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IMPORTANT SAFEGUARDS

• Please read instruction booklet fully before using machine. 

• Close supervision required when operating this machine near  
or by children.

• Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after 
the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. 
Return appliance to the nearest authorized service facility for 
examination, repair, or adjustment.

• The use of attachments not recommended or sold by Cuisipro may 
cause fire, electric shock or injury.

• Do not immerse cord, plug or machine in water or any liquid.

• Unplug Yogurt Maker when not in use.

• For household use only. Not for outdoor use. 

• Do not use this appliance for other purposes aside from its intended use.

• This machine has a polarized plug. This reduces the risk of electrical 
shock. The plug is designed to fit polarized outlets only one way. Do 
not use if the plug loosely fits the outlet. Do not modify the plug to fit 
an outlet. 

• Extension cords may be used but ensure the cord’s marked electrical 
rating is equal to or greater than the Yogurt Maker.

• Unplug the machine by grasping the plug. Do not pull from the cord. 

• Let machine cool down before storing away.

• Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. 
Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

• Never move appliance when operating.

• Clean after each use. Unplug machine before cleaning. To disconnect, 
turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.

• Not a toy. Store appliance away from children’s reach. 

• Before using, ensure all packaging/wrapping is removed and yogurt 
container is washed with warm soapy water. 

Save Instruction Booklet for future reference. 



2 3

a

b

c d

THE CUISIPRO YOGURT MAKER

Thank you for purchasing Cuisipro’s Yogurt Maker. Now you can discover 
and enjoy the benefits of fresh homemade yogurt. Yogurt is a superfood 
that’s rich in probiotics. Research has shown that probiotics promote 
good digestive health and reduces the risk of colon cancer, improve 
immune system function and promote stomach health.

PARTS IDENTIFICATION

e

f

a Clear Plastic Lid

b Collapsible Wall

c Electric Base

d Start/Stop Button

e Electric Cord

f Cord Spool

 Use your own glass, 
plastic or ceramic 
container. OR use the 
Cuisipro Stackable 
Yogurt Jars available 
in stores.
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QUICK START 

Recipe makes 4 x 5½ ounce (160 ml) jars

1. Heat 3 Cups (750 ml) milk to a temperature of 185-190°F (85–88°C). 
Stir occasionally.

2. Remove from heat, and let milk cool down to a temperature of 
110-115°F (43-46°C).

3. Mix 2 Teaspoons (10 ml) Yogurt Starter to cooled milk.  

4. Pour mixture into heat-resistant container, secure lids firmly and place 
into fully expanded Yogurt Maker. Place lid firmly on Yogurt Maker.

5. Press Start button. Unit will automatically shut off after 10 hours.
o Blue Button light = Cooking Mode
o Red Button light = Standby Mode

6. When complete, remove jars from unit and refrigerate for 6 hours 
before serving.

PLAIN YOGURT RECIPE (TABLE 1)

Dairy
Non-Dairy 
Alternative

Milk Type Whole Milk Skim Milk Low-Fat Milk
Soy, Almond or 
Coconut Milk

Milk Quantity 3 Cups (750 ml) 3 Cups (750 ml) 3 Cups (750 ml) 3 Cups (750 ml)

Yogurt Starter

Use any one of the following: 
2 tsp (10 ml) plain commercial yogurt with live culture 
OR 2 tsp (10 ml) homemade yogurt from recent batch 
OR ½ packet (2.5 g/0.02 oz) dried yogurt culture.

½ packet 
(2.5 g/0.08 oz) 
dried yogurt 
culture

Milk Powder Not necessary ¼ cup (60 ml)
Optional 

¼ cup (60 ml)
Not Necessary

Additional 
Instruction

Follow Stove 
Top Instructions

Follow Stove 
Top Instructions

Follow Stove 
Top Instructions

Heat to 115°F 
(46°C), Follow 
Step 3 to 6 
of Stove Top 
Instructions

Recipe makes 4 x 5½ ounce (160 ml) jars. For larger quantities, add 1 tsp 
(5 ml) of Yogurt Starter for every 1.5 cups (355ml) of milk.
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STOVE TOP INSTRUCTIONS

1. Pour milk into saucepan. Cook milk at medium–low heat until bubbles 
appear around the edges and steam rises from the surface. Stir 
occasionally. Ideal milk temperature is between 185-190°F (85–88°C). 

