf mariné sur les 

plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 74 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS

Jerky de bœuf à la vietnamienne

907 g de ronde de bœuf
43 ml de nuoc-mâm
15 ml de sauce soja
Le jus d’un citron vert
50 g de sucre roux

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur. Réservez.

2 MÉLANGEZ le nuoc-mâm, la sauce soja, le jus de citron vert 
et le sucre roux jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS

Jerky de bacon aux fines herbes

10 tranches de bacon fumé au bois 
     de pommier
1 g de thym séché
1 g de sauge séchée
10 g de sucre roux fin
2 g de fenouil moulu
1 g de piment broyé
1 g de poivre noir
1 g d’ail semoule
1 g d’oignon en poudre

1 DÉCOUPEZ les tranches de bacon en deux ou trois. Réservez.
2 COMBINEZ tous les assaisonnements jusqu’à ce que le tout 

soit bien mélangé.
3 SAUPOUDREZ généreusement l’assaisonnement sur chaque 

côté du bacon. 
4 RÉPARTISSEZ uniformément le bacon sur les plateaux 

du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

5 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS
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Jerky au citron vert et au piment jalapeño

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur. Réservez. 

2 MIXEZ les piments jalapeño, le jus de citron vert, la 
coriandre, les oignons nouveaux, l’ail, le sel, le cumin, le 
piment broyé et le poivre noir dans un mixeur ou un robot 
jusqu’à obtenir un mélange bien lisse.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA.

7 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

907 g de ronde de bœuf
12 piments jalapeño épépinés 
Le jus de 4 citrons verts
60 g de coriandre fraîche
4 oignons nouveaux hachés
2 gousses d’ail
5 g de sel
5 g de cumin moulu
3 g de piment broyé
1 g de poivre noir

POUR 4 PORTIONS
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Jerky sauce Sriracha et miel

907 g de ronde de bœuf
300 g de sauce Sriracha
90 g de miel
60 ml de vinaigre de riz
5 g de sel

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur.

2 MÉLANGEZ la sauce Sriracha, le miel, le vinaigre de riz et le 
sel jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS
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Jerky de porc aux piments chipotle

454 g de filet de porc
1 boîte de conserve (198 g) de 
     piments chipotle en sauce adobo
15 g de purée de tomate
5 g de sucre
5 g d’ail semoule
5 g de sel

1 COUPEZ le filet de porc en tranches de 5 mm d’épaisseur. 
Réservez. 

2 MIXEZ les piments chipotle en sauce adobo, la purée de 
tomate, le sucre, l’ail semoule et le sel dans un mixeur 
jusqu’à obtenir un mélange bien lisse.

3 PLACEZ le filet en tranches et la marinade aux piments 
chipotle dans un sac hermétique en plastique. Mélangez 
bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit.

5 RÉPARTISSEZ uniformément le porc en tranches sur les 
plateaux du déshydrateur alimentaire Cosori. 

6 FAITES SÉCHER à 70 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 2 PORTIONS

Jerky de bœuf façon barbecue coréen

907 g de ronde de bœuf
60 ml de sauce soja
50 g de sucre roux
15 ml d’huile de sésame 
10 g d’ail semoule
5 g de sel

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur.

2 MÉLANGEZ la sauce soja, le sucre roux, l’huile de sésame, l’ail 
semoule et le sel jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf mariné sur les 

plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 74 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes

SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS

Jerky de porc à l’américaine

454 g de filet de porc
113 g de ketchup
5 g de paprika fumé
5 g d’ail semoule
5 g d’oignon en poudre
5 g de piment en poudre
5 g de moutarde en poudre
2,5 g de sel 
2,5 g de poivre

1 COUPEZ le filet de porc en tranches de 5 mm d’épaisseur. 
Réservez.

2 MÉLANGEZ le ketchup, le paprika fumé, l’ail semoule, 
l’oignon en poudre, le piment en poudre, la moutarde en 
poudre, le sel et le poivre jusqu’à ce que le tout soit bien 
mélangé.

3 PLACEZ le porc en tranches et la marinade dans un sac 
hermétique en plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le porc en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 70 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 2 PORTIONS
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Jerky sauce soja à l’ail

907 g de ronde de bœuf
145 ml de sauce soja
15 ml de sauce Worcestershire
60 g d’ail semoule
50 g de sucre roux fin
2 g de sel

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur. Réservez. 

2 MÉLANGEZ la sauce soja, la sauce Worcestershire, l’ail 
semoule, le sucre roux fin et le sel jusqu’à ce que le tout soit 
bien mélangé.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien.

