
GRIZZINI AU 
FROMAGE

Ingrédients pour 16 sticks

Préparation
1. Faites préchauffer le four sans la grille à 200 °C.
2. Mélangez l’eau, le sel et la levure chimique dans le Pichet Gradué 1,25 l à l’aide du Batteur. 

Ajoutez la farine et mélangez. Ajoutez l’huile et mélangez à nouveau.  
3. Hachez finement l’emmental râpé dans le TurboChef et ajoutez-le à la pâte en mélangeant.
4. Placez la pâte dans la Poche à Douilles et remplissez aux ¾ les compartiments du 

MultiFlex Sticks posé sur la grille froide du four.
5. Faites cuire environ 26 mn, bas dans le four à 200 °C. 
6. Laissez reposer 5 mn avant de démouler.

ASTUCE : remplacez le fromage par un de ces ingrédients finement haché dans le TurboChef :
• 25 g de cacahuètes grillées
• 25 g de pignons de pin 
• 25 g d’olives noires dénoyautées 
• 25 g de tomates séchées 

• 100 ml d’eau
• 2 ml (±½ c. à c.) de sel
• 2 ml (±½ c. à c.) de levure chimique
• 100 g de farine (± 165 ml)
• 30 ml (2 c. à s.) d’huile d’olive
• 25 g d’emmental râpé (comté râpé, parmesan râpé...)

Préparation
10 mn

200 °C
26 mn

Repos
5 mn



STICKS AU SÉSAME

Ingrédients pour 32 sticks

Préparation
1. Faites préchauffer le four sans la grille à 180 °C.
2. Dans le Bol Mélangeur 3 l, mélangez la farine, les graines de sésame et les épices. 
3. Dans le Bol Espace 300 ml, mélangez l’huile de sésame et l’eau. Ajoutez ce mélange au 

mélange sec à l’aide de la Spatule en Silicone jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
4. Placez le MultiFlex Sticks sur la grille froide du four et répartissez la préparation dans les 

différents compartiments (comptez ± 7 ml (½ c. à s.) de pâte par compartiment). 
5. Faites cuire environ 15 mn, bas dans le four.
6. Laissez reposer 5 mn avant de démouler.
7. Répétez les étapes 4 à 6 avec le restant de pâte.

Préparation
10 mn

180 °C
12-15 mn

Repos
5 mn

• 215 g de farine
• 60 g de graines de sésame
• 10 ml (2 c. à c.) de sel
• 5 ml (1 c. à c.) d’ail en poudre
• 1 ml de poudre de curcuma
• 75 ml (5 c. à s.) d’huile de sésame
• 110 ml d’eau



STICKS ZÉBRÉ

Ingrédients pour 16 sticks

Préparation
1. Faites préchauffer le four sans la grille à 50 °C.
2. Cassez les chocolats en petit morceaux.
3. Placez le MultiFlex Sticks sur la grille froide du four. Remplissez les compartiments avec 

des bouts de chocolat (12,5 g par compartiments) en alternant chocolat blanc et noir. 
4. Placez au four pendant 10 mn. 
5. Laissez reposer 1 mn puis tapez doucement la grille quelques fois sur le plan de travail pour 

répartir le chocolat.  
6. Placez le MultiFlex Sticks délicatement dans la Boite Igloo 2,25 l et réfrigérez 1 à 2 h avant 

de démouler.

Préparation
15 mn

50 °C
10 mn

Repos
1-2 u

• 100 g de chocolat noir (± 55% de cacao)
• 100 g de chocolat blanc
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