
Truite fraîche sur toasts 
 
 

 

 

Ingrédients pour 8 toasts 

- 2 crêpes (tortillas) 
- 15 ml (1 c. à s.) beurre fondu 
- 2 filets de truite 
- 2 yaourts « petit suisse » 
- sel et poivre (selon vos préférences) 
- poudre de paprika (selon vos préférences) 
- tabasco (selon vos préférences) 
- brins de ciboulette fraîche   
- 4 radis 
- ½ concombre 

 
 

Préparation 

1. Faites préchauffer le four sans grille à 190 °C. 
2. Coupez chaque tortilla en 8, ensuite découpez au 

niveau des plis pour obtenir 8 triangles. 
Badigeonnez les triangles avec le beurre fondu à l'aide du Pinceau Silicone, 
enroulez-les autour de chaque cône et fixez-les avec un cure-dent.  

3. Placez au four en chaleur tournante pendant 10 mn à 190 °C.  
4. Mixez la truite et les petits suisses dans l’ExtraChef. Ajoutez ensuite le sel, le poivre, 

le poudre de paprika, le tabasco et mixez le tout.  
5. Coupez 2 brins de ciboulette en petits morceaux à l’aide des Ciseaux Multi-Usages 

et mélangez-les avec la mousse à l’aide de la Spatule en Silicone.   
6. Nettoyez les radis et coupez-les finement grâce à la SpeedyMando.  
7. Coupez les concombres en petits dés à l’aide de la MandoChef.  
8. Placez la mousse dans la Poche à Douilles et garnissez ainsi le toast. Ajoutez 

également quelques dés de concombres, quelques tranches de radis et 1 ou 2 brins 
de ciboulette.  

 

 

 

 

By Lorenzo Desmedt 

Préparation  
10 mn 

190 °C  
10 mn 



Salade aux œufs dans un cornet 
de pain  
 
 

 

 

Ingrédients pour la pâte  

- 300 g farine fermentante  + un peu plus pour rouler la pâte   
- 25 g de sucre (ou de miel)    
- 200 ml de bière   
- ½ c. à c. de sel   
- ½ c. à c. de levure chimique  
- graines de sésame, graines de pavot, gros sel (facultatif) 

Préparation des cornets de pâte 

1. Faites préchauffer le four sans la grille à 200 °C.  
2. Placez dans les ingrédients dans le Bol Mélangeur 3 l et mélangez le tout à l’aide 

de la Spatule en Silicone.  
3. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène, puis pétrissez avec les mains. 

Ajoutez de la farine supplémentaire si nécessaire pour éviter que la pâte ne colle. 
4. Formez une boule et laisser reposer la pâte pendant 10 mn. Ensuite, roulez-la à l'aide 

du Roul-O-Magic Réglable aussi finement que possible. 
5. Couper des tranches de la largeur du Cornet Party et enroulez-les autour des cônes. 

Rouler les cônes dans le gros sel, les graines de sésame ou de pavot. 
6. Placez les cônes sur la Feuille de Cuisson MultiFlex placée sur la grille froide du 

four et faites cuire pendant 10 à 15 mn à 200 °C. 

 
Ingrédients pour la salade aux œufs 

- 3 œufs durs 
- persil frais et ciboulette 
- 2 cornichons 
- 45 ml (3 c. à s.) de mayonnaise  
- 15 ml (1 c. à s.) de ketchup de Heinz 
- poudre de paprika 
- poivre et sel ou aromatiser au goût 

Préparation de la salade d’œufs 

1. Hachez finement les herbes et les cornichons dans le TurboChef. Ajoutez les œufs 
un à un et hachez-les finement. 

2. Retirez les lames et avec la Spatule en Silicone Étroite, ajoutez la mayonnaise et le 
ketchup. 

3. Assaisonnez au goût avec du poivre et du sel ou autre aromate. 

Préparation  
20 mn 

200 °C  
10 à 15 mn 

Repos  
10 mn 



4. Remplissez les cornets avec la salade aux œufs et décorez-les avec un peu de 
poudre de paprika avant de servir. 

By Patricia Paulissen 

  



