


Les recettes de pâtes fournies dans ce livre de recettes et dans le manuel de l’utilisateur ont été testées. 
Si vous faites des expériences ou utilisez d’autres recettes de pâtes, vous devrez ajuster les quantités de 
farine, d’eau ou d’oeufs suivant les ratios des mesures des tasses incluses avec la machine à pâtes. La 
machine à pâtes ne fonctionnera pas correctement si vous n’ajustez pas la nouvelle recette en 
conséquence..
La préparation des pâtes avec la machine à pâtes Razorri produit de délicieuses pâtes fraîches en 
quelques minutes. Pour plus de couleur et de saveur, vous pouvez ajouter des épices, des fines herbes, 
des extraits végétaux et autres ingrédients. Chaque recette suggère une préparation particulière, mais 
il existe toutes sortes de mélanges pour les pâtes alimentaires, n’hésitez donc pas à essayer 
d’autres préparations.

Bien sûr, vous pouvez également essayer l'une de nos recettes. 
La machine à pâtes Razorri a deux programmes:  

Springy Noodle
Springy Noodle est standard pour pétrir la pâte. Ce processus coûte près de 10 minutes. 
Pour la préparation de pâtes avec de la farine et de l'eau ou de la farine, de l'eau et des œufs.

Quick Noodle
Qucik Noodle conçu pour pétrir les nouilles dans les plus brefs délais. Ce processus coûte près de 
7 minutes. Pour la préparation de pâtes avec de la farine et de l'eau ou de la farine, de l'eau et des œufs.

Bewaren 
Les pâtes fraîches peuvent être conservées dans le frigo pendant quelques jours. Saupoudrez-les d’un 
peu de farine pour éviter qu’elles ne collent. Pour de meilleurs résultats, cuisez-les partiellement avant 
de les conserver et continuez la cuisson au moment voulu. Vous pouvez également les congeler. 
Séchez-les en les suspendant à un fil ou sur un séchoir à pâte/à nouilles dans un endroit sec.

Ce livre utilise les abréviations suivantes : 
kg = kilogramme  g = gramme 
l = litre        ml = millilitre 
càs= cuillère à soupe    càc= cuillère à café
Une dosette = 150g de farine 
Eau d'oeuf = mélange d'oeuf et d'eau

Farine, eau et œufs
Vous pouvez utiliser n’importe quel type de farine de blé avec la machine à pâtes, ou de la farine à pain 
blanc.Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons un mélange de semoule de blé dur et de 
farine tout usage (type 405).Les farines soi-disant dures sont idéales parce qu’elles contiennent plus de 
protéines, ce qui donne une meilleure consistance aux pâtes. Les farines dures peuvent être utilisées 
avec ou sans œuf.Les farines de blé tendres (de type 00) contiennent moins de protéines, il est donc 
recommandé de leur ajouter de l’œuf. Par conséquent, nous vous recommandons d'ajouter des œufs 
pour faire de délicieuses pâtes. 
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Tipps Schneiden Sie ein Kreuz auf die Oberfläche der Tomate und kochen Sie es, die Haut kann leicht 
abgezogen werden.

Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 160g de farine dans la 
salle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la fonction 
«Chewy Noodle», puis versez 60 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées..

Couper la tomate, l'oignon, le bacon et l'ail;
Faites chauffer la tomate et l'oignon avec de l'huile chaude. Ajoutez ensuite la sauce à spaghetti 
et remuez. Après 2 minutes, retirez les pâtes et utilisez-les plus tard.

Porter les spaghettis à ébullition à feu doux pendant 2 minutes.

 Éteignez le feu et couvrez le pot pendant 5 minutes. 
Pêcher les spaghettis et mélanger avec la sauce à spaghetti.

Pas

160g 00 farine 60 ml d'eau d'œuf (1 œuf)

The Western Seal

Spaghetti

sauce: sucre, sel.

Ingrédients:
1 tomate 
oignon
baconail.