 TIP: Thermometer recommended

2. Remove from heat and let milk cool to a temperature between  
110-115°F (43-46°C). 

 TIP: To speed up the cooling process, place hot saucepan in a 
bowl of ice cold water.

3. Add Yogurt Starter to cooled milk and stir until fully incorporated. 

 TIP: To combine ingredients faster, mix 1 cup of the cooled milk 
and Yogurt Starter in a separate bowl. Pour and stir this mixture 
back into remaining milk.

4. Pour milk mixture into jars.  Secure jar lids tightly.  Wipe jars clean 
before placing in the unit. Ensure collapsible walls are fully expanded. 
Place Yogurt Maker lid firmly onto base unit.

5. Press the Start button. The button will illuminate blue to indicate 
Cooking Mode. The Yogurt Maker will heat-up and keep the milk 
at an optimal temperature for yogurt culture development. It will 
automatically shut off after 10 hours. The blue Start button will turn 
red (Standby Mode) indicating the cycle is complete and yogurt 
culture is ready. 

6. Remove jars and refrigerate. Yogurt should be chilled for 6 hours 
before serving.

MICROWAVE INSTRUCTIONS

1. Pour milk into microwave safe bowl. Set microwave to high heat. 
Microwave milk for 5 minutes or until milk reaches temperature 
between 185-190°F (85–88°C). Stir occasionally. Optional: Milk powder 
can be added to skim milk or low fat milk before heating. This will 
thicken the consistency and result in creamier yogurt. (Refer to Table 1)

2. Follow Steps 2-6 from Stove Top Instructions. 
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TIPS

Yogurt Starter

• If using commercial yogurt as a starter, ensure ingredients list include live 
bacterial culture. Also, check expiration date (culture weakens over time). 

• Only use plain yogurt. Flavored Yogurt is not suitable for yogurt making.

• Save a small amount of yogurt to use as starter for your next batch.

Milk

• If you are using raw milk or pasteurized milk that has been in your 
refrigerator for several days, let it boil for a few minutes before cooling.

• Heating the milk for too long or too high a temperature will produce 
poor quality yogurt.

Yogurt Making Procedure

• Do not add Yogurt Starter to cold milk.

• The longer the yogurt jars remain in the machine after the cooking 
time is complete, the sharper the tartness will be. 

• Do not leave jars in machine for too long after the Yogurt Maker is 
finished. The curd and liquid whey will separate. Once this occurs,  
it cannot be reversed.

• Ensure sides of jars are clean before placing into machine.  
This will ease cleanup. 

Containers

• Works best with glass or ceramic. Using containers with a metal base is 
not recommended. This may yield sour yogurt. Metal lids will not affect 
the result.

• If using plastic container, ensure that it is BPA free and heat resistant.

• Containers of varying sizes can be used and placed in Yogurt Maker 
in any configuration. Ensure Yogurt Maker lid is closed tightly. Yogurt 
cook time will not be affected.
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Finished Product

• Yogurt made with skim milk or skim milk powder will have a watery 
consistency. For thicker, creamier yogurt, add ¼ cup (60 ml) milk 
powder to the milk before heating.

• After refrigeration, a watery liquid (whey) may form on top of your 
yogurt. This is a natural occurrence. Simply mix it in or pour it out.

• Plain yogurt will remain fresh in the refrigerator for approximately 10 to 
14 days.

CARE AND MAINTENANCE

To clean Yogurt Maker, ensure machine is unplugged from electrical 
outlet. Wipe clean with warm damp towel. DO NOT immerse Yogurt 
Maker in water or liquid. The Yogurt Maker lid is hand wash only.  

TO STORE

Let machine cool down to room temperature before storing. To collapse 
the sides of the Yogurt Maker for storage, take the lid off the machine 
and apply equal pressure to the top of the machine. Sides will fold down. 
Replace the lid on the machine. 

Wind electric cord around built-in 
spool located under the base of 
the machine.

