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Boulettes bœuf Bourguignonnes 285 CALORIES 7 PP 8 SP 
 

 

 

 
285 CALORIES 7 PP 8 SP 

Ingrédients pour 4 personnes 

16 boulettes de bœuf 

300 g de carottes 

100 g d’oignons 

1 petite boite de tomates pelées 

1 cube de bouillon de bœuf 

1 petite boite de champignons de Paris 

4 cuillères de Concentré de tomates 

Sel 

Poivre 

Huile d’olive 

Préparation 

Mode dorer 

Versez de l’huile d’olive dans la cuve et faites revenir les boulettes de bœuf. Ajoutez 
ensuite les oignons et les champignons de Paris. 

Ajoutez ensuite les carottes et les tomates pelées. 



Versez le verre de vin rouge et 200 ml d’eau avec le cube de bouillon de bœuf 
émietté. 

Salez et poivrez selon votre convenance. 

Cuisson rapide  

Programmez 5 mn  

Quand la cuisson est terminée, ajoutez 4 cuillères à café de concentré de tomates. 

Si vous trouvez que votre sauce n’est pas assez épaisse. Alors repassez en mode 
dorer et ajoutez une cuillère à café ou 2 de maïzena et faites dorer jusqu’à 
épaississement. 

Quand la sauce a épaissi servez chaud avec un féculent de votre choix 

Courgettes farcies 155 CALORIES 3 PP 3 SP 

 

Ingrédients pour 4 courgettes 

4 courgettes rondes 

200 g de bœuf haché 

100 g d’oignons congelés 

1 cuillère à café de concentré de tomates 

1 cuillère à café de thym 

1 cuillère à café de d’ail déshydraté 

1 verre de vin blanc 

Sel 

Poivre 

200 ml d’eau 

Préparation 

http://www.recettesrapidesfaciles.com/


Lavez les courgettes et coupez des chapeaux 

Evidez les courgettes . Hachez les oignons . 

Déposez dans un saladier la viande hachée, les oignons puis ajoutez la cuillère de 
concentré de tomates, le thym, l’ail  .Salez et poivrez. 

Farcissez les courgettes évidées .Placez les dans la cuve . 

Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez 7 mn 

Servez chaud 

 

 
  



Compote pommes orange 165 CALORIES 3 PP 2 SP 

 

 

 

Ingrédients 

1 kg de pommes/1 orange/1 sachet de sucre vanillé/50 ml d’eau  

Préparation  

Epluchez et coupez les pommes en morceaux. 

Epluchez l’orange et prélevez les suprêmes et coupez-les en morceaux. Râpez 

quelques morceaux de zest. 

Déposez les morceaux de pommes et d’orange dans la cuve. 

Versez 50 ml. 

Cuisson rapide ou sous pression  

Programmez 6 mn  

Quand la cuisson est terminée mixez la préparation. 

Versez la préparation dans un saladier ou dans des pots à confiture. Si vous utilisez 

des pots à confiture, vissez le couvercle et retournez les pots. 

Saupoudrez de zest d’orange. 

Laissez refroidir à l’air libre. 



Compote pommes poires 170 CALORIES 3 PP 2 SP  

 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

500 g de poires 

500 g de pommes 

30 g de sucre en poudre 

 
50 ml d’eau  

 

 

Préparation 

Déposez un à un les ingrédients en commençant par les pommes puis les poires 
coupées en morceaux. 

Saupoudrez de sucre. Mélangez l’ensemble des ingrédients. 

Ajoutez les 50 ml d’eau. 

Cuisson rapide ou cuisson sous pression 

Programmez 6 mn. 
Mixez les ingrédients et versez dans des ramequins ou un saladier.  



Coulis aux fruits rouges  110 CALORIES 2 PP 3 SP 

 

Ingrédients  

600 de fruits rouges congelés 

50 ml d’eau  

50 g de sucre 

Préparation  

Déposez les fruits rouges dans la cuve  

Versez l’eau et le sucre ,mélangez . 

Cuisson rapide ou sous pression  

Programmez 6 mn  

Quand la cuisson est terminée mixez les ingrédients . 

Passez au chinois la préparation . 

Versez dans des pots puis laissez refroidir à l’air libre puis au frigo 

Crème dessert légère à la vanille 232 Calories 5 PP 10 SP 

 
 



 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

70 g de sucre en poudre/2 œufs/30 g de fécule de maïs/2 cuillères à café d’arome 
naturel de vanille/1 sachet de sucre vanillé/750 ml de lait 

 

 

 

 

 
Préparation  

Cassez les œufs et battez-les dans un saladier. Ajoutez le sucre, le sucre vanillé. 

Incorporez la fécule de maïs. Versez le lait, les 2 cuillères à café d’arôme de vanille. 