 



Sauce spaghetti 
fait maison

     boeuf haché: 450 g

Ingrédients:
1 boîte de 28 oz de tomates pelées entières
4 cuillères à soupe de beurre
1 oignon, coupé en deux
2 brins de basilic
2 gousses d'ail, pelées et écrasées
1/2 c. À thé de flocons de piment rouge broyés
Sel casher

Mélanger le bœuf, l'oignon, l'ail et le poivron vert dans une grande casserole. Cuire et remuer 
jusqu'à ce que la viande soit brune et que les légumes soient tendres. Égoutter la graisse..
Ajouter les cubes de tomate, la sauce tomate et la pâte de tomate dans la poêle et assaisonner 
avec l'origan, le basilic, le sel et le poivre. Laisser mijoter avec la sauce à spaghetti pendant 1 heure, 
en remuant de temps en temps..

Schritte



Ingrédients:
5 onces d'épinards frais
1 ¼ tasse de farine tout usage
¾ tasse de farine de semoule
1 cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 cuillère à café de sel casher
2 gros œufs
160g 00 de farine
160g de farine de semoule

Apportez une casserole moyenne d'eau à ébullition et blanchissez les épinards pendant 1 minute, 
égouttez et choquez dans un bol d'eau glacée pour arrêter la cuisson. Une fois que les épinards 
sont froids au toucher, presser tout le liquide des épinards. Mélanger l'eau, l'oeuf et le liquide 
d'épinards. Choisissez la bonne pièce jointe. Et assurez-vous que le liquide est de 110 à 120 ml.
Versez ensuite 320g de farine dans la salle de pétrissage et couvrez le couvercle. 
Après la mise en marche, sélectionnez la fonction «Chewy Noodle», 
puis versez 110 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées.
orter à ébullition une grande casserole d'eau salée et cuire les pâtes 2 minutes en remuant de 
temps en temps. Conservez ¼ tasse d'eau pour pâtes et égouttez, réservez.
Faire fondre le beurre dans une grande poêle à feu moyen et incorporer la crème, le parmesan râpé 
et le poivre noir concassé. En remuant, la sauce doit être épaisse immédiatement.
Ajoutez les pâtes. Si la sauce est trop épaisse, ajoutez l'eau des pâtes. Prenez deux bols et 
garnissez de persil haché.
.

Pâtes
                                      aux épinards

Instructions

160g de farine de semoule

 eau: 110 ml (1 œuf +)

160g 00 de farine

 



Pâtes Primavera avec 

160g 00 de farine
160g de farine de semoule
Eau d'oeuf: 110 ml (1 œuf +)

sauce au fromage de chèvre et citron

Ingrédients:
1 poireau, parties vert clair et blanc, coupées en deux et tranchées
1 botte d'asperges, parées et coupées en morceaux de 1 pouce
8 onces de champignons cremini, nettoyés et tranchés
1 tasse de petits pois frais ou surgelés
4 onces de fromage de chèvre, température ambiante
1 citron, pressé
sel casher et poivre noir
½ tasse de parmesan râpé
2 cuillère à café d'origan frais
½ cuillère à café de thym frais

instructions
Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 320g de farine dans la s
alle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la fonction 
«Chewy Noodle», puis versez 110 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées.



Pâtes Primavera avec

sauce au fromage de chèvre et citron

Porter à ébullition une grande casserole d'eau salée et cuire les pâtes 2 minutes en remuant de 
temps en temps. Réserver ¼ tasse d'eau pour pâtes et égoutter, réserver. Dans une grande poêle 
à feu moyen, versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge et faites cuire les poireaux 
endant 2 minutes jusqu'à ce qu'ils commencent à ramollir, puis ajoutez les champignons et 
assaisonnez avec du sel casher. Faire cuire les champignons pendant environ 5 à 8 minutes 
jusqu'à ce qu'ils soient mous et commencent à dorer.
Incorporer les asperges et les pois et cuire 2 à 3 minutes supplémentaires, les légumes doivent 
être vert vif mais pas mous. Mélanger les pâtes dans la poêle, ajouter le fromage de chèvre, 
le jus de citron et l'eau de pâtes réservée et remuer jusqu'à ce que le fromage de chèvre soit f
ondu et que la sauce enrobe complètement les pâtes. Incorporer le parmesan râpé, l'origan frais, 
le thym et assaisonner de sel et de poivre au besoin avant de servir.