Yogurt Maker can be stored 
vertically or horizontally.
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FLAVORING YOUR YOGURT

For every 5½ ounce (160 ml) jar

For best results, flavor yogurt after refrigerating for several hours or 
just before eating. Otherwise, the  yogurt may be thin and watery. The 
amount of flavoring you add is a matter of personal taste. Here are some 
suggestions:

• 2 tsp (10 ml) frozen juice concentrate (i.e. apple, orange, pineapple)

• 1 tbsp. (15 ml) jam, preserves or jelly

• 1 tsp (5 ml) gelatin or pudding/pie filling powder

• 1 tsp (5 ml) maple syrup

• 1 tbsp. (15 ml) applesauce plus raisins and a dash of cinnamon

• 1 tsp (5 ml) cocoa powder or  chocolate or carob syrup

• 1 tsp (5 ml) instant coffee or espresso powder

• 1 tbsp. (15 ml) honey

• 1 tsp (5 ml) vanilla extract

Top it with any of the following:

• Add fresh fruit for an extra treat

• Add nuts or sesame seeds for crunch

• 1 tbsp (15 ml) whole grain cereal

• 1 tbsp (15 ml) sweetened coconut

• Granola
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RECIPES

Yogurt-Dill Sauce

1 cup (250 ml) Low-fat plain yogurt

1 tsp (5 ml)    Minced garlic

2 tbsp (30 ml) Minced red onion

1½ tbsp (22 ml) Chopped capers

1 tbsp (15 ml) Chopped fresh dill

Mix all ingredients together. Refrigerate.

Spinach Salad

Dressing:

2 cups (500 ml) low–fat plain yogurt

1 tsp (5 ml ) olive oil 

1 clove  garlic, minced 

1 tbsp (15 ml) curry powder

1 tbsp (15 ml) frozen apple juice concentrate

½ tsp (2 ml ) ground cardamom

¼ tsp (1 ml ) cayenne pepper

½ tsp (2 ml)  freshly ground pepper 

Place grated and salted cucumber in a colander and allow to drain for 30 
minutes. Press out any excess liquid. Combine yogurt, garlic, parsley and 
pepper sauce. Cover and refrigerate 30 minutes before serving.

Salad:

8 cups (2 L) Torn spinach leaves 

1 small   Red onion, sliced (rings separated)

1   orange or one tin of mandarin orange sections

¼ cup (60 ml ) sliced almonds, toasted 

Mix or blend dressing; refrigerate. With a sharp knife remove skin and 
white pith of orange. Cut orange into slices between membrane. Toss 
salad with dressing just before serving.
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RECIPES

Chocolate Frozen Yogurt

1 ½ cups (375 ml) low–fat milk

¼ cup (60 ml) Unsweetened cocoa powder

3 ounces (85 g) Bittersweet chocolate

1  Egg, lightly beaten

¾ cup (185 ml) Fruit sugar

1 tbsp (15 ml) cornstarch

1 ½ cups (375 ml) Low–fat plain yogurt 

Stir all ingredients together. This cream makes an excellent topping for 
fruit and fruit crumble.

Crème Fraiche

1 cup (250 ml) 35% Whipping Cream 

1 tbsp (15 ml)  Yogurt (or butter milk)

Start with cold ingredients. Mix ingredients together. Place mixture in 
a container with lid and keep lid ajar.  Put container in Yogurt Maker 
and press Start button. When incubation period is complete, place lid 
tightly on container and refrigerate. Crème fraiche will thicken when 
refrigerated. Crème fraiche is a delicious topping for fruit and soups. 

For more recipes, visit www.cuisipro.com/en/recipes/recipes.html
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WARRANTY

This product is guaranteed against defective material or workmanship 
for a period of 1 year from the date of purchase if the product is used 
for family or household purposes. Cuisipro will repair or replace, at our 
option, any product or part what is defective in material or workmanship 
without charge if the product is returned to us within the 1 year period. 
Please keep a copy of your sales slip to establish warranty eligibility. 
Register your product at www.cuisipro.com/en/Registration.html.

All implied warranties, including implied warranties of Merchantability 
and fitness for a particular purpose, are expressly limited to the period of 
one (1) year from the date of purchase, Browne & Co, shall not be liable 
for any incidental or consequential damages. The warranty applies only 
to normal household use and is void for industrial or commercial use. 

Model : YM901E

Rated Input : 120V 60Hz 13W



Yaourtière pliable 
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MISES EN GARDE IMPORTANTES
• Veuillez lire le mode d’emploi entièrement avant d’utiliser l’appareil. 