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS
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Jerky sauce curry thaï

454 g de filet de porc
43 g de pâte de curry rouge thaï
30 ml de nuoc-mâm
1 tige de citronnelle émincée 
     (partie blanche uniquement)
1 gousse d’ail
1 cuillère à café de sucre roux
30 ml d’eau
2 g de sel

1 COUPEZ le filet de porc en tranches de 5 mm d’épaisseur. 
Réservez.

2 MIXEZ la pâte de curry, le nuoc-mâm, la citronnelle, l’ail, 
le sucre roux, l’eau et le sel dans un mixeur ou un robot 
jusqu’à obtenir un mélange bien lisse.

3 PLACEZ le filet en tranches et la marinade thaï dans un sac 
hermétique en plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit.

5 RÉPARTISSEZ uniformément le porc en tranches sur les 
plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

6 FAITES SÉCHER à 70 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS
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Jerky fumé au sirop d’érable 

907 g de ronde de bœuf
170 g de sirop d’érable
60 ml de sauce soja
10 ml d’arôme fumé liquide
5 g d’ail semoule
5 g d’oignon en poudre
2 g de sel
1 g de poivre noir

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur. Réservez.

2 MÉLANGEZ le sirop d’érable, la sauce soja, l’arôme fumé 
liquide, l’ail semoule, l’oignon en poudre, le sel et le poivre 
noir jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien.

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit.

5 ÉGOUTTEZ puis jetez la marinade.
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA.

7 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS
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Jerky à la jamaïcaine

907 g d’intérieur de ronde de bœuf
Le jus de 6 citrons verts
60 ml de vinaigre blanc distillé
10 g de poivre noir moulu
10 g de sel
10 g d’oignon en poudre
10 g de thym séché
30 g de cassonade brune
2 g de quatre-épices
3 g de cannelle moulue
2 g de piment de Cayenne
3 g de paprika fumé
5 g de gingembre râpé
4 gousses d’ail râpées

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur. Réservez.

2 MÉLANGEZ tous les ingrédients jusqu’à ce que le tout soit 
bien mélangé.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ puis jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS
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Jerky façon barbecue brésilien

907 g d’intérieur de ronde de bœuf
10 g de cumin moulu
10 g d’origan séché
5 g d’oignon en poudre
5 g de coriandre moulue
5 g de sel
5 g de poivre noir
4 gousses d’ail râpées
118 ml de jus de citron vert
118 ml d’huile d’olive
5 g de piment broyé

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur. Réservez.

2 MÉLANGEZ le cumin, l’origan, l’oignon en poudre, la 
coriandre, le sel, le poivre noir, l’ail, le jus de citron vert, 
l’huile d’olive et le piment broyé jusqu’à ce que le tout soit 
bien mélangé.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

POUR 4 PORTIONS

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

Jerky de bœuf sauce Buffalo

907 g de ronde de bœuf
237 ml de sauce Buffalo
5 g de sel 

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur.

2 MÉLANGEZ la sauce Buffalo et le sel jusqu’à ce que le tout soit 
bien mélangé.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS

Jerky de bœuf à la moutarde et au vinaigre 
balsamique

907 g de ronde de bœuf
240 ml de vinaigre balsamique
30 ml d’huile d’olive
15 g de moutarde de Dijon
2 gousses d’ail écrasées
5 g de sel 

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur.

2 MÉLANGEZ le vinaigre balsamique, l’huile d’olive, la 
moutarde de Dijon, l’ail et le sel jusqu’à ce que le tout soit 
bien mélangé.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ puis jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS
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Jerky sucré-salé aux épices

907 g de ronde de bœuf
125 ml de sauce soja
60 ml de sauce Worcestershire
50 g de ketchup
20 g de moutarde de Dijon
75 g de sucre roux fin
20 g de paprika fumé
15 g de piment en poudre
15 g de piment de Cayenne
5 g d’ail semoule
5 g d’oignon en poudre
5 g de sel

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur. Réservez.

2 MÉLANGEZ la sauce soja, la sauce Worcestershire, le ketchup, 
la moutarde, le sucre roux, le paprika fumé, le piment en 
poudre, le piment de Cayenne, l’ail semoule, l’oignon en 
poudre et le sel jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

POUR 2 PORTIONS

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures
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Jerky au poivre

907 g d’intérieur de ronde de bœuf
118 ml de sauce soja
59 ml de sauce Worcestershire
12 g de poivre noir
1 g de poivre blanc

1 COUPEZ le bœuf à travers le grain en tranches de 5 mm 
d’épaisseur. Réservez.

2 MÉLANGEZ la sauce soja, la sauce Worcestershire, le poivre 
noir et le poivre blanc jusqu’à ce que le tout soit bien 
mélangé.

