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Boulettes légumes 290 CALORIES 7 PP 6 SP

Ingrédients pour 4 personnes
12 boulettes de bœuf
200 g de courgettes congelées
200 g de carottes congelées
1 cube de bouillon de bœuf
Sel
Poivre
300 ml d’eau
1 verre de vin blanc (100 ml)
Préparation
Déposez l’ensemble des ingrédients dans la cuve : les boulettes de bœuf, les
carottes, les courgettes.
Salez et poivrez selon votre convenance.
Versez l’eau, le verre de vin blanc et émiettez le cube de bouillon de bœuf.
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 5 mn
Servez chaud

Compote pommes fraises 120 CALORIES 2 PP 2 SP

Ingrédients pour 3 petits pots
30 g de sucre en poudre
200 g de fraises
500 g de pommes (environ 5 pommes)
50 ml d’eau
Préparation
Déposez un à un les ingrédients en commençant par les pommes puis les fraises
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 pots à confiture. Retournez les pots pour
les rendre hermétiques.

Côtes de porc haricots verts235 CALORIES 5 PP 5 SP

Ingrédients pour 4 personnes
4 côtes de porc/800 g d’haricots verts/200 g d’oignons/ Huile d’olive/ Se/ Poivre/
1 cube de bouillon de bœuf
Préparation
Mode dorer
Versez de l’huile d’olive dans la cuve
Faites revenir les oignons pendant une minute
Faites revenir les côtes de porc dégraissées et désossées avec les oignons jusqu’à
3mn
Saupoudrez de mélange 5 baies
Ajoutez les haricots verts.
Versez 300 ml d’eau avec un cube de bouillon de bœuf émietté
Salez et poivrez selon votre convenance
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 5 mn et fermez le couvercle
Egouttez l’ensemble de la préparation et dressez vos assiettes
Servez chaud

Courgettes chorizo 175 CALORIES 4 PP 3 SP

Ingrédients pour 4 personnes
800 g de courgettes
80 g de chorizo
1 oignon
Préparation
Lavez vos courgettes et coupez-les en morceaux ou en rondelles.
Versez 200 ml d’eau dans la cuve et déposez le panier vapeur avec les courgettes.
Cuisson rapide ou cuisson sous pression
Programmez 7 mn
Quand la cuisson est terminée videz la cuve de son eau et passez en mode dorer.
Quand le préchauffage est terminé déposez les oignons et les rondelles de chorizo
dans la cuve.
Ajoutez les morceaux de courgettes et faites-les revenir avec l’oignon et le chorizo.
Servez Chaud

Couscous légumes weight watchers 100 CALORIES 2 PP 2 SP

Ingrédients pour 4 personnes
800 g de légumes à couscous surgelés
200 g de semoule
400 ml d’eau
1 cube de bouillon de volaille
1 cuillère à soupe de ras el hanout
1 cuillère à soupe de concentré de tomates
Préparation
Déposez la semoule dans un saladier .
Déposez dans la cuve les légumes surgelés et versez un bouillon composé de 400 l
d’eau et d’un cube de bouillon de volaille émietté. Ajoutez la cuillère de ras el hanout
et une cuillère à café de piment ou d’harissa .
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 5 mn
Quand la cuisson est terminée prélevez 200 ml de bouillon . Versez les 200 ml dans
une tasse ou un bol et ajoutez une cuillère à soupe de concentré de tomates.
Mélangez.
Egouttez au dessus du saladier de semoule les légumes . Laissez gonfler la
semoule 5 à 10 mn et égrenez.
Déposez les légumes dans la cuve et passez en mode maintien au chaud .
Servez les légumes et la semoule arrosés de bouillon .
Pour information
La recette originale est réalisée avec de l’harissa

Pour la semoule l’astuce est la suivante pour 200 g de semoule ,200 ml de bouillon
soit pour 1 g de semoule 1 ml de bouillon .

Crème dessert minute 201 CALORIES 7 SP 4 PP

Ingrédients pour 6 ramequins
60 g de maïzena
750 ml de lait
100 g de sucre en poudre
2 œufs
1 sachet de sucre vanillé
Préparation
Mode dorer
Versez le lait dans la cuve pour le porter à ébullition.
Pendant ce temps dans un saladier cassez les œufs et battez-les.
Ajoutez la maïzena que vous avez diluée dans un bol avec un peu d’eau tiède.
Ajoutez ensuite le sucre et le sucre vanillé.
Quand le lait est à ébullition versez la préparation du saladier dans la cuve avec le
lait.
Faites cuire 2 mn
Versez le contenu de la cuve dans un saladier ou dans des ramequins.