• L’utilisation de cet appareil avec ou par des enfants exige une surveillance 
attentive. 

• Ne pas utiliser un appareil dont le fil électrique ou la prise est endommagé, 
ou après un fonctionnement défectueux de l’appareil ou si l’appareil a été 
abîmé d’une manière ou d’une autre. Rapporter l’appareil au centre de service 
après-vente agréé le plus proche pour le faire examiner, réparer ou ajuster. 

• Utiliser des accessoires non recommandés ni vendus par Cuisipro présente des 
risques d’incendie, de décharge électrique ou d’accident corporel. 

• Ne pas immerger le cordon, la prise ou l’appareil dans de l’eau ou un  
autre liquide. 

• Débrancher la yaourtière entre les utilisations. 

• Pour usage ménager exclusivement. Ne pas utiliser à l'extérieur. 

• Ne pas utiliser cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.

• Cet appareil est équipé d’une prise qui réduit le risque de décharge électrique. La 
fiche ne s’emboîte que dans un sens dans la prise femelle. Ne pas utiliser si la fiche 
s’ajuste mal à la prise. Ne pas modifier la fiche pour l’adapter à une prise. 

• Il est possible d’utiliser une rallonge en s’assurant que le classement électrique 
du cordon soit égal ou supérieur à celui de la yaourtière. 

• Débrancher l’appareil en tenant la prise. Ne pas tirer sur le cordon électrique. 

• Laisser l’appareil refroidir avant de le ranger. 

• Ne pas laisser le fil électrique pendre du rebord d’une table ou d’un comptoir, ni 
entrer en contact avec des surfaces chaudes. Ne pas le placer sur une cuisinière à 
gaz ou électrique encore chaude ou un four allumé, ni à proximité. 

• Ne jamais déplacer l’appareil pendant qu’il fonctionne. 

• Nettoyer après chaque utilisation. Débrancher l’appareil avant de le nettoyer. 
Pour le débrancher, mettre toutes les commandes de réglage en position 
d’arrêt (« Off »), puis débrancher à la prise murale. 

• Cet appareil n’est pas un jouet. Ranger l’appareil hors de la portée des enfants. 

• Avant utilisation, vérifier que tout l’emballage a été enlevé et que les pots de 
yaourt ont été lavés à l’eau chaude savonneuse.

Sauvegardez le mode d’emploi pour pouvoir le 
consulter par la suite. 
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LA YAOURTIÈRE CUISIPRO 

Merci de votre confiance dans la Yaourtière pliable Cuisipro. Vous pourrez 
désormais apprécier tous les avantages des yaourts frais faits maison. Le 
yaourt est un super aliment riche en probiotiques. La recherche a démontré 
que les probiotiques améliorent la digestion, réduisent les risques de cancer 
colorectal et renforcent les fonctions immunitaires et la santé gastrique.

PIÈCES DÉTACHÉES

e

f

a Couvercle en plastique transparent

b Paroi pliable

c Socle électrique

d Bouton marche/arrêt

e Cordon électrique

f Embobineur

 Utilisez vos propres 
contenants en verre, 
en plastique ou en 
céramique. Vous 
pouvez également 
utiliser les pots à 
yaourt empilables 
de Cuisipro en vente 
dans les magasins.



16 17

DÉMARRAGE RAPIDE

La recette donne 4 pots de 160 ml

1. Faire chauffer 750 ml de lait entre à 85 et 88 °C. Remuer de temps en 
temps.

2. Hors du feu, laisser refroidir le lait jusqu’à une température de 43 à 46 °C.

3. Mélanger au lait tiédi deux cuillerées à café (10 ml) de ferment à yaourt. 

4. Verser le mélange lait/yaourt dans les pots, bien refermer les couvercles 
et placer les pots dans la yaourtière entièrement dépliée. Fermer la 
yaourtière soigneusement avec son couvercle.

