Donne environ 2 tasses de peinture

6+

minutes

PRÉPARATION : 5 minutes
CUISSON : 1 minute, 30 secondes

PEINTURES
au doigt maison

¼ tasse de fécule de maïs
1 ½ tasse d’eau
Quelques gouttes de colorant alimentaire de votre choix
1. Mélanger la fécule de maïs et l’eau dans le Micro-pichet de 2 tasses/
500 mL. Mettre aux micro-ondes à puissance élevée pendant 1 minute
30 secondes. Sortir du micro-ondes et remuer jusqu’à ce que le tout
soit lisse.
2. Répartir uniformément entre quatre Petits friands. Incorporer quelques
gouttes de la couleur désirée dans chaque Petit friand jusqu’à ce que
le tout soit bien combiné. Utiliser immédiatement et jeter après usage.

©2017 Tupperware. Tous droits réservés. 2017-0141-37 FR

OPTIONNEL

DÉMONSTRATION

Remarque : La peinture pourrait tacher les tissus et les doigts..

Jeu de
micro-pichets

Tasses à
mesurer

Cuillères à
mesurer

Spatule en
silicone

Petits friands

Pour 4 personnes • Portion : environ ½ tasse

20+
minutes

PRÉPARATION : 20 minutes
CUISSON : 40 secondes
CONGELER : 6 heures

COUPES

glacées à la banane
16 oz/455 g de banane en tranches de 1 po/2,5 cm (environ 4 bananes)
¾ tasse d’arachides hachées
½ tasse de brisures de chocolat mi-sucré
1 c. à soupe d’huile de coco vierge
1. Sortir les fruits du congélateur, laisser reposer pendant 16-18 minutes.
2. Remplir l’entonnoir de la sorbetière de fruits et verser 1 c. à thé d’eau
chaude sur les fruits. Mettre le poussoir sur le dessus des fruits.
Appuyer doucement sur le poussoir tout en tournant la manivelle pour
traiter. Répéter avec le reste des fruits.
3. Incorporer ½ tasse d’arachides hachées.
4. Répartir le mélange de bananes uniformément entre quatre Petits
friands.
5. Ajouter les brisures de chocolat et l’huile de coco dans le Micropichet de 2 tasses/500 mL. Cuire aux micro-ondes à puissance
élevée pendant 40 secondes. Sortir du micro-ondes, remuer jusqu’à
ce que le mélange soit lisse. Verser le mélange de chocolat sur le
sorbet à la banane, en répartissant également entre les quatre Petits
friands. Garnir chacun avec le reste d’arachides hachées. Servir
immédiatement.
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OPTIONNEL

DÉMONSTRATION

Information nutritionnelle (par portion) :
Calories : 310 Total lipides : 17 g Lipides saturés : 7 g Cholestérol : 0 mg
Glucides : 41 g Sucre : 27 g Fibres : 5 g Protéines : 6 g Sodium : 5 mg
Vitamine A : 2 % Vitamine C : 15 % Calcium : 2 % Fer : 10 %

Sorbetière
Maître Saveurs®

Hachoir
Gagne-temps

Jeu de
micro-pichets

Tasses à
mesurer

Cuillères à
mesurer

Spatule en
silicone

Pour 6 personnes • Portion : ¼ tasse

12+
minutes

PRÉPARATION : 10 minutes
CUISSON : 2 minutes, 30 secondes

SIROP

pour cône glacé
5 oz/140 g de fruits frais ou congelés,
selon la couleur et la saveur désirées
1 ¼ tasse d’eau, divisée
1 tasse de sucre
1/8 c. à thé de sel
1. Mélanger les fruits, 1 tasse d’eau, le sucre et le sel dans le Micropichet de 2 tasses/500 mL. Cuire aux micro-ondes à puissance élevée
pendant 2 minutes 30. Sortir du micro-ondes, laisser reposer pendant
5 minutes ou jusqu’à ce que les fruits soient mous.
2. Transférer le mélange dans la base de l’Extra Chef® équipé des lames.
Couvrir et tirer la corde pour réduire en purée.
3. Égoutter le mélange dans la Bouteille compressible.