3 PLACEZ le bœuf et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 4 PORTIONS
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Jerky de porc sauce aigre-douce

454 g de filet de porc
30 ml de nuoc-mâm
60 ml de jus de citron vert
50 g de sucre roux fin
1 échalote de taille moyenne râpée
2 gousses d’ail râpées
2,5 g de poivre noir
1,25 g de sel

1 COUPEZ le filet de porc en tranches de 5 mm d’épaisseur. 
Réservez.

2 MÉLANGEZ le nuoc-mâm, le jus de citron vert, le sucre roux, 
les échalotes, l’ail, le poivre noir et le sel jusqu’à ce que le 
tout soit bien mélangé.

3 PLACEZ le porc en tranches et la marinade dans un sac 
hermétique en plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ puis jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le bœuf en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 70 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

POUR 4 PORTIONS

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

Jerky de poisson au citron et à l’aneth

454 g de filet de cabillaud d’Alaska
Le jus d’un citron
2 g de zeste de citron
30 ml d’huile d’olive
2 g d’aneth 
1 gousse d’ail écrasée
Une pincée de sel

1 COUPEZ le poisson en tranches de 6 mm d’épaisseur. 
Réservez.

2 MÉLANGEZ le jus de citron, le zeste de citron, l’huile d’olive, 
l’aneth, l’ail et le sel jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.

3 PLACEZ le saumon et la marinade dans un sac hermétique 
en plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 4 heures. 
5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le saumon en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 60 °C pendant 8 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
4 heures 5 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  8 heures

POUR 2 PORTIONS

Jerky de tofu à l’ail et aux fines herbes

454 g de tofu extra-ferme
60 ml de vinaigre balsamique
5 g d’ail semoule
5 g d’oignon en poudre
2 g de basilic séché 
2 g d’origan séché
1 g de piment broyé
2 g de sel

1 COUPEZ le tofu en tranches de 6 mm d’épaisseur. Réservez.
2 MÉLANGEZ le vinaigre balsamique, l’ail semoule, l’oignon en 

poudre, le basilic, l’origan, le piment broyé et le sel jusqu’à 
ce que le tout soit bien mélangé.

3 PLACEZ the tofu et la marinade dans un sac hermétique en 
plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 
une nuit. 

5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade.
6 RÉPARTISSEZ uniformément le tofu en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 70 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 2 PORTIONS
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Jaunes d’œufs déshydratés

250 g de sucre
350 g de sel casher
6 jaunes d’œufs

1 MÉLANGEZ le sucre et le sel dans un bol jusqu’à ce que le tout 
soit bien mélangé. 

2 ÉTALEZ la moitié du mélange de sel et de sucre sur une 
plaque de cuisson de 15 x 15 cm.

3 FAITES 6 creux dans le mélange à l’aide du dos d’une 
cuillère. Placez 1 j’aune d’œuf dans chaque creux, puis 
couvrez les jaunes d’œufs du reste du mélange de sel et de 
sucre.

4 EMBALLEZ à l’aide de film alimentaire bien serré et réfrigérez 
pendant 3 à 4 jours.

5 RETIREZ les jaunes d’œufs du sel et trempez-les 
délicatement das un bol d’eau.

6 BROSSEZ soigneusement l’excès de sel et de sucre.
7 RÉPARTISSEZ uniformément les jaunes d’œufs sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA.

8 FAITES SÉCHER à 60 °C pendant 3 heures.
9 CONSERVEZ dans un récipient hermétique ou servez-les 

immédiatement sur un plat de pâtes ou de légumes. 

TEMPS DE PRÉPARATION : 
96 heures
TEMPS DE SÉCHAGE  :  3 heures

POUR 6 PORTIONS
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Jerky de saumon fumé

567 g de saumon
125 ml de sauce soja
15 ml de mélasse
15 ml de jus de citron 
     fraîchement pressé
10 g de poivre noir fraîchement 
     moulu
5 ml d’arôme fumé liquide

1 COUPEZ le poisson en tranches de 6 mm d’épaisseur. 
Réservez.

2 MÉLANGEZ la sauce soja, la mélasse, le jus de citron, le poivre 
noir et l’arôme fumé liquide jusqu’à ce que le tout soit bien 
mélangé.

3 PLACEZ le saumon et la marinade dans un sac hermétique 
en plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 4 heures. 
5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le saumon en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 60 °C pendant 8 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
4 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  8 heures

POUR 2 PORTIONS
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Jerky de saumon sauce Teriyaki

454 g de saumon
90 ml de sauce soja
100 g de sucre
3 g de gingembre râpé
1 gousse d’ail, écrasée
60 ml de jus d’orange 

1 COUPEZ le poisson en tranches de 6 mm d’épaisseur. 
Réservez.

2 MÉLANGEZ la sauce soja, le sucre, le gingembre râpé, l’ail et le 
jus d’orange jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.

