
RÉPERTOIRE DE RECETTES POUR 14 JOURS 

Semaine 1 

Menu 1 

POISSON PANÉ 

Ingrédients 

½ tasse de farine 

3 œufs 

2 tasses de chapelure 

½ c. à thé de poudre d’oignon 

1 ½ lb de poisson blanc 

 

Instructions 

1. Mettre le poisson dans la farine, puis dans les œufs 

battus et finalement dans la chapelure avec la poudre 

d’oignon.  

2. Cuire dans la Sauteuse de chaque côté.  

 

PATATES ET CAROTTES 

Ingrédients 

4 patates coupées en cubes 

3 carottes coupées en biseau  

½ tasse de persil italien  

 

Instructions 

1. Cuire 12 minutes les légumes dans le bol étuveur de 

l’Intelli Multi-cuiseur avec de l’eau dans la base.  

2. Faire sauter les légumes dans la Sauteuse et ajouter 

le persil haché dans le Hachoir Gagne-temps.  

 

Menu 2 

CHILI AVEC NACHOS 

Ingrédients 

2 lbs de bœuf haché 

1 boite de haricots noirs  

1 tasse de pois chiches  

1 boite de tomates San Marzano  

2 carottes 

1 oignon 

1 gousse d’ail 

1 c. à soupe de cumin 

½ c. à thé de poudre d’ail 

1 c. à thé de pâte de curry rouge (facultatif) 

 

 

Instructions 

1. Hacher les carottes, l’ail, l’oignon et les tomates dans 

l’Extra-chef.  

2. Mettre tous les ingrédients dans l’Autocuiseur et 

cuire au micro-ondes 45 minutes. 

3. Servir avec des nachos.  

 

Menu 3 

PAIN DE VIANDE  

Ingrédients 

1 ½  lbs de bœuf haché  

1 oignon 

2 gousses d’ail 

1 tasse de persil italien 

¾ canne de pâte de tomate 

¼ tasse chapelure italienne 

1 c. à soupe épices italienne  

Sel et poivre  

1 tasse de fromage râpé 

 

Instructions 

1. Mettre la viande hachée dans un bol grand-mère. 

2. Dans l’extra chef émincez finement l’oignon et l’ail, 

ajoutez à la viande 

3. Émincez ensuite le persil dans l’Extra chef et le mettre 

dans le bol. 

4. À l’aide de l’Ouvre-boite ouvrir la conserve de pâte de 

tomate et en versez le ¾ dans le bol. 

5. Ajoutez le fromage déjà râpé, les épices italiennes et 

la chapelure. 

6. Bien mélanger tous les ingrédients afin de former 1 

boule. 

7. Préchauffez le micro grill avec un crouton de pain 2 ½ 

minutes. 

8. Ensuite placez la boule de viande au centre appuyez 

afin d’en faire un beau carré égal et en prenant soin de 

laisser le rebord dégagé. Placez le couvercle en position 

cocotte. 

9. Remettre immédiatement au four micro-onde 10-12 

minutes. 

10. Égouttez le liquide de cuisson, laissez reposez 3 à 5 

minutes avec le couvercle en cocotte. Retirez et coupez 

en tranches. 

 



BROCOLI  

Ingrédients 

1 tasse de brocoli 

 

Instructions 

1. Mettre les brocolis dans le Cuit-Déjeuner. 

2. Cuire au micro-ondes pendant 3 minutes à 80%.  

 

PÂTES AU PESTO 

Ingrédients 

4 tasses de pâtes 

1 tasse de pesto de basilic : 

 - 2 gousses d’ail 

- ½ tasse d’amandes 

- 1 tasse bien compressée de basilic frais  

- ½ tasse de fromage parmesan 

- ¼ tasse d’huile d’olive 

 

Instructions 

1. Mettre les pâtes dans la base de l’Intelli Multi-

cuiseur. Ajouter l’eau jusqu’à la ligne de remplissage et 

cuire au micro-ondes 12-15 minutes et laisser reposer 5 

minutes, puis égoutter.  

2. Hacher tous les ingrédients du pesto dans l’Extra-chef 

et mélanger avec les pâtes.  