©2017 Tupperware. Tous droits réservés. 2017-0141-37 FR

OPTIONNEL

DÉMONSTRATION

Information nutritionnelle (par portion) : avec des fraises
Calories : 90 Total lipides : 0 g Lipides saturés : 0 g Cholestérol : 0 mg
Glucides : 26 g Sucre : 25 g Fibres : 0 g Protéines : 0 g Sodium : 50 mg
Vitamine A : 0 % Vitamine C : 25 % Calcium : 0 % Fer : 0 %

Système Extra Chef®

Jeu de
micro-pichets

Tasses à
mesurer

Cuillères à
mesurer

Spatule en
silicone

Bouteille
compressible

Pour 2 personnes • Portion : environ 1 ½ tasse

15

PRÉPARATION : 15 minutes

minutes

PÉTILLANT

de sorbet au cantaloup
12 oz/350 g de cubes de cantaloup congelés
11/2 tasse d’eau de Seltz, divisée
¼ tasse d’eau chaude
4 c. à soupe de sirop simple, divisé (facultatif) ci-dessous
Feuilles de menthe fraîche et tranches de concombre
pour la garniture (facultatif)
1. Sortir le cantaloup du congélateur, laisser reposer pendant 16 minutes.
2. Remplir l’entonnoir de la sorbetière de cantaloup et verser 1 c. à thé
d’eau chaude sur les fruits. Mettre le poussoir sur le dessus des fruits,
appuyer légèrement en tournant la manivelle pour faire passer les
fruits sur les lames de la sorbetière. Répéter avec le reste des fruits.
3. Remuer le sorbet jusqu’à ce qu’il soit lisse.
4. Répartir le sorbet uniformément entre deux verres. Verser ¾ tasse
d’eau de Seltz dans chaque verre. Incorporer 2 c. à soupe de sirop
simple si désiré et garnir de menthe et de tranches de concombre si
désiré. Servir immédiatement.
Information nutritionnelle (par portion) :
Calories : 120 Total lipides : 0 g Lipides saturés : 0 g Cholestérol : 0 mg
Glucides : 32 g Sucre : 30 g Fibres : 1 g Protéines : 1 g Sodium : 25 mg
Vitamine A : 120 % Vitamine C : 100 % Calcium : 2 % Fer : 2 %
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Sorbetière
Maître Saveurs®

SIROP

OPTIONNEL

DÉMONSTRATION

Pour un sirop simple, dans le Micro-Pichet de 2 tasses/500 mL, chauffer
au micro-ondes de l’eau et du sucre à part égale, jusqu’à ce que le sucre
soit dissous, environ 25 secondes.

Tasses à
mesurer

Cuillères à
mesurer

Jeu de
micro-pichets

Pour 2 personnes • Portion : environ 1 tasse

15+
minutes

PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 25 secondes
CONGELER : 6-8 heures

LIMONADE
gelée

1 tasse d’eau
1/2 tasse de sucre granulé
1 tasse de jus de citron frais (environ 4 citrons)
Menthe ou basilic pour la garniture (facultatif)
1. Mélanger l’eau et le sucre dans le Micro-pichet de 2 tasses/500 mL.
Cuire aux micro-ondes à puissance élevée pendant 25 secondes ou
jusqu’à dissolution du sucre.
2. Retirer du four à micro-ondes et incorporer le jus de citron.
3. Diviser et transférer le mélange entre deux Bacs à glaçons Frais et
purs. Congeler pendant 6-8 heures ou toute la nuit. Sortir au moment
de servir.
4. Assembler le Maître-râpe® avec le cône à piler la glace. Mettre 3-4
cubes de limonade congelée dans l’entonnoir, appuyer légèrement
avec le poussoir et tourner la manivelle pour piler les cubes de
limonade. Répéter avec le reste des cubes de limonade.
5. Verser le granité à la cuillère dans de petits bols ou coupes. Garnir de
menthe ou de basilic si désiré. Servir immédiatement.
* Concoctez une version “5 à 7” en arrosant de votre vodka ou gin favoris.
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OPTIONNEL

DÉMONSTRATION

Information nutritionnelle (par portion) :
Calories : 220 Total lipides : 0 g Lipides saturés : 0 g Cholestérol : 0 mg
Glucides : 59 g Sucre : 53 g Fibres : 0 g Protéines : 0 g Sodium : 5 mg
Vitamine A : 0 % Vitamine C : 80 % Calcium : 2 % Fer : 2 %

