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Aubergines courgettes Boursin 168 CALORIES 4 PP 4 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

4 aubergines /4 courgettes/100 ml de crème fraîche/100 g de Boursin/100 g 

d’oignons/2 cuillères à soupe d’huile d’olive/ Sel /Poivre/200 ml d’eau 

Préparation  



Coupez les aubergines et les courgettes en morceaux. 

Mode dorer 

Versez l’huile dans la cuve. Quand l’huile est chaude faites dorer les oignons puis 

faites revenir les morceaux d’aubergines et de courgettes. 

Versez l’eau dans la cuve. Salez et poivrez. 

Cuisson rapide ou sous pression 

 Programmez 5 mn  

Egouttez le contenu de la cuve et remettez la cuve et les ingrédients dans le cookeo 

quand la cuisson est terminée  

Revenez en mode dorer.  

Ajoutez le Boursin, la crème fraîche. Mélangez et servez chaud. 

Blanquette de poireaux 125 CALORIES 3 PP 2 SP 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

1 kg de poireaux 

2 cuillères à soupe de crème fraîche 

1 jaune d’œuf 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

Persil frais ou déshydraté 

1 oignon ou 100 g d’oignons congelés 

Sel 



Poivre 

Préparation 

Lavez et coupez les poireaux en rondelles. 

Coupez l’oignon en morceaux si c’est un oignon frais 

Séparez le jaune et le blanc d’œuf 

Mode dorer 

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

Ajoutez les rondelles de poireaux. 

Versez le bouillon constitué de 400 ml d’eau et d’un cube de bouillon de bœuf 

Salez et poivrez. 

Saupoudrez de persil 

Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez 6 mn 

Quand la cuisson est terminée ajoutez la crème fraîche et le jaune d’œuf. Mélangez 
et servez chaud. 

 

Blanquette de dinde 240 CALORIES 6 PP 5 SP 

 

 

  

 

Ingrédients pour 4 personnes 

http://sport-et-regime.com/compote-pommes-orange-recette-cookeo
http://www.recettesrapidesfaciles.com/


4 escalopes de dinde coupées en morceaux/100 g d’oignons congelés/200 g de 
carottes en rondelles congelées/200 g de champignons de Paris congelés/1 cube de 
bouillon de volaille/300 ml d’eau/1 cuillère à soupe de farine/2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive /2 cuillères à soupe de crème fraîche à 0%(60g) 

 

  

Préparation : 

Mode dorer 

Versez de l’huile dans la cuve pour faire revenir les oignons et les morceaux 
d’escalopes de dinde coupées en morceaux. 

Ajoutez ensuite les carottes, les champignons. 

Versez un bouillon composé de 300 ml d’eau et du cube de bouillon de volaille. 

Salez, poivrez. 

Mode cuisson rapide ou cuisson sous pression 

Programmez 10 mn. 

Quand la cuisson est terminée ajoutez les 2 cuillères à soupe de crème fraîche 
et repassez en mode dorer 

Ajoutez une cuillère à soupe de farine pour épaissir la sauce. Quand la sauce a 
épaissi servez chaud 

 

Carottes bolognaises 240 CALORIES 5 PP 6 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 



800 g de carottes /400 g de viande hachée/200 g d’oignons/1 petite boite de 
concentré de tomates/2 cuillères à café de persil/1 petit verre de vin blanc/200 ml 
d’eau/1 cube de bouillon de bœuf /Sel /Poivre 

 

Préparation 

Mode dorer 

Versez de l’huile dans la cuve et faites revenir les oignons pendant une minute puis 
ajoutez la viande hachée. 

Ajoutez ensuite les carottes que vous avez coupées en morceaux. 

Versez le verre de vin blanc, 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  

Programmez 10 mn 

Quand la cuisson est terminée ajoutez la boite de concentré de tomates. Mélangez 
et servez chaud 

 

Civet de lotte 290 CALORIES 6 PP 4 SP 

 

  

Ingrédients pour 4 personnes 

600 g de dés de lotte ou de lotte désossée 

100 g d’oignons congelés 

200 ml de vin rouge 

100 ml d’eau 



1 cube de bouillon de bœuf 

Sel 

Poivre 

100 g Lardons natures ou allumettes natures 

Préparation 

Mode dorer 

Faites revenir es lardons dans la cuve puis ajoutez les oignons . Ajoutez ensuite les 
dés de lotte . 