Laissez refroidir à l’air libre puis placer au frigo.

Escalope de poulet basquaise245 CALORIES 5 PP 5 SP

Ingrédients pour 4 personnes
2 escalopes de poulet
1 petit poivron jaune
1 petit poivron vert
1 petit poivron rouge
250 g de champignons de Paris frais
3 tomates
2 cuillères à café de concentré de tomates
1 petit verre de vin blanc
Huile d’olive
Préparation
. Lavez les tomates, les poivrons et coupez-les en morceaux.
. Coupez les escalopes de poulet en morceaux également. Epluchez et lavez les
champignons de Paris et coupez en lamelles.
Faites dorer les oignons et ajoutez ensuite les autres ingrédients : les morceaux de
poulet, les poivrons, les tomates et les champignons de Paris.

Mode dorer
Faites dorer les oignons et ajoutez ensuite les autres ingrédients : les morceaux de
poulet, les poivrons, les tomates et les champignons de Paris.

Versez un bouillon que vous avez préparez avec 500 ml d’eau et un cube de bouillon
de bœuf. Versez également le petit verre de vin blanc.
Cuisson rapide ou cuisson sous pression
Passez en mode cuisson rapide avec départ immédiat pour le Cookeo. Choisissez 15
mn pour le cookeo. Pour la cuisson dans la poêle ou un faitout faites cuire 35 à 40 mn
à feu doux. Salez et poivrez selon votre convenance.
Fermez le cookeo et c’est parti pour la cuisson.
Pour aromatiser davantage vous pouvez ajouter de l’ail. Servez chaud avec un
féculent de votre choix.

Fausse marmite espagnole ww 9 PP 4 SP

Ingrédients pour 4 personnes
8 knacks de poulet
200 g de lanières de poivron congelées
100 g d’oignons congelés
160 gr de riz
1 cuillère à café de cumin
1 cuillère à café de paprika
400 ml d’eau
1 bouillon cube de volaille
8 tomates cerise
Sel, poivre
Préparation

Mode dorer
Faites revenir dans une cuillère à café d’huile d’olive les oignons, puis les lanières de
poivron.
Ajoutez ensuite les knacks de poulet coupées en rondelles et les tomates cerises que
vous avez lavez et coupées en 2.
Versez les cuillères à café de cumin ainsi que de paprika.
Versez les 400 ml d’eau avec le bouillon de cube de volaille que vous avez émietté.
Salez et poivrez comme bon vous semble.
Mode cuisson rapide ou cuisson sous pression
Programmez 6 mn (tenez compte du temps indiqué sur le paquet de riz et divisez par
2)
Servez chaud.

Filet mignon moutarde 210 CALORIES

Ingrédients pour 4 personnes
400 g de filet mignon
200 g de champignons de Paris
2 cuillères à soupe de moutarde
2 cuillères à soupe de crème fraîche allégée
2 cuillères à café d’huile d’olive
Sel

5 PP 6 SP

Poivre
1 cube de bouillon de bœuf
100 ml de vin blanc
100 ml d’eau
100 g d’oignons congelés
Préparation
Mode dorer
Versez de l’huile dans la cuve et faites revenir les oignons et dorer le filet mignon sur
toutes ses faces.
Ajoutez les champignons puis versez l’eau et le cube de bouillon de bœuf. Versez le
vin blanc.
Salez et poivrez.
Ajoutez les champignons de Paris
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 20 mn
Quand la cuisson est terminée ajoutez la crème fraîche et la moutarde servez chaud.

Gâteau pâtes 323 CALORIES 8 PP 10 SP

Ingrédients pour 4 personnes
140 g de pâtes
800 ml de lait

2 œufs
4 cuillères à soupe de gruyère (50 g)
100 g de jambon blanc
Sel
Poivre
Préparation
Préchauffez votre four à 210 ° ;
Mode dorer
Faites portez du lait à ébullition dans la cuve du cookeo. Plongez les pâtes et faites
cuire selon les indications du paquet.
Pendant la cuisson des pâtes battre les œufs dans un saladier avec le jambon coupé
en morceaux et le gruyère.
Salez et poivrez.
Ajoutez le mélange œufs jambon gruyère aux pâtes avec le lait.
Versez dans un moule en silicone ou un plat qui va au four. Faites cuire 30 mn
Démoulez et servez chaud.

