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Abricot et céréales en barre Douceurs / Biscuits Saveurs d'enfances 90

Agneau (roulé d') aux herbes aromatiques, patates douces et carottes Plats / Viande Equilibre & saveurs 26

Agneau (roulé d') olives et poivron Plats / Viande Petits plats pour grandes tablées 56

Agneau (Tagine) aux coings et abricots Plats / Viande Petits plats pour grandes tablées 54

Agneau aux épices et choux fleur à la noisette d'Akrame BENALLAL Plats / Viande Cuisinez comme les chefs 122

Aile de raie vapeur aux câpres Plats / Poisson Petits plats pour grandes tablées 38

Aîoli Sauces & condiments Ma cuisine 100 façons 184

Aïoli Marseillais Plats / Poisson A table avec Themomix 60

Aligot Plats / Autres France gourmande 18

Andouillettes au Vouvray Plats / Viande A table avec Themomix 78

Andouillettes au Vouvray Plats / Viande France gourmande 28

Asperges aux framboises Entrées Top chrono 22

Asperges blanches et cerfeuil en velouté glacé Entrées / Soupes froides Les soupes en 4 saisons 64

Asperges blanches, sauce maltaise d'Eric WESTERMANN Entrées Cuisinez comme les chefs 47

Asperges en sauce hollandaise Entrées A table avec Themomix 26

Asperges et pommes de terre Accompagnements Ma cuisine 100 façons 172

Asperges tièdes en salade et œufs mollets Entrées Petits plats pour grandes tablées 30

Aspic de concombre et crevettes Entrées Equilibre & saveurs 14

Assortiment de légumes, riz & sauce au yaourt Accompagnements La cuisine à toute vapeur 140

Aubergines à l'amande en crème Entrées Top chrono 24

Aubergines en salade Marocaine Entrées Ma cuisine 100 façons 68

Aubergines farcies à l'orientale Plats / Viande Petits plats pour grandes tablées 79

Baba au rhum Douceurs A table avec Themomix 123

Babas au chocolat de Loïc et Pascal PERROU Douceurs Cuisinez comme les chefs 111

Bagels Pains Mille et une pâtes 54

Baguette Pains Mille et une pâtes 22

Baguette tradition Pains Ma cuisine 100 façons 242

Baguette tradition Pains Mille et une pâtes 28

Baguette viennoise Pains Mille et une pâtes 75

Ballotines de dinde et légumes vapeur, sauce gorgonzola Plats / Viande Petits plats pour grandes tablées 60

Ballottines de thon frais et salade de pommes de terre Plats / Poisson La cuisine à toute vapeur 88

Banana flip protéiné (sans la base à la glace) Boissons Petits plats pour grandes tablées 105

Banana split Douceurs Envie de Desserts 82

Banane au jambon sauce poivron Plats / Viande Petits plats pour grandes tablées 66

Bar cacao risotto d'amarante et émulsion d'huile d'olive de Thierry 

MARX

Plats / Poisson Cuisinez comme les chefs 140

Bar en croûte de sel et fenouil Plats / Poisson Equilibre & saveurs 38

Bar en feuille de riz, bouillon aux algues de Christian LE SQUER Plats / Poisson Cuisinez comme les chefs 80

