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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Quand vous utilisez des appareils électriques, surtout lorsque des enfants
sont présents, il faut toujours suivre des précautions de base, y compris:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.
1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Servez-vous des poignées 

et boutons.
3. Pour vous protéger des risques électriques, ne plongez pas le fil 

électrique, la prise ou l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide. 
4. Une surveillance attentive est nécessaire quand l’appareil est 

utilisé par des enfants ou près d’eux. 
5. Débranchez la prise quand vous n’utilisez pas l’appareil et avant 

de le nettoyer. Laissez refroidir avant d’enlever ou de remettre des 
pièces, ou avant de le nettoyer.

6. N’utilisez pas l’appareil si le fil électrique ou la prise sont  
endommagés, si l’appareil fonctionne mal, s’il est tombé ou s’il a été 
endommagé d’une manière ou d’une autre. Ramenez l’appareil au 
centre de réparation agréé le plus proche pour le faire examiner, 
r é p a r e r, ou pour régler le circuit électrique ou mécanique.

7. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant peut 
constituer un risque. 

8. Gardez le fil électrique à distance des surfaces chauffantes.  
Ne laissez pas le fil électrique pendre sur le bord de la table ou du 
comptoir.

9. N’utilisez pas l’appareil dehors.
10. Ne mettez pas l’appareil sur ou près d’une cuisinière à gaz ou 

électrique, ou dans un four chaud.
11. Faites extrêmement attention quand vous déplacez un appareil qui

contient de l’huile brûlante ou d’autres liquides brûlants. 
12. Pour utiliser l’appareil, branchez le fil électrique dans une prise 

électrique. Pour le débrancher, éteignez l’appareil, attrapez la prise
et enlevez-la du mur. Ne tirez pas sur le fil électrique.

13. N’utilisez pas l’appareil pour autre chose que ce pour quoi il a été 
conçu.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Ce produit est conçu pour UNE UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
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Je vous félicite d’avoir acheté le GT Xpress 101.  
Je sais que vous apprécierez ce produit autant que moi,
parce qu’il est facile à utiliser, tellement polyvalent et si
rapide! Même avec la vie rapide que l’on mène de nos
jours, vous pourrez vous offrir et offrir à votre famille de
bons plats faits maison!  

Enfin, tout le monde peut être un spécialiste de
l’omelette, car tout ce qu’on a à faire c’est ajouter les

ingrédients – pas besoin de tourner l’omelette, elle sera brune, moelleuse
et magnifique sur toute sa surface. L’outil spécialement conçu pour sortir
les aliments rendra plus facile la mise en plat. 

Je sais que vous apprécierez la manière dont je mets les restes en valeur –
J’ai trouvé un moyen de transformer ces “emporte-restes” en quelque chose
d’unique. Pas besoin de vous précipiter au stand de restauration rapide du
coin pour manger un Burrito Farci Grillé – vous pouvez le faire vous-même
avec des ingrédients frais en moins de 10 minutes! Désormais, quand vous
aurez envie de sucré le soir et que vous n’aurez plus de biscuits, vous 
pourrez manger du gâteau au chocolat avec une succulente garniture
faite d’une barre chocolatée en à peine 7 minutes. Vous serez comblé!

Je sais qu’une fois que vous l’aurez essayé, le GT Xpress 101 vous
semblera indispensable et vous l’utiliserez tous les jours, alors j’ai inclus de
nombreuses recettes pour vous donner le choix. Le secret est de le laisser
sur votre plan de travail. Vous trouverez de nouvelles manières de l’utiliser
auquelles vous n’auriez jamais pensé.

Amitiés,

Cathy E.  Mitchell
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UTILISATION

Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, passez un chiffon doux mouillé
sur les surfaces intérieures et extérieurs pour enlever la poussière qui aurait
pu s’accumuler pendant la mise en boîte. Essuyez bien avec un chiffon doux
et sec. 

Nous recommandons un traitement de la surface non-adhésive des bacs 
de cuisson avant la première utilisation pour vous assurer de l’efficacité du 
revêtement non-adhésif de finition. Après les avoir nettoyés et séchés, 
balayez légèrement le haut et le bas des bacs avec de l’huile de cuisson. 
Essuyez l’huile superflue avec un papier absorbant ou un chiffon sec. 
Fermez le couvercle.

Après ce traitement initial, il ne sera plus nécessaire d’utiliser de l’huile, du
beurre, de la margarine ou des sprays de cuisson non-adhésifs pour éviter 
que les aliments collent. Si vous voulez utiliser un peu de l’un ou l’autre pour
ajouter du goût aux aliments, n’utilisez qu’une petite quantité sur une seule 
des surfaces des bacs (supérieure ou inférieure) pour éviter l’accumulation.

Branchez l’appareil dans une prise standard de 120V.  La lumière de veille 
s’allumera pour indiquer que l’appareil est en phase de préchauffage. À moins
que la recette indique le contraire, laissez préchauffer l’appareil environ 2 à 3
minutes.

Préparez la recette de votre choix.

Quand la lumière de veille s’éteint pour indiquer que l’appareil est préchauffé,
remplissez un des bacs ou les deux, selon la recette. Fermez le couvercle. 
La lumière s’allumera et s’éteindra pendant la cuisson pour maintenir la 
température de cuisson appropriée. 

Une fois le temps de cuisson écoulé, ouvrez le couvercle en faisant attention
et enlevez les aliments en utilisant l’ustensile prévu à cet effet. Nous vous 
fournissons un ustensile en nylon pour sortir les aliments cuits des bacs de
cuisson. Pour éviter d’endommager la surface non-adhésive, n’utilisez que des
ustensiles en plastique, en nylon ou en bois, ou des ustensiles spécialement
conçus pour les revêtements non-adhésifs. Évitez d’utiliser des objets pointus
ou des objets en métal.

Fermez le couvercle et attendez que la lumière s’éteigne avant d’ajouter plus
d’ingrédients, ou débranchez et laissez refroidir l’appareil avant de le nettoyer
et de le ranger.

N’utilisez jamais l’appareil avec le couvercle en position ouverte.

La lumière de veille s’éteint quand
l’appareil est préchauffé.

Le fil électrique  s’enroule pour
permettre un rangement pratique.

Se range debout par souci
d’économie de place.

Un outil spécial permet de soulever
facilement les aliments cuits.

Les bacs de cuisson sont conçus
pour des portions individuelles.

La finition non-adhésive rend
le nettoyage très facile.
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L’articulation flexible permet de
lever l’appareil pendant la cuisson.
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NETTOYAGE ET RANGEMENT

Après utilisation de l’appareil, et avant de le nettoyer et de le ranger, débranchez
la prise et laissez refroidir complètement l’appareil. Essuyez l’intérieur et les
parois des bacs avec un chiffon doux et mouillé. Si vous avez du mal à enlever
des œufs ou une garniture, utilisez une lingette nettoyante qui peut être utilisée
pour les surfaces de cuisson non-adhésives. Essuyez avec un chiffon sec.
N’utilisez pas de détachants ou d’éponges rèches ou abrasives sur les 
surfaces non-adhésives ou sur les surfaces extérieures, car cela pourrait 
les endommager.

On peut enrouler le fil électrique  au bas de l’appareil pour favoriser un 
rangement plus propre et plus compact du fil électrique. L’appareil est conçu
pour être fermé et rangé debout sur la surface articulée pour un rangement
compact..

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

L’entretien de cet appareil est minime. Il ne comprend pas de pièces
détachées nécessitant un entretien. N’essayez pas de le réparer vous-même.
Si vous avez besoin d’une réparation, demandez conseil à un représentant
qualifié dans un centre de réparation agréé. 

LES CONSEILS DE CATHY

Les surfaces de cuisson sont brûlantes. Faites attention à ne pas toucher ces 
surfaces.  

Ne remplissez pas trop les bacs de cuisson.

