
1

La cuisson à basse
température



La cuisson à basse
température

La
 c

u
is

so
n

 à
 b

as
se

 t
em

p
ér

at
u

re

Miele France SAS
9 av. Albert Einstein
-Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc Mesnil Cedex

Miele Center Paris
55 boulevard Malesherbes
75008 Paris

Miele Center Nice
285 avenue de Verdun
06700 Saint-Laurent du Var

Ligne Consommateurs
0974501000
Appel non surtaxé

Internet www.miele.fr

1ère édition
M.-Nr 9 779 200
Code SAP : 98505240



2



3

Cher client Miele,



4



5

Table des matières 5

La thermosonde 7

Volailles
La volaille en 

Gibier

Table des matières



6

Un programme douceur pour toutes vos viandes 
: la cuisson à basses températures

Celui qui consomme régulièrement du bœuf, 

lisent ce mode de cuisson depuis longtemps, les 

Ce sont les protéines qui constituent l’armature 

Une cuisine nommée plaisir

Avantages de la cuisson à basses températures
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La thermosonde 

une cuisson et une température à cœur opti-
males. Pour plus d'informations sur les tem-

respectives. Plantez la thermosonde dans la 
partie la plus épaisse du morceau de viande juste 

Pendant la cuisson à basses températures, les 
chairs saisies à feu vif se détendent de nouveau. 

La cuisson à basses températures peut durer 
plusieurs heures, selon le degré de cuisson, la 
coloration souhaitée et la taille de vos pièces de 
viande.
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Conseils

cuisiner (volaille, bœuf, porc, agneau ou gibier), 

Quelle température à coeur pour quel degré de 
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Informations utiles

Conseils 

maturation.

former.
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Parer
Ôter la peau, la graisse et les nerfs.

Réduire

Habiller, brider

Dégraisser

Termes de cuisine

Barder

Lier

Déglacer ou mouiller

Gratiner

Lier au jaune d'oeuf
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Accessoires disponibles

gamme et des meilleurs ingrédients mais aussi 
des bons accessoires. Miele vous propose des 
accessoires parfaitement ajustés à votre appareil 
Miele.

tiroir culinaire.

différentes tailles 
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Produits d'entretien Miele 

Chez Miele, nous avons à cœur de vous proposer 
les meilleurs produits et le meilleur service après-

En utilisant les produits d’entretien spécialement 

mandés à domicile dans les meilleurs délais.
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Tableau de cuisson