Barres de céréales à l'abricot Douceurs / Biscuits Saveurs d'enfance 90

Basilic en sorbet aux éclats de fraises Douceurs / Glaces Top chrono 100

Baton apéro lardon-comté Entrées Mille et une pâtes 32

Baton apéro oignon-olive Entrées Mille et une pâtes 32

Bavarois aux fraises Douceurs Envie de Desserts 40



LES BASIQUESLES BASIQUES



Beurres aromatisés Petits plats pour grandes tablées 10

Chapelure Top chrono 10

Cuisson à la vapeur dans le varoma Saveurs d'enfance 12

Cuissons des œufs au Thermomix La cuisine à toute vapeur 158

Cuisson des féculents dans le bol du Thermomix Saveurs d'enfance 11

Fond de volaille Ma cuisine 100 façons 38

Fond de légumes maison La cuisine à toute vapeur 24

Fond de légumes Ma cuisine 100 façons 36

Fond de poisson Ma cuisine 100 façons 40

Fromage râpé Top chrono 10

Fumet de poisson A table avec Themomix 66

Fumet de poisson Les soupes en 4 saisons 9

Gruyère rapé Les soupes en 4 saisons 9

Herbes hâchées et surgelées Top chrono 10

Huiles aromatisées Petits plats pour grandes tablées 10

Les œufs (temps de préparation) Top chrono 12

Oeufs (Les), coque, mollets, durs, pochés Petits plats pour grandes tablées 13

Œufs à la coque La cuisine à toute vapeur 158

Les basiques salés

Œufs à la coque La cuisine à toute vapeur 158

Œufs au plat La cuisine à toute vapeur 158

Œufs brouillés A table avec Themomix 45

Omelette Top chrono 12

Pain express Top chrono 11

Pâte à pizza Top chrono 11

Pâte brisée Saveurs d'enfance 8

Pâte feuilletée Saveurs d'enfance 9

Pâte feuilletée Petits plats pour grandes tablées 8

Pâte feuilletée express Top chrono 11

Pâte fraiche (pâte à …) Petits plats pour grandes tablées 8

Sel aromatisé La cuisine à toute vapeur 20

Sel aux herbes Ma cuisine 100 façons 54

Sel aux légumes Ma cuisine 100 façons 56

Vinaigres aromatisés Petits plats pour grandes tablées 9



SAUCES

&

CONDIMENTS



Aîoli Ma cuisine 100 façons 184

Bechamel Ma cuisine 100 façons 178

Bechamel allégée Equilibre & saveurs 74

Beurre A table avec Themomix 46

Beurre blanc A table avec Themomix 66

Beurre de cacahouètes Equilibre & saveurs 75

Beurre d'escargot de Didier ELENA Cuisinez comme les chefs 61

Beurres aromatisés Petits plats pour grandes tablées 11

Bouillon de bœuf Les soupes en 4 saisons 10

Bouillon de légumes Les soupes en 4 saisons 10

Cancoillotte France gourmande 40

Champignons à l'huile Petits plats pour grandes tablées 82

Chutney de mangue (Inde) Ma cuisine 100 façons 200

Compoté figues et oignons Top chrono 71

Confiture d'oignons rouges France gourmande 71

Coulis de poivrons tomates Equilibre & saveurs 72

Coulis de tomates A table avec Themomix 36

Coulis de truffes de Didier ELENA Cuisinez comme les chefs 68

Crème d'ail Petits plats pour grandes tablées 85

Croutons à l'aïl Les soupes en 4 saisons 9Croutons à l'aïl Les soupes en 4 saisons 9