Pizza Dip  
 
 

 

 

Ingrédients pour 4 cornets 

- 1 pâte à pizza 
- 100 g de fromage (mélange) 
- 100 g de fromage crémeux (type Philadelphia) 
- ½ pot de crème aigre (+/- 15 cl) 
- ½ poivron 
- 100 g de salami pepperoni 
- 250 ml de purée de tomate 
- poivre, sel et 15 ml (1 c. à s.) d'herbes italiennes (origan, basilic, ail, thym, ou encore 

plus épicés...) 
- 1 boule de mozzarella ou de mozzarella en tranche 

 

Préparation  

1. Préchauffez le four sans grille à 200 °C. 
2. Coupez des bandes dans votre pâte à pizza avec le découpoir du Cornet Party et 

enroulez-les autour de cône. Placez les cônes sur la Feuille de Cuisson MultiFlex 
et faites cuire au four à 200 °C pendant 15 mn. 

3. Râpez le fromage avec le Moulin à Fromage Plus. 
4. Mélangez le fromage crémeux avec la crème aigre et ajoutez également le fromage 

râpé, mélangez. 
5. Utilisez la Spatule en Silicone pour étaler les fromages sur le fond de la Tourtière 

UltraPro. 
6. Hachez finement le demi-poivron dans le TurboChef et égouttez la mixture dans la 

Passoire Double.  
7. Étalez ensuite par-dessus le fromage.   
8. Coupez du salami en morceaux et placez-lez sur les poivrons. 
9. Mélangez la purée de tomates avec les herbes italiennes et étalez ensuite par-

dessus les morceaux de salami. 
10. Terminez en plaçant quelques tranches de mozzarella par-dessus et quelques 

tranches de salami s’il en reste. Assaisonnez avec l'origan. 
11. Placez dans le four préchauffé à 200 °C pendant 20 mn. 
12. Remplissez les cônes avec la délicieuse sauce à pizza. 

 

By Ann Pairoux 

Préparation  
15 mn 

200 °C  
35 mn 



Bouchée festive au vol-au-vent 
 
 

 

 

Ingrédients pour 4 cornets 
- 1 pâte feuilletée 
- 1 jaune d'œuf + 15 ml d'eau 
- 200 g de filets de poulet en morceaux 
- épices à poulet 
- 100 g de viande hachée  
- 150 g de champignons 
- 100 ml de lait 
- 25 ml de crème 
- 25 ml (5 c. à c.) de farine fluide 
- ¼ de citron 
- roquette, tomates cerises, germes de roquettes (en vente dans le rayon des frais) 

Préparation  

1. Préchauffez le four sans grille à 200 °C. 
2. Couper des bandes de pâte feuilletée avec le Découpoir. Enroulez-les autour des 

cônes du Cornet Party. Badigeonnez les cônes du mélange de jaune d'œuf à l’aide 
du Pinceau Silicone. Placez les cônes sur la Feuille de Cuisson MultiFlex et faites-
les cuire 10 mn à 200 °C. 

3. Placez les morceaux de poulet dans le MicroCook Rond 2,25 l et saupoudrez avec 
les épices à poulet. 

4. Formez des boulettes de viande hachées et ajoutez-les au MicroCook. 
5. Nettoyez les champignons et coupez-les en tranches grâce au Mando Junior. 

Ajoutez-les à la viande et faites cuire 8 mn au micro-ondes à 600 watts. 
6. Mélangez le lait, la crème fraîche et la farine dans le Shaker 600 ml. 
7. Versez  ce mélange sur la préparation dans le MicroCook et faites cuire 4 mn au 

micro-ondes à 600 watts. 
8. Mélangez après 2 mn avec la Cuillère à Mélange.  
9. Ajoutez un peu de jus de citron pour plus de saveur. 
10. Remplissez les cornets avec le vol-au-vent, placez-les horizontalement sur une 

assiette et décorez avec une ou deux feuilles de roquette, des tomates cerises et 
des germes de roquettes. 

Astuce : faites cuire les cornets à l’avance pendant 8 mn, ensuite réchauffez-les 2 mn à 200 
°C avant de servir.     
 