instructions



Spaghetti et boulettes de viande

160g de farine de semoule
Eau d'oeuf: 110 ml (1 œuf +

Ingrédients:
1 poireau, parties vert clair et blanc, coupées en deux et tranchées
1 botte d'asperges, parées et coupées en morceaux de 1 pouce
8 onces de champignons cremini, nettoyés et tranchés
1 tasse de petits pois frais ou surgelés
4 onces de fromage de chèvre, température ambiante
1 citron, pressé
sel casher et poivre noir
½ tasse de parmesan râpé
2 cuillère à café d'origan frais
½ cuillère à café de thym frais

160g  00 de farine 



Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 320g de farine dans la s
alle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la 
fonction «Chewy Noodle», puis versez 110 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées.
Porter à ébullition une grande casserole d'eau salée et cuire les pâtes 2 minutes en remuant de 
temps en temps. Réserver ¼ tasse d'eau pour pâtes et égoutter, réserver. Dans une grande poêle 
à feu moyen, versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge et faites cuire les poireaux p
endant 2 minutes jusqu'à ce qu'ils commencent à ramollir, puis ajoutez les champignons et 
assaisonnez avec du sel casher. Faire cuire les champignons pendant environ 5 à 8 minutes j
usqu'à ce qu'ils soient mous et commencent à dorer.

Incorporer les asperges et les pois et cuire 2 à 3 minutes supplémentaires, les légumes doivent 
être vert vif mais pas mous. Mélanger les pâtes dans la poêle, ajouter le fromage de chèvre, 
e jus de citron et l'eau de pâtes réservée et remuer jusqu'à ce que le fromage de chèvre soit 
fondu et que la sauce enrobe complètement les pâtes. Incorporer le parmesan râpé, l'origan f
rais, le thym et assaisonner de sel et de poivre au besoin avant de servir.

Spaghetti et boulettes de viande

Instructions



Ingrédients:
6 gousses d'ail, divisées
1/4 c. huile d'olive extra vierge, divisée
1/2 c. chapelure panko
1/4 c. flocons de piment rouge broyés
Sel casher
1 lb de spaghettis secs
1 cuillère à soupe. beurre
3 filets d'anchois garnis d'huile, hachés (facultatif)
Jus et zeste de 1/2 citron
1/3 c. parmesan fraîchement râpé (facultatif)
1/3 c. persil fraîchement haché

Garlicky
Spaghetti

160g 00 de farine

instructions
Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 320g de farine dans 
la salle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la fonction 
«Chewy Noodle», puis versez 110 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées.

Eau d'oeuf: 160 ml (1 œuf +)

160g de farine de semoule



Émincer 3 gousses d'ail. Dans une grande poêle à feu moyen-élevé, chauffer 3 cuillères à soupe 
d'huile d'olive. Ajouter la chapelure et l'ail haché et assaisonner avec des flocons de piment 
rouge broyés et du sel. Cuire jusqu'à ce que la chapelure soit dorée et que l'ail soit parfumé, 
environ 3 minutes. Retirer la chapelure sur une assiette recouverte de papier absorbant et 
essuyer la poêle.
Trancher finement les 3 gousses d'ail restantes. Placer une grande casserole d'eau salée sur 
feu vif et porter à ébullition. Préparez les spaghettis selon les instructions sur l'emballage, en 
réservant au moins 1 tasse d'eau pour pâtes..
Entre-temps, remettre la poêle à feu moyen et ajouter la cuillère à soupe d'huile d'olive et le 
beurre restants. Lorsque le beurre est fondu, ajoutez l'ail en tranches et les anchois si vous en 
utilisez. Cuire jusqu'à ce que l'ail soit parfumé et que les anchois soient dissous, environ 2 minutes. 
Baisser le feu à moyen-doux jusqu'à ce que les pâtes soient cuites..
Ajouter les pâtes dans la poêle et mélanger. Incorporer le jus de citron, le zeste de citron et le 
parmesan si vous en utilisez. Ajouter l'eau des pâtes pour épaissir la sauce au besoin. Incorporer l
e persil et les 3/4 de la chapelure et mélanger. Garnir du reste de la chapelure et 
servir immédiatement..