Type de viande Temps de saisie en 
minutes

Température 
à cœur °C 

Temps de cuisson 
en minutes 

Réglage du 
tiroir culinaire 

Poêle ou plat 
pour four 

Bœuf

Médaillons 
3-4 cm d’épaisseur

1 par côté 
1-2 par côté 
2 par côté   

45-50
55-60
65

40-50
60-80
90-110

Plat de cuisson

Filet 
env. 600 g

4-6 de chaque côté 
6-8 de chaque côté 
8 de chaque côté

45-50
55-60
65

90-120
130-155
160-190

Plat de cuisson

Filet 
env. 1200 g

4-6 de chaque côté 
6-8 de chaque côté 
8 de chaque côté

45-50
55-60
65

105-135
160-190
195-225

Plat de cuisson

Entrecôte 
env. 180 g

1 par côté 
1-2 par côté 
2 par côté

45-50
55-60
65

50-60
80-90
120-140

Plat de cuisson

Rosbif 
env. 400 g

4-6 de chaque côté 
6 de chaque côté 
8 de chaque côté

45-50
55-60
65

90-120
120-145
145-175

Plat de cuisson

Rosbif 
env. 600 g

4 de chaque côté 
6-8 de chaque côté 
8 de chaque côté

45-50
55-60
65

115-135
150-180
225-255

Plat de cuisson

Rosbif 
env. 1,5 kg

8 de chaque côté 
8-10 de cha.côté 
10-12 de cha.côté

45-50
55-60
65

120-150
250-280
300-330

Plat de cuisson

Veau

Médaillons 
3-4 cm d’épaisseur

1 par côté 
1-2 par côté 
2 par côté

45-50
55-60
65

40-50
60-80
90-110

Plat de cuisson

Filet 
env. 600 g

4-6 de chaque côté 
6 de chaque côté 
6-8 de chaque côté

45-50
55-60
65

75-95
90-120
125-155

Plat de cuisson

Filet 
env. 1200 g

5 de chaque côté 
6 de chaque côté 
6-7 de chaque côté

45-50
55-60
65

115-145
150-180
155-185

Plat de cuisson

Longe de veau coupée 
en médaillons 
2 cm d’épaisseur

1 par côté 
1-2 par côté 
2 par côté

45-50
55-60
65

35-50
60-80
75-90

Plat de cuisson

Porc

Médaillons 
env. 4 cm d’épaisseur

2 par côté 
2-3 par côté

60
65

75-95
100-120

Plat de cuisson

Filet 
env. 350 g

5-6 de chaque côté 60
65

90-110
120-140

Plat de cuisson

Côtes de porc 
env. 700 g

6-8 de chaque côté 65 180-210 Plat de cuisson

Côtes de porc 
env. 1,5 kg

8-10 de chaque 
côté 

65 210-240 Rôtissoire/poêle
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Type de viande Temps de saisie en 
minutes

Température 
à cœur °C

Temps de cuisson 
en minutes

Réglage du 
tiroir culinaire

Poêle ou plat de 
cuisson

Porc

Longe de porc 6-8 de chaque côté 65 180-200 Rôtissoire/poêle

Longe de porc 8 de chaque côté 65 195-225 Rôtissoire/poêle

Escalope de porc roulée 
(paupiette)

4-6 de chaque côté 65 150-180 Rôtissoire/poêle

Spare ribs 4-6 par côté 65 165-195 Rôtissoire/poêle

Volaille

Carré d’agneau env. 
170 g

2-3 par côté 70 45-60 Rôtissoire/poêle

Filet de dinde
env. 800 g

6-8 de chaque côté 70 150-180 Rôtissoire/poêle

Magret de canard
env. 350 g

5-6 de chaque côté 65
70

45-65
80-95

Rôtissoire/poêle

Agneau

Carré d’agneau env. 
170 g

3 de chaque côté
4 de chaque côté

60
65

90-100
110-130

Plat de cuisson

Carré d’agneau env. 
400 g

3-4 de chaque côté 
4-6 de chaque côté

60
65

100-130
120-150

Plat de cuisson

Filet d’agneau, sans os
env. 600 g

4 de chaque côté
6 de chaque côté

60
65

90-120
130-160

Plat de cuisson

Gigot d’agneau, sans os
env. 1,2 kg

8-10 de chaque 
côté

65 330-360 Rôtissoire/poêle

Gibier

Médaillons de cerf
3-4 cm d’épaisseur

1-2 par côté
2 par côté

60
65

80-100
110-140

Plat de cuisson

Selle de cerf, sans os
env. 800 g

5-6 de chaque côté 
6-8 de chaque côté

60
65

135-150
165-180

Plat de cuisson

Filet de cheveuil, sans os
env. 800 g

4 de chaque côté 
6 de chaque côté

60
65

120-135
150-165

Plat de cuisson

Cuisse de lièvre
env. 250 g

5-7 de chaque côté 65 210-230 Rôtissoire/poêle

Gigot de sanglier
env. 600 g

6-8 de chaque côté 70 190-220 Rôtissoire/poêle
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Volailles

Équilibre et vitalité

dinde, canard, poulet, oie, pintade, caille, per-
drix... 
Véritable alliée saveur, santé et minceur, la 

Volaille
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La volaille en quelques mots

Volaille
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Les volailles peuvent être cuites au pot, rôties, 

Volaille
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Ingrédients

2 magrets de canard de 350 
grammes 
Sel et poivre 
1 c.à.s. de moutarde 
2 c.à.s. d’huile d’olive 
20 g de beurre 
4 oranges biologiques 

1 c. à s. de maïzena 
Jus d’un demi-citron 
100 ml de vin blanc 
150 ml de fond de veau 
1 pomme 

Sucre 
Piment de Cayenne

Temps de préparation :
env. 55-75 minutes
Temps de cuisson :
env. 45-65 minutes
Par portion :
2898 kJ / 690 kcal, 

3,5 portions de glucides

Pour 4 personnes 

1Préchauffer le tiroir culi-

2Sécher les magrets et les frot-
ter avec du sel, du poivre et 

de la moutarde.