 

Menu 4 

PÂTES SAUCE AU ZUCCHINI  

Ingrédients 

2 tasses de pâtes ou 225g (semoule blé dur) 11 minutes 

cuisson et + 

1 ½ tasse d’eau 

1 livre de poitrine de poulet en cubes 

Paprika 

1 oignon jaune  

3 petites courgettes coupées en cube 

2 gousses d’ail 

1 tasse compacte de basilic 

Poivre, sel 

1 c. à table de bovril poulet 

1/2 tasse de parmesan  

1/4 tasse crème 35% 

1 c. à table de beurre 

 

 

 

 

Instructions 

1. Remplir de pâtes la base de l’Intelli-Multicuiseur à 1/2 

centimètre sous la ligne où va le bol étuveur. 

2. Mettre 1 T 1/2 d’eau et ajouter 1 c. à thé de sel. 

3. Saler et poivrer généreusement le poulet et recouvrir 

de paprika. Mélanger. 

4. Mettre les cubes de poulet dans le bol étuveur. 

Hacher l’oignon à l’aide de l’Extra-chef et déposer sur le 

poulet. 

5. Mettre les courgettes dans la passoire. 

6. Superposer et cuire 15 minutes à high.  Laisser 

reposer 5 minutes sans ouvrir. Égoutter le surplus d’eau 

des pâtes s’il en reste. 

7. Mélanger le poulet et les pâtes. 

8. Dans l’Extra-chef, hacher l’ail, le basilic, le parmesan, 

le bovril et le poivre. Mélanger aux pâtes. 

9. Hacher les courgettes et ajouter aux pâtes. 

10. Incorporer le beurre et la crème et bien mélanger.  

Servir. 

 

Menu 5 

LASAGNE 

Ingrédients 

1 oignon 

3 gousses ail 

1 Piment 

2 carottes 

1 paquet de champignons  

2 branches de céleri  

2 cannes de tomates entières  

1 ½ lb de bœuf haché  

Épices italiennes  

Sel poivre 

1 boite de pâtes à lasagne  

2 tasses de fromage râpé  

 

Instructions 

1. Couper l’ail, l’oignon, le piment, les carottes, les 

champignons, le céleri dans l’Extra-chef. 

2. Broyer les tomates dans l’Extra-chef. 

3. Mélanger le tout dans l’Autocuiseur et cuire 20 

minutes au micro-ondes.   

4. Assembler la lasagne dans l’UltraPro à lasagne et 

ajouter le fromage sur le dessus.  

5. Cuire au four 45 minutes à 375°F.  

 

 

 



Menu 6 

TOFU GÉNÉRAL TAO + RIZ FRIT 

Ingrédients 

1 ½ tasse riz 

Huile d’olive 

2 tasses bouillon poulet 

1 paquet tofu coupé en cubes 

1/3 tasse bouillon de poulet 

¼ tasse de cassonade 

2 c. soupe sauce soya 

2 c. soupe vinaigre de riz 

2 c. soupe ketchup 

1 c. thé fécule de mais  

1 c. thé sambal oelek 

1 pousse de gingembre 

2 gousses d’ail 

Fèves germées 

 

Instructions 

1. Mettre le riz dans le 3L de la TupperOndes avec de 

l’huile d’olive et bien mélanger pour recouvrir tous les 

grains.  

2. Mettre le tofu dans le 1,75L de la TupperOndes avec 

de l’huile et cuire en superposition 5 minutes au micro-

ondes.  

3. Ajouter le 2 tasses de bouillon de poulet dans le riz. 

4. Hacher le gingembre et l’ail dans le Hachoir Gagne-

temps et ajouter au tofu.  

5. Mélanger le bouillon de poulet, la cassonade, la sauce 

soya, le vinaigre de riz, le ketchup, la fécule de mais et 

le sambal oelek dans le Mélangeur rapide et verser le 

mélange sur le tofu.  

6. Cuire en superposition 20 minutes au micro-ondes. 

 

LÉGUMES VAPEUR  

Ingrédients 

1 piment coupé en gros morceaux 

1 paquet de champignons coupés en 4 

1 brocoli coupé en fleurons 

1 courgette coupée en gros morceaux 

 

Instructions 

1. Remplir le Cuit-pâtes avec les légumes et cuire au 

micro-ondes à 80% pendant 5 minutes.  