Mode dorer  

Faites chauffer en mélangeant entre 3 et 5mn le lait doit frémir. 

. Mélangez de temps en temps. 

Versez la préparation dans des ramequins ou des pots. Laissez refroidir à l’air libre et 
déposez-les ensuite les pots au frigo. 

Emincés de poulet à la tomate ww 250 5 PP  3 SP 
 



 

Ingrédients pour 4 personnes 

400 g d’émincés de poulet 

1 cube de bouillon de bœuf 

1 petit verre de vin blanc 

Sel 

Poivre 

4 cuillères à café de Concentré de tomates 

4 tomates coupées en quartier 

250g de courgettes rondelles congelées 

2 échalotes coupées en morceaux 

Huile d’olive 

300 ml d’eau 
Préparation  

Mode dorer 

Versez de l’huile dans la cuve, faites dorer les échalotes puis les émincés de poulet. 

Ajoutez les tomates en quartier et les rondelles de courgettes. 

Versez le verre de vin blanc. Emiettez le cube de bouillon de bœuf. 

Salez et poivrer. Versez 300 ml d’eau . Mélangez 2 cuillères à café de concentré de 
tomates. 

Cuisson rapide ou sous pression 10mn 

Ouvrez votre cookeo et ajoutez 2 cuillères à café de concentré de tomates.Servez 
chaud 

http://www.recettesrapidesfaciles.com/tag/cookeo/
http://www.recettesrapidesfaciles.com/tag/cookeo/


Endives jambon bière 270 CALORIES  5 PP   4 SP  

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

4 endives 

200 g de dés de jambon 

1 cuillère à soupe de cassonade ou de sucre en poudre 

100 g d’oignons 

100 ml de bière 

200 ml d’eau 

12 baies de genièvre 

Huile d’olive 

Sel 

Poivre 

Préparation 

Enlevez les premières feuilles des endives ainsi que les trognons. Lavez vos endives 

Mode dorer 

Versez de l’huile d’olive dans la cuve puis faites revenir les oignons. 

Au bout d’une minute ajoutez les dés de jambon. 

Ajoutez ensuite les endives. Saupoudrez avec la cassonade ou le sucre en poudre. 
Retournez les endives sous toutes leurs faces 

Versez la bière et 100 ml d’eau. 

Salez et poivrez. Ajoutez les baies de genièvre. 



Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez 25 mn 

 

Filet mignon tomates 150 CALORIES 3 PP 4 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

 

1 filet mignon (400 g) /125 g de tomates pelées/100 ml de vin blanc/100 ml d’eau/2 
cuillères à soupe de concentré de tomates/100 g d’oignons/1 cube de bouillon de 
bœuf /2 cuillères à soupe d’huile d’olive /Curry /Sel/ Poivre 
 
 
 

Préparation 

Mode dorer 

Versez de l’huile d’olive dans la cuve et faites revenir le filet mignon puis les oignons. 

Versez un bouillon composé de 100 ml de vin blanc, 100 ml d’eau et un cube de 
bouillon de bœuf émietté. 

Déposez dans la cuve les tomates pelées. 

Salez et poivrez selon votre convenance et saupoudrez de curry. 

  

Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez 25 mn 



Quand la cuisson est terminée coupez votre filet mignon en tranches puis ajoutez 2 
cuillères à café de concentré de tomates dans la cuve. 

Déposez les tranches de filet mignon dans la cuve. Servez chaud 

 

Fondue de poireaux au piment d’Espelette 130 CALORIES 3 PP 2 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

4 poireaux/3 cuillères à soupe de crème fraîche/1 oignon /Piment d’Espelette/2 

cuillères à soupe d’huile d’olive/200 ml d’eau  

Préparation  

Mode dorer 

Versez de l’huile d’olive dans la cuve. Quand l’huile est chaude faites dorer les 

oignons pendant 2 mn. Ajoutez les poireaux que vous avez lavés et coupés en 

morceaux Faites revenir pendant 4 mn. 

Salez et poivrez. 

Ajoutez une cuillère à café de piment d’Espelette. 

Versez 200 ml d’eau  

Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez 10 mn  

Quand la cuisson est terminée ajoutez les cuillères de crème fraîche, mélangez et 

servez chaud 

http://recettescookeo.net/


Lentilles chorizo 415 CALORIES 9 PP 9 SP 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

250 g de lentilles 

140 g de chorizo 

100 g d’oignons 

400 g de carottes 

1 cube de bouillon de bœuf 

500 ml d’eau 

1 boite de tomates concassées 

Sel 

Poivre 

Préparation 

Mode dorer 

Faites revenir les oignons avec le chorizo coupé en rondelles . 

Ajoutez les carottes et les lentilles . 

