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Boeuf haché méditéranéen 215 CALORIES 5 PP 3 SP

Ingrédients pour 4 personnes
400 gr de bœuf haché
2 oignons
2 gousses d’ail
200 g d’ aubergine
300g de courgettes
3 poivrons ( 3 couleurs différentes)
300 g de tomates en petits morceaux
200 ml d’eau avec un cube de bouillon de bœuf
Sel et poivre
2 cuillères à café d’huile d’olive
Préparation :

Faites revenir les morceaux d’oignons d’ail et la viande hachée avec les 2 cuillères à
café d’huile d’olive.
Ajoutez ensuite les morceaux de tomates, d’aubergines, les morceaux de poivron,
les morceaux de courgettes.
Versez l’eau et le cube de bouillon de bœuf .Salez et poivrez.
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 10 mn. Servez chaud.

Carottes Crème fraîche paprika 235 CALORIES 6 PP 4 SP

Ingrédients pour 4 personnes
800 g de carottes
150 g de jambon fumé ou jambon fumé râpé
200 ml de crème fraîche liquide
100 g d’oignons
Paprika
1 jaune d’œuf
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Sel
Poivre

Préparation
Coupez les carottes en rondelles et déposez les dans le panier vapeur.
Versez 200 ml d’eau dans la cuve et déposez le panier vapeur dans la cuve .
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 7 mn
Quand la cuisson est terminée enlevez le panier vapeur et videz la cuve .
Mode dorer

Versez de l’huile d’olive dans la cuve et faites dorer les oignons .
Ajoutez le jambon fumé
Ajoutez les carottes.
Salez ,poivrez ,saupoudrez de paprika .
Ajoutez la crème fraîche et une cuillère à soupe de moutarde. Mélangez .
Déposez le jaune d’œuf et mélangez .
Servez chaud .

Champignons bourguignonne 110 3PP 2 SP

Ingrédients pour 4 personnes :
400 g de champignons frais ou congelés
400 g de carottes
1 oignon
100 ml d’eau
100 ml de vin rouge
2 cuillères à soupe de concentré de tomates
1 feuille de laurier
1 cuillère à soupe de thym de thym
2 cuillères à soupe de fécule de maïs
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cube de bouillon de bœuf

Sel
Poivre
Préparation
Coupez les champignons de Paris s’ils sont frais ou faites décongeler les
champignons de Paris congelés.
Coupez l’oignon en morceaux
Epluchez et coupez les carottes en rondelles.
Mode dorer
Versez l’huile d’olive dans la cuve. Quand l’huile est chaude faites dorer les
morceaux d’oignon.
Ajoutez les champignons et les carottes.
Versez un bouillon composé de 100 ml de vin rouge ,100 ml d’eau et d’un cube de
bouillon de bœuf émietté.
Salez et poivrez selon votre convenance
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 5 mn
Repassez en mode dorer
Versez la maïzena diluée avec un peu d’eau (pour éviter les grumeaux) dans la cuve.
Faites épaissir la sauce. Quand la sauce a épaissi arrêtez votre cookeo et ajoutez le
concentré de tomates.
Servez tel quel ou avec de pommes de terre.

Crevettes curry coco 180 CALORIES 4 PP 3SP

Ingrédients pour 4 personnes
600 g de crevettes
1 petite boite de tomates pelées
100 ml de vin blanc
100 ml d’eau
Quelques branches de persil
Curry
100 ml lait de coco
2 cuillères à café de concentré de tomates
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 oignons
Sel
Poivre
Préparation
Décortiquez les crevettes.
Lavez et ciselez le persil
Mode dorer
Versez l’huile d’olive dans la cuve et faites revenir pendant 1 à 2 mn les
oignons coupés en morceaux.
Ajoutez les crevettes que vous avez décortiquées et faites revenir 2 mn.
Saupoudrez de curry .
Salez et poivrez selon votre convenance.