Si les aliments doivent gonfler pendant la cuisson (omelettes, gâteaux, muffins,
etc.), remplissez les bacs presque jusqu’au sommet du bac inférieur, afin de garder
de l’espace pour laisser les aliments gonfler pendant la cuisson. Quand vous
utilisez un verre mesureur, la quantité optimale se situe en général aux 3/4 du verre.

Si les aliments ne sont pas dorés sur le dessus, c’est qu’ils n’ont pas assez gonflé
pour toucher la surface supérieure. Remplissez les bacs inférieurs presque jusqu’au
sommet pour permettre aux aliments de gonfler jusqu’à la surface de cuisson.

Pour les sandwiches et autres plats qui ne gonflent pas pendant la cuisson, 
remplissez les bacs de manière à ce que la surface supérieure soit en contact
avec la surface de cuisson qui se trouve dans le couvercle. Il n’est pas nécessaire
de refermer complètement le couvercle. Si les aliments ne touchent pas la surface
supérieure, vous pourrez les tourner en milieu de cuisson pour veiller à ce que les 
aliments soient dorés partout, sur le dessus et sur le dessous.

Évitez les ouvertures et fermetures fréquentes du couvercle pendant la cuisson, 
car cela entraînera une perte de chaleur et un temps de cuisson plus long.

Faites attention en servant les plats. Les garnitures peuvent être très chaudes.

Cathy a remarqué qu’un shaker en plastique à deux tasses était très pratique pour
mélanger les ingrédients d’une pâte à tarte, pour battre des œufs, de la pâte à
gâteau, etc.

Les aliments paraissent souvent cuits à l’extérieur avant que l’intérieur ne soit 
complètement cuit. Veillez à respecter le temps de cuisson et vérifiez l’intérieur
avec un cure-dents. Dans de nombreux cas, les aliments continueront à cuire à
l’intérieur sans continuer à dorer à l’extérieur.

La plupart des recettes sont pour deux personnes. Quand vous cuisinez pour plus
de deux personnes, enveloppez la première fournée dans du papier aluminium et
gardez au chaud sur le dessus du GT Xpress 101 pendant que la deuxième
fournée cuit.

Cuisinez des plats différents en même temps quand vous cuisinez pour une 
personne, ou quand vous voulez un repas varié comme du saumon et du riz.

Gardez une serviette mouillée à portée de main pour essuyer les bacs après 
utilisation.

À moins que la recette n’indique le contraire, laissez préchauffer l’appareil jusqu’à
ce que la lumière rouge s’éteigne, avant de mettre les ingrédients dans les bacs à
cuisson. 

N’utilisez jamais d’ustensiles en métal ou pointus pour sortir les aliments des bacs,
car cela pourrait endommager la surface non-adhésive. Utilisez l’ustensile fourni à
cet effet ou d’autres ustensiles faits avec des matériaux appropriés aux surfaces
non-adhésives comme le nylon, le plastique ou le bois. 
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"Cochons enrobés" au petit-déjeuner

8 saucisses Brown ‘N Serve 
1 sachet (170 gr) de préparation pour crèpes 
1 verre d’eau

Placez 4 saucisses dans chaque bac du GT Xpress 101 avant le
préchauffage. Faites cuire pendant 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que la
lumière s’éteigne. Enlevez 2 saucisses de chaque bac. 

Pendant ce temps, mélangez la pâte et l’eau dans un bol ou un 
shaker. Versez 1/4 de verre de pâte dans chaque bac par-dessus les
saucisses. Faites cuire pendant 7 minutes. Faites la même chose
avec le reste des saucisses et de la pâte. 

Servir chaud avec du beurre et du sirop.  Pour 4 personnes.

Crêpes de maïs aux fruits rouges

1 sachet (240 gr) de préparation pour muffin de maïs 
1 œuf
2 cuillères à soupe de margarine fondue ou d’huile de maïs 
1/2 verre de lait
1/2 verre de fruits rouges mélangés (myrtilles, framboises, etc.) 

Mélangez la préparation pour muffin, l’œuf, la margarine et le lait.
Incorporez les fruits rouges. Versez 3/4 de verre de ce mélange dans
chaque bac.  

Faites cuire pendant 10 minutes, jusqu’à ce que le mélange soit bien
doré, ou lorsqu’un cure-dents planté au centre ressort propre.
Enveloppez dans du papier aluminium pour garder au chaud, ou
servez pendant que vous faites l’autre crêpe. Versez ce qui reste de
la pâte dans le bac.

Servez avec des myrtilles, des framboises ou du sirop d’érable. 
Pour 3 personnes.

PETIT-DÉJEUNERS XPRESS
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Sloppy Joe et gâteau aux œufs du petit déjeuner

Une 1/2 pâte à tarte de 23 cm réfrigérée, coupée en deux
1/2 verre de Sloppy Joes cuits ou en conserve
2 œufs
2 cuillères à soupe de sauce piquante
2 cuillères à soupe de fromage cheddar râpé
2 cuillères à soupe de fromage Monterey jack râpé 

Placez soigneusement un morceau de pâte à tarte dans chaque bac.
Faites cuire pendant 2 minutes. Versez la moitié du mélange de
viande sur la pâte en laissant de la place au milieu pour les œufs.
Cassez un œuf dans chaque enveloppe avec précaution.  

Faites cuire de 6 à 7 minutes, selon la cuisson désirée. Sortez de
l’appareil, versez une cuillère de sauce sur chaque œuf et
saupoudrez de fromage.  Pour 2 personnes.

Burritos sur le pouce pour le petit-déjeuner 

2 tortillas de farine de 20 cm
3 saucisses Brown ‘N Serve, tranchées finement
2 œufs, battus avec 2 cuillères à soupe de lait 
Sel et poivre selon goût
2 tranches de fromage américain

Placez la moitié des tranches de saucisse dans chaque bac de 
GT Xpress 101 avant le préchauffage. Faites cuire de 2 à 3 minutes
jusqu’à ce que la lumière s’éteigne. Répartissez l’œuf battu, le lait et
les épices entre les deux bacs de cuisson. Faites cuire 2 minutes.
Mélangez légèrement pour brouiller les œufs et faites cuire encore 2
minutes.

Pendant ce temps, mettez une tranche de fromage au milieu de
chaque tortilla. Recouvrez-les avec la moitié de l’œuf cuit et la 
préparation à base de saucisse. Frottez un peu d’eau tout autour de
chaque tortilla pour sceller le tout. Pliez chaque tortilla en deux et
placez-en une dans chaque bac de cuisson.

Faites cuire 4 minutes et servez entouré d’une serviette en papier.
Pour 2 personnes.

Pain perdu et jambon enrobé 

1 œuf, légèrement battu
1/4 de verre de lait
1/2 cuillère à café de cannelle 
1/4 de cuillère à café de vanille 
2 grosses tranches de pain à la cannelle ou aux raisins secs 
2 tranches de jambon
Spray de cuisson non-adhésif

Mélangez l’œuf, le lait, la cannelle et la vanille dans un bol creux.
Faites tremper les tranches de pain dans le mélange et laissez le
pain absorber le liquide. Vaporisez les bacs avec le spray de cuisson
non-adhésif. Placez une tranche de jambon sur chaque tranche de
pain et pliez dans le sens de la longueur pour envelopper le jambon.
Mettez-en un dans chaque bac.

Faites cuire pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que le pain soit bien
doré.  Pour 2 personnes.

Rouleaux de cannelle

1 boîte (350 gr) de rouleaux de cannelle réfrigérés
Spray de cuisson non-adhésif 

Vaporisez le haut des bacs avec du spray de cuisson non-adhésif.
Placez 2 rouleaux de cannelle dans chaque puit.

Faites cuire pendant 6 minutes. Faites la même chose avec les 
quatre rouleaux qui restent ou mettez-les au réfrigérateur pendant 
24 heures. Glacez et servez.  Pour 8 personnes.