Garlicky
Spaghetti

Instructions



Spaghetti aux légumes

160g de farine de semoule
Eau d'oeuf: 110 ml (1 œuf +)

Ingrédients:
1 cuillère à soupe. huile d'olive extra vierge
2 gousses d'ail, émincées
2 courgettes, tranchées
1 carotte, hachée
1 oignon rouge, finement tranché
1 cuillère à soupe. pâte de tomate
1 boîte (28 oz) de tomates en dés
1 c. assaisonnement italien
1/4 c. flocons de piment rouge
Sel casher
Poivre noir fraichement moulu
Basilic tranché, pour garnir
Parmesan fraîchement râpé, pour garnir

Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 320g de farine dans la 
salle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la fonction 
«Chewy Noodle», puis versez 110 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées..

Instructions

160g 00 de farine



Dans une grande casserole d'eau bouillante, cuire les spaghettis. Réserver 1 tasse d'eau pour 
pâtes, puis égoutter les spaghettis..
Dans une grande poêle à feu moyen, chauffer l'huile puis ajouter l'ail et cuire jusqu'à parfumé, 
1 minute. Ajouter les courgettes, la carotte et l'oignon rouge et cuire jusqu'à tendreté, 7 minutes. .
Incorporer la pâte de tomate, puis ajouter les tomates en dés et assaisonner avec l'assaisonnement 
à l'italienne, les flocons de poivron rouge, le sel et le poivre, laisser mijoter 10 minutes..
Ajouter les spaghettis à la poêle et ½ tasse d'eau de pâtes réservée et mélanger pour combiner. 
Ajouter plus d'eau de pâtes que nécessaire pour rassembler la sauce. Garnir de basilic et de 
parmesan pour servir..

Instructions

Spaghetti aux légumes



Primavera 
Carbonara

80g de farine de semoule
Eau d'oeuf: 60 ml (1 œuf +)

Ingrédients:
6 tranches de bacon, coupées en morceaux de 1 po
1 courgette, coupée en demi-lunes
1/2 oignon rouge, finement tranché
125 grammes. champignons bella bébé, tranchés
5 jaunes d'oeufs
1 c. crème épaisse
1/2 c. Parmesan fraîchement râpé et plus encore pour servir
Sel casher
Poivre noir fraichement moulu

Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 160g de farine dans 
la salle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la fonction 
«Chewy Noodle», puis versez 60 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées..
Dans une grande casserole d'eau bouillante, cuire les spaghetti.
Dans une grande poêle, à feu moyen, cuire le bacon jusqu'à ce qu'il soit croustillant, 10 minutes. 
Retirer le bacon de la poêle en réservant la graisse de bacon.
À feu moyen, cuire les courgettes, les oignons et les champignons jusqu'à ce qu'ils soient tendres, 
7 minutes. Éteignez le feu et ajoutez les spaghettis cuits et le bacon cuit..
Dans un bol moyen, fouetter ensemble les jaunes d'oeufs, la crème épaisse et le parmesan. 
Verser sur les spaghettis encore chauds et mélanger. Assaisonnez avec du sel et du poivre. 
Servir avec plus de parmesan.