Epices indiennes mélangées : Garam Massala Equilibre & saveurs 70

Fond de légumes Ma cuisine 100 façons 36

Fond de légumes maison La cuisine à toute vapeur 24

Fond de poisson Ma cuisine 100 façons 40

Fond de viande La cuisine à toute vapeur 22

Fond de volaille Ma cuisine 100 façons 38

Garam massala (Mélange d'épices indiennes) Equilibre & saveurs 70

Gomasio Equilibre & saveurs 70

Herbes hachées et surgelées Top chrono 10

Ketchup Ma cuisine 100 façons 186

Marinade jus de tomate, basilic, vinaigre balsamique Equilibre & saveurs 71

Marinade miel, citron, soja et 4 épices Equilibre & saveurs 71

Marinade soja, citron, ail et gingembre Equilibre & saveurs 72

Marinade yaourt, épices Equilibre & saveurs 71

Mayonnaise A table avec Themomix 46

Mayonnaise aïllée sans œuf Top chrono 71

Mayonnaise aux herbes sans œuf Ma cuisine 100 façons 185

Mélange d'épices indiennes Garam Massala Equilibre & saveurs 70

Mélange d'herbes fraiches : basilic, menthe, coriandre Equilibre & saveurs 70

Mojo rouge épicé (Espagne) Ma cuisine 100 façons 190

Mojo vert (Espagne) Ma cuisine 100 façons 190

Parmesan râpé Les soupes en 4 saisons 8

Pesto  Petits plats pour grandes tablées 8



PAINS

&

VIENNOISERIES



Brioche au levain tressée Mille et une pâtes 74

Brioche mousseline Envie de desserts 65

Brioche mousseline Mille et une pâtes 74

Brioche rapide Mille et une pâtes 72

Brioche réveil matin Mille et une pâtes 72

Brioches aux fruits confits Mille et une pâtes 84

Briochettes à la confiture Petits plats pour grandes tablées 90

Brioches aux fruits confits Mille et une pâtes 84

Croissants Mille et une pâtes 66

croissants aux amandes Mille et une pâtes 86

Croissants express Mille et une pâtes 83

Escargot briochés aux fruits confits Mille et une pâtes 84

Gâche vendéenne Mille et une pâtes 76

Pains au chocolat Mille et une pâtes 67

Pains aux raisins (vienoiserie) Mille et une pâtes 70

Tresse Suisse Mille et une pâtes 76

VIENNOISERIES



ENTREES



Asperges aux framboises Top chrono 22

Asperges blanches, sauce maltaise d'Eric WESTERMANN Cuisinez comme les chefs 47

Asperges en sauce hollandaise A table avec Themomix 26

Asperges tièdes en salade et œufs mollets Petits plats pour grandes tablées 30

Aspic de concombre et crevettes Equilibre & saveurs 14

Aubergines en salade Marocaine Ma cuisine 100 façons 68

Aubergines-amande en crème Top chrono 24

Baton apéro lardon-comté Mille et une pâtes 32

Baton apéro oignon-olive Mille et une pâtes 32

Betterave en gaspacho Top chrono 26

Bouchées à la reine A table avec Themomix 20

Brioches vapeur La cuisine à toute vapeur 68

Cake au chou rouge Petits plats pour grandes tablées 26

Cake surprise A table avec Themomix 22

Capuccino de tomates et crevettes roses à la chantilly de citron vert 

d'Akrame BENALLAL
Cuisinez comme les chefs 121

Carottes mangues en salade Top chrono 28

Carottes partfumées Top chrono 26

ENTREES

Carottes partfumées Top chrono 26

Carottes vapeur en salade Petits plats pour grandes tablées 20

Caviar d'aubergine Saveurs d'enfance 20

Céleri rémoulade A table avec Themomix 24

Céleri, concombre, noix et orange en salade Top chrono 28

Chou romanesco, poire et roquefort en salade Top chrono 26

Chou vert en salade Ma cuisine 100 façons 56

Concombre Tzatziki Saveurs d'enfance 22

Coquille St Jacques à l'artichaut & à l'huile de truffeblanche d'Eric WESTERMANN Cuisinez comme les chefs 53

Courgette et crème glacée à l'amande fraiche d'Anne-Sophie PIC Cuisinez comme les chefs 9

Courgettes en soufflé Petits plats pour grandes tablées 21

Crème brûlée aux crevettes et mitonnée de cèpes au persil de Michel BRUNEAU Cuisinez comme les chefs 103

Crème brûlée de foie gras et espumas de pomme verte d'Anne-Sophie PIC Cuisinez comme les chefs 10

Crème d'aubergine à l'amande Top chrono 24

Crème de lentilles, copeaux de foie gras à la moutarde de Gilles CHOUKROUN Cuisinez comme les chefs 91

Crème de sardines à la coriandre sur tuiles au poivre 5 baies Top chrono 23

Crème prise de St Jacques écume au curcuma de David ZUDDAS Cuisinez comme les chefs 41