 
 

    By Peggy Blockx 
 

Préparation  
15 mn 

200 °C  
10 mn 

600 watt 
12 mn 



La corne d’abondance de Neptune 
 
 

 

 

Ingrédients pour 4 cornets 
- 1 rouleau de pâte feuilletée 
- 1 jaune d'œuf + 15 ml (1 c. à s.) d'eau 
- 2 oignons 
- 1 gousse d'ail 
- 2 branches de céleri 
- 250 g de champignons 
- 200 g de saumon 
- 200 g d'aiglefin 
- 200 g de moules (sans coquille) 
- 1 cube de bouillon de volaille 
- 300 ml de vin blanc sec 
- 200 ml de crème 
- 15 ml (1 c. à s.) de maïzena 
- poivre et sel 
- 200 g de crevettes grises 
- 2 citrons 
- poivre de Cayenne (optionnel) 
- persil  
- tomates cerises 

Préparation des cornets 

1. Préchauffez le four à 200 ° C. 
2. Utilisez la moitié de la pâte pour 4 cornets du Cornet Party. Coupez des bandes 

avec le découpoir. Commencez par le bout du cornet et enroulez les bandes sur le 
cornet en faisant tournez le cône. Badigeonnez-les avec le mélange de jaune d'œuf 
à l’aide Pinceau Silicone.  

3. Placez les cornets sur la Feuille de Cuisson MultiFlex et faites cuire 10 mn à 200 ° 
C. 

4. Laissez reposer 5 mn avant de démouler.  
 

Astuce : faites-les cuire 8 mn et réchauffez-les au four pendant 2 mn juste avant de servir. 
 

Préparation de la farce 

1. Hachez finement les oignons, l'ail et le céleri dans l’ExtraChef. 
2. Placez les légumes dans l'UltraPro 3,5 l, fermez avec le Couvercle UltraPro 800 

ml et faites cuire 5 mn à 700 watts au micro-ondes. 
3. Nettoyez les champignons et coupez-les en 4. 
4. Mettez le saumon (en morceaux), l'aiglefin (en morceaux), les moules et les 

champignons avec les légumes dans l’UltraPro. 

Préparation  
15 mn 

200 °C  
10 mn 

700 watts 
13 mn 

Repos  
5 mn 



5. Émiettez le cube de bouillon par-dessus. 
6. Refermez avec le Couvercle UltraPro 800 ml et faites cuire encore 5 mn à 700 watts.  
7. Remplissez le Shaker 600 ml avec la crème, le poivre et le sel, le vin et la fécule de 

maïs et secouez. 
8. Versez le contenu dans l’UltraPro et faites cuire encore 3 mn à 700 watts sans 

couvercle.  
9. Ajoutez enfin les crevettes au mélange.  
10. Terminez en assaisonnant avec le jus de citron et éventuellement du poivre de 

Cayenne. 
11. Servez dans un petit cornet ou avec une purée de pommes de terre et décorez avec 

une rondelle de citron, un peu de persil et des tomates cerises. 
 

  
 
 
 

    By Peggy Blockx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cône façon tarte citron 
 
 

 
 

Ingrédients pour 4 cornets 

- 250 g de mascarpone 
- 3 jaunes d’œufs 
- 150 g de lemon curd (Confit de citron qui se trouve au rayon confitures) 
- 4 blancs en neige 
- 1 pâte sablée 
- 1 c. à s. de brésilienne granulée 

Préparation   

1. Dans le Bol Mélangeur 3 l, mélangez le mascarpone et les jaunes d’œufs.  
2. Ajoutez le lemon curd et mélangez à l’aide de la Spatule en Silicone. 
3. Monter les blancs neige à l’aide du Speedy Chef. 
4. Incorporez délicatement les blancs en neige au mélange mascarpone et placez au 

réfrigérateur pendant 2 h. 
5. Faites préchauffer le four sans la grille à 180 °C.  
6. Coupez des bandes de pâtes à l’aide du découpoir. Enroulez-les autour des cônes du 

Cornet Part. Placez-les sur la Feuille de Cuisson MultiFlex et faites cuire 20 mn à 
180 °C.  