Ajoutez La boite de tomates concassées. 

Recouvrez d’un bouillon constitué d’eau et du cube de bouillon de bœuf émietté 

Cuisson rapide ou  sous pression 

Programmez 15 mn 

 

http://recettescookeo.net/


Pilons de poulet au riz 267 6 PP 5 SP 

 

  

Ingrédients pour 4 personnes 

100 g d’oignons congelés 

4 pilons de poulet 

200 gr de riz basmati 

1 bouillon cube de volaille 

200 ml d’eau 

100 g de crème fraîche à 0 % 

Huile d’olive 

Curry 

Sel, poivre 

Préparation : 

Mode dorer 

Faites chauffer l’huile pour faire revenir les oignons et les pilons de poulet. 

Versez le riz dans la cuve . 

Salez et poivrer, saupoudrez de curry . 

Versez un bouillon composé de 400 ml d’eau et du cube de bouillon de volaille. 

Cuisson rapide ou cuisson sous pression 

Programmez 10 mn de cuisson . 

Quand la cuisson est terminée ajoutez la crème fraîche et mélangez . Servez chaud . 
 

http://www.recettesrapidesfaciles.com/tag/cookeo/


 

Porc moutarde  200 CALORIES 6 PP 8 SP 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

4 tranches de rôti de porc 

4 oignons 

1 cuillère à café d’huile d’olive 

4 cuillères à soupe de crème fraîche 

1 cuillère à soupe de moutarde 

1 cuillère à soupe de câpres 

200 ml d’eau 

Sel 

Poivre 

Préparation 

Mode dorer 

Découpez votre rôti en tranches. 

Versez l’huile d’olive dans la cuve puis faites revenir  les tranches de rôti puis les 
oignons . 

Ajoutez les câpres, versez l’eau . 

Salez et poivrez selon votre convenance. 

Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez  5 mn 



Quand la cuisson est terminée réservez les tranches de rôti puis ajoutez la crème 
fraîche et la moutarde. Puis replongez les tranches . Servez chaud . 
 

 

Poulet au citron 265 CALORIES 5 PP 5 SP 

 

  

Ingrédients pour 4 personnes 

4 escalopes de poulet 

2  citrons 

100 g d’oignon congelés 

1 cube de bouillon de volaille 

200 g de champignons de Paris congelés 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

4 cuillères à soupe de crème fraîche 

Préparation 

Mode dorer 

Versez une cuillère à soupe d’huile d’olive dans la cuve du cookeo. Faites revenir les 
oignons et les morceaux d’escalopes. 

Ajoutez les champignons de Paris. 

Pressez les citrons et versez le jus dans la préparation ainsi que  les 200 ml d’eau et 
le cube de bouillon de volailles. 

Mode cuisson rapide ou mode dorer 

http://www.recettesrapidesfaciles.com/


Programmez 10 mn 

En fin de cuisson ajoutez les 4 cuillères à soupe de crème fraîche. Servez chaud 

 

  



 

Poulet au soja 242 CALORIES 5 PP 4 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

4 escalopes de poulet 

2 cuillères à soupe de Sauce soja 

2 cuillères à café d’huile d’olive  

100 g d’oignons congelés 

1 petite boite de soja 

1 petite boite de champignons de Paris 

Poivre 
Préparation  

Mode dorer 

Versez de l’huile d’olive dans la cuve et faites dorer les oignons, puis c’est au tour 
des morceaux d’escalope 

Ajoutez les champignons de Paris, le soja, la sauce soja. 

Recouvrez d’eau. Passez en cuisson rapide 6 mn. Servez chaud avec un féculent 
de votre choix  

 

 



Riz poulet champignons 252 CALORIES 6 PP 6 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

300 g d’escalopes de poulet /200 g de champignons de Paris congelés/100 g 

d’oignons congelés /240 g de riz /1 cuillère à soupe d’huile d’olive /100 g de petits 

pois congelés /1 cube de bouillon de bœuf /400ml d’eau /Sel/Poivre 

Préparation  

Mode dorer 

Versez l’huile d’olive dans la cuve et faites revenir 1 mn les oignons puis ajoutez les 

escalopes de poulet coupées en morceaux. 

Ajoutez les champignons et les petits pois. 

Ajoutez le riz et mélangez. Salez et poivrez. 

Versez un bouillon composé de 400 ml d’eau et un cube de bœuf émietté. 

