
FONDANT AU 
CHOCOLAT 

Ingrédients pour 4 à 6 personnes
• 80 g de chocolat noir
• 80 g de beurre
• 70 g de sucre
• 2 œufs 
• 15 ml (1 c. à s.) de farine 
• 25 g (1 barre) de chocolat noir pour la décoration 

Préparation
1. Cassez le chocolat noir en petits morceaux et placez-les dans le Pichet MicroCook 1 l, 

ajoutez-y le beurre, couvrez et faites fondre 3 mn à 360 watts. Laissez reposer 1 mn et 
mélangez avec le Fouet Souple. 

2. Ajoutez le sucre, les œufs (un à la fois), et mélangez jusqu’à l’obtention d’une consistance 
homogène. Ajoutez la farine en continuant à mélanger. 

3. Placez le MultiFlex Mini Princess sur la plaque tournant du micro-ondes, versez-y la 
préparation et faites cuire au micro-ondes 3 mn à 3 mn 30 à 600 watts. 

4. Laissez reposer 5 mn avant de démouler. Puis à l’aide de l’Éplucheur Universel, créez des 
copeaux de chocolat en râpant la barre de chocolat noir. 

ASTUCE : si votre micro-ondes ne possède pas de plateau en verre, utilisez le couvercle 
retourné du MicroCook Rond 2,25 l.

Préparation
5 mn

360 + 600 watts
3 + 3 mn 30

Repos
6 mn



CARROT CAKE 
EXPRESS

Ingrédients pour 4 à 6 personnes
• 100 g de carottes râpées
• 60 g de farine 
• 75 g de sucre
• 2 ml (± ½ c. à c.) de cannelle
• 2 ml (± ½ c. à c.) de bicarbonate de soude 
• 50 de beurre fondu 
• 1 œuf 
Décoration 
• 75 g de fromage frais (Philadelphia®)
• 25 g de sucre en poudre
• 1 ml de jus de citron 
• 10 g de noix de pecan ou noisettes 

Préparation
1. Hachez les carottes très finement dans l’ExtraChef. 
2. Dans le Bol Espace 2 l, mélangez tous les ingrédients secs ainsi que les carottes, le beurre 

et l’œuf à l’aide de la Spatule en Silicone. 
3. Placez le MultiFlex Mini Princess sur le plateau tournant du micro-ondes, versez-y la 

préparation et faites cuire 3 mn à 3 mn 30 à 600 watts. 
4. Laissez reposer 5 mn avant de démouler. 
5. Préparez le glaçage en mélangeant le fromage frais, le sucre et le jus avec la Spatule en 

Silicone Étroite dans le Bol Espace 300 ml.
6. À l’aide de la Spatule en Silicone Étroite, répartissez le glaçage de manière égale sur le 

carrot cake. Saupoudrez de noix hachées dans le TurboChef.  

ASTUCE : si votre micro-ondes ne possède pas de plateau en verre, utilisez le couvercle 
retourné du MicroCook Rond 2,25 l.

Préparation
5 mn

600 watts
3 mn 30

Repos
5 mn



FRITTATA
MÉDITERRANÉENNE 

Ingrédients pour 2 à 4 personnes
• 4 œufs 
• 45 ml (3 c. à s.) de lait entier 
• sel et poivre 
• 45 g de courgette en dés
• 40 g de feta 
• 30 g de tomates séchées 
• 30 g d’oignon rouge
• 4 feuilles de basilique  

Préparation
1. Faites préchauffer le four sans la grille à 190 °C. 
2. Dans le Pichet Gradué 1,25 l, mélangez les œufs, le lait, le sel et poivre à l’aide du Batteur. 
3. Dans le TurboMax, mixez grossièrement le reste des ingrédients et ajoutez le mélange aux 

œufs, mélangez le tout. 
4. Placez le MultiFlex Mini Princess sur la grille du four froide, versez-y la préparation et 

faites cuire 25 mn dans le four préchauffé. 
5. Laissez refroidir 10 mn avant de démouler délicatement et de servir tiède. 

Préparation
10 mn

190 °C
25 mn

Repos
10 mn



TOURTE AUX 
CHAMPIGNONS

Ingrédients pour 2 à 4 personnes
Pâte 
• 200 g de farine
• 2 ml (± ½ c. à c.) de sel 
• 115 g de beurre doux froid en cubes 
• 15 ml (1 c. à s.) de vinaigre de cidre
• 60 ml d’eau très froide. 

Préparation
1. Faites préchauffer le four sans la grille à 180 °C. 
2. Dans le Bol Mélangeur 3 l, mélangez la farine, le sel et les cubes de beurre avec vos mains. 

Ajoutez ensuite le vinaigre et l’eau et mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
3. Divisez la pâte en 2 et roulez les 2 boules en disques plats à l’aide du Roul-O-Magic

Réglable. Veillez à ce que le diamètre soit un peu plus large que le MultiFlex Mini Princess, 
faites des petits trous dans un des disques avec une fourchette, placez-le dans le moule et 
faites-le cuire au four 10 mn et réfrigérez l’autre. 

4. Dans l’ExtraChef, hachez l’ail, l’échalote, les champignons. Placez ce mélange et le beurre 
dans le Pichet MicroCook 1 l et faites cuire 2 mn à 800 watts. Ajoutez le reste des 
ingrédients, mélangez avec la Spatule en Silicone et faites cuire encore 1 mn 20 à 800 
watts. 

5. Retirez le moule avec la pâte précuite du four, versez-y le mélange du Pichet, recouvrez 
avec la deuxième pâte réfrigérée et fermez la tourte le long du bord. 

6. Faites quelques entailles dans la pâte supérieure et faites cuire pendant 20 mn. 
7. Laissez ensuite reposer 10 min avant de démouler. 

Préparation
15 mn

180 °C
30 mn

Repos
10 mn

800 watts
3 mn 20

Garniture
• 1 gousse d’ail 
• 1 échalote 
• 150 g de champignons de Paris 
• 30 g de beurre doux 
• 5 ml (1 c. à c.) de thym 
• 7 ml (± ½ c. à s.) de concentré de tomates
• sel et poivre
• 30 ml (2 c. à s.) de farine
• 100 ml de crème épaisse
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