5. Appuyer sur le bouton de démarrage. L’appareil s’éteint 
automatiquement au bout de 10 heures.
o Lumière bleue du bouton = Mode cuisson
o Lumière rouge du bouton = Mode pause

6. Pour finir, sortir les pots de la yaourtière et réfrigérer 6 heures avant 
de servir. 

RECETTE DE YAOURT NATURE (TABLEAU 1)

Produits laitiers Alternative

Type de lait Lait entier Lait écrémé
Lait faible 
en gras

Lait de soja, 
d’amande ou de 
noix de coco

Quantité de lait 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml

Ferment à yaourt

Utiliser au choix : 10 ml (deux cuil. à café) de yaourt 
nature avec ferment actif du commerce OU 10 ml (deux 
cuil. à café) de yaourt d’un lot maison précédent OU un 
demi paquet (2,5 g) de ferment à yaourt lyophilisé 

Un demi paquet 
(2,5 g) de 
ferment à yaourt 
lyophilisé

Lait en poudre Pas nécessaire 60 ml Facultatif (60 ml) Pas nécessaire

Recommandations 
supplémentaires 

Suivre le mode 
d’emploi sur la 

cuisinière

Suivre le mode 
d’emploi sur la 

cuisinière

Suivre le mode 
d’emploi sur la 

cuisinière

Faire chauffer à  
46 °C, suivre les 
étapes 3 à 6 de 
la rubrique sur 
la cuisinière

La recette donne 4 pots de 160 ml.

Pour de plus grosses quantités, ajouter une cuil. à café de ferment à yaourt 
pour 355 ml de lait. 
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MODE D’EMPLOI SUR LA CUISINIÈRE

1. Verser le lait dans la casserole. Faire chauffer le lait à température 
moyenne-basse jusqu’à formation de bulles sur les parois et de vapeur à la 
surface. Remuer de temps en temps. La température idéale du lait se situe 
entre 85 et 88 °C. ASTUCE : vérifier avec un thermomètre 

2. Hors du feu, laisser le lait refroidir jusqu’à 43-46°C.  
CONSEIL : Pour accélérer le processus de refroidissement, placez la 
casserole chaude dans un bol d’eau glacée. 

3. Ajouter le ferment à yaourt au lait tiédi et remuer pour mélanger de 
manière homogène. ASTUCE : pour mélanger les ingrédients plus 
rapidement, mélanger d’abord 250 ml de lait tiédi et le ferment à 
yaourt dans un bol à part. Verser ensuite ce mélange dans le reste 
du lait. 

4. Verser le mélange dans les pots. Bien refermer les pots avec les 
couvercles. Essuyer les pots pour qu’ils soient propres avant de les placer 
dans la yaourtière. Vérifier que la yaourtière est complètement dépliée. 
Mettre le couvercle bien en place sur la yaourtière. 

5. Appuyer sur le bouton de démarrage. Le bouton s’allume en bleu pour 
signaler le passage en mode cuisson. La yaourtière chauffe pour amener 
le lait à la température idéale pour la culture du yaourt. Elle s’éteint 
automatiquement au bout de 10 heures. Le bouton de démarrage vire 
alors au rouge (mode pause) indiquant que le cycle est terminé et que le 
yaourt est prêt. 

6. Récupérer les pots et les mettre au réfrigérateur. Le yaourt doit être 
réfrigéré 6 heures avant de servir. 

MODE D’EMPLOI AU MICRO-ONDES

1. Verser le lait dans un bol compatible avec le micro-ondes. Régler le 
micro-ondes sur haute température. Cuire le lait au micro-ondes pendant 
5 minutes ou jusqu’à ce que le lait atteigne une température de 85 à 88 
°C. Remuer de temps en temps. Facultatif : pour obtenir un yaourt plus 
épais et plus crémeux, on peut ajouter du lait en poudre ou du lait à faible 
teneur en gras avant de le faire chauffer (voir Tableau 1).

2. Suivre les étapes 2 à 6 du mode d’emploi à la cuisinière.
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ASTUCES

Ferment à yaourt

• En cas d’utilisation de yaourt du commerce comme ferment, vérifier que 
la liste des ingrédients inclut une culture bactérienne vivante. Vérifier 
aussi la date de d'expiration. (Le ferment faiblit avec le temps). 

• N’utiliser que du yaourt nature. Le yaourt aromatisé ne convient pas à la 
fabrication de yaourt. 

• Mettre de côté un peu de yaourt à utiliser pour la prochaine cuvée. 

Lait

• Si vous utilisez du lait cru ou du lait pasteurisé qui est au réfrigérateur depuis 
quelques jours, le laisser bouillir quelques minutes avant de le faire refroidir. 