Cuisson rapide ou sous pression  

Programmez le temps indiqué sur le paquet de riz divisé par 2 (pour mon cas 10 mn 

/2 soit 5 mn) 

Servez chaud  



Salade moules betteraves 230 CALORIES 6 PP 5 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes  

2 betteraves 

300 g de moules décortiquées congelées cuites 

1 yaourt nature brassé 

1 échalote 

1 cuillère à soupe de vinaigre 

4 cuillères à soupe d’huile 

1 cuillère soupe de moutarde 

Persil déshydraté 

Sel 

Poivre 

Préparation 

Déposez les moules encore congelées dans la cuve et versez 300 ml d’eau. 

Cuisson rapide ou sous pression  

Programmez 2 mn  



Pendant la cuisson des moules préparez votre sauce. Déposez la cuillère de 

moutarde, de vinaigre, d’huile. Ajoutez le yaourt nature et mélangez l’ensemble des 

ingrédients. Coupez et hachez votre échalote et incorporez-la à la sauce. 

Sortez les moules de la cuve quand la cuisson est terminée. Egouttez et laissez 

refroidir à l’air libre puis au frigo. 

Déposez les betteraves coupées en morceaux dans le saladier, mélangez et placer 

le saladier au frigo. 

Ajoutez les moules aux betteraves avant dégustation et redéposez le saladier au 

frigo. 

Sauce barbecue 75 CALORIES 2PP 2 SP 

 

 

Ingrédients 4 personnes 

2 échalotes 

1 cuillère à café d’huile 

1 cuillère à café de whisky ou de cognac. 

1 cuillère à café de curry 

200 g de purée de tomates (1 brique) 

1 cuillère à café d’édulcorant liquide ou de sucre en poudre . 

Poivre 

Préparation 

Coupez et hachez les échalotes 



Mode dorer 

Versez l’huile dans la cuve et faites dorer les échalotes hachées. Déglacez avec le 
whisky ou le cognac. 

Ajoutez le curry et la purée de tomates et l’édulcorant (vous pouvez prendre du sucre 
en poudre à la place de l’édulcorant). 

Mélangez et laissez cuire 5 mn .Poivrez selon votre convenance. 
 

Spaghettis Poulet citron 260 CALORIES 5 PP 9 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

400 g d’escalopes de poulet/200 g de champignons de Paris/2 cuillères à soupe de 
jus de citron/2 cuillères à soupe de crème fraîche allégée/1 cube de bouillon de 
bœuf/2 cuillères à café d’ail déshydraté/280 g de spaghettis/100 g d’oignons 
congelés/ Persil déshydraté/600 ml d’eau /Huile d’olive/ Sel/ Poivre 

 

Préparation 

Mode dorer 

Faites revenir les oignons dans la cuve avec de l’huile d’olive. 

Ajoutez au bout de 2 mn les morceaux d’escalope de poulet et l’ail déshydraté. 

Ajoutez les champignons. 

Salez et poivrez. 

Ajoutez les spaghettis coupés en 2 

http://www.recettesrapidesfaciles.com/
http://sport-et-regime.com/soupe-de-carottes-au-gingembre-weight-watchers-adaptee-cookeo


Versez un bouillon composé de 600 ml d’eau et un cube de bœuf émietté. 

Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez le temps indiqué sur le paquet de spaghettis divisé par 2 

Quand la cuisson est terminée ajoutez la crème fraîche et le citron. 

Servez chaud 
  

http://www.recettesrapidesfaciles.com/


  



Saumon champignons de Paris 190 CALORIES 5 PP 5 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

400 g de saumon/500 g de champignons de Paris/200 ml d’eau /Papier de cuisson 
Sel /Poivre/ Jus de citron 

 

Préparation 

 Déposez dans le panier vapeur le saumon et les champignons de Paris. 

Versez 200 ml d’eau dans la cuve. 

Déposez le panier vapeur dans la cuve du cookeo. 

Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez 6 mn. 

Servez chaud avec du jus de citron ou si vous le souhaitez faites une sauce 
crème fraîche citron 

 

http://www.recettesrapidesfaciles.com/
http://sport-et-regime.com/poulet-aux-3-legumes-recette-cookeo


Soupe carottes pommes de terre poireaux 135 CALORIES 3 PP 2 SP 

 

 

  

Ingrédients pour 4 personnes 

600 g de carottes 

200 g de pommes de terre 

1 litre et demi d’eau 

1 cube de bouillon de bœuf 

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 

Lavez les poireaux et coupez-les en rondelles. 

Mode dorer  
Versez l’huile d’olive dans la cuve et faites dorer les oignons quand l’huile est 
chaude. 

Ajoutez les rondelles de poireaux. 

Ajoutez les morceaux de carottes et de pommes de terre 

http://sport-et-regime.com/pommes-de-terre-merguez-cookeo


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 8 minutes 

Mixez l’ensemble de la préparation quand la cuisson est terminée. Salez et poivrez 
selon votre convenance 
 

  

http://www.recettesrapidesfaciles.com/


  



 

 

 