3 PLACEZ le saumon et la marinade dans un sac hermétique 
en plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 4 heures. 
5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le saumon en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 60 °C pendant 8 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
4 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  8 heures

POUR 2 PORTIONS
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Jerky de tofu épicé sauce Sriracha

454 g de tofu extra-ferme
60 ml de sauce soja
30 g de sauce Sriracha
30 g de miel 
5 g d’ail semoule

1 COUPEZ le tofu en tranches de 6 mm d’épaisseur. Réservez.
2 MÉLANGEZ la sauce soja, la sauce Sriracha, le miel et l’ail 

semoule jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.
3 PLACEZ le tofu et la marinade dans un sac hermétique en 

plastique. Mélangez bien. 
4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 12 heures ou toute 

une nuit. 
5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade. 
6 RÉPARTISSEZ uniformément le tofu en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 70 °C pendant 6 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré. 

TEMPS DE PRÉPARATION : 
12 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  6 heures

POUR 2 PORTIONS

Jerky de cabillaud façon cajun

454 g de filet de cabillaud d’Alaska
Le jus d’un citron
5 g d’ail semoule
5 g de paprika
5 g d’oignon en poudre
1 g de piment de Cayenne
1 g de poivre noir
Une pincée de sel 

1 COUPEZ le poisson en tranches de 6 mm d’épaisseur. 
Réservez.

2 MÉLANGEZ le jus de citron, l’ail semoule, le paprika, l’oignon 
en poudre, le piment de Cayenne, le poivre noir et le sel 
jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.

3 PLACEZ le saumon et la marinade dans un sac hermétique 
en plastique. Mélangez bien. 

4 FAITES MARINER au réfrigérateur pendant 4 heures.
5 ÉGOUTTEZ et jetez la marinade.
6 RÉPARTISSEZ uniformément le saumon en tranches sur 

les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA.

7 FAITES SÉCHER à 60 °C pendant 8 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
4 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  8 heures

POUR 2 PORTIONS
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Fruits
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Pêches au miel et au whisky

1 pêche, sans la peau et le noyau
60 ml d’eau chaude
57 g de miel
45 ml de whisky bourbon

1 DÉCOUPEZ les pêches en tranches de 12,5 mm d’épaisseur et 
placez dans un sac hermétique en plastique.

2 FAITES FONDRE le miel dans l’eau chaude. Ajoutez ensuite le 
whisky. 

3 AJOUTEZ le mélange whisky-miel aux pêches et laissez 
mariner pendant 4 heures. 

4 RÉPARTISSEZ uniformément les pêches en tranches sur 
les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

5 FAITES SÉCHER à 60 °C pendant 12 à 16 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré. 

TEMPS DE PRÉPARATION : 
4 heures 10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  16 heures

POUR 1 PORTION
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Tuiles de framboises

680 g de framboises
30 g de sucre blanc 

1 MIXEZ à faible puissance les framboises et le sucre dans un 
mixeur jusqu’à obtenir un mélange bien lisse.

2 FILTREZ le mélange obtenu pour retirer les pépins. 
3 VERSEZ à nouveau dans le mixeur et mixez à pleine 

puissance jusqu’à obtenir un mélange liquide. 
4 VERSEZ la purée de fruits sur la feuille spéciale fruits du 

déshydrateur alimentaire OSTBA. Il vous restera peut-être 

de la purée de fruit en trop. 
5 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 3 to 5 heures, ou jusqu’au 

résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  5 heures

POUR 4 PORTIONS

Tuiles de mûres

680 g de mûres
30 g de sucre blanc

1 MIXEZ à faible puissance les mûres et le sucre dans un 
mixeur jusqu’à obtenir un mélange bien lisse. 

2 FILTREZ le mélange obtenu pour retirer les pépins. 
3 VERSEZ à nouveau dans le mixeur et mixez à pleine 

puissance jusqu’à obtenir un mélange liquide. 
4 VERSEZ la purée de fruits sur la feuille spéciale fruits du 

déshydrateur alimentaire OSTBA. Il vous restera peut-être 

de la purée de fruit en trop. 
5 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 3 to 5 heures, ou jusqu’au 

résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  5 heures

POUR 4 PORTIONS

Cuir d’abricots et de pêches

3 abricots, sans la peau et le noyau
3 pêches, sans la peau et le noyau
15 g de sucre

1 AJOUTEZ les abricots, les pêches et le sucre dans une 
casserole. 

2 FAITES CUIRE les abricots et les pêches à feu moyen pendant 
10 à 15 minutes, jusqu’à ce que les fruits aient ramolli. 

3 MIXEZ à l’aide d’un mixeur plongeant. Si vous utilisez 
un robot mixeur, mixez les fruits à faible puissance et 
augmentez progressivement la puissance.

