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Daiquiri	  

 
 

Ingrédients : 
Ø 100g de sucre 
Ø 150g de Rhum blanc (Havana 

club) 
Ø 800g de glaçons 
Ø 3 citrons verts coupés en 

quartiers 

 

Temps de préparation :  
3 mn 

 

Temps de Thermomix:  
1 mn 

Recette :  
1- Verser le sucre dans le bol et le réduire en sucre glace en 

programmant 15 sec / vit 9. 
2- Ajouter le Rhum blanc et les glaçons et mixer quelques 

secondes / vit 5. 
3- Ajouter les citrons verts et donner quelques impulsions de 

turbo.  
4- Servir aussitôt avec des pailles. 
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Crevettes sauce 
rousse	  

 
 

Ingrédients : 
Ø 800 g de crevettes  
Ø 800g d’eau 
Ø 2 jaunes d’œufs  
Ø 1 c. à soupe de moutarde 
Ø 1 c. à soupe de vinaigre de vin ou 

jus de citron 
Ø 200 g d’huile de tournesol 
Ø 1 pincée de sel 
Ø poivre 
Ø 1 citron vert 
Ø 2 c. à soupe de ketchup 

 

Temps de préparation :  
3 mn 

 

Temps de Thermomix:  
12 mn 

Recette :  
1- Mettre l’eau dans le bol et placer les crevettes dans le varoma. 

Déposer celui-ci sur le couvercle et programmer 10 mn / 
Varoma / vit 1. 
Réserver. 

2- Nettoyer le bol et insérer le fouet dans le bol et ajouter les 
jaunes d’œufs, la moutarde, le vinaigre, le sel et le poivre. 

3- Peser l’huile au préalable puis programmer 2 mn / vit 4 et 
verser sur le couvercle l’huile en ayant mis en place le 
gobelet. 

4- Ajouter le jus du citron vert et le ketchup et mixer 30 sec / vit 
4. 

5- Déguster les crevettes trempées dans le sauce. 
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Recette cubaine	  

 
 

Ingrédients : 
Ø 250g de Haricots noirs  
Ø 1 poivron vert 
Ø 2 oignons 
Ø 6 gousses d’ails 
Ø 250g de lardons fumés 
Ø 20g d’huile d’olive 
Ø 1 c à c d’origan 
Ø ½ c à c de cumin 
Ø 1 c à c de concentré de tomates 
Ø 1 c à s de vinaigre de vin 
Ø 2 poivrons rouge au vinaigre ou à 

l’huile 
Ø 3 Bananes Plantin 
Ø 600g de patates douces 
Ø 4 saucisses fumées 
Ø 250g de riz basmati  
Ø sel 
Ø poivre 

 

Temps de préparation :  
5 mn + 12 h 

 

Temps de cuisson :  
60 mn + 15 mn 

Recette :  
1- Recouvrir les Haricots noirs d’eau et les laisser tremper 

pendant 12h. 
2- Mettre les oignons et l’ail dans le bol et programmer 5 sec / 

Vit 5. 
3- Ajouter les lardons, l’huile d’olive, l’origan, le cumin et le 

concentré de tomates, sel poivre et faire revenir en 
programmant 10 mn / Varoma / Sens inverse / Vit mijotage. 
Réserver. 

4- Mettre le poivron vert dans le bol avec l’eau de trempage et 
les Haricots noir. Mettre dans le plateau du Varoma les 
patates douces coupées en rondelles de 2 cm. Programmer 
40mn / 100° / Sens inverse / Vit mijotage.  

5- Ajouter dans le bol la préparations avec des lardons réservée, 
les poivrons rouges coupés en lamelles et programmer 10 mn 
/ 100° / Vit 1 en ôtant le bouchon pour faire épaissir. Ajouter 
du temps si nécessaire. 

6- Retirer les patates douces, et placer dans le Varoma les 
bananes coupées en tronçons de 3 cm environ sans ôter la 
peau. Mettre sur le plateau du Varoma les saucisses fumées.  

7- Placer le riz dans le panier et le rincer à l’eau.  
8- Mettre 800g d’eau avec le sel dans le bol et placer le panier 

dans le bol. Placer le Varoma. Programmer 15 mn / Varoma / 
Vit 1. 
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Tarte coco	  

 
 

Ingrédients : 
Pâte brisée : 

Ø 2 c. à soupe d’huile 
Ø pincée de sel 
Ø 100 g de beurre 
Ø 90 g  de sucre 
Ø 250 g de farine 
Ø 75 g d’eau tiède 

 

Tarte : 
Ø 4 œufs 
Ø 175 g de sucre 
Ø 150 g de noix de coco râpée 
Ø 100 g de beurre 
Ø 3 c. à soupe de confiture 

d’abricot 

Temps de préparation :  
10 mn 

Temps de Thermomix:  
5 mn  

Temps de cuisson: 30 mn 

Recette :  
Pâte brisée : 

1- Mettre l’huile, le sel, le beurre et le sucre dans le bol et 
programmer 30 sec / vit 2. 

2- Programmer 3 mn / 80° / vit 2. 
3- Verser la farine et l’eau, programmer 30 sec / vit 3. 
4- Mettre en boule la pâte obtenue, et la réserver 30 mn au 

réfrigérateur. Préchauffer le four à 190°. 
Nettoyer le bol. 

5- Etaler la pâte dans un plat à tarte et enfourner la pour mettre à 
blanc. 
Tarte : 

6- Pendant ce temps, mettre dans le bol les œufs, le sucre, la 
noix de coco et le beurre. Programmer 20 sec / sens inverse / 
vit 5. 

7- Badigeonner la pâte de confiture sur environ ½ cm 
d’épaisseur. 

8- Verser de façon uniforme la préparation sur la tarte et faire 
cuire au four pendant 30mn.  

 

Astuces :	  

Pour gagner du temps, vous pouvez mettre la pâte en boule 
dans votre congélateur pendant 15mn. 

 