Versez 100 ml de vin blanc et 100 ml d’eau .
Ajoutez la boite de tomates pelées.
Ajoutez le persil lavé et ciselé.
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 3 mn
Quand la cuisson est terminée ajoutez le lait de coco et le concentré de tomates
,mélangez et servez chaud .

Escalopes dinde Stroganoff 300 CALORIES 7 PP 5 SP

Ingrédients pour 4 personnes
4 escalopes de dinde
100 g d’oignons congelés ou frais
200 ml de vin blanc
250 g de champignons de Paris
Sel
Poivre

Huile d’olive
2 cuillères à soupe de crème fraîche
2 cuillères à soupe de farine
1 cube de bouillon de Bœuf
200 ml d’eau
Préparation
Coupez les escalopes de dinde en morceaux, les oignons et les champignons de Paris
s’ils sont frais
Mode dorer
Versez l’huile d’olive dans la cuve quand l’huile est chaude faites revenir les oignons.
Ajoutez la viande au bout de 2 mn
Au bout de 3 mn ajoutez les morceaux de champignons de Paris
Salez et poivrez selon votre convenance
Versez un bouillon composé de 200 ml d’eau et d’un cube de bouillon de bœuf émietté.
Ajoutez le verre de vin blanc
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 10 mn
Quand la cuisson est terminée repassez en fonction dorer
Ajoutez la crème fraîche puis les 2 cuillères à soupe de farine (rajoutez des cuillères
pour plus de consistance). Faites épaissir la sauce et servez chaud .

Filet mignon Boursin CALORIES 6 PP 6 SP

Ingrédients pour 4 personnes
1 filet mignon
1 grosse boite de tomates pelées
1 cube de bouillon de bœuf
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de moutarde
2 cuillères à soupe de Boursin
50 ml d’eau
50 ml de vin blanc
Sel
Poivre
Préparation
Coupez votre filet mignon en tranche
Mode dorer
Versez de l’huile d’olive dans la cuve et faites revenir le filet mignon sur
toutes ses faces quand l’huile est chaude.
Ajoutez les tomates pelées au bout de 2 minutes.

Ajoutez un bouillon composé de 50 ml de vin blanc,50 ml d’eau et d’un
cube de bouillon de bœuf émietté.
Salez et poivrez selon votre convenance
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 20 mn
Quand la cuisson est terminée ajoutez la cuillère à soupe de moutarde.
Ajoutez les 2 cuillères à soupe de Boursin. Mélangez
Servez chaud ensuite

Escalope de poulet haricots verts 255 CALORIES 5 PP 3 SP

Ingrédients pour 4 personnes
400 g d’escalopes de poulet/800 g d’haricots verts/2 cuillères à soupe d’huile
d’olive/1 cube de bouillon de bœuf/200 ml d’eau/ 1 oignon /Paprika/ Sel/ Poivre
Préparation
Coupez les escalopes de poulet en morceaux.
Epluchez et coupez l’oignon en morceaux.
Déposez dans la cuve les haricots verts et les morceaux de poulet.
Versez un bouillon composé de 200 ml d’eau et d’un cube de bouillon de bœuf
émietté.

Cuisson rapide ou sous pression programmez 6 mn
Quand la cuisson est terminée égouttez les haricots verts et les morceaux de poulet.
Rincez et essuyez votre cuve et replacez la cuve.
Passez en mode dorer
Versez l’huile d’olive dans la cuve. Quand ‘huile est chaude faites jaunir les oignons
puis ajoutez les haricots verts et les morceaux de poulet.
Faites revenir 5 mn servez chaud.

