
ŒUF COCOTTE 

Temps de préparation 
5 mn 

180 °C  
10 mn 

Ingrédients pour 1 Cocotte UltraPro 
• 15 ml (1 c. à s.) de crème 
• 15 g de fromage râpé 
• 15 g de jambon en tranche 
• 30 g de poivron en dés 
• 1 œuf 

 
1. Préchauffez le four sans la grille à 180 °C. 
 
2. Placez dans l’ordre dans la Cocotte UltraPro : la crème, le fromage râpé, le jambon en 
tranche mixé dans le TurboChef et le poivron. 
 
3. Cassez un œuf sur le dessus et faites cuire à couvert pendant 10 mn. 
 
Astuce 
C’est une recette de base pour cuire des œufs dans une Cocotte. Il existe plusieurs 
variantes avec d’autres ingrédients qui peuvent être placés sous l’œuf : des pointes 
d’asperges ou du poireau légèrement cuits, du saumon fumé haché... 



TORTILLA ESPAGNOLE 

Temps de préparation 
15 mn 

600 watts 
6 mn 

Ingrédients pour 4 Cocottes UltraPro 
• 4 pommes de terre (4 x 100 g) 
• 20 ml (4 c. à c. ) d’huile d’olive 
• 1 oignon (4 x 15 g) - facultatif 
• 4 œufs larges 
• Sel 

 
1. Préchauffez le four sans la grille à 180 °C. 
 
2. Lavez les pommes de terre, épluchez-les avec l’Éplucheur Universel et tranchez-les 
avec la Mando Junior. Répartissez les pommes de terre dans les Cocottes UltraPro et 
versez 1 c. à c. d’huile d’olive dessus. Couvrez et faites cuire au micro-ondes 5 mn à 600 
watts. 
 
3. Hachez les oignons dans le TurboChef et mélangez-les avec les tranches de pommes 
de terre dans chaque Cocotte. Couvrez et faites cuire 1 mn supplémentaire au micro-
ondes. 
 
4. Battez les œufs un à un avec une pincée de sel. Versez le mélange sur les pommes de 
terre. Couvrez et faites cuire 15 mn au four à 180 °C. 

180 °C  
15 mn 



COCOTTE SPAGHETTI 

Temps de préparation 
20 mn 

Ingrédients pour 4 Cocottes UltraPro 
• 200 g de spaghetti 
• 150 g de filet de veau 
• Sel et poivre 
• 15 g de beurre 

 
 
 

 
• 50 ml de crème liquide légère 
• 30 g de parmesan râpé 
• 15 ml (1 c. à s.) de jus de citron 
• 4 tomates cerise 

600 watts 
1 mn 30 

180 °C 
15 mn 

 
1. Préchauffez le four sans la grille à 180 °C. 
 
2. Faites cuire les spaghetti dans le Micro Urban, égouttez et laissez reposer. 
 
3. Assaisonnez le filet de veau de sel et de poivre. Faites fondre le beurre dans une poêle 
et faites revenir le veau 3 mn de chaque côté à feu moyen. Retirez du feu et laissez 
reposer. 
 
4. Faites chauffer la crème dans le Pichet MicroCook pendant 1 mn 30 à 600 watts. 
Ajoutez le parmesan et mélangez avec le Fouet Souple jusqu’à ce qu’il soit fondu. Ajoutez 
le jus de citron. 
 
5. Tranchez le filet de veau, mélangez tous les ingrédients et divisez-les dans les 
Cocottes. Décorez d’une demi tomate cerise sur le dessus. Couvrez et faites cuire 15 mn 
à 180 °C. 

Ajoutez autant 
de légumes que 

désirés pour 
donner à vos 

enfants un plat 
complet ! 