Préparation pour Muffin 

1 sachet (181 à 184 gr) ou une petite boîte (200 à 240 gr) de 
préparation pour muffin

Mélangez la préparation selon ce qui est indiqué sur le sachet. 
Répartissez la pâte entre les deux puits.

Faires cuire de 6 à 8 minutes.  Pour 2 à 4 personnes.
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Bagel Nosh du petit déjeuner 

1 petit bagel ou la moitié d’un gros, coupé en deux dans le sens de 
la longueur

2 œufs
2 tranches de bacon canadien
1 tranche de fromage américain

Placez chaque moitié du bagel dans chacun des deux bacs. 
Cassez un œuf sur chaque bagel avec précaution. Recouvrez avec
la moitié du fromage et du bacon canadien puis avec la deuxième
moitié du bagel.

Faites cuire de 8 à 10 minutes.  Pour 2 personnes

Bagel Nosh du petit déjeuner œufs brouillés – remplacez les 2 œufs
entiers par 2 œufs battus.

Petit déjeuner Xpress 

2 œufs, battus
2 gros muffins anglais, coupés en deux dans le sens de la longueur
2 tranches de bacon canadien ou de bacon fumé précuit 

ou 1 tranche de jambon, coupée en deux 
2 tranches de fromage

Versez la moitié de l’œuf dans chaque bac à cuisson. Faites cuire 2
minutes.

Pendant ce temps, mettez du fromage et du bacon sur une moitié de
chaque muffin anglais. Enlevez l’œuf et mettez-le sur le fromage et le
bacon ou le jambon. Couvrez de l’autre moitié de chaque muffin
anglais. Mettez un muffin dans chaque bac. Faites cuire pendant 2
minutes jusqu’à ce que le fromage soit fondu et le muffin croustillant. 
Pour 2 personnes.

Hachis du petit déjeuner 

1 tasse de hachis de pommes de terre râpées
1/4 de cuillère à café de poudre d’ail 
2 cuillères à soupe d’oignons émincés 
1/2 tasse de fromage cheddar râpé 
2 saucisses petit déjeuner précuites congelées, coupées en tranches
3 œufs, légèrement battus
1/2 cuillère à café de sel
1/4 de cuillère à café de poivre

Mélangez tous les ingrédients. Versez la moitié du mélange dans
chaque bac. 

Faites cuire pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit
bien doré.  Pour 2 personnes.

Hachis végétarien du petit déjeuner - remplacez les saucisses par 
2 cuillères à soupe de brocoli émincé ou d’épinards coupés bien
égouttés, un champignon coupé en tranches et 2 tomates cerises
coupées en tranches.

Beignets du petit déjeuner 

2 gros beignets ou 4 petits beignets réfrigérés 
2 œufs entiers
1 tranche de fromage américain, coupée en deux 
2 tranches de bacon précuit, coupées en deux 

Pressez un large beignet ou 2 petits beignets pour former un ovale de 
15 cm. Faites la même chose avec le reste du ou des beignets. Placez
soigneusement un ovale dans chaque bac. Cassez un œuf sur chaque
beignet et recouvrez-le respectivement de la moitié du fromage et du bacon.

Faites cuire 7 minutes.  Pour 2 personnes.

Beignets du petit déjeuner œufs brouillés - remplacez l’œuf entier par un
œuf battu.
Beignets du petit déjeuner canadien - remplacez les 2 tranches de bacon
par du bacon canadien. 
Beignets du petit déjeuner au jambon - remplacez les 2 tranches de
bacon par 2 tranches de jambon. 
Beignets du petit déjeuner aux saucisses - remplacez les tranches de
bacon par 4  saucisses de petit déjeuner.
Beignets du petit déjeuner faible en cholestérol - remplacez les œufs par
1/2 verre de substitut d’œuf, le fromage par du fromage allégé et le
bacon par du bacon canadien.
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Huevos Ranchero

1 tortilla de farine de 18 cm, coupée en deux
1/2 verre de sauce piquante
2 œufs
2 cuillères à soupe de fromage cheddar râpé 

Placez avec soin une moitié de tortilla dans chaque bac. Versez la
moitié de la sauce piquante dans chaque tortilla en laissant de la
place au milieu pour l’œuf. Cassez un œuf au milieu de chaque bac.  

Faites cuire de 8 à 10 minutes selon le niveau de cuisson désiré.  
Pour 2 personnes.

Œufs, Omelettes et autres Omelette au steak 
Avec des restes de la veille

1 morceau de reste de steak grillé, coupé en tranches 
Les restes d’une moitié de pomme de terre cuite au four, coupée en 
tranches des champions sautés à la poêle, coupés en tranche
3 œufs, battus
2 cuillères à soupe de fromage râpé, en option

Mettez la moitié du steak, des pommes de terre et des champignons
dans chaque bac. Versez la moitié des œufs battus dans chaque
bac. Recouvrez d’une cuillère à soupe de fromage.

Faites cuire pendant 7 minutes.  Pour 2 personnes.

14
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Œufs frits

Spray de cuisson non-adhésif  ou 1/4 de cuillère à café de beurre ou      
de margarine

2 œufs 
Sel et poivre

Vaporisez les bacs avec de l’huile végétale.
Cassez un œuf dans chaque bac.

Faites cuire de 2 à 3 minutes selon le niveau de cuisson désiré.
Pour 1 à 2 personnes.

Omelette au fromage végétarienne

3 œufs, légèrement battus
1 cuillère à soupe de lait
1 cuillère à soupe d’oignons émincés
2 champignons coupés en tranches
2 cuillères à soupe de poivron rouge émincé
1 cuillère à soupe de poivron vert émincé 
1 tranche de fromage, coupée en morceaux
1/4 de cuillère à café de poudre d’ail 
1/2 cuillère à café de sel 
1/4 de cuillère à café de poivre

Mélangez tous les ingrédients. Versez la moitié du mélange dans chaque bac.

Faites cuire pendant 10 minutes, ou jusqu’à ce que l’omelette soit
moelleuse et bien dorée, quand un couteau planté au milieu en ressort
sec.  Pour 2 personnes.

Omelette sans cholestérol -  remplacez les œufs par 1/2 tasse de 
substitut d’œuf et le fromage par du fromage 0%.  

Omelette féta et épinards - remplacez les poivrons par 1/2 tasse
d’épinards frais tranchés ou d’épinards cuits bien égouttés, et le fromage
en tranche par 2 cuillères à soupe de fromage féta.

Omelette Western - remplacez le fromage par 2 cuillères à soupe de 
jambon en morceaux. 

Œufs Foo Yong - remplacez les poivrons par 2 cuillères à soupe de fèves
germées. Ajoutez 2 cuillères à soupe de crevettes cuites, de poulet cuit
ou de porc cuit en morceaux et 1/2 cuillère à café de sauce soja.

Œufs et Tortillas 

3 œufs
1 cuillère à soupe de lait
1/2 tasse de fromage râpé (cheddar, colby, Monterey jack)
2 cuillères à soupe de chair à saucisse cuite ou de jambon coupé en
dés 6 larges tortillas chips ou 4 de taille moyenne, écrasées

Placez la moitié des tortillas chips dans chaque bac. Versez les œufs
battus avec le lait sur les chips, en répartissant également entre les
deux bacs. Recouvrez de viande et de fromage.

Faites cuire pendant 10 minutes.  Pour 2 personnes.

Œufs pochés

Spray de cuisson non-adhésif
1/3 d’un verre d’eau 
2 œufs
Set et poivre

Vaporisez les bacs légèrement avec du spray de cuisson 
non-adhésif. Versez environ la moitié de l’eau dans chaque bac.
Faites bouillir l’eau environ 2 minutes. Cassez un œuf avec soin dans
chaque bac.  