• Laisser le lait chauffer trop longtemps ou à une température trop élevée 
produit un yaourt médiocre. 

Méthode de fabrication du yaourt

• Ne pas verser le ferment à yaourt dans du lait froid. 

• Plus les pots de yaourt restent dans la yaourtière après la cuisson, plus le 
goût du yaourt sera acide. 

• Ne pas laisser les pots dans la yaourtière trop longtemps après la fin de 
cuisson. Le liquide risque alors de se séparer du solide. C’est irréversible.

• Vérifier que les parois externes des pots sont propres avant de les placer 
dans la yaourtière, le nettoyage subséquent en sera facilité. 

Contenants 

• Le verre ou la céramique sont à privilégier. L’utilisation de pots à base 
métallique n’est pas recommandée car le yaourt pourrait surir. Les 
couvercles en métal n’altèrent pas le résultat.

• En cas d’utilisation de plastique, vérifier qu’il ne contient pas de 
bisphénol A et qu’il est thermostable.

• Il est possible d’utiliser des contenants de tailles diverses dans la 
yaourtière et de les ordonner à sa guise. Veiller à ce que le couvercle soit 
hermétiquement fermé. Cela n’aura pas de conséquence sur le temps de 
cuisson du yaourt.
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Produit fini

• Le yaourt fait de lait écrémé ou de lait écrémé en poudre aura une 
consistance légère. Pour obtenir un yaourt plus épais et crémeux, ajouter 
50 ml de lait en poudre au lait avant de le faire chauffer. 

• Après réfrigération, un liquide transparent (petit-lait) peut se former sur 
le dessus du yaourt. C’est un phénomène naturel. On peut le jeter ou le 
mélanger au yaourt. 

• Le yaourt nature se conserve au réfrigérateur entre 10 et 14 jours.

ENTRETIEN

Avant de nettoyer la yaourtière, vérifier qu’elle est débranchée de la 
prise électrique. L’essuyer avec un chiffon humide d’eau chaude. NE PAS 
immerger la yaourtière dans de l’eau ou un autre liquide. Le couvercle de 
la yaourtière doit être lavé exclusivement à la main. 

RANGEMENT

Enrouler le cordon électrique dans 
l’embobineur situé sous le socle de 
l’appareil.

La yaourtière peut se ranger à 
l’horizontale ou à la verticale

Laisser l’appareil refroidir à température ambiante avant de le ranger. Pour 
replier la yaourtière, ôter le couvercle puis appliquer sur le dessus une 
force égale de chaque côté. Les parois s’affaissent. Replacer le couvercle 
sur la yaourtière. 
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AROMATISER VOS YAOURTS

Pour obtenir les meilleurs résultats, aromatiser vos yaourts après plusieurs 
heures de réfrigération ou juste avant de les consommer. Sinon, le yaourt 
risque d’être plus liquide. La quantité d’arôme à ajouter dépend des goûts 
de chacun. Voici quelques suggestions :

• 2 cuil. à café (10 ml) de jus de fruits surgelé (pomme, orange, ananas)

• 1 cuil. à soupe (15 ml) de confiture, de fruits en conserve ou de gelée 

• 1 cuil. à café (5 ml) de gélatine aromatisée ou de garniture en poudre 
pour tartes et desserts 

• 1 cuil. à café (5 ml) de sirop d’érable

• 1 cuil. à soupe (15 ml) de compote de pomme avec des raisins secs et 
une pincée de cannelle 

• 1 cuil. à café (5 ml) de cacao en poudre ou de chocolat ou  
de sirop de caroube.

• 1 cuil. à café (5 ml) de café instantané ou d’expresso en poudre 

• 1 cuil. à soupe (15 ml) de miel

• 1 cuil. à café (5 ml) d’extrait de vanille

Décorer au choix avec :

• Des fruits frais pour la surprise 

• Des noix ou des graines de sésame pour le croquant 

• 1 cuil. à soupe (15 ml) de céréales complètes 

• 1 cuil. à soupe (15 ml) de noix de coco sucrée 

• Du muesli
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RECETTES

Sauce de yaourt à l’aneth

235 ml de yaourt nature faible en gras 

1 cuil. à café d’ail écrasé

2 cuil. à soupe d’oignon rouge haché finement 

1,5 cuil. à soupe de câpres hachées

1 cuil. à soupe d’aneth frais

Mélanger tous les ingrédients. Réfrigérer.