4 VERSEZ la purée de fruits sur la feuille spéciale fruits du 
déshydrateur alimentaire OSTBA. Il vous restera peut-être 

de la purée de fruit en trop. 
5 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 8 to 12 heures, ou jusqu’au 

résultat désiré.
6 DÉCOLLEZ délicatement le cuir de fruits du papier sulfurisé 

après 6 heures. 
7 PLACEZ le cuir de fruit solidifié directement sur le plateau et 

faites sécher jusqu’à la fin de la période de séchage.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
20 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

POUR 4 PORTIONS
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Chips de pommes épicées

2 pommes rouges
Le jus d’un demi citron
15 g de sucre blanc
5 g de cannelle moulue
1 g de noix de muscade
2,5 ml d’extrait de vanille

1 ÉPLUCHEZ ET RETIREZ LE TROGNON des pommes, puis 
coupez-les en tranches de 6 mm d’épaisseur.

2 MÉLANGEZ le jus de citron, le sucre, la cannelle, la noix de 
muscade, l’extrait de vanille et les tranches de pommes 
jusqu’à ce que celles-ci soient bien enrobées du mélange.

3 RÉPARTISSEZ uniformément les tranches de pommes sur 
les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA.

4 FAITES SÉCHER à 60 °C pendant 6 à 12 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

POUR 4 PORTIONS
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Cuir de raisin et de prunes

5 prunes, sans leur noyau
180 g de raisin noir, sans les pépins
30 g de sucre

1 AJOUTEZ les prunes, le raisin et le sucre dans une casserole. 
2 FAITES CUIRE les prunes et le raisin à feu moyen pendant 10 

à 15 minutes, jusqu’à ce que les fruits aient ramolli. 
3 MIXEZ à l’aide d’un mixeur plongeant. Si vous utilisez 

un robot mixeur, mixez les fruits à faible puissance et 
augmentez progressivement la puissance.

4 VERSEZ la purée de fruits sur la feuille spéciale fruits du 
déshydrateur alimentaire OSTBA. Il vous restera peut-être 

de la purée de fruit en trop. 
5 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 8 to 12 heures, ou jusqu’au 

résultat désiré.
6 DÉCOLLEZ délicatement le cuir de fruits du papier sulfurisé 

après 6 heures. 
7 PLACEZ le cuir de fruit solidifié directement sur le plateau et 

faites sécher jusqu’à la fin de la période de séchage. 

TEMPS DE PRÉPARATION : 
20 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

POUR 4 PORTIONS



32

Bananes en robe de chocolat

1 banane découpée en fines 
     tranches
120 g de chocolat noir
Du sel de mer à saupoudrer

1 RÉPARTISSEZ uniformément les bananes en tranches sur 
les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

2 FAITES SÉCHER à 60 °C pendant 12 à 16 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

3 FAITES FONDRE le chocolat au micro-ondes dans un bol 
adapté, par intervalles de 30 secondes. Remuez le contenu 
du bol entre chaque intervalle, jusqu’à ce que le chocolat ait 
complètement fondu. 

4 TREMPEZ ET ENROBEZ les tranches de banane séchées dans 
le chocolat fondu.

5 SAUPOUDREZ les bananes en robe de chocolat de sel marin 
et laissez refroidir pour faire durcir le chocolat. 

TEMPS DE PRÉPARATION : 
10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  16 heures

POUR 2 PORTIONS

Cuir de mûres et de myrtilles

454 g de myrtilles
113 g de mûres

1 MIXEZ à faible puissance les fruits rouges dans un mixeur 
jusqu’à obtenir un mélange bien lisse. 

2 FILTREZ le mélange obtenu pour retirer les pépins. 
3 VERSEZ à nouveau dans le mixeur et mixez à pleine 

puissance jusqu’à obtenir un mélange liquide. 
4 VERSEZ la purée de fruits sur la feuille spéciale fruits du 

déshydrateur alimentaire OSTBA. Il vous restera peut-être 

de la purée de fruit en trop. 
5 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 8 to 12 heures, ou jusqu’au 

résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

POUR 4 PORTIONS

Cuir de fruits rouges

454 g de fraises 
60 g de framboises
5 ml d’extrait de vanille 

1 MIXEZ à faible puissance tous les ingrédients dans un 
mixeur jusqu’à obtenir un mélange bien lisse. 

2 FILTREZ le mélange obtenu pour retirer les pépins. 
3 VERSEZ à nouveau dans le mixeur et mixez à pleine 

puissance jusqu’à obtenir un mélange liquide. 
4 VERSEZ la purée de fruits sur la feuille spéciale fruits du 

déshydrateur alimentaire OSTBA. Il vous restera peut-être 

de la purée de fruit en trop. 
5 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 8 to 12 heures, ou jusqu’au 

résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

POUR 4 PORTIONS
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En-cas
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Chips de courgette