Fondue poireaux maison 80 CALORIES 2 PP 1 SP

Ingrédients pour 4 personnes
800 g de poireaux
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
100 g d’oignons
Sel
Poivre
Le jus d’un citron pressé

1 cuillère à soupe de moutarde
Préparation
Lavez et coupez les poireaux en rondelles
Mode dorer
Versez l’huile dans la cuve, quand l’huile est chaude faites dorer les oignons puis
ajoutez les rondelles de poireaux .
Versez 100 ml d’eau et 100 ml de vin blanc dans la cuve
Salez et poivrez selon votre convenance
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 5 mn
Egouttez la cuve quand la cuisson est terminée.
Repassez en mode dorer
Quand le préchauffage est terminée redéposez les poireaux dans la cuve .
Ajoutez la cuillère à soupe de moutarde et le jus de citron . Laissez en mode dorer
pendant 5 mn
Servez chaud avec du jambon par exemple

Gratin fusillis poulet 200 CALORIES 4 PP 5 SP

Ingrédients pour 4 personnes
240 g de fusillis ou tortis
1 cuillère à soupe de moutarde
2 cuillères à soupe de crème fraiche
Sel et poivre
250 g d’escalope de poulet ou d’aiguillettes
50 g de chapelure
50 g de gruyère râpé
400 ml d’eau et un cube de bouillon de bœuf émietté
Préparation
Versez les fusillis dans la cuve
Ajoutez les morceaux de poulet
Versez un bouillon composé de 400 ml d’eau et d’un cube de bouillon de bœuf
émietté
Salez et poivrez selon votre convenance
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez le temps indiqué sur le paquet de fusillis divisé par 2
Faites préchauffer votre four à 180° pendant la cuisson des pâtes .
Quand la cuisson est terminée ajoutez la crème fraîche et la moutarde.
Versez les ingrédients dans un plat qui va au four .

Saupoudrez de chapelure et de gruyère râpé
Enfourné 20 mn à 180°

Gratin carottes pommes de terre330 CALORIES 7 PP 7 SP

Ingrédients pour 4 personnes
700 gr de carottes
500 g de pommes de terre
100 g de gruyère râpé
Paprika
4 cuillères à soupe de crème fraîche
100 ml de vin blanc
100 ml de lait
Sel poivre

600 ml d’eau
Préparation
Dans un bol préparez 100 ml de lait ,100 ml de vin blanc,4 cuillères à soupe de
crème fraîche.
Salez et poivrez selon votre convenance. Ajoutez le paprika et mélangez.
Déposez dans la cuve les rondelles de carottes et de pommes de terre
Versez de l’eau dans la cuve pour recouvrir les ingrédients
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 5 minutes
Préchauffez votre four à 180°
Quand la cuisson est terminée égouttez la cuve
Placez les légumes dans un plat qui va au four
Versez le mélange crème fraîche lait paprika sel poivre et vin blanc
Saupoudrez de gruyère râpé et enfournez
Faites cuire pendant 10 minutes à 180 degré puis passer en position grill pendant
5 minutes à pleine puissance
Servir chaud

Gratin spaghettis jambon 260 CALORIES 6 PP 7 SP

Ingrédients pour 4 personnes
280 g de spaghettis
200 g de dés de jambon

100 g de gruyère râpé
2 cuillères à soupe de crème fraîche
1 cube de bouillon de bœuf
500 ml d’eau
Sel
Poivre
Préparation
Préchauffer votre four à 210 °
Cassez les spaghettis en 2 et déposez les dans la cuve
Ajoutez les dés de jambon .
Versez l’eau et le cube de bouillon de bœuf émietté
Salez et poivrez selon votre convenance

Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 4 mn (le temps indiqué sur le paquet de spaghettis divisé par 2 )
Quand la cuisson est terminée ajoutez les 2 cuillères à soupe de crème fraîche et
mélangez.
Déposez les spaghettis et les dés de jambon dans un plat qui va au four
Enfournez pour 20 mn
Servez chaud

Haricots beurre champignons persillade 100 CALORIES 2 PP 2 SP

Ingrédients pour 4 personnes
600 g de haricots beurre
400 g de champignons de Paris
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
4 gousses d’ail
Quelques branches de persil
300 ml d’eau
Sel
Poivre
Préparation
Hachez le persil et les gousses d’ail pour en faire une persillade.
Déposez dans la cuve les haricots beurre et les champignons de Paris .

