
COURGETTI AVEC 
ŒUFS POCHÉS

Préparation 
5 mn

Ingrédients pour 1 personne
• 150 g de courgette
• 20 ml (4 c. à s.) d’eau 
• 2 œufs 
• sel et poivre 
• 10 ml (2 c. à c.) d’huile d’olive 

Préparation 
1. À l’aide du Handy Spiralizer, transformez vos courgettes en courgetti. Formez 2 petits 

« nids » avec les courgetti dans la base du Micro Delight. 
2. Versez 10 ml d’eau sur les 2 nids, couvrez et faites cuire 1 mn 30 à 600 watt. 
3. Cassez un œuf dans chaque nid, percez son jaune à l’aide d’un cure-dents et placez à 

nouveau au micro-ondes 1 mn 20 à 1 mn 40 en fonction de vos préférences de cuisson 
du jaune. 

4. Laissez reposer 1 mn avant de servir avec du sel, du poivre et un filet d’huile d’olive. 

600 watt
3 mn

Repos
1 mn



Ingrédients pour 2 à 3 personnes
• 45 ml (3 c. à s.) de vinaigre de riz
• 30 ml (2 c. à s.) de jus d’orange
• 7 ml (½ c. à s.) de zeste d’orange 
• 5 ml (1 c. à c.) de jus de citron 
• ½ piment finement haché dans le TurboChef
• 1 ml de sel 
• 200 g de poisson ou fruits de mer crus (crevettes, poisson blanc, Saint-Jacques)
• 1 concombre

Préparation
1. Dans le Bol Espace 600 ml, mélangez le vinaigre de riz, le jus et le zeste d’orange, le 

jus de citron, le piment haché et le sel à l’aide du Batteur. 
2. Ajoutez votre poisson ou fruits de mer et laissez reposer jusqu’à ce que la chair 

devienne blanchâtre et opaque (cela signifie que c’est « cuit » et prend environ 30 mn). 
3. En attendant, découpez le concombre en lanière à l’aide du Handy Spiralizer. 
4. Placez les spaghetti de concombre dans un grand bol, 2 petits verres ou 4 verrines,  

ajoutez le mélange de la mer par-dessus et servez. 

. 

CEVICHE AU 
CONCOMBRE

Préparation 
5 mn

Repos
30 mn



200 °C
10 mn

SALADE DE 
CAROTTES AUX NOIX

Ingrédients pour 1 à 2 personnes
• 2 grosses carottes 
• 7 ml (½ c. à s.) d’huile d’olive 
• 5 ml (1 c. à c.) de vinaigre balsamique
• 2 ml (½ c. à c.) de sel 
• 1 ml de poivre
• 6 cerneaux de noix
• 15 ml (1 c. à s.) de feta 

Préparation 
1. Faites préchauffer le four sans la grille à 200 °C. 
2. À l’aide du Handy Spiralizer, transformez vos carottes en spaghetti dans le Bol 

Mélangeur 3 l. Ajoutez l’huile d’olive, le vinaigre, le sel et le poivre, placez le couvercle 
et secouez jusqu’à ce que les carottes soient bien enrobées. 

3. Placez la Feuille de Cuisson MultiFlex sur la grille du four, placez les carottes 
dessus et faites cuire 10 mn à 200 °C. 

4. Faites griller les cerneaux de noix dans le MicroPro Grill en position basse à 900 
watts pendant 5 mn, répétez si nécessaire. Hachez-les ensuite dans le TurboChef. 

5. Mélangez le tout avec les carottes et la feta. 
6. Servez chaud et rajoutez un peu de vinaigre balsamique pour donner encore plus de 

goût. 

Préparation 
10 mn

900 watt
5 à 10 mn



COURGETTI À LA 
SAUCE NAPOLITAINE

Ingrédients pour 1 à 2 personnes
• 150 g de tomates en boite coupées en dés
• 15 g d’échalote ou oignon de printemps haché dans le TurboChef
• 1 gousse d’ail pressée 
• sel et poivre
• 1 courgette moyenne 
• 6 feuilles de basilic
• 10 ml (2 c. à c.) d’huile d’olive 
• copeaux de parmesan pour servir

Préparation 
1. Mélangez les tomates, l’échalote, l’ail, le sel et poivre dans le Pichet MicroCook 1 l. 

Faites cuire 3 mn à 600 watt, en mélangeant à la moitié du temps de cuisson. 
2. À l’aide du Handy Spiralizer, transformez vos courgettes en courgetti et ajoutez-les 

ainsi que les feuilles de basilic au Pichet MicroCook et mélangez le tout. 
3. Faites cuire 2 mn 30 à 4 mn à 600 watt en fonction de vos préférences de cuisson des 

pâtes (al dente ou bien cuites). Laissez reposer 1 mn. 
4. Servez avec un filet d’huile d’olive, des copeaux de parmesan et du poivre fraichement 

moulu. 

Préparation 
5 mn

600 watt
5 mn 30 à 7 mn

Repos
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