3Faire chauffer l’huile dans 

saisir les magrets pendant 3-4 
minutes, côté peau. Retourner 
les magrets et les saisir pendant 
1 minute, côté chair. Placer la 
poêle avec la viande dans le 
tiroir culinaire.

4Environ 30 minutes avant 

presser une orange . Peler les 

les quartiers en enlevant bien 

quatre.

5Porter à ébullition le jus 
d’orange, le vin et le fond 

dans une casserole sur la table 
de cuisson. Ajouter les raisins et 

sauce avec de la maïzena jusqu’à 
l’obtention de l’épaisseur 

sel, de sucre et de piment de 
Cayenne.

6Peler la pomme, la couper en 

puis arroser de jus de citron.

7Faire chauffer le beurre dans 
une casserole sur la table de 

cuisson et cuire doucement les 
tranches de pomme. Ajouter les 

et faire cuire rapidement. Verser 
la sauce sur les fruits.

8Découper les magrets en 
tranches et dresser sur une 

assiette chaude. Verser un peu 
de sauce. Délicieux avec des 
pommes de terre à l'eau saupou-
drées de gros sel.

Magret de canard, 
sauce à l'orange

Position : 

Durée : 45-65 minutes

>> Bon à savoir :

lus. Cependant le piment de Ca-

souvent un mélange de piments 

sont les marins espagnols et por-
tugais qui ont importé le « poivre 

Volaille
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Ingrédients

Temps de préparation :

Temps de cuison :

Par portion :

2
3

4

5

Tiroir culinaire
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Ingrédients

4 blancs de poulet de 160 
grammes

25 g de beurre

2 oignons rouges
50 g de pignons de pin grillés

poudre

Sel
Piment de Cayenne

Temps de préparation :

Temps de cuisson :

Par portion:

1 portion de glucides

1pendant 15 minutes en 

2

4purée de tomates et placer la 

5

6

cuire doucement pendant une 

pommes de terre coupées en 

Tiroir culinaire
Position : 

le commerce conditionnés en 

Volaille
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Ingrédients:

Temps de préparation :

Temps de cuisson :

Par portion :

2

3

4

6

7
Tiroir culinaire
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Temps de préparation :

Temps de cuisson :

Par portion :

2
3

4

5

Tiroir culinaire
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Curry en poudre

2 poireaux

1 c. à c. de curry en poudre

Sucre

Temps de préparation :

Temps de cuisson :

Par portion:

1

2
et du curry.

3

4 

découper sa chair en dés. 

5

6

du riz au curry.

Tiroir culinaire
Position : 
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Veau et bœuf
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Facile à accommoder, le bœuf est une viande 

Veau et boeuf
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Les parties les plus consommées du veau et du 

Qu'elle soit saignante, à point ou bien cuite, la 
viande de veau ou de bœuf est toujours succu-

De manière générale, nous recommandons de 

-

Le rond de gîte est très tendre et donc idéal en 

 

Veau et boeuf
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Le veau en quelques mots

La viande de veau provient de jeunes bovins âgés 
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-

-

-

-

-
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Ingrédients:

Temps de préparation :

Temps de cuisson:

Par portion:

1

2

3

5
6

7

8

Tiroir culinaire :
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Ingrédients :

8 feuilles de chou vert
4 médaillons de veau de 160 
grammes

2 gousses d’ail hachées
16 tranches de jambon fumé
2 c. à s. d’huile d’olive
300 g de chou vert
2 échalotes
20 g de beurre
50 ml de vin blanc sec
50 g de crème liquide
Sel
½ c. à c. de piment de Ca-
yenne
½ c. à c. de cumin en poudre
2 c. à s. de ciboulette ciselée