Faites cuire de 2 à 3 minutes selon le niveau de cuisson désiré. 
Pour 1 à 2 personnes.
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Rouleaux d’asperges et de bœuf

2 biftecks d’intérieur fins de 115 gr, aplatis
2 tranches de gruyère
4 asperges épointées
Sauce hollandaise 

Placez un morceau de fromage sur chaque morceau de bœuf.
Ajoutez 2 asperges sur chacun d’entre eux. Formez un petit rouleau.
Placez les rouleaux dans le bacs, avec les extrêmités au dessous.
Faites cuire pendant  7 minutes, ou jusqu’à obtenir une belle couleur
dorée. Servez avec la sauce hollandaise ou votre sauce préférée.
Pour 2 personnes.

Rouleaux d’asperges et de b?uf saveur - remplacez le gruyère par
2 cuillères à soupe de pâte à l’ail (voir page 39). Étalez la moitié sur
chaque bifsteck. Ne mettez pas de sauce hollandaise.

Crabes farcis aux champignons

6 champignons de taille moyenne, sans la queue
1/2 tasse de chair de crabe 
1 cuillère à soupe de mayonnaise
1 cuillère à café de moutarde
1/4 de cuillère à café de poudre d’ail
1/4 de cuillère à café de poudre d’oignon

Mélangez la chair de crabe, la mayonnaise, la moutarde, la poudre
d’ail et la poudre d’oignon. Versez le mélange dans les chapeaux de
champignons. Mettez trois champignons farcis dans chaque bac. 

Faites cuire 7 minutes.

CRÉATIONS FAIBLES EN SUCRES LENTS
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2019

Œufs, fromage et bacon canadien cuits au four

4 tranches de bacon canadien
2 œufs
2 cuillères à soupe de fromage cheddar râpé 

Placez soigneusement 2 tranches de bacon canadien dans chaque
bac. Cassez un œuf dans chaque bac.  

Faites cuire de 7 à 8 minutes. Saupoudrez de fromage.
Pour 2 personnes.

œufs brouillés, fromage et bacon canadien cuits au four – reamplacez
les œufs entiers par des œufs battus.

Omelette pour les amateurs de viande

3 œufs légèrement battus avec 1 cuillère à soupe de lait
2 saucisses précuites, coupées en tranches
1/4 de tasse de jambon coupé en dés 
1 cuillère à soupe de champignons coupés en tranches 
1 cuillère à soupe de poivron vert émincé 
1/2 tasse de fromage râpé (mozzarella, cheddar, Monterey jack, etc)

Ajoutez les saucisses, le jambon, les champignons, les poivrons et le
fromage au mélange lait et œuf. Mélangez bien. Répartissez entre
les deux bacs.  

Faites cuire pendant 10 minutes, ou jusqu’à ce qu’un couteau planté
au milieu en ressorte sec.  Pour 2 personnes.

Saumon farci aux fruits de mer

2 filets de saumon sans peau
2/3 de tasse de crevettes cuites, de chair de crabe ou un mélange     

des deux, coupés en morceaux fins

Tranchez les filets de saumon dans le sens de la longueur sans aller
jusqu’au bout, afin de former des poches pour la garniture.
Remplissez chacun avec la moitié des fruits de mer en morceaux.
Placez chaque moitié dans un bac. 

Faites cuire de 6 à 8 minutes.  Pour 2 personnes.

Sole farcie aux fruits de mer – remplacez le saumon par 2 gros filets
de sole. Étalez la garniture sur une moitié de chaque filet et pliez en
deux. Placez-en un dans chaque bac.
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Sandwich sur tortillas au poivron rouge rôti, dinde,
jambon et fromage

2 tortillas de farine de 20 cm parfumées au poivron rouge rôti 
1/2 cuillère à soupe de mayonnaise à la tomate séchée
2 tranches de jambon
2 tranches de dinde
12 jeunes pousses d’épinards
2 tranches fines d’oignon rouge, séparées en anneaux
2 tranches de gruyère

Étalez la moitié de la mayonnaise sur chaque tortilla. Recouvrez chacune
de la moitié des ingrédients. Pliez en coins puis formez un rouleau.
Placez-en une dans chaque bac.

Faites cuire de 7 à 8 minutes ou jusqu’à ce que le dessus soit doré.
Pour 2 personnes.

SANDWICHES SUR PAIN ET TORTILLAS Sandwich Monte Cristo

4 tranches de pain italien 
2 cuillères à café de mayonnaise
2 cuillères à café de moutarde 
2 tranches de jambon
2 tranches de gruyère
1 œuf, légèrement battu
3 cuillères à soupe de lait
1/8 de cuillère à café de poudre d’oignon, de poudre d’ail et de poivre
Spray de cuisson non-adhésif

Étalez la mayonnaise et la moutarde sur le pain. Mettez le fromage
et le jambon sur le pain. Recouvrez d’une seconde tranche de pain.
Mélangez œuf, lait et épices. Trempez chaque sandwich dans le
mélange en laissant le pain absorber le liquide. Vaporisez les bacs
avec du spray de cuisson non-adhésif. Placez soigneusement les
sandwichs dans les bacs.

Faites cuire 5 minutes ou jusqu’à ce que le pain soit doré. Laissez
refroidir les sandwiches pendant quelques minutes avant de servir,
car la garniture est extrêmement chaude. 
Pour 2 personnes.
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Sandwich Reuben

2 tortillas de farine de 20 cm 
2 cuillères à café de moutarde
8 tranches fines de corned beef
2 tranches fines de gruyère
2 cuillères à soupe de choucroute bien égouttée 

Étalez la moitié de la moutarde sur chaque tortilla. Recouvrez chacune
de la moitié du corned beef, du gruyère et de la choucroute. Pliez en
coins, puis formez un rouleau. Placez un sandwich dans chaque bac.
Faites cuire de 7 à 8 minutes, ou jusqu’à ce que le dessus soit doré. 
Pour 2 personnes.

Rouleau de dinde grillé au bacon sauce ranch

2 tortillas de farine de 20 cm  
4 cuillères à soupe de sauce ranch
Des feuilles d’épinards fraîches
4 à 6 tranches de blanc de dinde
4 tranches de bacon précuites
2 tranches de fromage (Monterey jack, provolone, etc.)

Étalez la moitié de la sauce sur chaque tortilla. Recouvrez de la
moitié des épinards, de la dinde, du bacon et du fromage. Pliez en
coins, puis formez un rouleau. Placez un sandwich dans chaque bac.

Faites cuire de 7 à 8 minutes.  Pour 2 personnes.

Pitawich grecque

1 pain pita de 15 cm, coupé en longueur pour former deux poches 
1/4 de tasse de cœurs d’artichauts, en tranches 
2 cuillères à soupe d’olives grecques, en tranches 
1 petite tomate, en tranches 
1/4 de tasse de fromage féta en miettes

Mélangez les cœurs d’artichauts, les olives, la tomate et le fromage
ensemble dans un petit bol. Partagez le mélange en deux, et
remplissez chaque poche. Mettez une poche dans chaque bac.

Faites cuire de 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 
Pour 2 personnes.

Pitawich végétarien

1/2 tasse de légumes (champignons, oignons, poivrons, olives), en       
morceaux ou en tranches fines

Spray de cuisson non-adhésif
1 pain pita de 15 cm, coupé dans le sens de la longueur, formant 

deux poches
1/4 de tasse de mozzarella râpée
2 cuillères à soupe de sauce pizza 

Vaporisez les bacs à l’aide du spray de cuisson non-adhésif, puis
ajoutez les légumes. Faites cuire environ 2 minutes, en remuant une
fois si nécessaire, jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. 
Remuez le fromage et la sauce. Ajoutez les légumes cuits. 
Séparez le mélange en deux et remplissez chaque poche. 
Placez une poche dans chaque bac. 

Faites cuire de 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu.
Pour 2 personnes.