Crémeux de concombre de Thierry MARX Cuisinez comme les chefs 133

Crêpes croustillantes aux crevettes (tapas) Ma cuisine 100 façons 62

Crudités A table avec Themomix 22

Crudités Ma cuisine 100 façons 54

Crudités d'été Equilibre & saveurs 20

Crudités d'hiver Equilibre & saveurs 20

Crudités d'hiver en barquettes Saveurs d'enfance 22



PLATS

* Viandes 

* Poissons

* Autres



Aile de raie vapeur aux câpres Petits plats pour grandes tablées 38

Aïoli Marseillais A table avec Themomix 60

Ballottines de thon frais et salade de pommes de terre La cuisine à toute vapeur 88

Bar cacao risotto d'amarante et émulsion d'huile d'olive de Thierry MARX Cuisinez comme les chefs 140

Bar en croûte de sel et fenouil Equilibre & saveurs 38

Bar en feuille de riz, bouillon aux algues de Christian LE SQUER Cuisinez comme les chefs 80

Brandade de morue A table avec Themomix 68

Brochettes de saumon tricolores Top chrono 54

Cabillaud au beurre d'agrumes (Pavé de) Ma cuisine 100 façons 130

Cabillaud en escargot et crème d'épinard Equilibre & saveurs 40

Cabillaud vapeur, purée de betterave, cacahuète, pamplemousse, coriandre de Gilles 

CHOUKROUN
Cuisinez comme les chefs 86

Cake au thon Saveurs d'enfance 107

Cake de saumon poireau et tomates séchées Top chrono 40

Calamars mijotés & pommes de terre à la menthe Equilibre & saveurs 46

Cannellonis de la mer Equilibre & saveurs 48

Choucroute de la mer A table avec Themomix 52

Choucroute de la mer allégée Equilibre & saveurs 42

PLATS DE POISSON

Choucroute de la mer allégée Equilibre & saveurs 42

Coca sardines, oignons et tomates séchées Petits plats pour grandes tablées 72

Coquillages à la vapeur de citron confit Top chrono 52

Coquillages à la vapeur de citron et ciboulette Equilibre & saveurs 38

Coquilles St Jacques au coulis de corail France gourmande 68

Couscous de crevettes et sa bisque France gourmande 80

Couscous de crevettes et sa bisque La cuisine à toute vapeur 96

Couscous de Poissons A table avec Themomix 56

Crevettes (Rougail aux …) France gourmande 38

Croquettes de Poissons Saveurs d'enfance 80

Daurade marinée aux saveurs africaines Petits plats pour grandes tablées 48

Délice de lotte aux courgettes Saveurs d'enfance 53

Dorade en croûte de sel La cuisine à toute vapeur 78

Dorade en papillotes Equilibre & saveurs 44

Dos de cabillaud à la vapeur d'algues, jus garniture d'une bourride 

de Sylvestre WAHID
Cuisinez comme les chefs 154

Dos de lieu jaune, fenouil râpé cru et huile de badiane de David ZUDDAS Cuisinez comme les chefs 36

Dos de merlu sauce verte A table avec Themomix 63

Escalope de saumon de Loire au Pouilly fumé France gourmande 72

Escargots de cabillaud et crème d'épinard Equilibre & saveurs 40

Etuvée de sole au fenouil Saveurs d'enfance 64

Filet de bar en croûte d'épices purée de panais et patate douces 

de Loïc et Pascal PERROU
Cuisinez comme les chefs 116

Filet de dorade à la vapeur de citronnelle, petits 

légumes vapeur et sauce gingembre de Loïc et Pascal PERROU
Cuisinez comme les chefs 110



