10 RECETTES

délicieuses

A L’AUTOCUISEUR
UN GUIDE Maisonae.

POT-AU-FEU CAMPAGNARD
Pour 6 personnes
Préparation : 15 minutes  Cuisson : 45 minutes

1

INGREDIENTS

ETAPES

ü 1 kg de Viandes à pot-au-feu

1.

Dégraisser un peu la viande.
La recouvrir d'eau froide
agrémentée du bouquet
garni, de l’oignon épluché, de
la tête d’ail et de gros sel.

2.

Cuire en pression 30 mn.

3.

Pendant ce temps, éplucher
les légumes. Vider la vapeur
et rajouter les légumes
hormis les pommes de terre.

4.
5.

Cuire en pression 5 mn.
Vider à nouveau la vapeur et
rajouter les pommes de terre.
Cuire en pression 10 mn.
C’est prêt !

(à l'os si possible)

ü 4 carottes
ü 800 g de pomme de terre
ü 3 poireaux
ü 3 navets ou une branche de
céleri

ü 1 chou moyen
ü 1 oignon
ü 1 ail non épluchée
ü Bouquet garni
ü Gros sel
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FILET MIGNON DE PORC
Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes  Cuisson : 15 minutes

2

INGREDIENTS

ETAPES

ü 800 g de ﬁlet mignon de porc

1.

ü 20 cl de cidre ou de vin blanc
2.

ü 50 g de beurre
ü 2 échalotes

3.
4.

ü Moutarde, sel, poivre
5.

6.

Maisonae. fr/cuisine

Enduire le ﬁlet mignon de
moutarde. Éplucher et
hacher les échalotes.
Mettre le beurre et faire
revenir le ﬁlet mignon dans
l'autocuiseur.
Ajouter l’échalote hachée.
Verser le cidre et porter à
ébullition 2 min sans couvrir.
Assaisonner et fermer.
Dès que la vapeur s’échappe,
réduire la source de chauﬀe
et laisser cuire selon le
temps indiqué.
Ouvrir, découper le ﬁlet
mignon en tranches avec le
jus de cuisson, accompagner
de pommes de terre ou de
pâtes fraîches.

GOULASH
Pour 8 personnes
Préparation : 20 minutes  Cuisson : 1 heure

3

INGREDIENTS

ETAPES

ü 1,5 kg de paleron
ü 1 cuillère à soupe d’huile

1.

d'olive

2.

ü 2 gros oignons
ü 4 poivrons rouges coupés en
lamelles

ü 2 grosses boites de tomates
ü 500 g de champignons de
ü
ü
ü
ü
ü

Paris coupés en lamelles
25 cl d’eau
3 cuillères à café de paprika
1 cuillère à soupe d’origan
3 cuillères à café de cumin en
poudre
sel et poivre du moulin

3.

4.
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5.

Couper la viande en cubes
d’environ 2 cm de côté.
Dans un autocuiseur, faire
chauﬀer l’huile sur feu assez
fort et y faire dorer les dés de
viande. Retirer la viande et la
réserver. À la place, faire
revenir les oignons, puis
ajouter les poivrons et les
tomates.
Baisser le feu et remettre la
viande dans l'autocuiseur
puis ajouter les champignons
et les épices puis verser
l'eau. Fermer le couvercle de
la cocotte et laisser cuire 1
heure sur un feu doux qui
laisserait la soupape
chuchoter tout le temps.
Laisser retomber la vapeur
avant de retirer la soupape et
d'ouvrir la cocotte.
Ajouter un peu d'eau si la
sauce est trop épaisse.

HARICOTS VERTS A
L’ITALIENNE
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes  Cuisson : 10 minutes

4
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INGREDIENTS

ETAPES

ü 800 g de haricots verts

1.

Mettre l’huile dans
l’autocuiseur et faire revenir
les oignons.

2.

Ajouter les tomates, l’ail, les
haricots verts. Saler, poivrer.
Mélanger. Verser l’eau.
Fermer.

3.

Dès que la vapeur s’échappe,
réduire la source de chauﬀe
et laisser cuire selon le
temps indiqué.

4.

Ouvrir. Servir les haricots
parsemés de basilic haché.

ü 400 g de tomates coupées en
cubes

ü 100 g d’oignons émincés
ü 1 cuil. à soupe d’ail haché
ü 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
ü 1 tasse à café d’eau
ü sel, poivre, basilic haché

SOUPE DE LÉGUMES
CLASSIQUE
Pour 6 personnes
Préparation : 15 minutes  Cuisson : 25 minutes

5
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INGREDIENTS

ETAPES

ü 2 pommes de terre

1.

Éplucher tous les ingrédients,
les laver et les mettre dans
l'autocuiseur.

2.

Ajouter 1/2 cuillère à soupe
de gros sel et du poivre.

3.

Recouvrir avec 1 l d'eau.

4.

Fermer la cocotte et
programmer 25 min de
cuisson à partir du moment
où la cocotte est en pression.

5.

Déguster tout de suite ou
mixer pour faire un potage.

ü 1 oignon
ü 1/2 ail
ü 1 kg de Légumes de votre
choix

ü Sel, Poivre

LENTILLES VERTES, PETITS
LÉGUMES ET CHORIZO
Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes  Cuisson : 15 minutes

INGREDIENTS

ETAPES

ü 3 cuil. à soupe d’huile d’olive

6

1.