2 courgettes
15 ml d’huile d’olive 
5 g d’ail semoule
5 g d’oignon en poudre
5 g de paprika
2,5 g de poivre noir
2,5 g de sel 

1 COUPEZ les courgettes en tranches de 6 mm d’épaisseur.
2 COMBINEZ tous les ingrédients avec les courgettes dans un 

bol et mélangez bien.
3 RÉPARTISSEZ uniformément les tranches de courgette 

sur les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

4 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 12 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
10 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

POUR 4 PORTIONS
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Chips de kale façon chawarma

113 g de chou kale, émincé
10 ml d’huile d’olive 
2 g d’ail semoule
1 g de cardamome moulue 
2 g de cannelle
1 g de coriandre moulue
1 g de paprika fumé
2 g de cumin
Une pincée de sel

1 COMBINEZ tous les ingrédients dans un bol et mélangez 
bien. 

2 RÉPARTISSEZ uniformément le kale sur les plateaux 
du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

3 FAITES SÉCHER à 57 °C pendant 12 à 13 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

4 CONSERVEZ dans un récipient hermétique jusqu’à 1 semaine.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
5 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  13 heures

POUR 4 PORTIONS
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Chips de carotte sauce Ranch

1 ÉPLUCHEZ les carottes et coupez-les en lamelles à l’économe 
puis placez les lamelles de carottes dans un grand bol.

2 VERSEZ l’eau et le mélange d’épices saveur Ranch. 
3 RÉPARTISSEZ uniformément les carottes sur les plateaux 

du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

4 FAITES SÉCHER à 60 °C pendant 8 à 12 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
8 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

3 grosses carottes pelées
22 ml d’eau
1 mélange d’épices saveur Ranch 

POUR 6 PORTIONS



37

Chips de pomme de terre

1 COUPEZ à la mandoline les pommes de terre épluchées en 
tranches d’1 mm d’épaisseur.

2 AJOUTEZ les tranches, l’eau chaude et le jus de citron dans 
un grand bol. 

3 MARINEZ les tranches de pomme de terre dans le liquide 
pendant 30 minutes.   

4 ÉGOUTTEZ les tranches de pomme de terre et épongez-les à 
l’essuie-tout. 

5 VAPORISEZ de l’huile végétale en spray sur les tranches de 
pomme de terre et saupoudrez de sel. 

6 RÉPARTISSEZ uniformément les tranches de pomme de 
terre sur les plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

7 FAITES SÉCHER à 70 °C pendant 10 heures, ou jusqu’à 
obtenir un aspect croustillant.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
40 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  10 heures

1 grosse pomme de terre Russet 
     pelée
1 L d’eau bouillante
5 ml de jus de citron
De l’huile végétale en spray
1 g de sel, et un peu plus pour 
     assaisonner

POUR 2 PORTIONS

Amandes sucrées et épicées

227 g d’amandes crues
1 L d’eau
10 g de sel
15 g de sucre blanc
2 g de piment de Cayenne
Une pincée de poivre noir

1 TREMPEZ les amandes dans l’eau avec 5 g de sel pendant 
8 heures.

2 ÉGOUTTEZ les noix et épongez-les.
3 VERSEZ les noix dans le reste du sel avec le sucre, le piment 

de Cayenne et le poivre noir et enrobez-les uniformément.
4 ÉTALEZ uniformément les noix sur les plateaux 

du déshydrateur alimentaire OSTBA.

5 FAITES SÉCHER à 65 °C pendant 24 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
8 heures 5 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  24 heures

POUR 2 PORTIONS

Chips de kale à l’ail

1 COMBINEZ tous les ingrédients dans un bol et mélangez 
bien. 

2 RÉPARTISSEZ uniformément le kale émincé sur les 
plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

3 FAITES SÉCHER à 52 °C pendant 12 à 13 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré.

4 CONSERVEZ dans un récipient hermétique jusqu’à 1 semaine.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
5 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  13 heures

113 g de chou kale, émincé
30 ml d’huile d’olive 
29 g d’ail semoule
14 g de parmesan râpé
2,5 g de sel 

POUR 4 PORTIONS
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Chips de maïs cru

1 RETIREZ les grains des épis de maïs.
2 AJOUTEZ les épis de maïs, les graines de lin, l’eau, le sel et 

l’ail semoule dans un robot et mixez jusqu’à obtenir une 
pâte lisse. 