ACCOMPAGNEMENTS



Asperges et pommes de terre Ma cuisine 100 façons 172

Assortiment de légumes, riz & sauce au yaourt La cuisine à toute vapeur 140

Blettes à l'indienne (Verts de) Equilibre & saveurs 62

Boulettes au pain Ma cuisine 100 façons 164

Boulettes aux trois couleurs et sauce forestière La cuisine à toute vapeur 130

Boulgour, carottes raisins secs Equilibre & saveurs 55

Brocolis aux lardons Top chrono 80

Brocolis aux olives noires La cuisine à toute vapeur 150

Brocolis en timbale La cuisine à toute vapeur 154

Butternut en purée au lait de coco Equilibre & saveurs 58

Carottes à la vapeur d'orange Equilibre & saveurs 66

Carottes et courgettes en tagliatelles La cuisine à toute vapeur 148

Champignons en sauce tomate Equilibre & saveurs 64

Champignons farcis Equilibre & saveurs 64

Chou chinois et noisettes croquantes Top chrono 76

Chou farci aux champignons et sauce aux cèpes La cuisine à toute vapeur 136

Chou-fleur en soufflé Top chrono 74

Choux de Bruxelles et pommes de terre sauce moutarde Top chrono 79

Clafouttis de tomates cerises Top chrono 36

Coquillettes express Saveurs d'enfance 80

Courgettes parmentières Top chrono 79

Crème d'asperge et pointes aux œufs Top chrono 34

Crème de céleri de Sylvestre WAHID Cuisinez comme les chefs 145

Crème de haricots blancs et tuiles de lard Top chrono 74

Crumble de légumes d'hiver Petits plats pour grandes tablées 74

Fagots de haricots verts La cuisine à toute vapeur 156

Farfalle aux couleurs italiennes Top chrono 46

Flan aux asperges France gourmande 32

Flan express au roquefort Top chrono 36

Galettes de pommes de terre Saveurs d'enfance 102

Galettes de pommes de terre et compote de pomme (Allemagne) Ma cuisine 100 façons 150

Gâteau de pommes de terre et haricots beurre sauce blanche Petits plats pour grandes tablées 58

Gratin de courgettes à la provençale A table avec Themomix 96

Haricots blancs en crème et tuiles de lard Top chrono 76

Haricots coco aux carottes Saveurs d'enfance 39

Haricots vert en fagots La cuisine à toute vapeur 156

Légumes à la vapeur (Petits paniers de) Equilibre & saveurs 66

Légumes au curry La cuisine à toute vapeur 134

Légumes d'hiver en crumble Petits plats pour grandes tablées 74

Légumes vapeur et riz sauce aigre-douce Ma cuisine 100 façons 148

Lentilles corail et quinoa au curry Top chrono 80

Méli-mélo de poires, légumes d'hiver et sauce céleri A table avec Themomix 102

Mousseline de céleri d'Eric WESTERMANN Cuisinez comme les chefs 55

Panisses Equilibre & saveurs 60



DOUCEURS

* Pâtes à ...
* Biscuits
* Glaces & sorbets
* Compotes, confitures, 

gelées & coulisgelées & coulis



Baba au rhum A table avec Themomix 122

Babas au chocolat de Loïc et Pascal PERROU Cuisinez comme les chefs 111

Banana split Envie de desserts 82

Bavarois aux fraises Envie de desserts 40

Bavarois aux poires et son coulis de framboises Envie de desserts 38

Bavarois de mangues France gourmande 37

Biscuit à l'huile d'olive et agrumes de Thierry MARX Cuisinez comme les chefs 135

Biscuit Antillais Envie de desserts 65

Biscuit aux noix Envie de desserts 64

Blanc manger à l'amande et verveine Equilibre & saveurs 82

Blanc manger de blanc d'œuf vanillé aux framboises de Christian LE SQUER Cuisinez comme les chefs 75

Bonbons aux amandes (Grèce) Ma cuisine 100 façons 280

Brioches au cœur chocolat et sauce griotte La cuisine à toute vapeur 180

Brownie Envie de desserts 18

Brownie au chocolat et ganache noisettes d'Anne-Sophie PIC Cuisinez comme les chefs 11

Broyé du Poitou France gourmande 78

Bûche au chocolat Envie de desserts 16

Café fumant deThierry MARX Cuisinez comme les chefs 141

Café liégeois Envie de desserts 80

Cake aux fruits confits A table avec Themomix 126Cake aux fruits confits A table avec Themomix 126