Versez 300 ml d’eau .
Cuisson rapide ou cuisson sous pression
Programmez 5 mn
Quand la cuisson est terminée égouttez la préparation.
Passez en mode dorer
Versez l’huile d ‘olive dans la cuve . Quand l’huile est chaude, versez la persillade
puis faites revenir les haricots beurre , les champignons de Paris pendant environ 5
mn.
Servez chaud avec une viande, un poisson de votre choix.

Haricots verts chou fleur 155 CALORIES 4 PP 2 SP

Ingrédients pour 4 personnes
400 g de haricots verts congelés
400 g de chou fleur congelés
100 g d’oignons
Huile d’olive

Sel
Poivre
200 ml d’eau
Préparation
Déposez dans la cuve les fleurettes de chou fleur et les haricots verts.
Versez 200 ml d’eau .

Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 7 mn de cuisson
Quand la cuisson est terminée égouttez la cuve puis passer en mode dorer.
Mode dorer
Versez l’huile d’olive dans la cuve puis faites dorer les oignons
Au bout de 2 mn ajoutez les chou fleur et les haricots verts .
Salez et poivrez.
Servez chaud .

Moules marinières 135 CALORIES 3 PP 2SP

Ingrédients pour 4 personnes
600 g de moules décortiquées congelées
250 ml de vin blanc
Persil congelé
150 g d’oignons congelés
Sel
Poivre
Préparation
Démarrez votre Cookeo puis choisissez la fonction recette express puis sélectionnez
« moules marinières ».
Suivez les instructions de l’appareil pour les temps de cuisson. Versez les ingrédients
dans la cuve :les moules, les morceaux d’oignons ,le vin blanc et saupoudrez de persil.
Salez et poivrez selon votre convenance.
Démarrez la cuisson en fermant le couvercle et le tour est joué.

Pâtes crème fraîche 150 CALORIES 3 PP 5 SP

Ingrédients pour 4 personnes
280 g de pâtes
2 cuillères à soupe de crème fraîche
100 ml de vin blanc
1 cube de bouillon de bœuf
400 ml d’eau
2 cuillères
Sel et poivre
1 oignon
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Préparation
Coupez votre oignon en morceaux
Mode dorer
Versez l’huile dans la cuve et quand l’huile est chaude faites dorer les morceaux
d’oignon
Ajoutez les pâtes
Versez un bouillon composé de 400 ml d’eau et d’un cube de bouillon de bœuf
Ajoutez le verre de vin blanc
Salez et poivrez selon votre convenance
Cuisson rapide ou sous pression
Programmer le temps indiqué sur le paquet de pâtes divisé par 2

Quand la cuisson est terminée ajoutez les cuillères à soupe de crème fraîche et servez
chaud

Riz aux 3 légumes 180 CALORIES 4 PP 4 SP

Ingrédients pour 4 personnes
240 g de riz/1 courgette/1 aubergine/1 poivron rouge/1 échalote/Persil/Huile d’olive
(3 cuillères à soupe) /1 cube de bouillon de bœuf/400 ml d’eau/Sel/Poivre
Préparation
Epépinez et coupez le poivron en morceaux
Coupez la courgette en rondelles
Coupez l’aubergine en morceaux
Coupez l’échalote en morceaux également
Mode dorer
Versez de l’huile d’olive dans la cuve
Faites revenir les morceaux d’échalote quand l’huiles et chaude
Ajoutez le riz et versez un bouillon composé de 400 ml d’eau et d’un cube de bouillon
de bœuf émietté
Ajoutez ensuite les morceaux de courgettes, de poivron et d’aubergine.
Salez poivrez. Saupoudrez de persil.
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez le temps indiqué sur le paquet de riz divisé par pour mon cas 12 mn
divisées par 2 soit 6 m