Maître-râpe®

Cône à piler la glace
pour Maître-râpe®

Jeu de
micro-pichets

Tasses à
mesurer

Spatule en
silicone

Bac à glaçons
Frais & purs

Pour 2 personnes • Portion : environ 1 tasse

15+
minutes

PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 35 secondes
CONGELER : 6-8 heures

CAFÉ

au lait gelé
¾ tasse de crème épaisse
¼ tasse de poudre de cacao non sucrée
1 tasse d’espresso ou de café fort, préparé
¼ tasse de sucre granulé
Sauce au chocolat (facultatif)
1. Ajouter la crème et la poudre de cacao dans la base de l’Extra Chef®
équipé du fouet. Couvrir et tirer la corde jusqu’à ce que le tout soit
bien mélangé.
2. Verser le café et le sucre dans le Micro-pichet de 2 tasses/500 mL,
remuer et cuire aux micro-ondes à puissance élevée pendant 35
secondes ou jusqu’à ce que le sucre soit dissous.
3. Sortir du micro-ondes et verser le mélange dans l’Extra Chef®. Couvrir
et tirer la corde jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.
4. Répartir et transférer le mélange entre deux Bacs à glaçons Frais et
purs, pendant 6 à 8 heures ou toute la nuit. Sortir du congélateur au
moment de servir.
5. Assembler le Maître-râpe® avec le cône à piler la glace. Mettre le bol
sous l’entonnoir. Mettre 3 à 4 cubes de latte congelé dans l’entonnoir,
appuyer légèrement avec le poussoir et tourner la manivelle pour piler
les cubes de latte. Répéter avec le reste des cubes de latte.
6. Répartir le latte congelé uniformément entre deux bols ou verres.
Garnir avec de la sauce au chocolat si désiré. Servir immédiatement.
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OPTIONNEL

Information nutritionnelle (par portion) :
Calories : 450 Total lipides : 34 g Lipides saturés : 21 g Cholestérol : 125 mg
Glucides : 34 g Sucre : 25 g Fibres : 0 g Protéines : 4 g Sodium : 35 mg
Vitamine A : 25 % Vitamine C : 2 % Calcium : 6 % Fer : 8 %

DÉMONSTRATION

* Concoctez une version “5 à 7” en arrosant de votre liqueur de café
favorite.

Maître-râpe®

Cône à piler la glace
pour Maître-râpe®

Système Extra Chef®

Jeu de
micro-pichets

Tasses à
mesurer

Spatule en
silicone

Bac à glaçons
Frais & purs

Pour 4 personnes • Portion : environ ½ tasse

20
minutes

PRÉPARATION : 6 h 20 min
PRÉPARATION : 20 min
CONGELER : 6 h

SORBET

aux fruits d’été
16 oz de fruits frais ou congelés* coupés en morceaux de 1 pouce/2,5 cm
¼ tasse de sucre en poudre (facultatif)
¼ c. à thé de gros sel kasher (facultatif)
¼ tasse d’eau chaude
1. Mélanger les fruits et le sucre; congeler au moins 6 heures ou toute
la nuit. Sortir les fruits du congélateur, mélanger avec le sel. Laisser
reposer pendant 16 minutes.
2. Remplir l’entonnoir de la sorbetière avec les fruits; verser 1 c. à thé
d’eau chaude sur les fruits. Mettre le poussoir sur le dessus des fruits.
Appuyer doucement sur le poussoir tout en tournant la manivelle pour
traiter. Répéter avec le reste des fruits.
3. Servir immédiatement.
*Convient parfaitement avec des fraises, des bananes épluchées et en
tranches, des mangues épluchées et en cubes, des pêches épluchées et
en cubes, des cubes de pastèque sans pépins, des cubes de cantaloup,
cubes de melon miel.
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OPTIONNEL

DÉMONSTRATION

Information nutritionnelle (par portion) : avec la mangue
Calories : 120 Total lipides : 0 g Lipides saturés : 0 g Cholestérol : 0 mg
Glucides : 56 g Sucre : 20 g Fibres : 2 g Protéines : 0 g Sodium : 35 mg
Vitamine A : 90 % Vitamine C : 35 % Calcium : 0 % Fer : 0 %