Cake banane et dattes Petits plats et grandes tablées 93

Cakes au chocolat marmelade d'orange sorbet orange-curry (L & P PEROU) Cuisinez comme les chefs 117

Canistrellis France gourmande 36

Cannelés France gourmande 16

Cantucci (Italie) Ma cuisine 100 façons 278

Caramels mous au beurre salé Saveurs d'enfance 112

Chantilly A table avec Themomix 114

Chantilly au chocolat Top chrono 98

Chantilly canelle de Loïc et Pascal PERROU Cuisinez comme les chefs 111

Chantilly rhum d'Anne-Sophie PIC Cuisinez comme les chefs 19

Charlotte au chocolat Envie de desserts 24

Charlotte aux fruits rouges A table avec Themomix 130

Charlotte Normande France gourmande 70

Chaussons aux pommes France gourmande 30

Chaussons aux pommes Mille et une pâtes 78

Chaussons aux pommes Saveurs d'enfance 88

Cheese cake Envie de desserts 34

Cheese cake à la française de Sylvestre WAHID Cuisinez comme les chefs 149

Cheese cake polonais Ma cuisine 100 façons 260

Chocolat "poire belle Hélène" à notre façon de Sylvestre WAHID Cuisinez comme les chefs 155

Chocolat crèmeux et gelée d'orange épicée Petits plats pour grandes tablées 100

Choux ou éclairs à la crème Envie de desserts 35

Churros Petits plats pour grandes tablées 98



BOISSONS



Banana flip protéiné Petits plats pour grandes tablées 105

Boisson au lait de soja (Taiwan) Ma cuisine 100 façons 292

Boisson au persil (Pologne) Ma cuisine 100 façons 288

Boisson vitaminée Ma cuisine 100 façons 291

Café épicé et nuage à l'orange Petits plats pour grandes tablées 101

Caipirinha (Brésil) Ma cuisine 100 façons 303

Chocolat chaud A table avec Themomix 136

Chocolat chaud Ma cuisine 100 façons 294

Chocolat crèmeux et gelée d'orange épicée Petits plats pour grandes tablées 100

Cocktail "un été à la campagne" Top chrono 102

Cocktail de légumes santé Equilibre & saveurs 97

Cocktail multivitaminé Top chrono 102

Crème au Whisky (Italie) Ma cuisine 100 façons 298

Crème aux œufs à la liqueur (Allemagne) Ma cuisine 100 façons 297

Décoctions Equilibre & saveurs 101

Délice pomme fraises Top chrono 102

Granité champagne limonade (Portugal) Ma cuisine 100 façons 302

Granité express au café Envie de desserts 82

Granité de citron A table avec Themomix 136

Jus d'agrumes Equilibre & saveurs 99Jus d'agrumes Equilibre & saveurs 99

Jus de fruits A table avec Themomix 136

Jus de carottes tout frais Saveurs d'enfance 50

Jus de raisin Saveurs d'enfance 56

Lait d'amandes Equilibre & saveurs 100

Lait de banane Saveurs d'enfance 58

Lait de soja Equilibre & saveurs 100

Lassi (Inde) Ma cuisine 100 façons 292

Limonade (Espagne) Ma cuisine 100 façons 288

Margarita (Mexique) Ma cuisine 100 façons 300

Milk shake Petits plats pour grandes tablées 105

Milk shake à la fraise A table avec Themomix 134

Milk shake coco frappé Petits plats pour grandes tablées 105

Milk shake "crème catalane" Petits plats pour grandes tablées 105

Milk shake mangue Petits plats pour grandes tablées 105

Mousseux de café glacé et son nuage de lait Les soupes en 4 saisons 80

Nectar poire orange canelle Top chrono 104

Nuage de lait pour cappuccino (Italie) Ma cuisine 100 façons 294

Piña colada A table avec Themomix 132

Piña colada Ma cuisine 100 façons 304

Punch à la pomme Ma cuisine 100 façons 296

Punch danois "Glogg" Petits plats pour grandes tablées 101

Sangria (Espagne) Ma cuisine 100 façons 306
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