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Jus de poire 

!  Verser 900g d’eau dans le bol, 
ajouter 80 à 125g de sucre et faire 
chauffer 10min 90° V1  
Pendant ce temps, éplucher les poires 
et retirer le cœur, les couper en 4 et 
arroser du jus d’un citron. 
!  A la sonnerie, ajouter les poires et 
mixer 30s V4 puis 1min V10  
Verser le jus dans le bouteille et 
réserver 2h au frigo.  
Secouer avant de servir frais.  
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Potée au chou et à la 
saucisson de morteau

35g de beurre  
600g de chou vert coupé en chiffonnade  
100g d’oignon coupé en 2  
400g d’eau  
1c à c de sel  
600g de pommes de terre coupées en morceaux  
300g de carottes coupées en bâtonnets  
2 saucisses de Morteau  
1 c à c de moutarde  

__________________________ 
Mettre 15g de beurre et la moitié du chou dans le bol et cuire 10min 
100° sens inverse V1. Pendant ce temps, ajouter au fur et à mesure le 
chou par l’orifice du couvercle sur les couteaux en marche. A la 
sonnerie, transvaser le chou dans le panier cuisson et réserver.  
Mettre l’oignon dans le bol et hacher 5s V5. Racler les parois du bol à 
l’aide de la spatule.  
Ajouter les 20g de beurre restants puis rissoler 5min 120° V1 sans le 
gobelet doseur.  
Ajouter l’eau, le sel, insérer le panier cuisson. Mettre en place le 
Varoma, y mettre les pommes de terre, les carottes et les saucisses de 
Morteau, puis cuire à la vapeur 30min Varoma V1.  
Retirer le varoma et le panier cuisson. Réserver les saucisses, les 
pommes de terre, les carottes et le chou au chaud.  
Ajouter la moutarde au contenu du bol et mélanger 20s V10.  
Servir les saucisses coupées en tranches accompagnées de légumes et de 
sauce à la moutarde  



Chorba
1 oignon 
2 gousses d’ail  
300g de coulis de tomates  
1c à c de pâte de piment (facultatif)  
20g d’huile d’olive  
Persil  
Coriandre  
Langues d’oiseaux  
1c à c de paprika  
1c à c de curcuma  
1c à c de coriandre moulue  
Piment en poudre (facultatif)  
1c à c de gingembre  
1c à c de tebel  
Sel poivre  
1 mug de pois chiches  
2 filets de poulet  

__________________________ 
Hacher les herbes 3s V8  
Mettre l’oignon et l’ail dans le bol et hacher 5s V5 
Ajouter l’huile d’olive, les épices, les pois chiches, la tomate, le poulet 
coupé en dés et faire rissoler 2min 120° V2 sens inverse  
Ajouter de l’eau jusqu’à la graduation 2 litres et cuire 10min 120° 
Vitesse mijotage sens inverse  
Ajouter la quantité désirée de langue d’oiseau et prolonger la cuisson 
10 min 100° Vitesse mijotage sens inverse 
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Oranais 

⇒  Pour la pâte feuilletée :  
Réaliser la recette comme indiquée page 48  

⇒ Pour la crème pâtissière :  
Réaliser la crème normale pour 3-4 personnes, filmer au contact et 
réserver au frais  

⇒ Pour le montage et la finition :  
800g d’abricots au sirop en conserve  
1 jaune d’œuf  
20g de sucre en grains  
30g d’amandes effilées  

__________________________ 
Préchauffer le four à 200° et tapisser une plaque de four de papier 
cuisson et réserver  
A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte feuilletée en un 
rectangle de 50x30cm et le découper en rectangles de 12x10cm.  
Prendre un rectangle et étaler l’équivalent de 2 c à s de crème pâtissière 
sur une diagonale.  
Placer 2 oreillons d’abricot sur la crème, puis rabattre au milieu les 2 
pointes de l’autre diagonale.  
Presser bien au milieu pour que les 2 pointes se collent, dorer à l’aide 
d’un pinceau de cuisine avec le jaune d’œuf battu, puis saupoudrer de 
grains de sucre et d’amandes effilées.  
Disposer les oranais sur la plaque préparée, puis enfourner et cuire 
20-25min 200°  
Servir tièdes ou à température ambiante.  



Savane au Varoma
3 œufs  
90g de sucre  
150g de farine  
50g de lait  
90g de beurre  
15g de sucre vanillé  
1 sachet de levure chimique  
75g de chocolat noir  
1000g d’eau  

__________________________ 
Insérer le fouet et mettre 3 blancs d’œufs dans le bol, programmer 
3min V3,5 
Transvaser dans un récipient et réserver  
Mettre 90g de sucre et 3 jaunes d’œufs dans le bol et mélanger 
4min V3,5 à l’aide du fouet  
Ajouter la farine, le lait, le beurre fondu, le sucre vanillé et la levure 
dans le bol et mélanger 2min30 V3,5  
Ajouter la pâte dans le récipient contenant les blancs en neige et 
mélanger délicatement à l’aide de la sptaule.  
Verser la moitié de la pâte dans le bol, ajouter 75g de chocolat noir 
fondu et mélanger 30s V4  
Verser alternativement la pâte à la vanille et la pâte au chocolat dans le 
moule beurré. 
Rincer le thermomix  
Ajouter 1000g d’eau dans le bol, mettre en place le varoma et y placer 
le moule recouvert de film alimentaire.  
Programmer 50min Varoma V1  
Démouler une fois le savane refroidi  