Servez chaud quand la cuisson est terminée

Riz jambon poireaux 215 CALORIES 5 PP 7 SP

Ingrédients pour 4 personnes
200 g de poireaux congelés ou frais
150 g de dés de jambon
280 g de riz
100 g d’oignons congelés
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cube de bouillon de bœuf
100 ml de vin blanc
400 ml d’eau
Sel et Poivre
Préparation
Mode dorer
Versez l’huile d’olive dans la cuve et quand l’huile est chaude faites revenir les oignons
Ajoutez au bout de 2 minutes les dés de jambon et les poireaux
Versez un bouillon composé de 400 ml d’eau 100 ml de vin blanc et un cube de bouillon
de bœuf émietté
Salez et poivrez selon votre convenance
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez le temps indiqué sur le paquet de riz / 2
Servez chaud

Rôti porc froid préparation 345 CALORIES 8 PP 10 SP

Ingrédients 4 à 6 personnes
1 rôti de 800 g
1 cube de bouillon de bœuf
Herbes de Provence
100 ml de vin blanc
100 ml d’eau
Sel
Poivre
Préparation
Déposez dans la cuve le rôti de porc
Versez le bouillon composé de 100 ml de vin blanc,200 ml d’eau et d’un cube de
bouillon de bœuf émietté.
Cuisson rapide ou sous pression

Programmez 40 mn
Laissez refroidir à l’air libre pendant une heure .
Enveloppez le rôti dans du papier d’aluminium et placez le au frigo pendant au
moins 6 h.
Servez froid .

Salade riz asperges Boursin 165 CALORIES 4 PP 4 SP

Ingrédients pour 4 personnes
200 g de riz /12 petites asperges/3 cuillères à soupe de Boursin/1 cuillère à soupe de
moutarde/2 brins de persil /Sel/ Poivre /20 petites tomates cerises /Huile d'olive

Préparation
Mode dorer
Versez de l'huile dans la cuve et faites revenir les asperges pendant une minute
Cuisson rapide ou sous pression
Programmer le temps indiqué sur le paquet de riz divisé par 2
Quand la cuisson du riz est terminée ouvrez votre cookeo et laissez refroidir à l'air
libre puis placer le riz dans un saladier au frigo pendant 2h
Pendant que le riz refroidi mélanger le Boursin avec la cuillère à soupe de moutarde
et le persil
Couper les tomates cerise en rondelles

Sortez le saladier du frigo ajoutez la préparation du Boursin et de la moutarde Mélangez,
ajoutez ensuite les tomates cerises coupées en rondelles.
Mélanger à nouveau, salez et poivrez selon votre convenance. Replacez votre saladier au
frigo servez froid.

Soupe pommes de terre carottes185 CALORIES 4 PP 3 SP

Ingrédients pour 4 personnes
750 grammes de carottes/250 g de pommes de terre /1 litre et demi d’eau/1 cube de
bouillon de boeuf/1 oignon /Sel et poivre/2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Préparation
Épluchez les carottes et coupez-les en morceaux
Épluchez les pommes de terre, lavez-les et coupez-les en morceaux
Coupez l’oignon en morceaux
Mode dorer
Versez l’huile d’olive dans la cuve et faites dorer les oignons quand l’huile est chaude
Ajoutez les morceaux de carottes et de pommes de terre
Versez le bouillon composé de un litre et demi d’eau et d’un cube de bouillon de
bœuf émietté
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 10 minutes
Mixez l’ensemble de la préparation quand la cuisson est terminée . Salez et poivrez
selon votre convenance

Soupe tomates pommes de terre 120 CALORIES

Ingrédients pour 4 personnes
3 tomates
4 pommes de terre
1 cube de bouillon de bœuf
1 l d’eau
1 oignon
Huile d’olive
1 cuillère à café d’ail
1 demi-cuillère à café de céleri en poudre
Concentré de tomates
Sel
Poivre

2 PP 3 SP

Préparation
Mode dorer
Faites revenir les morceaux d’oignons dans la cuve avec l’huile d’olive
Ajoutez au bout de une minute les morceaux de tomates et l’ail .
Ajoutez ensuite les morceaux de pommes de terre
Versez 1 l d’eau avec un cube de bouillon de bœuf
Poivrez , ajoutez la demi cuillère de céleri
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 14 mn
Mixer la préparation puis ajoutez du concentré de tomates
Servez chaud