Sorbetière
Maître Saveurs®

Tasses à
mesurer

Cuillères à
mesurer

Spatule en
silicone

Pour 4 personnes • Portion : environ 5 brochettes

20+
minutes

PRÉPARATION : 20 minutes
CUISSON : variable

BROCHETTES
d’été

16 crevettes moyennes, pelées et déveinées
3 poitrines de poulet (4 oz/115 g ch.), en morceaux de 1 po/2,5 cm
2 c. à soupe de mélange Chipotle du sud-ouest*
2 c. à soupe de mélange Bifteck et côtelette*
2 c. à soupe d’huile d’olive vierge extra, divisée
20 brochettes en bois (4 po/10 cm)

*Trouvez la recette de mélange pour assaisonnement sur le site web de
l’effectif de vente.
Information nutritionnelle (par portion, crevettes seulement) :
Calories : 35 Total lipides : 2,5 g Lipides saturés : 0 g Cholestérol : 30 mg
Glucides : 0 g Sucre : 0 g Fibres : 0 g Protéines : 3 g Sodium : 440 mg
Vitamine A : 2 % Vitamine C : 0 % Calcium : 2 % Fer : 0 %
©2017 Tupperware. Tous droits réservés. 2017-0141-37 FR

OPTIONNEL

1. Faire tremper les brochettes en bois dans l’eau pendant 20 minutes; mettre
de côté.
2. Mélanger les crevettes, le mélange Chipotle du sud-ouest et 1 c. à soupe
d’huile d’olive dans un bol moyen, jusqu’à ce qu’elles soient bien enrobées. 
3. Mélanger le poulet, le mélange Bifteck et côtelette et 1 c. à soupe d’huile
d’olive dans un autre bol moyen, jusqu’à ce qu’il soit bien enrobé.
4. Sortir les brochettes de l’eau. Embrocher un morceau de poulet assaisonné
sur une brochette, suivi par un fruit ou un légume. Répéter jusqu’à ce que la
brochette soit pleine. Répéter avec le poulet.
5. Mettre quatre kebabs de même nature dans la base du Gril MicroPro.
Mettre le couvercle en position gril. Cuire aux micro-ondes à puissance
élevée :
Pour les crevettes : 3 minutes, retourner, 2 minutes de plus
Pour le poulet : 4 minutes, retourner, 3 minutes de plus

DÉMONSTRATION

Ingrédients facultatifs :
Coupés en morceaux d’environ 2 po/5 cm, assaisonnés de sel
Morceaux d’ananas frais
Morceaux de mangue fraîche
Morceaux d’avocat frais
Tomates cerises
Pêches
Oignon rouge
Poivron rouge

Gril MicroPro

Cuillères à
mesurer

Spatule en
silicone

Pour 3 personnes • Portion : 1 galette

20
minutes

PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 5 minutes

BURGER

farci au fromage
1 lb/455 g de boeuf haché maigre
½ c. à thé de gros sel kasher
½ tasse de fromage cheddar râpé
¼ tasse de fromage à la crème, à température ambiante
2 c. à soupe de mélange Bifteck et côtelette*
1 gousse d’ail, pelée, émincée
1. Combiner le boeuf haché et le sel dans un bol moyen. Diviser le boeuf
haché en 6 portions, presser en galettes minces et mettre de côté.
2. Mélanger le cheddar, le fromage à la crème, le mélange Bifteck et
côtelette et l’ail dans un petit bol.
3. Mettre deux c. à soupe de mélange à base de fromage sur les trois
galettes. Recouvrir avec le reste des galettes, en pressant doucement
les bords pour former une poche autour du fromage.
4. Mettre les trois galettes dans la base du Gril MicroPro. Mettre le
couvercle en position gril. Cuire aux micro-ondes à puissance élevée
pendant 3 minutes. Retirer du micro-ondes, égoutter le liquide.
Retourner les burgers, les cuire aux micro-ondes à puissance élevée
pendant 2 minutes de plus ou jusqu’à la température désirée.
5. Servir avec un assortiment de légumes frais, de cornichons et
condiments.