Versez le vin rouge et les 100 ml d’eau avec le cube de bouillon de bœuf émiétté. 

Salez ,poivrez. 

Mode cuisson rapide ou sous pression 

Programmez 4mn . 

Servez chaud avec un légume de votre choix . 

Dans la recette weight watchers  originale le civet de lotte est combiné avec de la 
polenta (200 g de polenta ,45 cl de lait). 

Pour ma part j’ai servi ce civet avec des tagliatelles. 
 

 

 

Dinde 3 lègumes 300 CALORIES 6 PP 3 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

http://www.recettesrapidesfaciles.com/


400 g d’escalope de dinde 

400 g de carottes congelées ou fraîches 

4 pommes de terre 

400 g de poireaux frais ou congelés 

100 g d’oignons congelés ou frais 

100 ml l de vin blanc 

100 ml  d’eau 

1 cube de bouillon de volaille 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

Sel 

Poivre 

Préparation 

Epluchez les carottes si elles sont fraîches 

Epluchez et lavez les pommes de terre . Coupez les en gros morceaux 

Lavez et coupez les poireaux en rondelles . 

Coupez les escalopes de dinde  en morceaux 

Coupez l’oignon en morceaux si frais 

Mode dorer 

Versez l’huile dans la cuve ,quand l’huile est chaude faites dorer les morceaux de 
dinde 

Ajoutez ensuite les oignons . 

Ajoutez les pommes de terre,les rondelles de poireaux 

Versez un bouillon composé de 150  ml d’eau et d’un cube de bouillon  de volaille 
émietté. 

Salez et poivrez selon votre convenance. 

Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez 5 mn 

Servez chaud 
 

 

http://www.recettesrapidesfaciles.com/
http://sport-et-regime.com/pot-au-feu-cotes-de-porc-recette-cookeo


Encornets tomates poivrons 230 CALORIES 5 PP 5 SP  

 

 

Ingrédients pour 4 personnes  

800g d’encornets congelés 

600 g de poivrons congelés 

250 ml de vin blanc 

200 ml d’eau 

1 petite boite de concentré de tomates 

Sel 

Poivre 

Ail en morceaux congelés 

 
Préparation  

Placez votre appareil cookeo en version manuel. Puis versez tous les ingrédients dans 
la cuve : les encornets, les poivrons, le vin blanc, 200 ml d’eau. Saupoudrez d’ail 
congelé. Mélangez  

Pour le sel et le poivre faites selon votre convenance. 

Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez 5mn en fonction immédiate.  

Quand la cuisson est terminée ajoutez la boite de concentré de tomates et laissez 
mijoter 2mn. Servez chaud avec des légumes de votre choix. 



Endives jambon bière 270 CAL 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 

Servez chaud 

 

 

Filet mignon tomates 195 CALORIES 4 PP 4 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

1 filet mignon (400 g) 

4 tomates 

1 petite boite de champignons de Paris 

50 ml de vin blanc 

50 ml d’eau 

2 oignons 

1 cube de bouillon de bœuf 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

2 cuillères à soupe de moutarde 

Sel 

Poivre 

Préparation 

Lavez et coupez les tomates en morceaux. 

http://www.recettesrapidesfaciles.com/


Coupez les oignons en morceaux 

Egouttez les champignons de Paris et rincez les 

Mode dorer 

Versez de l’huile d’olive dans la cuve et faites revenir le filet mignon quand le 
préchauffage est terminé pendant 1 mn. Puis ajoutez les oignons et faites 
dorer pendant 1 mn. 

Déposez dans la cuve les tomates coupées en morceaux et laisser revenir pendant 3 
à 4 mn. 

Ajoutez les champignons de Paris. 

. 

Versez un bouillon composé de 50 ml de vin blanc, 50 ml d’eau et un cube de 
bouillon de bœuf émietté. 