NID D’OISEAU 

Temps de préparation 
20 mn 

Ingrédients pour 4 Cocottes UltraPro 
• 5 brins de persil, hachés 
• 30 g de pain blanc sans croute, trempé 

dans 20 ml (4 c. à c.) de lait ou d’eau 
• 15 ml (1 c. à s.) de moutarde de Dijon 
• 15 ml (1 c. à s.) de ketchup 

 
 

 
• 350 g de hachis de bœuf (5% M.G.) 
• Sel et poivre 
• 4 œufs durs 
 

180 °C  
30 mn 

 
1. Préchauffez le four sans la grille à 180 °C. 
 
2. Placez le persil haché dans le Bol Mélangeur 3 l. Hachez le pain avec le TurboMax 
muni des lames et ajoutez-le au persil. Ajoutez la moutarde et le ketchup et mélangez 
bien avec la Spatule en Silicone. Ajoutez à la fin le hachis, salez, poivrez et mélangez de 
nouveau. 
 
3. Divisez le mélange en 4 parts égales. Aplatissez chaque part, placez un œuf dur dessus 
et formez une petite boule. Placez une boulette de viande dans chaque Cocotte UltraPro, 
fermez et faites cuire 20 mn à 180 °C, puis ouvrez et terminez la cuisson. 
 
Variantes 
• Grec : 15 ml (1 c. à s.) d’épinards hachés (décongelés) et 50 g de feta en cubes 
• Méditerranée : 3 tomates séchées à l’huile hachées, 15 ml (1 c. à s.) d’olives noires en 

lamelles 
• Façon US : 30 g de bacon en cube revenu dans une poêle 

Faites cuire  
20 mn avec 

couvercle puis 
10 mn sans 



CRUMBLE DE FRUITS 

Temps de préparation 
10 mn 

Ingrédients pour 1 Cocotte UltraPro 
CRUMBLE : 
• 30 g de farine 
• 50 g de sucre 
• 5 ml (1 c. à c.) de sucre vanillé 
• 1 pincée de cannelle 
• 30 g de beurre, en cubes, à température 

ambiante 

 
• 1 pomme, épluchée, évidée, en dés 
• 20 g de framboises fraiches 

180 °C (Th 6) 
20 mn 

 
1. Préchauffez le four sans la grille à 180 °C. 
 
2. Dans le Bol Mélangeur 3 l, mélangez la farine, les sucres et la cannelle. Ajoutez les 
cubes de beurre petit à petit et pétrissez. Continuez jusqu’à ce que le mélange ressemble 
à de la chapelure.  
 
3. Placez le mélange de fruits dans le fond de la Cocotte UltraPro et saupoudrez le 
dessus avec le mélange réalisé au point 2. 
 
4. Couvrez et faites cuire 15 mn à 180 °C. Retirez le couvercle et terminez la cuisson, 5 mn 
pour avoir une couleur brun doré sur le dessus. 



CAKE AU CHOCOLAT 

Temps de préparation 
20 mn 

Ingrédients pour 4 Cocottes UltraPro 
• 240 g de chocolat noir 
• 80 g de beurre 
• 40 ml (8 c. à c.) de sucre brun (± 30 g) 
• 100 ml de crème liquide (30 % M.G.) 
• 4 œufs moyens 
• 100 ml de farine 

 
• 30 ml (2 c. à s.) de beurre fondu 
• 30 ml (2 c. à s.) de farine 
• 200 ml de glace vanille (4 boules) 

 
 

600 watts 
1 mn 10 

150 °C 
40 mn 

 
1. Préchauffez le four sans la grille à 150 °C. 
 
2. Faites fondre au micro-ondes le chocolat et le beurre dans le Pichet MicroCook 1 l 
pendant 1 mn 10 à 600 watts. Mélangez avec le Fouet Souple. 
 
3. Ajoutez le sucre, la crème, les œufs et la farine et mélangez bien. 
 
4. Tapissez l’intérieur des Cocottes avec le beurre et la farine et répartissez la pâte 
dedans. 
 
5. Faites cuire à découvert pendant 40 mn. Servez avec une boule de glace vanille. 

Laissez 1 cm 
libre en haut 

de la Cocotte 
afin que le 

cake puisse 
lever 

pendant la 
cuisson 
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