Gnocchis tomate 290 6 PP 8 SP

Ingrédients pour 4 personnes
600 g de gnocchis/1 cube de bouillon de bœuf/1 boite de tomates concassées/2
cuillères à soupe de crème fraîche/ Sel /Poivre/300 ml d’eau

Préparation
Ajoutez dans la cuve les gnocchis, les tomates concassées.
Salez et poivrez selon votre convenance.
Versez 300 ml d’eau avec le cube de bouillon de bœuf émietté.
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez une minute.
Quand la cuisson est terminée ajoutez les 2 cuillères à soupe de crème
fraîche. Servez chaud.

Marmite espagnole w watchers365 CALORIES 9PP 7 SP

Poulet basquaise 200 CALORIES 4 PP 2 SP

Ingrédients pour 4 personnes
400 g d’escalopes de poulet coupées en morceaux
200 g de lanières de poivrons congelés
100 g d’oignons congelés
1 cuillère à café d’ail déshydraté
1 cuillère à café d’huile d’olive
1 petite boite de tomates pelées
1 verre de vin blanc
Sel
Poivre
1 cube de bouillon de bœuf
200 ml d’eau
Concentré de tomates éventuelllement
Préparation
Faites revenir les morceaux de poulet et d’oignons avec l’huile d’olive dans la cuve .
Ajoutez ensuite les poivrons , la boite de tomates pelées, l’ail.
Versez le verre de vin blanc ,200 ml d’eau et le cube de bouillon de bœuf émietté.
Salez et poivrez selon votre convenance.
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 10 mn.

Ajoutez éventuellement 2 cuillères à café de concentré de tomates quand la
cuisson est terminée.

Poulet au yaourt 290 CALORIES 6 PP 7 SP

Ingrédients pour 4 personnes
400 g d’aiguillettes de poulet : Le jus d’un citron :4 gousses d’ail : Quelques brins de
persil :2 yaourts natures :400 g de champignons de Paris :200 ml d’eau / 1 cube de
bouillon de bœuf/ Sel et poivre/3 cuillères à soupe d’huile d’olive
Préparation
Préparez une persillade , hachez le persil et les 4 gousses d’ail
Dans un bol déposez le contenu des 2 yaourts et ajoutez le jus de citron et mélangez
Mode dorer
Versez l’huile d’olive dans la cuve, quand l’huile est chaude faites revenir les
aiguillettes de poulet pendant une minute puis ajoutez la persillade et faites dorer
pendant 2 minutes
Ajoutez les champignons de Paris
Versez le bouillon composé de 200 ml d’eau et d’un cube de bouillon de bœuf
émietté
Salez et poivrez
Cuisson rapide ou sous pression
Programmer 5 minutes
Quand la cuisson est terminée ajoutez la préparation composée de 2 yaourts et du
jus de citron
Mélangez et servez chaud

Ratatouille piment Espelette 215 CAL 5 PP 3 SP

Ingrédients pour 4 personnes
200 g de poivrons surgelés en lanières
4 tomates
1 pomme de terre (200 g)
100 g d’oignons congelés ou 1 oignon frais
1 aubergine ou 200 g d’aubergines congelées
200 g de courgettes congelées ou une courgette fraîche
1 cuillère à café d’ail déshydraté ou 2 gousses d’ail
2 cuillères à café d’huile d’olive
1 cuillère à café d’herbes de Provence
¼ de cuillère à café de Piment d’Espelette
200 ml d’eau
1 cube de bouillon de bœuf
2 cuillères à soupe de concentré de tomates
Sel
Préparation
Mode dorer
Versez l’huile d’olive dans la cuve et faites dorer les oignons et l’ail .
Faites ensuite revenir les poivrons verts , les morceaux d’aubergines et les rondelles
de courgettes.
Ajoutez les tomates et la pomme de terre coupée en morceaux .

Salez , saupoudrez de piment d’Espelette et d’herbes de Provence
Versez 200 ml d’eau et le cube de bouillon de bœuf émietté.
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 3mn
Quand la cuisson est terminée ajoutez les cuillères de concentré de tomates
et mélangez.

Sauce tomate express 50 calories 1 PP 0 SP

Ingrédients pour environ 3 pots de confiture de 380 ml
1 kg de tomates fraîches
4 feuilles de basilic
1 cuillère à soupe d’herbes de Provence
Sel
Poivre
1 gousse d’ail
Mode dorer
Versez les 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans la cuve. Quand l’huile est chaude
faites revenir l’ail coupé en morceaux.
Ajoutez ensuite le basilic, les herbes de Provence et les tomates. Faites revenir 2 à 3
mn. Les tomates doivent rendre du jus.

Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 5 mn
Quand la cuisson est terminée mixez la préparation.
Servez la sauce avec des pâtes, du poisson ou de la viande.
Vous pouvez aussi congelez ou stériliser la sauce tomate dans des pots.

Risotto crevettes curry tomates 190 CALORIES 3 PP 4 SP

Ingrédients pour 4 personnes
400 g de crevettes décortiquées/240 g de riz/1 cube de bouillon de bœuf/1 verre de
vin blanc/300 ml d’eau/1 petite boite de tomates concassées /Sel, / poivre/1 cuillère à
café de curry

Préparation
Déposez dans la cuve les crevettes, le riz.
Versez le contenu de la boite de tomates concassées.
Versez un bouillon de 300 ml d’eau avec le cube de bouillon de bœuf émietté
Versez le verre de vin blanc
Saupoudrez avec la cuillère de curry
Salez et poivrez.

Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 5 mn (temps indiqué sur le paquet e riz divisé par 2)
Servez chaud

Salade lentilles tomates 265 CALORIES 6 PP 5 SP

Ingrédients pour 4 personnes
120 g de lentilles vertes
250 g de tomates cerise
Thym
Persil
1 cuillère à café d’ail déshydraté
4 cuillères à soupe d’huile
2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
300 ml d’eau
Sel
Poivre
Préparation
Lavez et coupez vos tomates cerise.
Déposez les lentilles dans la cuve et versez 300 ml d’eau dessus.

Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 15 mn
Quand la cuisson est terminée faites refroidir les lentilles à l’air libre en le déposant
dans un saladier
Quand les lentilles ont refroidi versez le vinaigre, l’huile.
Salez et poivrez.
Saupoudrez de thym et de persil.
Versez la cuillère d’ail déshydraté. Mélangez l’ensemble.
Ajoutez les tomates et placez le saladier au frigo
Dégustez froid.

Salade poireaux Crème fraîche 175 CALORIES 4 PP 2 SP

Ingrédients pour 4 personnes
1 kg de poireaux congelés /200 g de crème fraîche/2 cuillères à soupe de citron
pressé/1 cuillère à soupe de moutarde mi forte/ Quelques brins de ciboulette /Sel
Poivre/ Persil/200 ml d’eau

Préparation
Ciselez La ciboulette

Déposez les poireaux dans le panier vapeur.
Versez 200 ml d’eau dans la cuve.
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 8 mn
Pendant la cuisson préparez une sauce avec 200 ml de crème fraîche, 2 cuillères à
soupe de jus de citron, une cuillère à soupe de moutarde mi forte et de la ciboulette
ciselée. Mélangez, salez et poivrez.
Quand la cuisson est terminée laissez refroidir les poireaux à l’air libre puis au frigo.
Servez froid avec la sauce crème fraîche.

Spaghettis forestiers 220 CALORIES 5 PP 9 SP

Ingrédients pour 4 personnes
280 de spaghettis /200 g de mélange de champignons congelés/200 g d’oignons/200
ml de vin blanc/1 cube de bouillon de bœuf/ Sel/200 ml d’eau/ Poivre/2 cuillères à
soupe d’huile d’olive/2 cuillères à café de persil/2 cuillères à café de ciboulette
Préparation
Mode dorer
Versez de l’huile dans la cuve et faites revenir les oignons puis les champignons.
Ajoutez le persil et la ciboulette et les spaghettis coupés en 2.

Salez et poivrez.
Versez le vin blanc, l’eau et le cube de bouillon de bœuf.
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez le temps indiqué sur le paquet de spaghettis divisé 2.
Servez chaud

Soupe de poires au sirop d’agave 200 CALORIES 3 PP 3 SP

Ingrédients
1 kg de poires coupées en morceaux
70 ml d’eau
30 ml de jus de citron
Sirop d’agave
2 yaourts nature brassés
Préparation
Epluchez et coupez les poires en morceaux.
Déposez les morceaux de poires. Versez l’eau et le jus de citron
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 6 mn

Pendant la cuisson des morceaux de poires préparez vos verrines ou ramequins ou
verres.
Versez du sirop d’agave dans les récipients puis partagez les 2 yaourts nature
brassés
Quand la cuisson est terminée ouvrez votre cookeo et laissez refroidir.
Mixez.
Versez la soupe dans les récipients. Déposez les récipients dans le frigo