3 DÉCOUPEZ 2 feuilles de papier sulfurisé aux dimensions 
des plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

4 ÉTALEZ la pâte sur une épaisseur de 3 mm sur les plateaux 
garnis de papier sulfurisé.

5 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 8 à 12 heures, ou jusqu’à 
obtenir un aspect croustillant.

6 DÉCOLLEZ délicatement le biscuit du papier sulfurisé après 
6 heures. 

7 PLACEZ les chips directement sur le plateau et faites sécher 
jusqu’à la fin de la période de séchage.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
15 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

2 épis de maïs décortiqués
120 g de graines de lin doré
60 ml d’eau
5 g de sel
1 g d’ail semoule

POUR 4 PORTIONS
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Chips aux graines

40 g de graines de lin
40 g de graines de chia
125 g de graines de courge
125 g de graines de sésame
5 g de sel
2 g d’ail semoule
2 g d’oignon en poudre
2 g de piment de Cayenne
2 g de poivre noir
250 ml d’eau

1 MÉLANGEZ tous les ingrédients dans un grand bol. 
2 LAISSEZ les graines absorber l’eau, pendant environ 

3 minutes.
3 DÉCOUPEZ 2 feuilles de papier sulfurisé aux dimensions 

des plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

4 ÉTALEZ la pâte sur une épaisseur de 3 mm sur les plateaux 
garnis de papier sulfurisé.

5 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 8 à 12 heures, ou jusqu’à 
obtenir un aspect croustillant.

6 DÉCOLLEZ délicatement le biscuit du papier sulfurisé après 
6 heures. 

7 PLACEZ les chips directement sur le plateau et faites sécher 
jusqu’à la fin de la période de séchage.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
5 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

POUR 4 PORTIONS
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Chips aux oignons nouveaux et à l’ail

1 PRÉCHAUFFEZ une poêle à feu moyen pendant 5 minutes. 
2 AJOUTEZ l’huile d’olive et laissez chauffer pendant 

15 secondes, puis ajoutez les oignons nouveaux et les 
gousses d’ail. 

3 FAITES DORER l’ail. Retirez du feu et réservez. 
4 FAITES REVENIR les oignons nouveaux de chaque côté, 

pendant environ 5 minutes. Réservez.
5 MIXEZ l’ail, les oignons nouveaux, l’eau, le sel et le poivre 

jusqu’à obtenir un mélange bien lisse. 
6 AJOUTEZ les graines de lin au mélange obtenu. Réservez. 
7 DÉCOUPEZ 2 feuilles de papier sulfurisé aux dimensions des 

plateaux du déshydrateur alimentaire OSTBA. 

8 ÉTALEZ la pâte sur une épaisseur de 3 mm sur les plateaux 

garnis de papier sulfurisé.
9 FAITES SÉCHER à 73 °C pendant 8 à 12 heures, ou jusqu’à 

obtenir un aspect croustillant.
10 DÉCOLLEZ délicatement le biscuit du papier sulfurisé après 

6 heures. 
11 PLACEZ les chips directement sur le plateau et faites sécher 

jusqu’à la fin de la période de séchage.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
15 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

15 ml d’huile d’olive
5 oignons nouveaux, sans les 
     filaments au bout du bulbe
2 gousses d’ail
250 ml d’eau
5 g de sel
1 g de poivre noir
456 g de graines de lin

POUR 4 PORTIONS
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Douceurs
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Biscuits à l’avoine et aux raisins secs

100 g de flocons d’avoine
125 g de noix de pécan crues
100 g de raisins secs
30 g de graines de courge
85 g de sirop d’érable
30 g d’huile de coco
3 g de cannelle moulue
1 g de gingembre moulu
1 g de quatre-épices
1 g de clou de girofle moulu
Une pincée de sel

1 PLACEZ tous les ingrédients dans un robot et mixez jusqu’à 
obtenir un mélange homogène. 

2 FORMEZ des boules de pâte à l’aide d’une cuillère à soupe, 
puis disposez sur du papier sulfurisé. 

3 PLACEZ une autre feuille de papier sulfurisé sur le dessus et 
aplatissez pour obtenir une épaisseur de 6 mm. 

4 RETIREZ les biscuits des deux feuilles de papier sulfurisé, 
puis placez sur les plateaux du déshydrateur 
alimentaire OSTBA, garnis de papier sulfurisé.