Instructions

80g 00 de farine



Ingrédients:
gros poivrons poblano
1/4 c. feuilles de coriandre emballées, et plus encore pour la garniture
1 petit oignon jaune, haché
2 gousses d'ail, hachées
2 cuillères à soupe. beurre
1/4 c. bouillon de légumes à faible teneur en sodium ou eau
125 grammes. fromage à la crème, en cubes
Sel casher
Poivre noir fraichement moulu

Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 160g de farine dans la 
salle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la fonction 
«Chewy Noodle», puis versez 60 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées..
Tourner le gril à haut et tapisser une plaque à pâtisserie moyenne de papier d'aluminium. 
Placer les poivrons sur la plaque à pâtisserie et faire griller, en tournant de temps en temps 
avec des pinces jusqu'à ce qu'ils noircissent de tous les côtés. Transférer les piments dans un 
bol résistant à la chaleur et couvrir d'une pellicule plastique. Laisser les poivrons cuire à la vapeur 
pendant 10 minutes, puis retirer la pellicule plastique et décoller les peaux des poivrons. Retirer les 
tiges et les graines et hacher grossièrement les poivrons.

Instructions

Spaghetti vert 

80g de farine de semoule
Eau d'oeuf: 60 ml (1 œuf +)

80g 00 de farine



Mélanger les poivrons, la coriandre, l'oignon et l'ail dans un robot culinaire ou un mélangeur 
et mélanger jusqu'à consistance lisse.
Dans une grande poêle à feu moyen, faire fondre le beurre. Verser le mélange de poivrons, 
puis incorporer le bouillon de légumes ou l'eau. Cuire 3 à 4 minutes en remuant de 
temps en temps jusqu'à épaississement léger.
Pendant ce temps, faire des spaghettis: dans une grande casserole d'eau bouillante salée, 
cuire les spaghettis. Réserver 1 tasse d'eau pour pâtes, puis égoutter.
Ajouter le fromage à la crème à la sauce et remuer jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu 
dans la sauce. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Mélanger les pâtes cuites avec la sauce, 
en ajoutant de l'eau de pâtes pour assouplir la sauce, si nécessaire. Répartir dans des assiettes 
et garnir de coriandre et de queso fresco..



Ingrédients:
1/4 c. huile d'olive extra vierge
2 cuillères à soupe. jus de citron vert
1 c. cumin en poudre
1 lb de crevettes, décortiquées et déveinées
3/4 lb de spaghetti
4 cuillères à soupe. Beurre, divisé
3 gousses d'ail, émincées
1/2 c. flocons de piment rouge
1/4 c. bouillon de poulet faible en sodium
1/4 c. vin blanc
1/4 c. coriandre fraîche hachée
Tranches de citron vert, pour servir

Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 160g de farine dans la 
salle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la fonction 
«Chewy Noodle», puis versez 60 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées..
Dans un bol moyen, fouetter ensemble l'huile d'olive, le jus de lime et le cumin. Ajouter les 
crevettes et mélanger pour combiner. Couvrir et réfrigérer pendant 15 minutes ou jusqu'à 4 heures..

Instructions

Pâtes aux crevettes à 

80g de farine de semoule
Eau d'oeuf: 60 ml (1 œuf +)

la coriandre et à la lime

80g 00 de farine



Avant de cuire les crevettes, faire bouillir les pâtes: dans une grande casserole d'eau bouillante 
salée, cuire les pâtes jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Drainer.
Cuire les crevettes: dans une grande poêle à feu moyen, chauffer 2 cuillères à soupe de beurre. 
Ajouter les crevettes en une seule couche et cuire jusqu'à ce qu'elles soient roses et opaques, 
environ 2 minutes de chaque côté. Retirer les crevettes de la poêle..
Ajouter les 2 cuillères à soupe de beurre restantes dans la poêle. Une fois fondu, incorporer l'ail 
et les flocons de piment rouge et cuire jusqu'à ce qu'ils soient parfumés, environ 1 minute. 
Ajouter le bouillon de poulet et le vin blanc et porter le mélange à ébullition.
Ajouter les pâtes cuites et remettre les crevettes dans la poêle. Mélanger le tout jusqu'à ce 
qu'il soit uniformément enrobé de sauce. Servir chaud avec des tranches de coriandre et de lime.