*Trouvez la recette de mélange pour assaisonnement sur le site web de
l’effectif de vente.
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OPTIONNEL

DÉMONSTRATION

Information nutritionnelle (par portion) :
Calories : 200 Total lipides : 13 g Lipides saturés : 7 g Cholestérol : 75 mg
Glucides : 1 g Sucre : 0 g Fibres : 0 g Protéines : 22 g Sodium : 430 mg
Vitamine A : 6 % Vitamine C : 0 % Calcium : 10 % Fer : 10 %

Gril MicroPro

Tasses à
mesurer

Cuillères à
mesurer

Spatule en
silicone

Pour 4 personnes • Portion : 1 saucisse

28
minutes

PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 13 minutes

SAUCISSES
grillées à la bière

1 petit poivron vert, épépiné et coupé en dés
1 petit poivron rouge, épépiné et coupé en dés
1 petit oignon, épluché et coupé en dés
1 c. à soupe de beurre salé
4 saucisses bratwurst
½ tasse de bière
1 gousse d’ail, pelée et émincée
2 c. à soupe de fécule de maïs
¼ c. à thé de gros sel kasher
1. Mettre les poivrons et l’oignon dans la base du Gril MicroPro. Mettre
le couvercle en position cocotte. Cuire aux micro-ondes à puissance
élevée pendant 4 minutes. Incorporer le beurre.
2. Mettre le couvercle en position gril. Cuire aux micro-ondes à
puissance élevée pendant 2 minutes de plus.
3. Pousser les légumes sur les côtés du gril. Mettre les saucisses dans
la base du gril. Mettre le couvercle en position gril. Cuire aux microondes à puissance élevée pendant 4 minutes.
4. Entretemps, dans un bol moyen, mélanger la bière, l’ail, la fécule de
maïs et le sel; mettre de côté.
5. Retirer le gril du micro-ondes et verser le mélange à base de bière
sur les saucisses. Mettre le couvercle en position gril. Cuire aux
micro-ondes à puissance élevée pendant 3 minutes de plus. Retirer du
micro-ondes. Servir chaud sur du riz, des nouilles ou des petits pains.
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OPTIONNEL

DÉMONSTRATION

Information nutritionnelle (par portion) :
Calories : 270 Total lipides : 19 g Lipides saturés : 8 g Cholestérol : 45 mg
Glucides : 12 g Sucre : 6 g Fibres : 3 g Protéines : 10 g Sodium : 300 mg
Vitamine A : 15 % Vitamine C : 100 % Calcium : 6 % Fer : 6 %

Gril MicroPro

Tasses à
mesurer

Cuillères à
mesurer

Spatule en
silicone

Pour 4 personnes • Portion : environ ¾ tasse

15

minutes

PRÉPARATION : 5 minutes
CUISSON : 10 minutes

MAÏS

décortiqué grillé
4 gros épis de maïs frais, épluchés
3 c. à soupe de beurre salé, fondu
2 c. à soupe de mélange Chipotle du sud-ouest*
Garnitures facultatives :
Haricots noirs
Haricots de Lima
Fromage Parmesan
Miettes de fromage frais
Oignon rouge émincé
Oignon vert, en fines tranches
Coriandre ou basilic
Piments
1. Égrener les épis de maïs, transférer les grains dans un bol moyen.
Mélanger le maïs, le beurre et l’assaisonnement.
2. Mettre le mélange de maïs dans la base du Gril MicroPro. Mettre le
couvercle en position cocotte. Cuire aux micro-ondes à puissance
élevée pendant 6 minutes. Retirer du micro-ondes, remuer le maïs
pour répartir.
3. Mettre le couvercle en position gril. Cuire aux micro-ondes à
puissance élevée pendant 4 minutes de plus ou jusqu’à ce que le tout
soit légèrement roussi.
4. Garnir de fromage favori, légumes ou aromates. Servir chaud.
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OPTIONNEL

Information nutritionnelle (par portion) :
Calories : 140 Total lipides : 9 g Lipides saturés : 5 g Cholestérol : 20 mg
Glucides : 14 g Sucre : 2 g Fibres : 0 g Protéines : 2 g Sodium : 90 mg
Vitamine A : 6 % Vitamine C : 8 % Calcium : 0 % Fer : 2 %

DÉMONSTRATION

*Trouvez la recette de mélange pour assaisonnement sur le site web de
l’effectif de vente.

