
220 °C
10 mn

360 watts
2 mn 30

Ingrédients pour 6 cœurs fondants
• 100 g de beurre salé
• 100 g de chocolat noir
• 2 œufs
• 100 g de sucre
• 60 ml de farine

CŒURS FONDANTS
AU CHOCOLAT

Préparation
10 mn

1. Faites préchauffer le four sans la grille à 220 °C.
2. Dans le Pichet MicroCook 1 l, faites fondre le beurre et le chocolat 2 mn 30 à 360 watts. 
3. Ajoutez les œufs, le sucre et battez à l’aide du Fouet Souple.
4. Versez la farine en continuant de mélanger.
5. Posez le MultiFlex Mini-cœurs sur la grille froide du four. Répartissez le mélange dans les 

compartiments cœurs et faites cuire 10 mn dans le four à 220 °C.
6. Laissez tiédir avant de démouler et de servir. 

ASTUCE : servez-les natures ou accompagnés d’une crème anglaise, de confiture d’oranges 
amères ou d’une boule de glace vanille.



200 °C
20 mn

900 watts
1 mn 30

Ingrédients pour 6 cœurs
• 50 g de lardons fumes
• 75 g de farine
• 5 ml (1 c. à c.) de levure chimique
• 50 g de gruyere râpé
• 2 œufs
• 60 g de beurre salé fondu
• 100 g de mélange de 3 fromages
• poivre

CŒURS DE RACLETTE ET 
LARDONS 

Préparation
10 mn

1. Faites préchauffer le four sans la grille à 200 °C.
2. Dans le Pichet MicroCook 1 l, faites cuire les lardons 1 mn 30 à 900 watts.
3. Dans le Bol Espace 2 l, mélangez la farine, la levure chimique, le gruyère avec le Fouet 

Souple. Faites un puits au centre. 
4. Ajoutez les œufs un à un, le beurre, les lardons et mélangez bien à l’aide de la Spatule en 

Silicone. Ajoutez le mélange de 3 fromages, poivrez et mélangez à nouveau. 
5. Posez le MultiFlex Mini-cœurs sur la grille froide du four. Répartissez le mélange dans les 

compartiments et faites cuire 20 mn dans le four à 200 °C.
6. Laissez tiédir avant de démouler et de servir. 

ASTUCE : servez-les natures à l’apéro ou comme entrée avec une salade de pommes de terres 
tièdes et un assortiment de charcuterie. 



200 °C
15 à 20 mn

Ingrédients pour 6 cœurs
• 100 g de farine
• 5 ml (1 c. à c.) de levure chimique
• 50 g de gruyère râpé
• 75 ml d’huile de noix
• 2 œufs
• 100 g de crottin de Chavignol
• 50 g de cerneaux de noix
• sel et poivre

CŒURS DE CHÈVRE AUX 
NOIX

Préparation
10 mn

1. Faites préchauffer le four sans la grille à 200 °C.
2. Dans le Bol Espace 2 l, mélangez la farine, la levure, le gruyère à l’aide de la Spatule en 

Silicone. 
3. Ajoutez l’huile de noix, les œufs et mélangez à nouveau. 
4. Dans le Bol Espace 300 ml, écrasez le crottin de Chavignol à la fourchette et mélangez-le 

à la préparation. 
5. Hachez les noix dans le TurboChef et ajoutez-les à la préparation. Mélangez, salez et 

poivrez.
6. Posez le MultiFlex Mini-cœurs sur la grille froide du four. Répartissez le mélange dans les 

compartiments et faites cuire 15 à 20 mn dans le four à 200 °C.
7. Laissez tiédir avant de démouler et de servir. 

ASTUCE : servez-les natures à l’apéro ou comme entrée avec une salade.  



180 °C
30 mn

Ingrédients pour 6 cœurs
• 100 g de beurre salé
• 3 œufs
• 100 ml de lait
• 75 g de poudre d’amandes
• 150 g de farine
• 100 g de sucre glace 
• 5 ml (1 c. à c.) de levure chimique

CŒURS AUX AMANDES

Préparation
10 mn

1. Faites préchauffer le four sans la grille à 180 °C.
2. Dans le Pichet MicroCook 1 l, faites fondre le beurre 2 mn 30 à 360 watts. 
3. Ajoutez ensuite le lait, les œufs et battez à l’aide du Fouet Souple. 
4. Dans le Bol Espace 2 l, mélangez à l’aide de la Spatule en Silicone la poudre d’amandes, la 

farine, le sucre et la levure. Faites un puits au centre. 
5. Ajoutez la préparation liquide petit à petit dans le Bol Espace en continuant de mélanger 

avec la Spatule en Silicone. 
6. Posez le MultiFlex Mini-cœurs sur la grille froide du four. Répartissez le mélange dans les 

compartiments et faites cuire 30 mn dans le four à 180 °C.
7. Laissez tiédir avant de démouler et de servir. 

ASTUCE : servez-les avec un thé, café ou chocolat chaud.  

360 watts
2 mn 30
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