 

 

 

Menu 7 

POULET BBQ + RIZ  

Ingrédients 

1 poulet entier 

Épices BBQ 

1 ½ tasse de riz 

2 tasses de bouillon de poulet 

 

Instructions 

1. Mettre le riz et le bouillon de poulet dans le 3L de la 

TupperOndes. 

2. Mettre le poulet dans la passoire de la TupperOndes 

dans le 1,75L de la TupperOndes.  

3. Ajouter les épices BBQ sur le poulet et cuire en 

superposition au micro-ondes pendant 25-30 minutes.  

 

Desserts 

RENVERSÉ À L’ANANAS 

Ingrédients 

¼ tasse de cassonade 

2 c. à soupe de beurre 

1 petite boite d’ananas en tranches 

Cerises au marasquin  

Gâteau 

1/2 tasse de beurre 

1 tasse de sucre 

2 œufs 

2 c. à thé d’extrait de vanille 

1 ¾ tasse de farine 

1 ¾ c. à thé de poudre à pâte 

1/2 tasse de lait 

 

Instructions 

1. Faire fondre le beurre et la cassonade pour en faire 

un sirop dans la Sauteuse. 

2. Ajouter les ananas 3 minutes de chaque côté et 

ajouter les cerises au centre des ananas.  

3. Dans un bol, battre le beurre avec le sucre. Ajouter 

les œufs un à un en fouettant, puis la vanille. Mélanger 

la farine et la poudre à pâte puis incorporer à la 

préparation aux œufs. Ajouter le lait en remuant. 

4. Verser le mélange à gâteau dans la Sauteuse.  

5. Cuire au four 30-40 minutes à 350°F.  

 

 

 

 



GÂTEAU AU FROMAGE  

Ingrédients 

Croûte 

3 c. à table de beurre 

1 tasses de chapelure Graham 

2 c. à table de sucre 

Gâteau 

2 oeufs 

1/2 tasse de sucre 

1 paquets de fromage Philadelphia tempéré 

1 c. à thé de vanille 

 

Instructions 

1. Mélanger les ingrédients de la croûte et l’étendre 

dans le couvercle de la TupperOndes. 

2. Cuire la croûte au micro-ondes 1 minute à 80%. 

3. Mélanger les ingrédients du gâteau et verser sur la 

croûte. 

4. Cuire au micro-ondes à 80% pendant 5 minutes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUFFINS AUX POMMES 

Ingrédients 

1 ¾ tasse de farine tout usage non blanchie 

2 c. à thé de poudre à pâte 

½ c. à thé de bicarbonate de soude 

½ c. à thé de cannelle moulue 

½ c. à thé de gingembre moulu 

2 oeufs 

¾ tasse de cassonade 

¾ tasse de lait 

½ tasse d’huile de canola 

½ tasse de mélasse 

1 ½ tasse d’avoine 

3 pommes  

 

Instructions 

1. Préchauffer le four à 350 °F.  

2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le 

bicarbonate et les épices. Réserver. 

3. Dans un grand bol, mélanger les oeufs, la cassonade, 

le lait, l’huile et la mélasse à l’aide d’un fouet. Ajouter 

l’avoine et laisser reposer environ 5 minutes.  

4. Ajouter les ingrédients secs d’un seul coup et bien 

mélanger à la spatule, juste assez pour humecter la 

farine. Incorporer les pommes. 

5. Répartir la pâte dans les Moules à muffins en silicone. 

Cuire au four environ 25 minutes.

 

Semaine 2 

Menu 1 

PÂTES CRÉMEUSES AU PESTO ET TOMATES   

Ingrédients 

1 livre de poitrine de poulet 

1 c. à soupe d’assaisonnement à l’italienne 

1 c. à thé de poudre d’ail 

1 lb de pâtes courtes 

1 tasse de bouillon de poulet 

1 tasse de crème 35% 

3 tasses de tomates cerise coupées en 2 

1 tasse de pesto de basilic : 

 - 2 gousses d’ail 

- ½ tasse d’amandes 

- 1 tasse bien compressée de basilic frais  

- ½ tasse de fromage parmesan 

- ¼ tasse d’huile d’olive 

 

Instructions 

1. Hacher le poulet à l’aide du hachoir Maître-saveurs 

2. Assaisonner la viande avec le sel, les épices italiennes 

et la poudre d’ail. Bien mélanger. 