Salade aux épinards

Sauce :

500 ml (2 tasses)  de yaourt nature à faible teneur en matières grasses

5 ml (1 c.c.)   d’huile d’olive

1   gousse d’ail, émincée

15 ml (1 c.s.)  de poudre de curry

30 ml (1 c.s.)  de concentré de jus de pomme surgelé

2 ml (½ c.c.)  de cardamome moulue

1 ml (¼ c.c.)  de poivre de Cayenne

2 ml (½ c.c.)  de poivre fraîchement moulu

1   ncombre anglais râpé

1 cuil.  à café de sel 

2   gousses d’ail hachées

2 cuil.  à soupe de persil frais haché 

¼ cuil.  à café de sauce piquante (facultatif)

Mettre le concombre râpé et salé dans une passoire et laisser égoutter pendant 
30 minutes. Exprimer tout surplus de liquide. Combiner le yaourt, l’ail, le persil et 
la sauce au poivre. Couvrir et réfrigérer pendant 30 minutes avant de servir.

Salade :

2 l (8 tasses) de feuilles d’épinard déchirées

1 petit oignon rouge, coupé en rondelles (rondelles séparées)

1 orange ou une boîte de quartiers de mandarine
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50 ml (¼ tasse) d’amandes effilées, grillées

Mélanger avec la sauce; réfrigérer. À l’aide d’un couteau tranchant, peler 
l’orange et en retirer le cœur. Couper l’orange en tranches entre les 
membranes. Verser la sauce et remuer la salade juste avant de servir.

Yaourt glacé au chocolat

375 ml (1½ tasse)  de lait écrémé

50 ml (¼ tasse)  de poudre de cacao non sucrée

100 g (3 onces)  de chocolat mi-sucré

1   œuf, légèrement battu

175 ml (¾ tasse)  de fructose

15 ml (1 c.s.)  de poudre de fécule de maïs

375 ml (1½ tasse)  de yaourt nature à faible teneur en matières grasses

Mélanger tous les ingrédients. Cette crème fait une excellente garniture 
pour les fruits et les crumbles aux fruits. 

Crème fraîche

250 ml de crème à fouetter à 35 % 

1 cuil. à soupe de yaourt (ou de babeurre). 

Commencer avec les ingrédients froids. Mélanger les ingrédients. Placer le 
mélange dans un contenant muni d’un couvercle en laissant le couvercle 
entrouvert. Mettre le contenant dans la yaourtière et appuyer sur le bouton 
Marche. À la fin de la période d’incubation fermer le contenant avec son 
couvercle et réfrigérer. La crème fraîche épaissit à la réfrigération. La crème 
fraîche est délicieuse sur des fruits ou dans les soupes. 

Pour plus de recettes, aller à : www.cuisipro.com/fr/recipes/Recipes.html
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GARANTIE

Ce produit est sous garantie de conformité d’un (1) an à partir de la date 
d’achat pour les pièces et la main-d’œuvre s’il est utilisé pour les besoins 
de la famille. Cuisipro s’engage à réparer ou remplacer gratuitement, à sa 
discrétion, tout produit ou pièce détachée présentant un défaut matériel 
ou de qualité du travail si le produit est renvoyé à Cuisipro dans le délai 
d’un an de la garantie. Veuillez conserver un exemplaire de la facture qui 
prouve la validité de la garantie. Enregistrer votre appareil à :  
www.cuisipro.com/fr/Registration.html.

Toutes les garanties tacites, y compris les garanties tacites de qualité 
marchande et d’aptitude à l’usage, sont expressément limitées à une 
période d’un (1) an à partir de la date d’achat. Browne & Co ne peut être 
tenu responsable de dommages ou préjudices indirects. La garantie ne 
s’applique qu’à l’usage domestique normal et s’annule en cas d’usage 
industriel ou commercial. 

Modèle : YM901E

Puissance nominale : 120 V 60 Hz 13 W



A division of Browne & Co. 
Markham, ON, Canada L3R 1E3 
www.cuisipro.com

Browne Europe 
Les Hauts de serre, 26190 Saint-Lauren-en-Royans, France

Made in China. Designed in Canada.

Cuisipro is a registered trademark of Browne & Co.