Ficelle de cuisine

Temps de préparation :
env. 110-120 minutes
Temps de cuisson :
env. 80-90 minutes
Par portion :
2272 kJ / 541 kcal, 

1 portion de glucides

1 Préchauffer un plat de cuis-
son pendant 15 minutes dans 

2 puis enlever la partie dure. 

pendant 1 minute puis le sécher 

3 Aplatir les médaillons de 

deux feuilles de chou selon la 

4 Faire chauffer l’huile d’olive 
dans une poêle et y faire 

saisir les paupiettes de chaque 

Déposer les paupiettes dans 
le plat préchauffé puis dans le 

5
lanières puis laver les échalotes 
et les couper en dés.

 

6
nir les échalotes. Ajouter les 

la cuisson. Mouiller avec le 

7
assiettes préchauffées. Parsemer 
de ciboulette. Délicieux avec un 
gratin de pommes de terre. 

Tiroir culinaire
Position : 
Température à coeur : 55-60°C
Temps de cuisson : 80-90 minutes

Veau et boeuf
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Ingrédients:

4 morceaux de longe de veau 
de 180 g en médaillons 
250 g de pois mange-tout 

4 échalotes 
20 g de beurre 
1/2 c. à c. de citronnelle en 

1 c. à s. de ciboulette ciselée 
20 g de beurre
2 c. à s. d’huile d’olive 
40 ml de cognac 
150 g de crème fraîche 
4 c. à c. de poivre vert en 

Sel et poivre du moulin 

Temps de préparation :
env. 60-80 minutes
Temps de cuisson :
env. 60-80 minutes
Par portion :
1693 kJ / 403 kcal, 

0,5 portion de glucides

1 son pendant 15 minutes dans 

2 Saler et poivrer les médail-
lons de veau.

3 Sur la table de cuisson, 
faire chauffer l’huile d’olive 

dans une poêle et faire saisir la 

chaque côté. Déposer ensuite la 
viande dans le plat préchauffé 

4 Environ 20 minutes avant la 

cer les pois mange-tout et les 
jeunes carottes puis couper les 

fondre du beurre dans une 

l’échalote. Ajouter les jeunes 
carottes et les pois mange-tout 
et laisser revenir 5 à 6 minutes. 
Saler, poivrer et ajouter un peu 

5 Éplucher et couper en dés 

la crème fraîche et le poivre 

6de veau sur des assiettes 

l'assiette et dresser le reste de la 

pommes duchesse (cf. recette 

Médaillons de veau,
sauce au cognac

Tiroir culinaire
Postion : 
Température à coeur : 55-60°C
Temps de cuisson : 60-80 minutes

très jeune, aucune peau n'a eu le 
temps de se former. On déguste 
même ce petit pois très tendre 

en vitamines et en minéraux en 

consomme cru ou cuit.

Veau et boeuf
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Temps de préparation :

Temps de cuisson :

Par portion :

1

2 
3 

4 

5

dés.

6 

8 

Tiroir culinaire

>> Conseils :
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Ingrédients :

1 rosbif d’environ 600 g
20 g d’huile d’olive
500 g d’oignons jaunes
1 botte de jeunes oignons
25 g de beurre

mariné
Sel
Poivre

Temps de préparation :
env. 165-195 minutes
Temps de cuisson :
env. 150-180 minutes
Par portion :

1

2 

3

4Environ 20 minutes avant la 

toyer les oignons jaunes et les 

en rondelles.

5 
y faire revenir les rondelles 

et les jeunes oignons. Ajouter le 

ment.