3. Cuire le poulet dans la Sauteuse. 

4. Ajouter le mélange bouillon/crème et porter à 

ébullition, puis ajouter les pâtes préalablement cuites 

dans le cuit-pâtes. Cuire à découvert jusqu’à ce que le 

mélange soit chaud en remuant à l’occasion. 

5. Incorporer le pesto et les tomates cerise, bien 

mélanger et déguster. 

 

 

 

 

 



Menu 2 

BŒUF CORÉEN + RIZ  

Ingrédients 

1 ½ tasse de riz 

2 tasses de bouillon de poulet 

1 lb de bœuf haché 

1 pouce de gingembre frais 

2 gousses d’ail 

¼ tasse de cassonade 

¼ tasse de sauce soya 

 

Instructions 

1. Mettre le riz et le bouillon de poulet dans le 3L de la 

TupperOndes. 

2. Hacher l’ail et le gingembre dans le Hachoir Gagne-

temps. Ajouter dans le Mélangeur rapide avec la 

cassonade et la sauce soya. 

3. Mettre le mélange avec la viande dans le 1,75L de la 

TupperOndes et cuire en superposition 15-20 minutes 

au micro-ondes.  

 

FÈVES  

Ingrédients 

1 tasse de fèves 

 

Instructions 

1. Mettre les fèves dans le Cuit-déjeuner et cuire au 

micro-ondes 3 minutes à 80%.  

 

Menu 3 

QUICHE EN CROÛTE DE PATATES 

Ingrédients 

2 patates  

3 tasses d’épinard 

6 œufs 

½ tasse de lait 

1 tasse de fromage râpé 

 

Instructions 

1. Râper les patates et mettre au fond du MicroGril 

2. Hacher les épinards dans l’Extra-chef et déposer par-

dessus les patates. Cuire 5 minutes au micro-ondes en 

position grill 

3. Mélanger les œufs, le lait et le fromage et verser sur 

les épinards. Cuire 12 minutes au micro-ondes en 

position cocotte 

Menu 4 

PÂTES AU SAUMON ET FROMAGE À LA CRÈME  

Ingrédients 

2 tasses de pâtes courtes (semoule de blé dur) 

1 ½ tasse de bouillon de poulet 

1 ½ livre de poisson (saumon de préférence) 

Épices italiennes ou jardinières 

1 paquet de champignons tranchés 

½ tasse de lait 

½ tasse de fromage philadelphia 

2 tasses d’épinards hachés 

 

Instructions 

1. Remplir de pâtes la base de l’Intelli-Multicuiseur à 1/2 

centimètre sous la ligne où va le bol étuveur. 

2. Mettre 1 T 1/2 de bouillon de poulet et ajouter 1 c. à 

thé de sel. 

3. Mettre le poisson dans le bol étuveur. Bien 

assaisonner le poisson avec les épices. 

4. Mettre les champignons dans la passoire. 

5. Superposer et cuire 15 minutes à high.  Laisser 

reposer 5 minutes sans ouvrir. Égoutter le surplus d’eau 

des pâtes s’il en reste. 

6. Mélanger le poisson, les champignons et les pâtes. 

7. Dans l’Extra-chef, hacher les épinards. Ajouter le 

fromage à la crème et le lait et mélanger. 

8. Ajouter le mélange aux pâtes et servir.  

 

Menu 5 

RIZ  

Ingrédients 

2 tasses de riz 

4 tasses de bouillon de poulet 

 

Instructions 

1. Mettre le riz et le bouillon de poulet dans la base de 

l’Intelli Multi-cuiseur.  

2. Cuire au micro-ondes 12-15 minutes.  

 

LÉGUMES VAPEUR  

Ingrédients 

1 tasse de légumes au choix 

 

Instructions 

1. Mettre les légumes dans le Cuit-déjeuner et cuire au 

micro-ondes 3 minutes à 80%. 