Sandwich sur tortilla aux épinards végétarien

2 tortillas de farine parfumées aux épinards de 20 cm 
2 cuillères à café de sauce ranch 
2 tranches de fromage
2 tranches de poivron rouge rôti
1 champignon, tranché finement
1 petite tomate, tranchée finement
1/8 de cuillère à café de sel, poivre et poudre d’ail 

Étalez la moitié de la sauce sur chaque tortilla. Recouvrez chacune
de la moitié du fromage et des légumes. Saupoudrez de sel, poivre
et de poudre d’ail. Pliez en coins, puis formez un rouleau. Mettez un
sandwich dans chaque bac.

Faites cuire de 7 à 8 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit doré.
Pour 2 personnes.
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Pitawich au blé complet

1 pain pita au blé complet de 15 cm, coupé en longueur, formant 
deux poches

4 cuillères à café de sirop d’érable ou de moutarde au miel 
6 feuilles d’épinards
60 gr de jambon
6 petites tranches de tomate

Étalez la moitié de la moutarde à l’intérieur du pain pita.
Remplissez avec le reste des ingrédients. Placez une moitié dans
chaque bac. 

Faites cuire pendant 5 minutes.  Pour 2 personnes.

Pitawich dinde et fromage – remplacez la moutarde par votre 
mayonnaise préférée ou par de la sauce ranch, et le jambon par de
la dinde fumée ou parfumée au miel et au sirop d’érable. Ajoutez une
tranche de votre fromage préféré.

Fromage fondu et sandwiches à la tomate

4 tranches de pain italien
4 tranches de fromage
2 à 4 tranches de tomate (fines)
2 cuillères à café de pesto, de mayonnaise ou de votre pâte à 

tartiner préférée
Spray de cuisson non-adhésif

Étalez la mayonnaise et le condiment de votre choix sur chaque
tranche de pain. Placez le fromage et les tomates sur le pain.
Recouvrez d’une seconde tranche de pain. Vaporisez les bacs de
spray de cuisson non-adhésif. Placez les sandwiches dans les bacs.

Faites cuire de 4 à 5 minutes, ou jusqu’à ce que le pain soit grillé.
Laissez les sandwiches refroidir pendant quelques minutes avant de
servir, car la garniture sera brûlante. 
Pour 2 personnes.

Sandwich grillé au gâteau de viande
Avec des restes de la veille

4 tranches de pain d’une épaisseur d’1 cm
Du gâteau de viande de la veille, coupé en tranches
2 tranches de fromage, en option
Du beurre d’ail (voir page 39)

Montez deux sandwiches avec le gâteau de viande et le fromage, si
vous le souhaitez. Étalez le beurre d’ail sur l’extérieur du sandwich.
Placez un sandwich dans chaque bac.

Faites cuire de 4 à 6 minutes.  Pour 2 personnes.

Sandwich sur tortilla pizza pepperoni 

2 tortillas de farine de 20 cm 
2 cuillères à soupe de sauce tomate 
22 gr de pepperoni en tranches
1/4 de tasse de mozzarella râpé
2 cuillères à soupe de parmesan râpé
1/4 de cuillère à café d’origan séché et de poudre d’ail

Étalez la moitié de la sauce tomate sur chaque tortilla. Recouvrez
avec la moitié des ingrédients. Pliez en coins et formez un rouleau.
Placez un sandwich dans chaque bac.

Faites cuire de 7 à 8 minutes, ou jusqu’à ce que le dessus soit doré.
Pour 2 personnes.
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Poulet Fil électrique Bleu

2 poitrines de poulet sans os et sans peau (220 gr) 
2 tranches de jambon
2 tranches de gruyère
Spray de cuisson non-adhésif
2 à 3 cuillères à soupe de miettes de pain aux épices italiennes

Faites une poche dans chacune des poitrines de poulet. Pliez une
tranche de fromage dans chaque tranche de jambon, et placez-la
dans la poitrine de poulet. Vaporisez le poulet avec le spray de 
cuisson non-adhésif, et garnissez de miettes de pain. 
Placez soigneusement le poulet farci dans les bacs.

Faites cuire pendant 20 minutes. Servez avec de la sauce 
hollandaise, béarnaise ou votre sauce préférée, si vous le désirez. 
Pour 2 personnes.

Poulet farci au cheddar et au brocoli – remplacez le jambon par 3 
cuillères à soupe de brocoli en morceaux, et le gruyère par du cheddar.
Poulet farci aux épinards et à la féta – remplacez le jambon par 3
cuillères à soupe d’épinards en morceaux mélangés à 1 cuillère à
café de pesto et 1 cuillère à café de tomates séchées en morceaux,
et remplacez le gruyère par de la féta.

Poitrines de poulet farcies

1 poitrine de poulet sans peau, coupée en deux
1 tasse de farce (préparation instantanée)
1/4 de tasse d’eau chaude 
1 cuillère à soupe de margarine molle
Spray de cuisson non-adhésif

Mettez la moitié d’une tasse de farce, de l’eau chaude, et de la 
margarine dans un petit bol. Réservez. Écrasez ce qui reste de la
farce et étalez-la sur une assiette.

Coupez une poche sur le coté de chaque morceau de poulet, avec
une ouverture en papillon. Placez la moitié de la farce préparée sur
chaque poitrine de poulet et refermez. Vaporisez les deux côtés du
poulet avec le spray de cuisson non-adhésif, roulez dans les miettes
de farce écrasée et placez un morceau de poulet dans chaque bac.

Faites cuire pendant 15 minutes, ou jusqu’à ce que le thermomètre
atteigne 180 degrés. Servez avec du jus de viande de poulet chaud
si vous le souhaitez.  Pour 2 personnes.

PLATS PRINCIPAUX ET GARNITURES
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Burritos mexicains grillés et farcis
Avec les restes de la veille

2 tortillas de farine de 20 cm
4 cuillères à soupe de purée de haricots secs, de riz ou un mélange 

des deux
4 cuillères à soupe de viande cuite (poulet, bœuf ou porc), en morceaux
2 cuillères à soupe de sauce piquante 
4 cuillères à soupe de fromage cheddar ou Monterey jack râpé,
2 tranches de fromage américain 

Étalez la moitié de la purée de haricots et du riz au milieu de chaque
tortilla. Recouvrez de la moitié de la viande cuite, la sauce et le
fromage. Pliez en coin et roulez les tortillas. Placez un burrito dans
chaque bac. 

Faites cuire de 5 à 7 minutes.  Pour 2 personnes.

Pizza Burritos

2 tortillas de farine de 20 cm  
2 cuillères à soupe de sauce pizza 
6 cuillères à soupe de mozzarella 
6 cuillères à soupe de bœuf haché cuit, de saucisse ou de pepperoni 

en tranches

Étalez la moitié de la sauce pizza au milieu de chaque tortilla, en
laissant une marge de 2,5 cm tout autour. Recouvrez chacune de 
la moitié du fromage et de la viande hachée, de la saucisse ou du 
pepperoni. Frottez un peu d’eau autour de chaque tortilla pour sceller
le tout. Pliez chaque tortilla en deux et placez les dans les bacs.

Faites cuire pendant 7 minutes.  Pour 2 personnes.

Médaillons de veau 

1/4 de tasse de farce sèche 
3 cuillères à soupe d’eau ou de bouillon 
1 cuillère à soupe d’oignon en tranches
1 champignon, en tranches
2 escalopes de veau fines (120 gr) aplaties
2 tranches de provolone, fines

Mélangez la farce, l’eau, l’oignon, et le champignon. Étalez la moitié
de ce mélange sur chaque tranche de veau en laissant une marge
d’1 cm sur les bords. Recouvrez de fromage. Formez un rouleau.
Placez les rouleaux dans les bacs, avec les extrêmités au-dessous.

Faites cuire pendant 7 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils soient bien
dorés. Pour 2 personnes.

Veau farci à la viande – remplacez la farce et l’eau par 60 gr de chair
à saucisse ou de bœuf haché, et 2 cuillères à soupe de miettes de
pain aux épices italiennes. Faites cuire pendant 10 minutes ou
jusqu’à ce que la garniture soit cuite..