Délicieuses nouilles de Pékin -Nouilles

Choisissez des légumes selon votre goût:
carotte 
concombre 
poivron jaune 
pois 
germes de soja 
gingembre 
ail 
concombre

Ingrédients & sauce: 
150g Lanières de porc
1 Oeuf
vin de cuisine, 
sel, 
huile.

Zhajiang 
Nouilles

160g 00 de farine
Eau d'oeuf: 60 ml (1 œuf +)



Zhajiang 
Nouilles

Mélanger la pâte de farine douce avec le gingembre, les échalotes, l'ail et la pâte 
de soja noire, qui est une sauce importante.. 
Les tranches de carotte, de concombre, de haricot et de pois sont les meilleurs 
ingrédients pour les nouilles Zhajiang selon la saison. 

Instructions

Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 160g de farine dans la 
salle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la 
fonction «Chewy Noodle», puis versez 60 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées..
Faire bouillir les pâtes dans une grande casserole avec de l'eau bouillante selon et laisser 
égoutter les pâtes..
Couper la carotte, le concombre, le poivron jaune et les germes de soja et porter à ébullition; Faire 
bouillir l'oeuf avec de l'eau chaude et le placer pour une utilisation ultérieure.
Versez l'huile chauffée dans une casserole et placez des lanières de porc dessus. Faire sauter avec 
du vin de cuisson jusqu'à ce qu'il soit brun. Ajoutez ensuite la sauce et remuez jusqu'à 
tendreté. Ensuite, mettez-le sur un autre plat pour l'utiliser plus tard.

Faire frire le gingembre, les échalotes et l'ail en 10 minutes et mettre le tout dans un bol;
Ajoutez un peu de sel et mélangez-les tous pendant que les pâtes sont prêtes. 
Et selon votre goût, mélangez les pâtes avec les ingrédients (légumes cuits et lanières de porc) et 
les sauces.

Délicieuses nouilles de Pékin - Nouilles

Soße



Ingrédients:
80ml eau
150g porc
100g champignons
50g pousses de bambou

Sauce: 
3g de sel,
5g de sauce soja

La tradition aristocratique du Guangdong Yie 
Nouilles/
E-fu 
Nouilles

320g 00 de farine
Eau d'oeuf: 110 ml (1 œuf +)

Instructions

Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 320g de farine dans la 
salle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la fonction 
«Chewy Noodle», puis versez 110 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées..



La tradition aristocratique du Guangdong Yie 
Nouilles/
E-fu 
Nouilles

1.  Préparez les pâtes avec du bouillon de soupe et garnissez de porc rôti, de poisson, 
de bouillie et de pousses de bambou.

2. Si vous êtes végétarien, faites cuire les nouilles avec du bouillon et faites-les frire avec des légumes.
Mettre les nouilles sous l'eau courante pour garder les nouilles printanières est le secret de 
la cuisine du Guangdong.

Instructions

Conseils:

Faire bouillir les pâtes avec de l'eau bouillante et les pêcher lorsque l'eau 
bout à nouveau. Placer ensuite les pâtes sous l'eau froide courante. Égouttez 
l'eau et faites-la frire avec un carter d'huile chaude jusqu'à ce que les nouilles durcissent..
Hacher le porc, les pousses de bambou et les champignons. Dans une grande poêle, à feu moyen, 
cuire le porc jusqu'à ce qu'il soit croustillant, 10 minutes. Retirer le porc de la poêle en 
réservant la graisse.
À feu moyen, cuire les pousses de bambou et les champignons jusqu'à tendreté, 
7 minutes. Ajouter les spaghettis cuits et le porc cuit. Assaisonner de sel, poivre et sauce soja.