CÔTES LEVÉES  

Ingrédients 

3 livres de côtes levées  

1 oignon  

2 gousses d’ail  

1 petite boîte de sauce tomate  

½ tasse de mélasse 

½ tasse de cassonade  

¼ tasse de vinaigre  

1 tasse d’eau de cuisson  

2 c. à table de fécule de mais  

 

Instructions 

1. Hacher l’oignon dans l’Extra-chef et mettre dans 

l’Autocuiseur avec les côtes levées coupés 

individuellement.  

2. Ajouter l’eau pour recouvrir et cuire au micro-ondes 

pour 20 minutes. 

3. Hacher l’ail dans le Hachoir Gagne-temps et mélanger 

avec le reste des ingrédients dans le Mélangeur rapide. 

4. Retirer l’eau de l’Autocuiseur en gardant 1 tasse 

d’eau de cuisson et verser le mélange sur les côtes 

levées. Cuire au micro-ondes 20 minutes.  

 

Menu 6 

PÂTÉ CHINOIS  

Ingrédients 

8 tasses de patates coupées en cubes 

½ tasse de beurre  

1 tasse de lait 

2 lbs de bœuf haché 

2 oignons 

2 boites de maïs en crème 

Paprika 

 

Instructions 

1. Mettre les patates dans le bol étuveur de l’Intelli 

Multi-cuiseur. Piler les patates avec le beurre et le lait.  

2. Hacher les oignons dans l’Extra-chef et mélanger avec 

la viande hachée dans la passoire de la TupperOndes. 

Cuire au micro-ondes 8 minutes.  

3. Assembler le pâté chinois dans l’UltraPro et ajouter 

du paprika sur le dessus. Cuire au four 30 minutes à 

375°F.  

 

 

 

Menu 7 

POULET ENTIER ET LÉGUMES  

Ingrédients 

1 poulet entier 

2 carottes coupées en gros morceaux 

2 branches de céleri coupées en gros morceaux 

1 oignon coupé en gros morceaux 

Eau pour recouvrir 

 

Instructions 

1. Mélanger le tout dans l’Autocuiseur et cuire 30 

minutes au micro-ondes.   

2. Garder le bouillon et cuire de l’orzo et d’autres 

légumes au choix pour en faire une soupe 20 minutes 

au micro-ondes.  

 

Desserts 

POUDDING CHOMEUR 

Ingrédients 

Sauce 

2 tasses d’eau bouillante 

2 tasses de cassonade 

½ tasse de beurre 

Gâteau 

1 ½ tasse de farine 

1 c. à thé de poudre à pâte 

1 tasse de sucre 

1 tasse de lait 

¼ tasse de beurre fondu 

 

Instructions 

1. Préchauffer le four à 375° F 

2. Faire fondre le beurre pour le mélange à gâteau dans 

le Micro-pichet. 

3. Mélanger tous les ingrédients du gâteau dans l’Extra-

chef. 

4. Beurrer la cocotte 2 litres Ultrapro et verser le 

mélange à gâteau. 

5. Mélanger tous les ingrédients de la sauce dans le 1,75 

L de la TupperOndes et verser ensuite sur le mélange de 

gâteau. 

6. Cuire au four 30 minutes. 

 

 

 

 

 



MUFFINS AUX ZUCCHINIS 

Ingrédients 

1 ¾ tasse de farine tout usage non blanchie 

½ c. à thé de bicarbonate de soude 

½ c. à thé de poudre à pâte 

¼ c. à thé de sel 

1 ¼ tasse de cassonade 

½ tasse d’huile de canola 

2 oeufs 

2 tasses de courgettes râpées 

¾ tasse de dattes dénoyautées et coupées en dés 

¾ tasse de pépites de chocolat 

 

Instructions 

1. Préchauffer le four à 350 °F  

2. Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate, la 

poudre à pâte et le sel. Réserver. 

3. Dans un autre bol, mélanger la cassonade avec l’huile 

et les oeufs jusqu’à ce que le mélange soit homogène. 

