
BOULETTES FACILES

Ingrédients 
• 50 g de pain de la veille en morceaux
• 500 ml d’eau 
• 7 brins de persil 
• 1 gousse d’ail 
• 350 g de viande haché (± 6 Grandes Cuillères)
• 1 œuf 
• 5 ml (1 c. à c.) de sel 
• poivre

Préparation
1. Faites préchauffer le four sans la grille à 220 °C en mode chaleur tournante. 
2. Laissez les morceaux de pain tremper dans l’eau pendant 10 mn dans le Bol Espace 

600 ml. 
3. Hachez le persil et la gousse d’ail finement dans le TurboChef. 
4. Dans la Passoire Double, drainez le pain de l’eau en le pressant. 
5. Placez d’abord le haché dans le DuoChef, suivi du pain et de l’ail et du persil et mélangez 

en 2ème vitesse. Finissez de mélanger avec la Spatule en Silicone si besoin. 
6. Placez la Feuille de Cuisson MultiFlex sur la grille froide du four. 
7. À l’aide de la Petite Cuillère Click & Scoop, répartissez environ 35 boulettes de viande 

sur la Feuille de Cuisson. 
8. Faites cuire 10 à 13 mn au four et servez avec des pâtes, sur un sandwich, dans un vol au 

vent.

ASTUCE : Roulez les boulettes dans un mélange de 2 Cuillères Moyennes de Parmesan et 
de 2 Cuillères Moyennes de chapelure avant la cuisson. 

Repos
10 mn 

Préparation
10 mn

220 °C
10 à 13 mn



COOKIES AUX PÉPITES DE 
CHOCOLAT

Ingrédients 
• 175 g de farine (± 5 Grandes Cuillères ) 
• 7 ml de bicarbonate de soute (½ Petite Cuillère )
• 1 pincée de sel 
• 120 g de sucre brun (± 4 Cuillères Moyennes ) 
• 110 g  de beurre doux mou 
• 1 œuf 
• 225 g de pépites de chocolat (± 5 Grandes Cuillères)

Préparation
1. Faites préchauffer le four sans la grille à 180 °C en mode chaleur tournante. 
2. Mélangez la farine, le bicarbonate et le sel dans le Bol Mélangeur 3 l. 
3. Dans le DuoChef, mélangez le sucre brun et le beurre en 2ème vitesse. Ajoutez l’œuf et 

mélangez à nouveau. 
4. Ajoutez les ingrédients secs et mélangez à nouveau. Ajoutez les pépites de chocolat et 

combinez à l’aide de la Spatule en Silicone. 
5. Placez la Feuille de Cuisson MultiFlex sur la grille froide du four. 
6. À l’aide de la Grande Cuillère Click & Scoop, placez 8 boules de pâtes sur la Feuille de 

Cuisson. Aplatissez légèrement le dessus de chaque cookie avec la Cuillère. 
7. Faites cuire 10 à 11 mn. 

ASTUCE : 
- Si vous utilisez la Cuillère Moyenne, faites cuire 10 mn. Faites cuire 9 mn si vous avez 

utilisé la Petite Cuillère. 
- Ajustez le temps de cuisson de une minute en plus ou en moins en fonction de si vous 

préférez des cookies fondants ou croquants. 

Préparation
10 mn

180 °C
10 à 11 mn



CAKE MARBRÉ

Ingrédients 
• 105 g de farine (± 3 Grandes Cuillères )
• 5 ml (1 c. à c.) de bicarbonate de soute 
• 2 ml de sel 
• 55 g de beurre doux mou 
• 60 ml (4 c. à s.) d’huile végétale
• 90 g de sucre (3 Cuillères Moyennes )
• 1 œuf
• 5 ml (1 c. à c.) d’extrait de vanille 
• 90 ml de lait
• 3 colorants alimentaires

Préparation
1. Faites préchauffer le four sans la grille à 180 °C. 
2. Dans le Bol Espace 600 ml, mélangez la farine, le bicarbonate de soute et le sel. 
3. Dans le DuoChef, mélangez le beurre, l’huile, le sucre en 1ère vitesse. Ajoutez l’œuf et 

l’extrait de vanille et mélangez à nouveau. 
4. Ajoutez la moitié du mélange de farine, passez le 2ème vitesse et mélangez. Ajoutez 

l’autre moitié. Placez l’entonnoir sur le couvercle et ajoutez le lait petit à petit tout en 
mélangeant. 