La spécialité de la Xinjiang Xinjiang 
Nouilles

160g de farine de semoule
Eau d'oeuf: 110 ml (1 œuf +)

Ingrédients:
50 g de fèves
100 g de boeuf
20 g de poivre vert
5 g de gingembre
5 g d'ail
1 tomate en dés
1 oeuf
3 g de poivre
5 g de sel
10 g de sauce soja
5 g d'amidon de maïs
5 g d'huile d'olive extra vierge

160g 00 de farine



La spécialité de la Xinjiang Xinjiang 
Nouilles

Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 320g de farine dans 
la salle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la fonction 
«Chewy Noodle», puis versez 110 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées..
Porter les pâtes à ébullition. Les pâtes doivent être bien cuites et la texture doit être élastique. 
Égoutter l'eau et rincer les nouilles plusieurs fois sous l'eau froide ou l'eau glacée pour les 
refroidir. Bien mélanger avec de l'huile..
Couper le boeuf en fila. Faites mariner la viande avec la fécule de maïs et la sauce de soja - 
cela peut aider à la rendre tendre.
Couper le niébé, la tomate et le poivron vert en cubes. Trancher l'oignon, le gingembre et l'ail. 
Faites chauffer le wok et l'huile pour faire frire l'oignon, le gingembre et l'ail. De plus, faites rôtir 
la viande à feu vif. tout cuire à feu vif en une seule fois. Une fois la viande bien dorée, ajoutez le 
haricot, le poivron vert et le sel. 
Cassez les œufs dans le wok, ajoutez la tomate et remuez. Ajoutez ensuite le boeuf frit et 
remuez pendant deux minutes. Ajoutez ensuite de l'eau à ébullition. Enregistrez après 3 minutes 
pour une utilisation ultérieure.

Placer les pâtes dans un bol et couvrir la sauce tomate de boeuf sur les pâtes.

Instructions



Saveur chaude spéciale Flavor

Ingrédients:
5 g d'huile d'olive extra vierge
5 g de sel
50 seins chics
50 g de concombre
10 g d'ail
50 g de germes de haricots verts
20 g de sauce au sésame
3 g d'huile de piment
3 g de vinaigre
5 g de sauce soja
2 g d'huile de sésame
2 g d'oignon vert haché

nouilles
épicées 
au Sichuan

Eau d'oeuf: 110 ml (1 œuf +)
320g 00 de farine



Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 320g de farine dans la 
salle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la fonction 
«Chewy Noodle», puis versez 110 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées.
Porter les pâtes à ébullition. Les pâtes doivent être bien cuites et la texture doit être élastique. 
Égoutter l'eau et rincer les nouilles plusieurs fois sous l'eau froide ou l'eau glacée pour les refroidir. 
Bien mélanger avec l'huile..
Lavez la poitrine de poulet et faites-la bouillir dans de l'eau bouillante. Ensuite, laissez-le refroidir. 
Couper la poitrine de poulet et le concombre en fila.
Prenez deux bols. Mélanger l'huile de piment, le vinaigre, la sauce soya, l'huile de sésame, 
l'ail et le sel pour faire une sauce. Mettez la sauce au sésame dans un autre bol et diluez 
avec de l'eau
Lavez les germes de haricots verts avec de l'eau, égouttez-les et étalez-les au fond de l'assiette. 
Ajouter ensuite les pâtes cuites, le concombre et le poulet, nappés de sauce et de sauce au sésame.

Spezielle Scharf Flavor

Instructions

nouilles
épicées 
au Sichuan



La spécialité de la Corée les nouilles 
froides 
coréennes

160g 00 de farine
Eau d'oeuf: 110 ml (60 ml)

Ingrédients:
1 g d'alcali
170 ml d'eau bouillante
150 g de poitrine de boeuf
20 g d'oignon, pelé
5 g d'oignon vert, partie blanche
10 poivre noir entier
2 tasses de saumure de dongchimi 
2 cuillères à soupe de vinaigre blanc ou de vinaigre de cidre de pomme
1 cuillère à soupe de jus de poire coréen ou nashi 
1 1/2 cuillère à soupe de sucre (fin)
1/2 cuillère à café de sel de mer fin
1/4 cuillère à café de moutarde jaune en poudre