Rouleaux de bœuf farcis

1/4 de tasse de miettes de pain aux épices italiennes 
3 cuillères à soupe d’eau 
1 cuillère à soupe d’oignon tranché
1 champignon, coupé en tranches 
2 bifstecks d’intérieur tranchés finement (115 gr), aplatis 
1 cuillère à soupe de parmesan râpé 
1 cuillère à soupe de mozzarella râpée 
1/2 tasse de sauce tomate chauffée 

Mélangez la farce, l’eau, l’oignon et le champignon. Étalez la moitié
du mélange sur chaque tranche de bœuf en laissant une marge d’1
cm tout autour. Recouvrez de fromage. Formez un rouleau. 
Placez les rouleaux dans les bacs, avec les extrêmités au-dessous.

Faites cuire pendant 7 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils soient bien
dorés. Servez arrosé de sauce tomate.  Pour 2 personnes.
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Sauce tartare

1/2 tasse de mayonnaise
2 cuillères à soupe de cornichons doux 
1 cuillère à café d’aneth 

Mélangez tous les ingrédients ensemble. Réfrigérez jusqu’à ce que
vous soyez prêt à servir.

Galettes de saumon farcis aux crevettes 

1/2 tasse de petites crevettes cuites 
1/2 cuillère à café de sel d'ail
1 cuillère à café de persil émincé
200 gr de saumon rose en paquet
1 œuf
1/2 tasse de miettes de pain 
1 branche de céléri, tranchée finement
2 oignons verts, tranchés finement
1 cuillère à café d’aneth
1 cuillère à café de sel épicé 
1/4 de tasse de mayonnaise
Spray de cuisson non-adhésif

Mélangez les crevettes, le sel d’ail et le persil dans un petit bol. 
Dans un autre bol, mélangez le saumon, l’œuf, les miettes de pain,
le céléri, l’oignon, l’aneth, le sel et la mayonnaise jusqu’à ce que le
tout soit bien mélangé. 

Vaporisez les bacs avec du spray de cuisson non-adhésif. Placez
environ une demi tasse de mélange saumon dans chaque bac. 
Appuyez avec l’ustensile de levage pour former une couche au fond.
Étalez la moitié du mélange crevette au milieu de chaque bac et
recouvrez du mélange saumon.

Faites cuire de 8 à 10 minutes, jusqu’à ce que les galettes soient
dorées et croustillantes. Servez avec de la sauce tartare. 
Pour 2 personnes.

Burritos “Emporte restes” 
Avec les restes de la veille

2 tortillas de farine de 20 cm 
Du steak cuit, coupé en de fines lamelles
6 cuillères à soupe de pommes de terre coupées, cuites, des 

champignons, et/ou des légumes 
4 cuillères à soupe de fromage râpé 
2 cuillères à soupe de sauce steak (en option)

Étalez la moitié du steak et des légumes au milieu de chaque tortilla,
en laissant une marge de 2,5 cm. Recouvrez avec la moitié du 
fromage et de la sauce steak. Frottez un peu d’eau tout autour de 
la tortilla pour bien sceller le tout. Pliez chaque tortilla en deux et
mettez-en une dans chaque bac.

Faites cuire pendant 7 minutes.   
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Gâteaux rapides et possibles

Pâte à gâteau 

1 verre de lait
1 œuf
1/2 tasse de préparation pour pâte 

Mélangez tous les ingrédients ensemble dans un shaker couvert. 
La pâte superflue peut se garder dans le réfrigérateur pendant un
jour ou deux..

Gâteaux "Pizza Burger"

1/2 tasse de bœuf haché, cuit et égoutté 
2 cuillères à soupe de sauce pizza 
1/2 tasse de fromage mozzarella râpé
1/2 tasse de pâte à gâteau 

Mettez la moitié du bœuf haché et la moitié de la sauce pizza dans
chaque bac de cuisson. Ajoutez la moitié du fromage à chaque bac
de cuisson. Versez la pâte à gâteau sur les ingrédients en 
remplissant bien jusqu’en haut.

Faites cuire pendant 10 minutes.  Pour 2 personnes.

Pita Pizza

1 pain pita de 15 cm, coupé en longueur pour former deux poches 
1/2 tasse de sauce pizza 
10 tranches de pepperoni, tranchées grossièrement
1 cuillères à soupe de poivron vert tranché 
1 tranche d’oignon fine, séparée en anneaux
3/4 de tasse de mozzarella râpé 

Mélangez la sauce, le pepperoni, et le fromage dans un petit bol.
Répartissez le mélange en deux, et remplissez chaque poche.
Placez une moitié dans chaque bac.
Faites cuire de 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu.  
Pour 2 personnes.

Gâteau pizza végétarien

1/2 tasse de l’un des ingrédients suivants: olives tranchées, poivrons 
verts, oignons, et/ou champignons 

2 cuillères à soupe de sauce pizza 
1/2 tasse de mozzarella 
1/2 tasse de pâte à gâteau 

Répartissez les légumes entre les deux bacs et faites cuire pendant
une minute. Puis, répartissez la sauce et le fromage entre les deux
bacs. Versez la pâte sur les ingrédients en remplissant jusqu’en haut.
Faites cuire pendant 10 minutes.  Pour 2 personnes.

Gâteau Pizza Traditionnel

1/2 tasse de l’un des ingrédients suivants: pepperoni allégé, saucisse
cuite et égouttée, jambon en dés, olives, ananas écrasé bien égoutté 
2 cuillères à soupe de sauce pizza 
1/2 tasse de mozzarella 
1/2 tasse de pâte à gâteau 

Répartissez la 1/2 tasse de l’ingrédient de votre choix puis la sauce
pizza entre les deux bacs de cuisson. Saupoudrez chacun des bacs
avec la moitié de la mozzarella. Versez la pâte sur les ingrédients en
remplissant jusqu’en haut.

Faites cuire pendant 10 minutes.  Pour 2 personnes.

Ragoût de bœuf et beignet

4 petits beignets ou 2 gros beignets réfrigérés 
1 boîte de 200 gr de ragoût de bœuf
(enlevez tout liquide superflu et gardez une tasse de ragoût)
1/4 de tasse de fromage cheddar ou Monterey jack râpé

Appuyez deux petits beignets l’un sur l’autre, ou aplatissez un gros
beignet pour former un ovale de 15 cm. Faites la même chose avec
le reste des biscuits. Placez soigneusement les beignets dans les
bacs et versez la moitié du ragoût sur chaque beignet.

Faites cuire pendant 8 à 10 minutes, ou jusqu’à ce que les beignets
soient dorés et moelleux, et le ragoût chaud. Saupoudrez avec le 
fromage.  Pour 2 personnes.
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Canapés de polenta, saucisse, épinards et fromage

Spray de cuisson non-adhésif
4 tranches de 2 cm de polenta aux tomates séchées, fines herbes et 

champignon 
Sel, poivre et poudre d’ail selon votre goût
8 jeunes feuilles d’épinards 
28 gr de gruyère
4 saucisses galettes petit déjeuner entièrement cuites 

Vaporisez les bacs avec du spray à l’huile végétale. Placez 2 tranches
de polenta dans chaque bac. Saupoudrez avec du sel, du poivre et de
la poudre d’ail. Recouvrez avec les feuilles d’épinards, le fromage et
les saucisses galettes.

Faites cuire pendant 8 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient chauds. 
Pour 2 personnes.

Quiche Lorraine

1/2 pâte à tarte réfrigérée de 23 cm coupée en deux
1 œuf, battu légèrement
2 cuillères à soupe de jambon en morceaux
1 cuillère à soupe d’oignon émincé 
1 champignon en tranches
1/3 de tasse de gruyère râpé 
1/2 verre de crème liquide, allégée ou non
1/4 de cuillère à café de poudre d’ail 
1/8 de cuillère à café de sel et de poivre

Placez soigneusement la pâte à tarte dans les bacs. Faites cuire
pendant 2 minutes. Mélangez les ingrédients qui restent, et versez la
moitié du mélange dans chaque moitié de pâte à tarte.

