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Semaines 37 à 39

Le plus : le C ouvercle s’adapte
sur les Grands Raviers 600 ml,
en vente dans le Catalogue.

Offre exceptionnelle *
Je peux en profiter dès 39 E d’achats :

5 EFresh on the go
Contenance : 600 ml

(O115) 13.50 E

Pour emporter un encas,
un goûter, une salade,
un dessert…
Idéal aussi pour les
enfants !

* Limitée à un seul produit par Cliente.

-8.50E

seulement



100%fait maison
fait maison

Hachez viandes, poissons,
légumes et réalisez des farces
"maison", des lasagnes,
des terrines, des cannelonis
et même des biscuits sablés
en quelques tours de manivelle.

Hachoir AdaptaChef + Livret recettes
+ Inserts Biscuits + Fiche recettes
(O113) 129.90 E 99.90 E

Inserts pour créer des biscuits
       de formes différentes.

-30E



fait maison

Préparation
30 mn  

Cuissons
13 mn 10 à 600 watts
35 mn dans le four,
Th 7 ou 210°C

Pour 6 personnes

Sauce béchamel
•	50	g	de	beurre
•	100	ml	de	farine
•	Sel	et	poivre
•	1	pincée	de	muscade	râpée
•	700	ml	de	lait	à	température
	 ambiante	

Lasagnes
•	±	1,2	l	de	sauce	tomate	*
•	1	Pâte	à	Pasta	Herta	300	g
•	400	g	de	viande	de	bœuf
	 (bourguignon	maigre)
•	100	g	de	fromage	râpé

1/	 Préchauffez	le	four,	Th	7	ou	210°C.
Sauce béchamel
2/ Dans le Pichet MicroCook 1,5 l,	faites
	 fondre	le	beurre	40	s	à	600	watts.	Ajoutez
	 la	farine,	le	sel,	le	poivre,	la	muscade	râpée
	 et	mélangez.
3/	 Incorporez	peu	à	peu	le	lait	en	mélangeant
	 avec	le	Fouet souple	et	faites	cuire	3	mn	30
	 à	600	watts.	Mélangez	et	faites	cuire	à
	 nouveau	3	mn	à	600	watts.
4/	Remuez	et	laissez	reposer	5	mn.	Si	la
	 béchamel	n’est	pas	assez	épaisse,	refaites-la
	 chauffer	1	mn	ou	plus	si	nécessaire	(par	tranche
	 de	1	mn).	Versez-la	dans	le	Bol batteur 1,5 l.
Lasagnes
5/	Dans	le	Pichet	MicroCook	propre,	faites
	 chauffer	la	sauce	tomate	6	mn	à	600	watts,
	 en	mélangeant	à	mi-cuisson.
6/	Déroulez	la	Pâte	à	Pasta	Herta	et	coupez-la
	 en	4.
7/	 A	l’aide	du	Hachoir AdaptaChef	muni	de	la
	 Grille	large,	hachez	la	viande	de	bœuf	coupée
	 en	morceaux.
8/	 Versez	150	ml	de	sauce	tomate	chaude
	 dans	le	fond	de	l’Ultra Pro 3,3 l.	Disposez
	 un morceau	de	Pâte	à	Pasta	Herta,	étalez
	 1/3	de	la	viande	hachée,	150	ml	de	béchamel
	 et	150	ml	de	sauce	tomate.	Continuez	ainsi
	 jusqu’à	épuisement	des	ingrédients.	Versez
	 le	reste	de	sauce	tomate,	de	béchamel	et
	 recouvrez	avec	le	fromage	râpé.
9/	Couvrez	et	faites	cuire	20	mn	dans	le	four.
	 Enlevez	le	Couvercle	et	poursuivez	la	cuisson
	 15	mn	pour	faire	gratiner	le	fromage	(sans
	 mettre	le	gril	du	four).

Lasagnes
expressexpress

       Maîtrisez la qualité
de vos plats faits "maison".

+

*



Réalisez des portions homogènes 
en une seule pression :
croquettes de pommes de terre, 
gressins de polenta,
steaks de légumes ou cookies.
Les enfants vont adorer !

Crousty Party avec ses 3 Inserts
+ Fiche recettes 
(O114) 34.90 E

NTX8589 - Sur l'ensemble de ce document :
Prix conseillés. Photos et coloris non contractuels. 
Dans la limite des stocks disponibles. Conditions 
applicables par les Concessionnaires situés sur le 
territoire français métropolitain.
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