
TARTE AU 
CHOCOLAT

Ingrédients pour 4 personnes
Pâte sablée au cacao
• 125 g de farine 
• 35 g de sucre glace
• 2 ml de sel
• 15 ml (1 c. à s.) de cacao en poudre non sucré
• 50 g de beurre
• 1 œuf
• 15 ml (1 c. à s.) d’eau
Ganache chocolat-noisettes
• 200 ml de crème liquide entière
• 200 g de chocolat noir dessert
• ± 30 g de noisettes

1. Faites préchauffer le four en mode chaleur tournante à 180 °C. 
2. Dans l’ExtraChef, mixez la farine, le sucre glace, le sel, le cacao et le beurre coupé en 

morceaux pour obtenir un mélange sablé. Placez-le dans le Bol Espace 2 l, ajoutez 
l’œuf, l’eau et malaxez. Formez une boule et mettez-la 30 mn au réfrigérateur 
(facultatif). 

3. Étalez la pâte sur la Feuille à Pâtisseries légèrement farinée et roulez la pâte avec le 
Roul-O-Magique Réglable munie des Formes à Biscuits (3 mm). Placez-la dans le 
MultiFlex Rectangle en appuyant fermement la pâte sur les bords pour éviter qu’elle 
ne s’affaisse à la cuisson. Piquez-la délicatement avec un cure-dent et faites-la cuire à 
blanc environ 10 mn, dans le four préchauffé. 

4. Chauffez la crème dans le MicroCook Pitcher 200 ml environ 2 mn 30 à 360 watts. 
Versez-la sur le chocolat cassé en morceaux dans le Pitcher 500 ml, couvrez avec le 
Pichet 200 ml inversé et laissez reposer 3 mn. 

5. Mélangez et versez cette ganache sur la pâte, saupoudrez les noisettes émincées 
avec la Speedy Mando. Mettez au congélateur environ 30 mn. Démoulez 
délicatement la tarte et servez. 

Préparation
10 mn

180 °C
10 mn

360 watts
2 mn 30 30 mn



KETCHUP

Préparation
10 mn

Ingrédients
• 200 g de coulis de tomates
• 15 ml (1 c. à s.) de curry
• 5 ml (1 c. à c.) d’oignon en poudre
• 5 ml (1 c. à c.) de pesto
• 30 ml (2 c. à s.) de sucre cassonade
• 30 ml (2 c. à s.) d’huile d’olive
• 30 ml (2 c. à s.) de Whisky
• 15 ml (1 c. à s.) de sauce soja

1. Disposez tous les ingrédients dans le MicroCook Pitcher 500 ml et mélangez avec le 
Fouet Souple.

2. Couvrez avec le Pitcher 200 ml inversé et faites cuire environ 5 mn à 360 watts.
3. Mélangez et poursuivez la cuisson environ 2 mn à 360 watts.
4. Laissez refroidir et servez froid avec une viande grillée, des frites, du riz, des pâtes…

ASTUCE : Se conserve très bien au réfrigérateur dans le Bol Clear 290 ml. 

360 watts
7 mn 



COURGETTI
AU BLEU

Ingrédients pour 2 à 3 personnes
• 2 courgettes (± 500 g)
• 1 échalote (± 50 g)
• 1 gousse d’ail (± 5 g)
Sauce au bleu
• 200 ml de crème liquide entière
• 100 g de bleu d’Auvergne
• 50 g de parmesan râpé
• 5 ml (1 c. à c.) de maïzena
• 15 ml (1 c. à s.) d’eau
• sel et poivre

1. Faites préchauffer le four en chaleur tournante à 210 °C.
2. À l’aide du Handy Spiralizer, coupez en spaghetti les courgettes lavées et séchées au 

dessus de la Tourtière UltraPro sans les tasser. 
3. Émincez l’ail et l’échalote épluchés avec la Speedy Mando et répartissez-les sur les 

spaghetti de courgettes.
4. Versez la crème dans le MicroCook Pitcher 500 ml, couvrez avec le MicroCook

Pitcher 200 ml inversé et faites chauffer environ 3 mn à 360 watts. 
5. Ajoutez le bleu émietté et mélangez avec le Fouet Souple puis ajoutez le parmesan 

râpé en mélangeant au fur et à mesure jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu. 
6. Ajoutez la maïzena délayée dans l’eau, salez, poivrez et mélangez. 
7. Versez cette sauce sur les spaghetti de courgettes et faites cuire environ 20 mn dans 

le four préchauffé. Servez bien chaud. 

Préparation
10 mn

210 °C
20 mn

360 watts
3 mn
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