Faites cuire pendant 15 minutes jusqu’à ce que le mélange prenne,
et jusqu’à ce qu’un couteau inséré à 2,5 cm au milieu de la pâte en
ressorte sec.  Pour 2 personnes.

Quiche brocoli et cheddar -  remplacez le jambon par 1/4 de tasse
de brocoli et le gruyère par du cheddar.
Quiche épinards et munster - remplacez le jambon par 1/4 de tasse
d’épinards et le gruyère par du munster.

Calzones

225 gr de pâte à pizza, coupée en deux
1 tasse de ricotta
2 cuillères à soupe de parmesan râpé 
1/2 tasse de mozzarella râpée 
28 gr de pepperoni en tranches
1/4 de cuillère à café de sel, de poudre d’ail et de poudre d’oignon
Sauce tomate, en option 

Étirez chaque morceau de pâte en un cercle de 18 cm. Mélangez les
ingrédients qui restent. Versez la moitié du mélange au milieu de
chaque rond de pâte. Pliez la pâte en forme de demi-lune. Roulez
les bords et pincez en veillant à bien sceller, puis placez dans les
bacs. 

Faites cuire pendant 7 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils soient bien
dorés. Enlevez et servez avec de la sauce tomate, si vous le
souhaitez.  Pour 2 personnes.

Calzone aux épinards – remplacez le pepperoni par 1/4 de tasse
d’épinards fraîchement coupés.  

Calzone aux saucisses – remplacez le pepperoni par 1/4 de tasse de
saucisse cuite en tranches.

Riz Xpress 

1 tasse de riz instantané
1 verre d’eau ou de bouillon de poulet 
1/2 tasse de légumes coupés finement (brocoli, carottes, oignons, 

poivrons vert ou rouges, etc.)

Répartissez le riz dans les deux bacs.  Ajoutez avec soin la moitié de
l’eau dans chaque bac.  Recouvrez avec les légumes coupés.

Faites cuire pendant 4 ou 5 minutes, jusqu’à ce que le riz soit bien
gonflé.  Pour 2 personnes.
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Bols de Chili Taco 

1 tortilla de farine de 20 cm, coupée en deux 
1 tasse de restes de Sloppy Joe ou de Sloppy Joe en boîte
2 cuillères à soupe de fromage cheddar et Monterey jack 
2 cuillères à soupe de laitue découpée et de tomate en tranches 
2 cuillères à café de crème fraîche aigre

Placez avec soin les deux moitiés de tortilla dans les bacs, en 
formant deux bols. Versez la moitié du mélange dans chaque tortilla.

Faites cuire pendant 5 minutes. Enlevez de l’appareil et recouvrez
avec le fromage, la laitue, les tomates et la crème fraîche aigre.
Pour 2 personnes.

Soupe farcie

1 boîte de 530 gr de poulet préparé et de soupe de maïs épaisse
2 tasses 1/2 de préparation pour farce sèche au poulet 
85 gr de fromage cheddar râpé 

Mélangez tous les ingrédients. Versez 3/4 de tasse du mélange dans
chaque bac.
Faites cuire pendant 7 minutes, ou jusqu’à ce que le mélange soit
bien doré. Faites la même chose et faites cuire le reste. 
Pour 4 personnes.

Bols de Tostada 

1 tortilla de farine de 20 cm, coupée en deux 
1/2 tasse de purée de haricots 
1/2 tasse de bœuf haché cuit 
2 cuillères à soupe de sauce piquante 
1/2 tasse de fromage râpé (cheddar, colby, Monterey jack ou un  

mélange)
Laitue découpée
Tomate en tranches
Oignon vert émincé  

Placez avec soin les deux moitiés de tortilla dans les bacs, en 
formant deux bols. Remplissez chacun avec la moitié de la purée de
haricots, le bœuf, la sauce et le fromage râpé. 

Faites cuire de 6 à 7 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit
fondu. Servez en en recouvrant de laitue, tomate et oignon vert. 
Pour 2 personnes.

Soufflés de thon

1 tasse 1/2 de purée de pomme de terre
1 œuf
1/2 cuillère à café de sel épicé 
1 boîte de thon égoutté

Mélangez tous les ingrédients dans un bol. Répartissez dans les
deux bacs.  

Faites cuire pendant 7 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien gonflés
et dorés.  Pour 2 personnes.

Hot dogs et purée de pommes de terre

2 hot dogs
3/4 de tasse de purée de pommes de terre

Coupez chaque hot dog dans le sens de la longueur en veillant à ne
pas les couper jusqu’au bout. Remplissez-les de purée de pommes
de terre. Placez-les chacun dans un bac.

Faites cuire de 5 à 7 minutes, ou jusqu’à ce que les pommes de
terre soient bien brunies et les hot dogs bien chauds. 
Pour 2 personnes.

Hot Dogs au maïs

1 sachet (180 à 185 gr) ou une petite boîte (200 à 240 gr) de 
préparation pour muffin au maïs
3 hot dogs, entiers ou coupés en morceaux

Mélangez la préparation pour muffin au maïs selon ce qui est indiqué
sur le sachet. Remplissez les bacs à moitié avec la pâte à muffin.
Placez un hot dog entier ou en morceaux dans chaque bac. 
Ajoutez assez de pâte à muffin pour remplir les bacs.

Faites cuire de 8 à 10 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au
milieu en ressorte sec. Faites la même chose avec le reste du hot dog
et de la pâte.  Pour 3 personnes. 
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Pain de maïs hawaïen

1 sachet (180 à 185 gr) ou une petite boîte (200 à 240 gr) de 
préparation pour muffin au maïs 
1/2 tasse d’ananas écrasé bien égouté 

Mélangez la préparation pour muffin au maïs, selon ce qui est
indiqué sur le sachet. Ajoutez l’ananas. Remplissez chaque bac 
avec 1/2 tasse de pâte.

Faites cuire de 9 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré
au milieu en ressorte sec. Faites la même chose avec le reste de la
pâte.  Pour 4 personnes. 

Pain de maïs mexicain – réduisez le liquide utilisé à 1/4 de tasse.
Remplacez l’ananas écrasé par 1/2 tasse de sauce piquante.

Pâte à l’ail

1/4 de tasse de beurre ou de margarine amollie 
1 cuillère à soupe d’ail fraîchement émincé 
2 cuillères à soupe de parmesan
1 cuillère à café de persil sec 

Remuez jusqu’à ce que tout soit bien mélangé.

Pain à l’ail

4 tranches de pain d’environ 2 cm d’épaisseur
De la pâte à l’ail, voir ci-dessus

Étalez la pâte à l’ail sur un côté de chaque tranche de pain. 
Placez deux tranches de pain dans chaque bac, le côté où se 
trouve la pâte faisant face vers le haut et vers le bas.

Faites cuire de 4 à 6 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.
Pour 4 personnes.

Brioches croustillantes pour le dîner

Placez 2 petites brioches ou 1 grosse brioche dans chaque bac.

Faites cuire pendant une minute jusqu’à ce qu’elles soient 
croustillantes à l’extérieur et chaudes à l’intérieur.  Pour 2 personnes. 

Pommes de terre au four croustillantes

2 pommes de terre de taille moyenne, lavées et coupées en deux 
dans le sens de la longueur

Spray de cuisson non-adhésif

Vaporisez les pommes de terre avec le spray de cuisson non-adhésif.
Mettez en une dans chaque bac, de manière à ce que la peau soit
sur le dessous. Ajoutez la deuxième moitié de manière à ce que la
peau soit sur le dessus, mais décalez un peu pour pouvoir fermer
l’appareil.