Salez et poivrez selon votre convenance 

Gâteau ananas 210 calories 5 PP  7 SP  

 

 

Ingrédients pour 6 personnes 

1 petite boite d’ananas au sirop/3 œufs/80 g de farine/60 g de sucre/50 g de 

margarine/300 ml d’eau  

Préparation  

Déposez dans un moule à gâteau (18 cm max) l’ananas coupé en morceaux. 

Cassez les œufs et déposez dans un saladier. Ajoutez la farine et mélangez. 

Ajoutez le sucre et la margarine fondue. Mélangez jusqu’à obtenir une pâte 

homogène. 

http://sport-et-regime.com/roti-boeuf-champignons-recette-cookeo
http://www.recettesrapidesfaciles.com/


Versez la pâte sur les morceaux d’ananas. 

Versez 300 ml d’eau dans la cuve.  

Filmez le moule à gâteau et déposez le dans le panier vapeur. 

Déposez le panier vapeur dans la cuve. 

Cuisson rapide ou sous pression  

Programmez 45 mn  

Quand la cuisson est terminée ouvrez votre cookeo et laissez refroidir à l’air libre 

puis au frigo. 

Dégustez froid. 

Haricots verts forestiers 155 CALORIES 4 PP 3 SP  

 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

400 g de haricots verts 

400 g de champignons de Paris 

100 g d’oignons 

1 échalote 

Huile d’olive 

Sel 

Poivre 



200 ml d’eau 

Préparation 

Mode dorer 

Versez l’huile d’olive dans la cuve puis faites revenir les oignons et les morceaux 
d’échalotes. 

Au bout de 2 mn ajoutez les champignons et les haricots verts. 

Versez 200 ml d’eau. 

Salez et poivrez. 

Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez 7 mn 

Egouttez et servez chaud. 

 
 

 

Lentilles tomates curry 180 CALORIES 4 PP 2 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

250 g de lentilles vertes du Berry/300 g de tomates (4 tomates environ) /100 g 
d’oignons congelés/2 cuillères à soupe d’huile d’olive/1 cube de bouillon de légumes 
/Sel /Poivre /Curry/1,5 l d’eau/1 petite boite de concentré de tomates 
Préparation  

Coupez les tomates en morceaux. 

Rincez les lentilles sous l’eau 

http://recettescookeo.net/


Mode dorer  

Versez de l’huile dans le Cookeo et quand l’huile est chaude ajoutez les morceaux 
d’oignons pour les faire revenir  

Ajoutez au bout de 2 mn de fonction dorer les morceaux de tomates. 

Versez les lentilles puis recouvrez avec un bouillon composé de 1,5 l d’eau et d’un 
cube de bouillon de légumes émietté. 

Ajoutez du sel et du poivre ; Saupoudrez de curry. 

 Cuisson rapide ou cuisson sous pression  

Programmez 9 mn  

. Quand la cuisson est terminée ajoutez le concentré de tomates, mélangez. 

Servez chaud avec une viande de votre choix. 
 

 

 

Œufs brouillés oignons  190 CALORIES 5 PP 6 SP 

 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

6 œufs 

50 ml de lait 

40 g de crème fraîche 

200 g d’oignons 

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


Huile d’olive 

Sel 

Poivre 

Persil 

Préparation 

  

Mode dorer 

Dans un saladier ou un bol cassez les œufs et mélangez avec le lait, la crème 
fraîche. Salez et poivrez. 

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

Quand les oignons sont dorés versez la préparation dans la cuve. Mélangez jusqu’à 
ce que les œufs soient cuits. 
Servez chaud. 

Moules au safran 430 CALORIES 9 PP 11 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

1 litre de moules/2 gousses d’ail/2 échalotes/200 g de crème fraîche /Thym 
déshydraté /Persil congelé ciselé/100 ml de vin blanc/100 ml d’eau/1 demi dose de 
safran ou 3 filaments de safran/ Huile d’olive 

Préparation 

Coupez l’ail en gros morceaux. 

Coupez les échalotes en morceaux. 

Mode dorer 

Versez de l’huile d’olive dans la cuve et faites revenir les morceaux d’ail et 
d’échalote. 



Versez le vin blanc et l’eau dans la cuve. 

Salez, poivrez, saupoudrez de thym. Ajoutez le persil. 

Ajoutez les moules dans la cuve. 

Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez 5 mn 

Quand la cuisson est terminée réservez les moules en conservant le jus de cuisson 
(égouttoir plus saladier par exemple) 

Reversez le jus dans la cuve puis ajoutez la crème et le safran. Mélangez. 

Redéposez les moules dans la cuve, mélangez et servez chaud 
 

 
 

 

 

 

 

Poireaux pommes de terre chorizo CALORIES 290 7 PP 7 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

400 g de pommes de terre/400 g de poireaux/80 g de chorizo/1 oignon 

 



 

 

Préparation 

Lavez vos poireaux et coupez-les en morceaux ou en rondelles. 

Epluchez mes pommes de terre, lavez-les et coupez-les en morceaux. 

Coupez l’oignon en morceaux 

Versez 200 ml d’eau dans la cuve et déposez le panier vapeur avec les poireaux et 
les pommes de terre. 

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 morceaux d’oignons et les rondelles 
de chorizo dans la cuve. 

Ajoutez les poireaux et les pommes de terre égouttées. Faites-les revenir avec 
l’oignon et le chorizo 

Servez Chaud 
  

http://www.recettesrapidesfaciles.com/


Râbles de lapin à la tomate 270 CALORIES 6 PP 6 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

4 râbles de lapin (400 g) /1 grosse boite de tomates concassées (765g) /Thym 

/Herbes de Provence/100 ml de vin blanc /100 ml d’eau/200 g de champignons de 

Paris /1 oignon ou 100 g d’oignons congelés/1 cube de bouillon de volaille/2 cuillères 

à soupe d’huile d’olive/ Sel/ Poivre 

Préparation  

Mode dorer  

Versez l’huile d’olive dans la cuve quand l’huile est chaude faites revenir les oignons 

pendant une minute puis les râbles de lapin. 

Ajoutez au bout de 3 mn les champignons de Paris et les tomates concassées. 

Salez, poivrez. Ajoutez du thym et des herbes de Provence 

Versez un bouillon composé de 100 ml de vin blanc, 100 ml de vin blanc et d’un cube 

de bouillon de bœuf émietté. 

Cuisson rapide ou sous pression  

Programmez 12 mn  

Servez chaud  

 



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


Spaghettis Bolognaise allégée 235 CALORIES 5 PP 9 SP 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

250 g de viande hachée/280 g de spaghettis/1 petite boite de tomates pelées//1 

cuillère à café d’ail déshydraté/100 g d’oignons congelés/200 g de carottes 

congelées/ Se/l Poivre/1 cuillère à soupe d’huile d’olive. 

Préparation  

Mode dorer 

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

Ajoutez la viande quand les oignons sont dorés. 

Ajoutez les carottes puis le boite de tomates pelées. 

Coupez les spaghettis en 2 puis déposez-les dans la cuve. 

Versez de 500 ml d’eau. 

Salez et poivrez. 

Cuisson rapide ou sous pression  

Programmez le temps indiqué sur le paquet de spaghettis divisé par 2 pour mon cas 

4 mn  

Servez chaud   



Velouté poireaux champignons 100 CALORIES 2 PP 2 SP 

 

•  

 

Ingrédients pour 4 personnes 

400 g de poireaux 

1 oignon 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

1 petite boite d’assortiment de champignons 

900 ml d’eau 

100 ml de vin blanc 

1 cube de bouillon de bœuf 

Sel 

Poivre 

Préparation 

Lavez les poireaux et coupez les en rondelles. 

Coupez l’oignon en morceaux . 

Egouttez ,rincez les champignons . 

Mode dorer 

Versez l’huile d’olive dans la cuve  . Quand l’huile est chaude faire dorer les 
champignons puis ajoutez les morceaux d’oignons au bout de 3 mn . 

Salez et poivrez selon votre convenance . 



Ajoutez un bouillon composé de 100 ml de vin blanc,900 ml d’eau et d’un cube de 
bouillon de bœuf émietté. 

Cuisson rapide ou sous pression 

Programmez 7 mn 

Quand la cuisson est terminée mixez la préparation et servez chaud 

 

http://www.recettesrapidesfaciles.com/
http://sport-et-regime.com/chou-fleur-chorizo-paprika-recette-cookeo