La spécialité de la Corée

Sélectionnez et installez le moule à nouilles Longxu, mettez la farine, la farine de sarrasin, 
l'amidon de haricot mungo et l'alcali dans la chambre de pétrissage selon le rapport de formule 
et couvrez le couvercle. Injectez ensuite lentement l'eau bouillante à travers le petit trou dans la 
cavité et attendez les pâtes.
Placez la poitrine dans un bol d'eau et mettez-la de côté pendant 10 minutes pour retirer le sang. 
Drainer l'eau. Mettez l'eau (4 tasses), la poitrine, l'oignon, l'oignon de printemps et le poivre noir 
dans une casserole de taille moyenne. Couvrir avec le couvercle et cuire à feu vif. Écume qui se 
forme. Une fois que l'eau commence à bouillir rapidement, réduisez la chaleur à un niveau moyen. 
Laisser mijoter jusqu'à ce que la poitrine soit tendre et cuite. Filtrez le bouillon et laissez refroidir 
pendant 30 minutes.
Mettez la viande dans une assiette et laissez-la refroidir jusqu'à ce qu'elle soit sûre. Coupez la 
graisse du fil de la viande et coupez-la en fines tranches. Placer le bouillon de boeuf (de l'étape 1) 
et la saumure de dongchimi dans un bol / récipient. Ajouter le vinaigre, le jus de poire, le sucre, 
le sel et la poudre de moutarde pour assaisonner le bouillon Naengmyeon. Remuer pour mélanger. 
(En fonction de votre saumure de dongchimi et de vos préférences gustatives, vous pouvez ajuster 
la quantité de ces ingrédients.)
Couvrez le bol / récipient, mettez-le au congélateur et congelez-le légèrement (3-4 heures). 
Alternativement, vous pouvez le congeler pendant la nuit et le décongeler au réfrigérateur ou 
à température ambiante (en hiver) jusqu'à ce que le bouillon soit glacé et un peu pâteux avec 
les pâtes. Si nécessaire, vous pouvez gratter la glace avec une fourchette.
Porter les pâtes à ébullition. Les pâtes doivent être bien cuites et la texture doit être élastique. 
Égoutter l'eau et rincer les nouilles plusieurs fois sous l'eau froide, courante ou glacée pour les 
refroidir. Mettez un tas de pâtes dans un bol.
Versez le bouillon de Naengmyeon réfrigéré sur les nouilles. Recouvrir de bœuf tranché, radis 
mariné, concombre, poire et œuf. Saupoudrer de graines de sésame grillées. Sers immédiatement. 
Vous pouvez ajouter un peu de pâte de moutarde et de vinaigre à votre soupe pour un goût 
particulièrement savoureux.

Instructions

Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 
160g de farine dans la salle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise 
en marche, sélectionnez la fonction «Chewy Noodle», puis versez 60 ml d'eau d'œuf et attendez 
que les pâtes soient extrudées.

les nouilles 
froides 
coréennes



Udon

160g 00 de farine
Eau d'oeuf: 60 ml (1 œuf +)

Ingrédients:
150g choy sum
150g viande braisée
10g feuilles d'oignon vert
5g sésame
10g tranche d'algues

sauce:
15g Soy Sauce

Mélangez l'eau et les œufs. Choisissez la bonne pièce jointe. Versez ensuite 160g de farine dans 
la salle de pétrissage et couvrez le couvercle. Après la mise en marche, sélectionnez la fonction 
«Chewy Noodle», puis versez 60 ml d'eau d'œuf et attendez que les pâtes soient extrudées.
Coupez la viande braisée et les feuilles d'oignon de printemps (en rondelles) pour une 
utilisation ultérieure.
Faire bouillir l'udon dans l'eau bouillante pendant 1 minute et la somme de choy pendant 
10 secondes et trancher la viande braisée.
Versez la sauce soja et la garniture de Khumbu: rondelles de feuilles d'oignon vert, tranche 
d'algues, sésame mûr.

La délicatesse du Japon

Instructions



www.razorri.com
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous en informer.

Nous sommes très heureux de vous aider.
support@razorri.com