Faites cuire pendant 15 minutes. Servez avec du beurre ou de la
crème fraîche.  Pour 2 personnes.

Bateaux aux légumes et aubergines

1 aubergine blanche ou violette de 12,5 cm de long, coupée en deux 
dans le sens de la longueur 

1/2 tasse de tomates en boîte coupée en dés avec des herbes et de 
l’ail rôti

1 cuillère à soupe de parmesan râpé 
1/4 de cuillère à café de sel, poivre, poudre d’ail et d’oignon 
1/4 de tasse de miettes de pain aux épices italiennes  
Spray de cuisson non-adhésif

Enlevez le cœur de l’aubergine et coupez-la en petits morceaux.
Mélangez l’aubergine en morceaux avec les tomates, le fromage et
les épices. Remplissez les aubergines de ce mélange et saupoudrez
chaque bateau de miettes de pain. Placez avec soin les bateaux
dans les bacs. Saupoudrez le haut des bacs avec du spray de 
cuisson non-adhésif avant de fermer.

Faites cuire pendant 8 minutes.  Pour 2 personnes.

Bateaux de légumes à la courge jaune – remplacez l’aubergine par
une petite courge jaune (environ 230 gr). Enlevez le bout étroit et
autant qu’il est nécessaire pour la faire entrer dans les bacs. 
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Gâteau cerise citron

Une moitié de pâte à tarte réfrigérée de 23 cm coupée en deux
1/2 tasse de garniture pour gâteau au citron 
1/4 de tasse de garniture pour gâteau à la cerise

Placez avec soin un morceau de pâte à tarte dans chaque bac.

Faites cuire pendant 8 minutes. Laissez refroidir complètement avant
de mettre la garniture. Versez la moitié de la garniture citron dans
chacun des bacs et recouvrez de cerises. Mettez au frais si vous le
désirez.  Pour 2 personnes.

Gâteau au citron à la crème – remplacez les cerises par de la crème
Chantilly ou un nappage Chantilly.
Gâteau chocolat banane à la crème – remplacez la garniture citron
par du pudding au chocolat et les cerises par des bananes. 
Ajoutez une noix de crème Chantilly avant de servir.
Gâteau vanille fruits rouges à la crème – remplacez la garniture 
citron par du pudding à la vanille, et les cerises par des framboises
ou des myrtilles fraîches. Ajoutez une noix de crème Chantilly avant
de servir.
Gâteau yaourt et fruits – remplacez la garniture citron par votre
yaourt aux fruits préféré, et les cerises par des fruits rouges frais.
Gâteau Banana Split - remplacez la garniture citron par de la glace.
Ne mettez pas de cerises. Recouvrez de chocolat ou de sirop
caramel, de tranches de bananes, de crème Chantilly et d’une cerise.

DES DESSERTS DÉLICIEUX

Gâteau de Savoie

1/2 tasse de préparation pour gâteau de Savoie (1/4 d’une boîte 
de 450 gr) 

3 cuillères à soupe d’eau
3 cuillères à soupe de fruits rouges tranchés, en option 
Spray de cuisson non-adhésif

Remuez l’eau et la préparation jusqu’à ce qu’elles soient bien
mélangées. Ajoutez des fruits rouges, si vous le désirez. 
Vaporisez les bacs avec le spray de cuisson non-adhésif sur le 
haut et le bas des bacs. Répartissez la pâte entre deux bacs.

Faites cuire de 7 à 8 minutes, jusqu’à ce qu’il soit bien doré.
Sortez-le avec soin, car c’est un gâteau tendre.  Pour 2 personnes. 42
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Gâteau ananas envers à l’endroit

3/4 de tasse (1/4 de 510 gr) de mélange pour gâteau jaune
1 œuf
1/4 de verre d’eau
3 cuillères à soupe d’ananas écrasé et égoutté 
1 cuillère à soupe de sucre brun

Remuez le mélange, l’œuf et l’eau dans un bol ou shaker.
Répartissez dans les bacs. Mélangez l’ananas et le sucre brun.
Versez au milieu de la pâte à gâteau.

Faites cuire pendant 9 minutes.  Pour 2 personnes.

Crèpes fourrées aux fruits

1/2 tasse de pâte à tarte (voir page 33)
1 cuillère à soupe de sucre
1 cuillère à café de cannelle
1 tasse de garniture pomme, pèche ou cerise 

Mélangez la pâte avec le sucre et la cannelle. Répartissez la pâte
entre les bacs (environ 1/4 de tasse chacun) et mettez la garniture au
milieu de la pâte, jusqu’à ce que la pâte atteigne presque le sommet. 

Faites cuire pendant 10 minutes.  Pour 2 personnes.

Cathy est d’avis que ces crèpes sont encore meilleures servies
tièdes avec de la crème Chantilly ou de la glace.

Gâteau au chocolat pour 4 personnes

1 petite boîte de 255 gr de mélange gâteau au chocolat, préparé
selon ce qui est indiqué sur le paquet

Placez 1/4 de la pâte dans chaque bac. Faites cuire de 7 à 8 minutes
ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au milieu en ressorte sec. 
Faites la même chose avec la pâte qui reste. Laissez refroidir.
Saupoudrez avec du sucre en poudre.  Pour 4 personnes.  

Soufflé au Chocolat – ajoutez une barre chocolatée (Milky Way,
Snickers, 3 Musketeers) au milieu de la pâte dans chaque bac, 
avant la cuisson.  

Gâteau biscuits et crème – écraser deux biscuits au chocolat 
au-dessus de la pâte dans chaque bac avant la cuisson.

Gâteau Banana Split – ajoutez une moitié de banane sans sa peau
au milieu de la pâte dans chaque bac, avant la cuisson.

Gâteau pépites – ajoutez 1/4 de tasse de pépites de chocolat ou de
beurre de cacahuètes dans la pâte dans chaque bac, avant la cuisson.

Gâteau au chocolat avec garniture beurre de cachuètes – ajoutez la
moitié d’une petite portion de beurre de cacahuètes au milieu de la
pâte dans chaque bac, avant la cuisson.

Gâteau pour deux

3/4 de tasse (1/4 d’une boite de 510 gr) de n’importe quelle 
préparation pour gâteau instantanée

1 œuf
1/4 de verre d’eau
Si les instructions l’indiquent sur le paquet, évitez l’huile

Mélangez tous les ingrédients jusqu’à onctuosité. Répartissez dans
chaque bac.

Faites cuire de 7 à 8 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré
au milieu en ressorte sec.  Pour 2 personnes.

Cakewich à la glace

2 gâteaux, parmi ceux qui se trouvent ci-dessus, refroidis et coupés 
horizontalement

Un carton de glace de 2 litres, parfum de votre choix

Enlevez le couvercle du carton de glace. En utilisant un couteau 
aiguisé, faites une tranche de 2,5 cm d’épaisseur à partir du haut du
carton. Remettez le couvercle sur le carton et remettez au congélateur.
Enlevez le carton de la glace. Coupez la glace en deux horizontalement
de manière à ce qu’elle soit de la même taille que le gâteau. Mettez la
moitié de la glace entre les deux épaisseurs de gâteau, formant un
sandwich. Coupez chaque sandwich en deux.  Pour 4 personnes.
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Gâteau à la noix de coco crème anglaise
“presque instantané” 

1 œuf
1/4 de tasse de noix de coco
1/4 de tasse de préparation pour gâteau
1/2 verre de lait
2 cuillères à soupe de sucre 
1 cuillère à soupe de beurre ou de margarine molle 
Quelques gouttes d’extrait de vanille

Mettez tous les ingrédients dans un shaker couvert ou un mixeur,
et mélangez bien. Répartissez les ingrédients dans les deux bacs. 

Faites cuire pendant 10 minutes. Laissez refroidir. Pour 2 personnes.

Cathy est d’avis que ce gâteau est meilleur servi frais et avec de la
crème Chantilly.
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