5 FAITES SÉCHER à 70 °C pendant 12 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré. 

6 DÉCOLLEZ délicatement les biscuits du papier sulfurisé après 
8 heures.

7 PLACEZ les biscuits directement sur le plateau et faites 
sécher jusqu’à la fin de la période de séchage.

8 CONSERVEZ les biscuits dans un récipient hermétique ou 
servez-les immédiatement.  

TEMPS DE PRÉPARATION : 
15 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

POUR 12 À 16 BISCUITS
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Biscuits aux amandes et au chocolat

1 AJOUTEZ tous les ingrédients dans un robot et mixez jusqu’à 
obtenir un mélange homogène. 

2 FORMEZ des boules de pâte à l’aide d’une cuillère à soupe, 
puis disposez sur du papier sulfurisé. 

3 PLACEZ une autre feuille de papier sulfurisé sur le dessus et 
aplatissez pour obtenir une épaisseur de 6 mm. 

4 RETIREZ les biscuits des deux feuilles de papier sulfurisé, 
puis placez sur les plateaux du déshydrateur 
alimentaire OSTBA, garnis de papier sulfurisé.

5 FAITES SÉCHER à 70 °C pendant 12 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré. 

6 DÉCOLLEZ délicatement les biscuits du papier sulfurisé après 
8 heures.

7 PLACEZ les biscuits directement sur le plateau et faites 
sécher jusqu’à la fin de la période de séchage.

8 CONSERVEZ les biscuits dans un récipient hermétique ou 
servez-les immédiatement.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
15 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

250 g de beurre d’amande
100 g de noix de coco râpée
50 g de pistaches 
50 g de pépites de chocolat noir

POUR 10 À 12 BISCUITS
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Biscuits aux amandes et aux 
canneberges séchées

250 g de beurre d’amande
100 g de noix de coco râpée
75 g de noix concassées
75 g de canneberges séchées

1 AJOUTEZ tous les ingrédients dans un robot et mixez jusqu’à 
obtenir un mélange homogène. 

2 FORMEZ des boules de pâte à l’aide d’une cuillère à soupe, 
puis disposez sur du papier sulfurisé. 

3 PLACEZ une autre feuille de papier sulfurisé sur le dessus et 
aplatissez pour obtenir une épaisseur de 6 mm. 

4 RETIREZ les biscuits des deux feuilles de papier sulfurisé, 
puis placez sur les plateaux du déshydrateur 
alimentaire OSTBA, garnis de papier sulfurisé.

5 FAITES SÉCHER à 70 °C pendant 12 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré. 

6 DÉCOLLEZ délicatement les biscuits du papier sulfurisé après 
8 heures.

7 PLACEZ les biscuits directement sur le plateau et faites 
sécher jusqu’à la fin de la période de séchage.

8 CONSERVEZ les biscuits dans un récipient hermétique ou 
servez-les immédiatement.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
15 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

POUR 12 À 16 BISCUITS
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Biscuits aux noix de cajou et au chocolat

1 AJOUTEZ tous les ingrédients dans un robot et mixez jusqu’à 
obtenir un mélange homogène. Vous pouvez laisser les 
petits morceaux de noix de cajou. 

2 FORMEZ des boules de pâte à l’aide d’une cuillère à soupe, 
puis disposez sur du papier sulfurisé. 

3 PLACEZ une autre feuille de papier sulfurisé sur le dessus et 
aplatissez pour obtenir une épaisseur de 6 mm. 

4 RETIREZ les biscuits des deux feuilles de papier sulfurisé, 
puis placez sur les plateaux du déshydrateur 
alimentaire OSTBA, garnis de papier sulfurisé.

5 FAITES SÉCHER à 70 °C pendant 12 heures, ou jusqu’au 
résultat désiré. 

6 DÉCOLLEZ délicatement les biscuits du papier sulfurisé après 
8 heures.

7 PLACEZ les biscuits directement sur le plateau et faites 
sécher jusqu’à la fin de la période de séchage.

8 CONSERVEZ les biscuits dans un récipient hermétique ou 
servez-les immédiatement.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
15 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE  :  12 heures

300 g de noix de cajou grillées non 
     salées
50 g de cacao en poudre
85 g de sirop d’érable
2 g de cannelle moulue
1 g de noix de muscade moulue
5 ml d’extrait de vanille
5 g de sel casher

POUR 12 À 16 BISCUITS
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Notre communauté a pour objectif de réveiller le meilleur chef qui sommeille en vous. 

Partagez vos recettes et rejoignez la conversation ! Nous publions constamment des 

recettes et astuces pour vous aider à utiliser tous les appareils Cosori en vous amusant. 

À court de recettes ?

Partagez avec nous vos recettes !

#ICOOKOSTBA
Nous serions ravis de voir vos créations. Rejoignez notre communauté grandissante de 

cuisiniers en herbe passionnés pour découvrir chaque jour des idées de recettes saines.



BESOIN D’AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !
support@ostba.cc   |    www.ostba.cc