5. Répartissez la pâte dans 3 Bols Espace 300 ml, ajoutez des gouttes de colorants (entre 
5 et 10 gouttes en fonction de vos préférences) dans chacun des bols et mélangez-les. 

6. Placez le MultiFlex Mini Princess sur la grille du four. À l’aide de la Petite Cuillère 
Click & Scoop, déposez des boules de couleurs au hasard dans le moule MultiFlex. 

7. À l’aide d’un cure-dent, faites des traces dans la pâte pour créer un effet marbré. 
8. Faites cuire 18 à 20 mn. Laissez refroidir 10 mn avant de démouler. 

ASTUCE : si vous n'avez pas de colorant alimentaire, faites plutôt un gâteau marbré 
chocolat-vanille ! Il vous faudra : 1 Cuillère Moyenne de poudre de cacao (± 15 g) et 5 ml (± 1 
c. à c.) de lait. Au lieu de l'étape 5, versez la moitié de la pâte dans un Bol Espace. Dans le 
DuoChef, ajoutez la poudre de cacao et le lait, mélangez jusqu'à l’obtention d’un mélange 
homogène. Ensuite, suivez les étapes 6 à 8 !

Repos
10 mn 

Préparation
10 mn

180 °C
18 à 20 mn



CHOUX
AUX FRUITS ET À LA 

CRÈME

Ingrédients
• 280 g de farine (± 8 Grandes Cuillères)
• 15 g de bicarbonate de soute (1 Petite Cuillère)
• 45 g de sucre (± 3 Petites Cuillères )
• 2 ml de sel
• 110 g de beurre doux fondu 
• 225 ml de lait
Garniture
• 150 g de fruits rouges 
• 75 g de sucre (5 Petites Cuillères)
• 225 ml de crème épaisse bien froide 
• 2 ml d’extrait de vanille 

Préparation
1. Faites préchauffer le four sans la grille à 220 °C. 
2. Dans le Bol Mélangeur 3 l, mélangez les ingrédients secs avec le Fouet Souple. Faites 

un puits au centre du mélange.
3. Mélangez le beurre fondu dans le Pichet MicroCook 1 l avec le lait, puis versez le 

mélange dans le puits de farine. Mélangez doucement au centre jusqu’à ce que le 
mélange forme une pâte homogène. 

4. Placez la Feuille de Cuisson MultiFlex sur la grille froide du four. 
5. À l'aide de la Grande Cuillère Click & Scoop, créez 9 portions et placez-les sur la 

Feuille de Cuisson.
6. Faites cuire jusqu'à ce que le dessus soit légèrement doré, environ 14-16 mn. Laissez 

refroidir complètement.
7. Écrasez légèrement les fruits rouge avec le Presse-Purée dans le Bol Espace 1 l, 

ajoutez-y 3 Petites Cuillères de sucre (± 45 g) , fermez avec le couvercle et secouez le 
Bol. Placez-le au réfrigérateur pendant 30 mn. 

8. Dans le DuoChef, mélangez la crème épaisse, 2 Petites Cuillères de sucre (± 30 g) et 
l'extrait de vanille et faites monter la crème en 1ère vitesse.

9. Coupez les choux en deux. À l'aide de la Cuillère Moyenne, placez 9 boules de fruits sur 
la partie inférieur du choux. 

10. À l'aide de la Grande Cuillère, placez de la crème fouettée sur les fruits rouges. Placez 
l'autre moitié du choux par-dessus et servez.

Repos
30 mn 

Préparation
10 mn

220 °C
14 à 16 mn
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