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JE CUISINE A LA VAPEUR DOUCE ET A L'ETOUFFEE - CUISSON
TERRE VIVANTE - GEERS/DEGORCE
Basse température, la cuisson "valeur sûre"

24/04/2019

YUMMIX, MES BASIQUES & MES HITS
MARABOUT - PETITJEAN LYSE
Découvrez 118 recettes gourmandes, fiables et efficaces pour toutes les
occasions, du petit déjeuner au diner sophistiqué, en passant par l'apéro et
le goûter. Aux cotés d'une majorité de créations inédites, vous retrouverez
RECETTES EXPRESS AVEC THERMOMIX
LAROUSSE - ABRAHAM/BESSE
Star de la cuisine, votre robot Thermomix est le parfait allié du quotidien
pour cuisiner vite et bien ! Associer gourmandise et cuisine saine avec nos
rythmes de vie intenses deviendra un jeu d'enfant. Laissez-vous guider
YUMMIX SIMPLE ET HEALTHY
MARABOUT - PETITJEAN LYSE
130 recettes simples et gourmandes à faire au thermo robot. Petits
déjeuners, recettes du quotidien, petits plats pour le week-end, recettes
healthy pour les enfants, desserts... Du bon pour la santé et du fait maison
COMPANION - LES MEILLEURES RECETTES DES UTILISATEURS ! - +
DESSAIN TOLRA - XXX
Les meilleures recettes des utilisateurs ! Découvrez 50 entrées, plats et
desserts réalisés par les utilisateurs du célèbre Companion et choisis par
jury à l'issu d'un grand concours organisé par Moulinex. Farfalles à la
PAPILLOTTES MAGIQUES ! - JE POSE, JE PLIE, JE CUIS ! 20
PLAY BAC - XXX
Je pose mes ingrédients sur le papier, je plie en papillote, je mets au four !
Rien de plus facile pour réaliser ces 30 recettes directement imprimées sur
du papier cuisson. Recettes familiales, essentiellement salées à réaliser
LA BIBLE OFFICIELLE DU COOKEO - 200 RECETTES
DESSAIN TOLRA - AUGE/DUBOIS-PLATET
200 recettes courtes et rapides à réaliser Des ingrédients faciles à trouver
Des infos pour adapter au mieux vos menus Les modes de programmation
de l'appareil visibles en un clin d'oeil Avec votre cookeo, régalez-vous de
VEGAN SUPER FACILE
MARABOUT - XXX
Des recettes faciles et pratiques, peu d'ingrédients à cuisiner, 230 recettes
ultra bonnes pour transformer son quotidien.

20/03/2019

JUSTE UN CUIT VAPEUR
MARABOUT - WASILIEV AMELIA
On se simplifie la vie. On met tout dans le cuit-vapeur et hop, sur le feu !
Des recettes simples et délicieuses, à préparer en un tour de main avec un
minimum de vaisselle, on adore ! 70 recettes pour toutes les envies :
PLATS DU SOIR AVEC COOKEO
DESSAIN TOLRA - AUGE/DESLANDES
Vous lui confiez les ingrédients et il vous concocte de délicieux petits plats.
Un cuisinier personnel ? Non, juste votre Cookeo ! 75 recettes
conçues pour vous faciliter la tâche au quotidien, avec des plats aussi
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LES PETITS MARABOUT : CUISINER AU ROBOT CUISEUR
MARABOUT - XXX
Petit format & grandes recettes : viandes, volailles, poissons, mollusques &
crevettes, légumes, graines & féculents, desserts.

16/08/2018

MES PETITES RECETTES MAGIQUES AU ROBOT CUISEUR - 100
LEDUC - BACH CAROLINE
Additifs, excès de sel ou de sucre, mauvaises graisses… Vous savez très
bien qu'il est plus sain (et moins cher) de consommer du fait-maison
vous manquez de temps et d'idées ? Ultra-facile à utiliser, le robot cuiseur
RECETTES AU ROBOT CUISEUR
HACHETTE PRAT - XXX
70 recettes faciles et savoureuses à réaliser rien qu'avec son robot-cuiseur,
pour passer moins de temps en cuisine sans dire adieu à la gourmandise.
Vous préparez les ingrédients, vous choisissez le mode et le temps de
SUPER FACILE : THERMOCUISEUR LEGUMES
MARABOUT - JOLY JENNIFER
69 recettes à cuisiner avec un robot cuiseur. Des légumes sautés, des
soupes, des quiches, des risottos, des ratatouilles, des plats vapeur.

19/06/2018

JE CUISINE AVEC UN CUIT VAPEUR
MARABOUT - XXX
Rien de plus sain que le mode de cuisson vapeur.La cuisson vapeur
conserve la plupart des nutriments, aucune matière grasse n'est
nécessaire.Les légumes gardent tout leur nutriments et leurs saveurs. Les
JE CUISINE AVEC UN ROBOT CUISEUR
MARABOUT - XXX
Rien de plus simple que de cuisiner au robot chauffant. Epluchez, coupez,
assemblez, c'est déjà presque prêt ! Dans cet ouvrage, plus de 190
recettes hyper pratique et gouteuse pour ceux qui n'ont pas le temps.
JE CUISINE AVEC UN BABY CHEF
MARABOUT - XXX
Une mine d'idée prêtent en très peu de temps pour régaler bébé et lui faire
découvrir un monde de saveurs ! Des conseils pratique vous permettront
d'utiliser au mieux votre robot et vous organiser tout au long des premiers
I LOVE CUISINE VAPEUR - 150 RECETTES
SOLAR - LIZAMBARD MARTINE
150 recettes savoureuses et diététiques pour faire fumer votre cuit-vapeur
toute l'année. Peu d'étapes et un temps de préparation limité. Des produits
frais, simples et de saison : viandes et volailles, poissons et crustacés,
A LA VAPEUR
LA PLAGE - CATZ CLEMENCE
Contenu 30 recettes : petits pots gourmands pour bébé, petits flans orange
douce et butternut, oeuf cocotte aux épinards, pain au rice cooker,
bouchées apéro du printemps, raviolis vapeur aux petits primeurs, mochi,
ROBOT CUISEUR LEGUMES
MARABOUT - XXX
Pour cuisinez au robot cuiseur vous avez besoin... d'un robot cuiseur.
autre ustensile, pas de plaque de cuisson, pas de four, pas de batteur, pas
de cuillère en bois. Un seul robot suffit. Et c'est une merveilleuse occasion
MEILLEURES RECETTES A L'AUTOCUISEUR (LES)
NGV - COLLECTIF
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LES RECETTES AU CUIT-VAPEUR LES + FACILES DU MONDE
HACHETTE PRAT - MALLET JEAN-FRANCOIS
Plus de 40 recettes vapeur ultra-légères, saines, savoureuses et
gourmandes crées par Jean-François Mallet pour ce nouvel ouvrage de la
collection simplissime.On ne change rien au principe de la collection qui a
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