Incorporer les courgettes et les ingrédients secs. Ajouter 

les dattes et les pépites de chocolat. 

4. Verser dans le Moule à muffins en silicone. Cuire au 

four environ 25 minutes  

 

GÂTEAU CHOCOLAT ET POIRES 

Ingrédients 

1 tasse de pépites de chocolat mi-sucré 

½ tasse de beurre 

½ tasse de sucre 

3 œufs 

½ c. à thé de vanille 

¼ de tasse de farine 

1 petite boite de poires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions 

1. Faire fondre le chocolat et le beurre dans le Micro-

pichet au micro-onde pendant 1 minute 30 secondes à 

60 %. 

2. Transférer le chocolat et le beurre dans l’Extra-chef et 

tirer la corde jusqu’à consistance homogène. 

3. Ajouter le sucre, les œufs et la vanille dans l’Extra-

chef et tirer la corde jusqu’à consistance homogène. 

4. Ajouter la farine dans l’Extra-chef et tirer la corde 

jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 

5. Répartir également les morceaux de poires dans le 

Cuit-déjeuner. Ajouter le mélange à gâteau sur les 

poires.  

6. Cuire 4 minutes au micro-ondes à 80% 

 

CROUSTADE AUX POMMES 

Ingrédients 

4 pommes 

1 tasse de farine 

1 tasse de cassonade 

1 tasse d’avoine 

½ tasse de beurre 

 

Instructions 

1. Hacher les pommes dans l’Extra-chef et les déposer 

dans le MicroGril.  

2. Mélanger la farine, la cassonade, l’avoine et le beurre 

dans l’Extra-chef et verser le mélanger par-dessus les 

pommes.  

3. Cuire au micro-ondes en position cocotte pendant 12 

minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de portions : 84 

Prix total pour 2 semaines : 161$ 

Prix par portion : 1.91$ 

 



Liste d’épicerie 

Produits laitiers 

▪ 2 livres de beurre 

▪ 2 briques de fromage (454 g) 

▪ 1 tasse de parmesan frais 

▪ 2 tasses de crème 35% 

▪ 2 paquets de fromage à la crème 

▪ 3L de lait 

Viande 

▪ 1 ½ lb de poisson blanc 

▪ 10 lbs de viande hachée 

▪ 2 lbs de poitrine de poulet 

▪ 2 poulets entiers 

▪ 1 paquet de Tofu 

▪ 3 lbs de côtes levées 

▪  1 ½ lb de saumon 

Légumes et fruits 

• 2 livres de carottes 

• 5 livres de patates 

• 3 livres d’oignon 

• 2 bulbes d’ail 

• 2 brocolis 

• 3 tasses de basilic  

• 1 botte de persil 

• 6 zucchinis 

• 2 poivrons 

• 3 paquets de champignons 

• 1 pied de céleri 

• 1 paquet de fèves germés 

• 2 pousse de gingembre 

• 1 paquet de tomates cerises 

• 1 gros paquet de bébés épinards 

• 1 livre de fèves 

• 7 pommes 

 

 

 

 

Conserves 

o 3 tomates entières San Marzano 

o 1 pâte de tomate 

o 1 ananas en tranches 

o 2 mais en crème  

o 1 poire 

o 1 haricot noir 

o 1 pois chiche 

o 1 sauce tomate (petit format) 

Aliments secs 

o Chapelure italienne 

o Farine 

o Amandes  

o 3 boites de pâtes courtes 

o Cerises au marasquin 

o Sucre 

o Cassonade 

o Riz à grains longs 

o Poudre à pâte 

o Extrait de vanille 

o Chapelure Graham 

o Assaisonnement italien 

o Poudre d’Ail 

o Sauce soya 

o Mélasse 

o Vinaigre de riz 

o Fécule de mais 

o Paprika 

o Bicarbonate de soudre 

o Dattes 

o Pépites de chocolat 

o Pate de curry  

o Cumin 

o Poudre d’oignon 

o Bouillon de poulet  

o Huile d’olive 

o Ketchup 

o Sambal oelek  

o Gingembre moulu 

o Cannelle moulue 

o Avoine 

o Huile de canola  

 

 