Gril MicroPro

Cuillères à
mesurer

Spatule en
silicone

Pour 2 personnes • Portion : 4 rouleaux d’été

23
minutes

PRÉPARATION : 20 minutes
CUISSON : 3 minutes

ROULEAUX
asiatiques d’été

Information nutritionnelle (par portion) :
Calories : 260 Total lipides : 8 g Lipides saturés : 1 g Cholestérol : 65 mg
Glucides : 35 g Sucre : 4 g Fibres : 2 g Protéines : 13 g Sodium : 670 mg,
Vitamine A : 140 % Vitamine : 40 % Calcium : 8 % Fer : 6 %
©2017 Tupperware. Tous droits réservés. 2017-0141-37 FR

OPTIONNEL

1. M
 ettre les crevettes dans la passoire de l’Intelli-Vap® Tupperware® et
saupoudrer de ¼ c. à thé de sel.
2. R
 emplir le réservoir d’eau jusqu’à la ligne de remplissage minimum.
Mettre le plat/passoire sur le bol étuveur et mettre le bol étuveur sur
le réservoir d’eau. Couvrir et cuire aux micro-ondes à puissance élevée
pendant 3 minutes. Sortir du micro-ondes; mettre de côté.
3. E
 ntretemps, mélanger les carottes, le chou frisé, le chou, l’oignon, l’huile
de sésame, le vinaigre, le gingembre et le reste du sel dans un bol
moyen. Mettre de côté.
4. A
 jouter l’eau chaude dans un second bol moyen. Tremper 1 feuille de
papier de riz dans l’eau pour l’humecter et transférer sur une planche à
découper propre.
5. Q
 uand le papier de riz devient pliable, mettre trois crevettes alignées
en rang au centre du papier de riz. Mettre environ 1–2 c. à soupe de
mélange à base de chou sur le dessus des crevettes. Garnir de 3–4
feuilles de coriandre.
6. P
 lier les côtés droit et gauche de la feuille vers l’intérieur. En
commençant par l’extrémité la plus proche de vous, roulez en une
forme de cigare serré; mettre de côté. Répéter avec le reste des feuilles
de papier de riz.
7. S
 ervir froid ou à température ambiante.

DÉMONSTRATION

24 petites crevettes fraîches, pelées et équeutées
½ c. à thé de gros sel kasher, divisé
¼ tasse de carotte, râpées
¼ tasse de chou frisé, râpé
¼ tasse de chou rouge, râpé
¼ tasse d’oignon rouge, émincé
1 c. à soupe d’huile de sésame
2 c. à thé de vinaigre de riz ou de vinaigre de cidre de pomme
¼ c. à thé de gingembre, fraîchement râpé
8 feuilles de papier de riz
1 bouquet de feuilles de coriandre

Intelli-Vap® Tupperware®

Système Extra Chef®

Tasses à
mesurer

Cuillères à
mesurer

Spatule en
silicone

Pour 4 personnes • Portion : environ 1 ½ tasse

30
minutes

PRÉPARATION : 10 minutes
CUISSON : 20 minutes

POULET
Huli Huli

5 rondelles d’ananas frais
1 poulet entier, sans la peau
¼ tasse de pâte de tomate
¼ tasse de vinaigre de cidre de pomme
¼ tasse de cassonade
¼ tasse d’oignon rouge émincé
½ tasse de bouillon de poulet
4 gousses d’ail, émincé
3 c. à soupe de gingembre fraîchement râpé
1 c. à thé de flocons de piment rouge écrasé
1 c. à thé de gros sel kasher
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OPTIONNEL

Information nutritionnelle (par portion) :
Calories : 410 Total lipides : 13 g Lipides saturés : 3,5 g Cholestérol : 150 mg
Glucides : 20 g Sucre : 15 g Fibres : 1 g Protéines : 51 g Sodium : 520 mg
Vitamine A : 10 % Vitamine C : 10 % Calcium : 4 % Fer : 15 %

DÉMONSTRATION

1. Mettre les rondelles d’ananas dans la base de l’Autocuiseur microondes. Assaisonner le poulet de sel et de poivre et le mettre sur le
dessus de l’ananas, poitrine vers le bas.
2. Fouetter ensemble la pâte de tomate, le vinaigre, le sucre, l’oignon
rouge, le bouillon de poulet, l’ail, le gingembre, les flocons de piment
et le sel dans un bol moyen. Verser sur le poulet.
3. Mettre le couvercle de l’Autocuiseur micro-ondes, verrouiller. Cuire
aux micro-ondes à puissance élevée pendant 20 minutes. Sortir du
micro-ondes. Laisser reposer jusqu’à ce que la pression se libère
naturellement et que la valve témoin de pression s’abaisse, environ
10 minutes.
4. Mettre le poulet sur une planche à découper et l’effilocher à l’aide de
2 fourchettes. Disposer le poulet effioché sur un pain à sandwich et
arroser du jus dans l’Autocuiseur.