7. Laissez refroidir 5 mn à la sortie de four avant de démouler.  
8. Remplissez la Poche à Douilles du mélange au mascarpone et fourrez les cornets.  
9. Décorez avec un peu de brésilienne.  

 

 

 

 

 

 

 

By Valérie Couteau 

Préparation  
15 mn 

180 °C  
20 mn 

Réfrigérateur  
2 h 

Repos  
5 mn 



Cornet au jambon et sauce au 
fromage 
 
 

 

 

Ingrédients pour 4 cornets 

- 1 pâte feuilletée 
- 1 œuf + 15 ml (1 c. à s.) de lait  
- 25 g de beurre mou 
- 25 g de farine 
- 400 ml de lait 
- 2 tranches de jambon d’une épaisseur de ½ cm  
- 250 g gruyère râpé 
- sel et poivron 
- noix de muscade 

 
Préparation  

1. Préchauffez le four sans grille à 200 °C.  
2. Coupez des bandes de pâte feuilletée avec le découpoir. Enroulez-les autour des 

cônes du Cornet Party. Badigeonnez les cônes du mélange d’œuf et lait à l’aide du 
Pinceau Silicone. Placez les cônes sur la Feuille de Cuisson MultiFlex et faites-les 
cuire 20 mn à 200 °C. 

3. Laissez-les reposer 5 mn après la cuisson et ensuite démoulez-les. 

4. Pendant ce temps, préparez la sauce au fromage : faites fondre le beurre dans le 
Pichet MicroCook 1 l pendant 30 s à 750 watts. Ajoutez la farine et le lait et 
mélangez avec le Fouet Souple.  Faites cuire 2 mn à 750 watts. Mélangez et 
replacez encore 1 mn au micro-ondes à 750 watts.  

5. Assaisonnez selon vos préférences avec le poivre, sel et noix de muscade.   
6. Coupez les tranches de jambon en cubes. Ajoutez-les ainsi que le fromage à la 

sauce du Pichet. 
7. Remplissez les cornets de sauce au fromage. Envie d’une croute au fromage ? 

Saupoudrez les cornets du fromage râpé et faites-les cuire quelques minutes au 
four (dans les UltraPro Cocottes par exemple) pour faire fondre le fromage.  

 

By Gerrit Noerens 

Temps de préparation 
15 mn 

200 °C  
20 mn 

750 watt 
3 mn 30 s 

Repos  
5 mn 



Tortilla au guacamole, surimi et 
mangue 
 
 

 

 

Ingrédients pour 4 cornets 

- 2 tortillas au blé 
- 15 ml (1 c. à s.) d’huile 
- 4 cure-dents 
- 1 échalote 
- 1 avocat 
- jus d’1/2 citron vert 
- 3 gouttes de Tabasco 
- 30 ml (1 c. à s.) d’huile d’olive 
- sel 
- 4 bâtonnets de surimi 
- ¼ de mangue en cubes  

 
Préparation  

1. Faites préchauffer le four sans grille à 170 °C. 
2. Huilez les tortillas des 2 côtés avec l’huile à l’aide du Pinceau Silicone, coupez-les 

en 2, et enroulez-les sur les cônes du Cornet Party et faites-les tenir avec un cure-
dents. 

3. Posez les cônes debout sur la Feuille de Cuisson MultiFlex posée sur grille froide 
du four et faites cuire environ 11 mn dans un four préchauffé en chaleur tournante à 
170 °C.  

4. Laissez reposer 5 mn après la cuisson avant de démouler. 
5. Mixez dans le TurboMax l’échalote, la chair d’avocat, le jus de citron, le tabasco, 

l’huile et le sel. 
6. Mixez le surimi dans le TurboChef. 
7. Coupez ¼ de mangue en cubes.  
8. Ôtez les cure-dents et garnissez les cornets de surimi, de mangue et de guacamole. 
9. Dégustez en apéro ou en entrée. 

 

By Maryann Longly 

Temps de préparation  
10 mn 
 

170 °C  
11 mn 

Repos  
5 mn 