Disposer tous les éléments
dans l’autocuiseur et cuire 3
min sans couvrir.

2.

Dès que la vapeur s’échappe,
réduire la source de chauﬀe
et laisser cuire 13 minutes.

3.

Ouvrir pour ajouter le sel ﬁn
et la crème épaisse et fermer
à nouveau

4.

Dès que la vapeur s’échappe,
réduire la source de chauﬀe
et laisser cuire 3 minutes,
sans couvercle.

5.

Servir en légumier ou en
assiette.

ü 300 g de lentilles vertes
ü 2 carottes en gros dés (150 g)
ü 2 navets en gros dés (150 g)
ü chorizo fort en gros dés (160 g)
ü 80 cl d’eau
ü 1 cuil. à café rase de piment
d’Espelette en poudre

ü sel ﬁn
ü 3 belles cuil. à soupe de
crème épaisse
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PAIN DE POISSON À
L'AUTOCUISEUR
Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes  Cuisson : 15 minutes

7

INGREDIENTS

ETAPES

ü 400 g de ﬁlets de merlan

1.

ü 150 g de mie de pain
ü 2 œufs
ü 1/4 l de lait
2.

ü 20 g de beurre
ü sel, poivre
3.

4.

5.
6.
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Passer les ﬁlets de poisson
au mixer pour en faire une
purée. Tremper le pain dans
le lait chaud. Travailler le
poisson avec le pain les
jaunes d'œufs, le sel, le
poivre.
Ajouter les blancs en neige
ferme et graisser
soigneusement un moule à
souﬄé qui rentre dans
l'autocuiseur.
Verser le mélange dans le
moule, couvrir d'une feuille
d'aluminium bien serrée.
Mettre le moule dans
l'autocuiseur avec un verre
d'eau.
Faites cuire à feu doux 15 min
après la mise en pression.
Servir avec une sauce
tomate ou une autre sauce
de votre choix.

FLAN AUX ŒUFS LÉGER À
L'AUTOCUISEUR
Pour 6 personnes
Préparation : 5 minutes  Cuisson : 7 minutes

8
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INGREDIENTS

ETAPES

ü 4 œufs

1.

Faire bouillir le lait, le sucre
et la pincée de sel. Battre les
œufs et les mélanger
énergiquement au lait
pendant 2 mn. Ajouter le
sucre vanillé.

2.

Verser dans un moule et le
recouvrir d'une feuille
d'aluminium.

3.

Fermer l'autocuiseur et
laisser cuire 7 mn à partir du
premier siﬄement.

ü 4 cuillères à soupe de sucre
ü 1/2 lait écrémé
ü 1 sachet de sucre vanillé
ü 1 pincée de Sel

CLAFOUTIS AUX CERISES
Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes  Cuisson : 30 minutes
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INGREDIENTS

ETAPES

ü 120 g de farine

1.

ü 100 g de sucre
ü 3 œufs
ü 20 cl de lait

2.

ü 50 g de beurre
ü 250 g de cerises
ü Coulis de fruits rouges
3.

ü Sel, sucre glace

4.
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Mélanger la farine, le sel et le
sucre dans un saladier.
Ajouter les œufs battus en
remuant et verser le lait et le
beurre fondu ; bien fouetter
le tout.
Beurrer un moule à manqué
de 16 cm de diamètre, laver
et dénoyauter les cerises
puis les répartir dans le
moule avant de verser la
pâte. Couvrir d'une feuille de
papier aluminium.
Dans l'autocuiseur, verser
75 cl d'eau et mettre le
moule dans le panier vapeur
avant de fermer
l'autocuiseur.
Ouvrir l'autocuiseur,
démouler le clafoutis tiède,
saupoudrer de sucre glace et
servir avec un coulis de fruits
rouges.

CRÈME VIENNOISE
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes  Cuisson : 10 minutes
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INGREDIENTS

ETAPES

ü 3 œufs

1.

ü 100 g de sucre en poudre
ü 50 cl de lait
ü 1 gousse de vanille
ü 4 cuillères à soupe de caramel
liquide

2.

3.
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4.

Fendre la gousse en deux et
gratter les graines. Battre les
œufs entiers dans un
saladier. Mettre la gousse, les
graines de vanille et le
caramel dans le lait et ajouter
le tout aux œufs. Ajouter le
sucre. Retirer la gousse de
vanille puis verser la
préparation dans 4 petits
ramequins. Recouvrir de
petits morceaux de papier
aluminium.
Verser 75 cl d’eau dans
l’autocuiseur, disposer le
trépied et le panier vapeur
contenant les 4 ramequins et
fermer.
Dès que la vapeur s’échappe,
réduire la source de chauﬀe
et laisser cuire selon le
temps indiqué.
Démouler bien froid et servir.

“
Véritable diététicien, l’autocuiseur vous
cuisine vos légumes, viandes, et autres
aliments en y conservant le maximum de
vitamines et de nutriments.
- Dossier Autocuiseur sur Maisonae

Maisonae .FR/CUISINE

Un prochain achat cuisine ?
Faites le bon choix parmi des
centaines de produits !