Autocuiseur
micro-ondes

Tasses à
mesurer

Cuillères à
mesurer

Spatule en
silicone

Fouet
métallique

Pour 4 personnes • Portion : environ 2 tasses

18

minutes

PRÉPARATION : 10 minutes
CUISSON : 8 minutes

ORECCHIETTE
à l’italienne avec salade
verte estivale
10 oz/285 g de pâtes orecchiette* sèches
1 c. à thé de gros sel kasher, divisé
½ tasse d’huile d’olive vierge extra
4 gousses d’ail, écrasées
½ c. à thé de flocons de piment rouge écrasé
¼ c. à thé de poivre noir fraîchement moulu
3 tasses d’épinards ou de roquette, non tassés
Zeste de deux citrons
¼ tasse de persil italien plat, haché
¾ tasse de ricotta
1. Ajouter les orecchiette, l’eau et ½ c. à thé de sel dans la base du Cuitpâtes micro-ondes. Cuire aux micro-ondes à puissance élevée pendant
8 minutes.
2. Entretemps, dans une petite casserole, chauffer l’huile d’olive, l’ail,
les flocons de piment, le reste du sel et le poivre à feu moyen-bas
pendant 4 minutes. Retirer du feu et transférer dans un grand bol.
3. Sortir les pâtes du micro-ondes, égoutter. Transférer dans le bol avec
l’huile. Incorporer la salade verte et le zeste de citron. Garnir de persil
et de ricotta fraîche avant de servir.
*On peut remplacer les orecchiette par des fusilli.
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OPTIONNEL

DÉMONSTRATION

Information nutritionnelle (par portion) :
Calories : 390 Total lipides : 18 g Lipides saturés : 3 g Cholestérol : 5 mg
Glucides : 44 g Sucre : 3 g Fibres : 3 g Protéines : 1 g Sodium : 510 mg
Vitamine A : 35 % Vitamine : 35 % Calcium : 20 % Fer : 10 %

Cuit-pâtes
micro-ondes

Tasses à
mesurer

Cuillères à
mesurer

Spatule en
silicone

Zeste/Presseagrume

Pour 4 personnes • Portion : environ 1 ¼ tasse

15

PRÉPARATION : 15 minutes

minutes

GAZPACHO
fiesta

4 grosses tomates mûres, grossièrement hachées
1 tasse de jus de tomate
2 c. à soupe de raifort préparé
2 c. à soupe de mélange Chipotle du sud-ouest*
2 gousses d’ail, pelées
½ petit oignon rouge, grossièrement haché
1 petit concombre, épluché et râpé
½ jalapeño, épépiné et grossièrement haché
1 petit poivron rouge, épépiné et grossièrement haché
¼ tasse de coriandre, à peine tassée
½ c. à thé de gros sel kasher
1 c. à soupe de jus de lime frais
Garnitures facultatives :
Haricots noirs
Miettes de fromage frais
Oignon rouge émincé
Oignon vert, en tranches fines
Coriandre
Crème sure
Lanières de tortilla

Information nutritionnelle (par portion) :
Calories : 110 Total lipides : 2,5 g Lipides saturés : 0 g Cholestérol : 0 mg
Glucides : 19 g Sucre : 11 g Fibres : 1 g Protéines : 5 g Sodium : 670 mg,
Vitamine A : 50 % Vitamine C : 180 % Calcium : 10 % Fer : 15 %
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OPTIONNEL

*Trouvez la recette de mélange pour assaisonnement sur le site web de
l’effectif de vente.

DÉMONSTRATION

1. Ajouter les tomates, le jus de tomate, le raifort et le mélange Chipotle
dans la base de l’Extra Chef® équipé des lames. Couvrir et tirer la
corde jusqu’à ce que les tomates soient semi-liquides.
2. Ajouter l’ail, l’oignon, le concombre, le jalapeño, le poivron, la coriandre,
le sel et le jus de lime. Couvrir et tirer la corde jusqu’à ce que le tout
soit finement émincé et ait la consistence d’une soupe épaisse.
3. Diviser le mélange en quatre portions égales. Servir froid ou à
température ambiante avec les garnitures désirées.

Système Extra Chef®

Tasses à
mesurer

Cuillères à
mesurer

Spatule en
silicone

Zeste/Presseagrume