6 

Tiroir culinaire
Position :  

minutes

>>Bon à savoir :

Veau et boeuf
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Ingrédients:

2 doubles entrecôtes de 400 g 
2 c.à.s. d’huile d’olive 
50 g de fromage à pâte 
persillée 
70 g de beurre 
1 c. à s. de ciboulette ciselée 
300 g de haricots verts 
1 oignon 
10 tomates cerises
50 g de lardons 
300 ml d'eau 
1 c. à c. de sarriette 
1 c. à s. de farine 
200 ml de bouillon de bœuf 
125 ml de vin rouge 
Piment de Cayenne
Sel

Temps de préparation :

Temps de cuisson :
ca. 120-145 minutes
Par portion :
2516 kJ / 599 kcal, 

1 portion de glucide

1 Préchauffer un plat de cuis-
son pendant 15 minutes dans 

le tiroir culinaire réglé sur 4.

2poivrer.

3Mettre l’huile à chauffer 
dans une poêle et y saisir la 

côtés. Déposer la viande dans 
le plat préchauffé puis mettre 
le tout dans le tiroir culinaire. 
Réserver la poêle avec les sucs de 
cuisson pour plus tard.

4 Environ 40 minutes avant la 

laxer le fromage à pâte persillée 

ter la ciboulette à ce mélange. 
Déposer ce beurre bleu sur un 

mettre au réfrigérateur.

5 Nettoyer les haricots verts 

de 3 à 4 cm de long. Peler les 
oignons et les couper en dés. 

en quatre.

6 Porter de l’eau à ébullition 
puis y plonger les haricots 

20 minutes. Égoutter les haricots 
verts et les réserver.

7
les haricots verts, les tomates et 
la sarriette, saler, poivrer.

8 Réchauffer les sucs de 
cuisson et sans cesser de 

bouillon de bœuf et le vin. 

dissoute et que la sauce soit 

pincée de sucre pour l'acidité.

9 
les légumes sur des assiettes 
préchauffées puis déposer déli-
catement le beurre bleu sur la 

au vin rouge en servant le reste 

terre maison.

sauce au vin rouge

Tiroir culinaire
Position :  
Température à cœur : 55-60°C
Temps de cuisson : 120-145 
minutes

lée est ensemencé et percé pour 
que le champignon (Penicillium 
glaucum ou Penicillium roqueforti) 
se développe. En Europe, chaque 
pays ou presque a sa spécialité 

Veau et boeuf
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Ingrédients :

de 160 grammes

Temps de préparation :

Temps de cuisson :

Par portion :

1

2 

3

4

5 

Tiroir culinaire
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Porc

Une nature pleine de ressources

Avec son goût prononcé, la viande de 

Porc
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Un morceau pour chaque occasion

-

Poitrine

Basses côtes

-

 

Pied de porc

-
 

Filet

Côtelette

-

 

Collier

Jambon

-

Épaule
-
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Ingrédients:

600 g de petit-salé désossé
2 c. à s. d’huile d’olive 
20 g de beurre 
400 g de fruits secs (pru-

d'ananas) 
1 oignon 
1 poivron espagnol rouge 
1 cuillère à soupe de farine 

fruits secs 

Sel 

Sucre

Temps de préparation :

Temps de cuisson :

Par portion :
2697 kJ / 642 kcal, 

5,5 portions de glucides

Pour 4 personnes

1 Préchauffer le tiroir culi-
naire réglé sur 5 pendant 15 

2chauffer l’huile dans une 

culinaire.

3 Découper les fruits secs en 

en dés.

4 
casserole. Ajouter l’oignon, le 

poursuivre la cuisson. Verser 

sauce bien liée.

5 

6Découper la viande en 

les fruits secs sur des assiettes 
préchauffées. Délicieux avec des 

Petit salé aux fruits secs

Tiroir culinaire
Position :  

>>Bon à savoir :

en 1946 une appellation d'origine 

Porc
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Ingrédients :

Temps de préparation :

Temps de cuisson :

Par portion :

1 

2 

3 

4 

5 

6 
Tiroir culinaire
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Ingrédients:

8 médaillons de porc de 60 g 
2 c. à s. d’huile d’olive 
20 g de beurre 
200 g de champignons 
2 bottes de jeunes oignons 
2 piments doux
2 échalotes 
40 ml de vin blanc 
2 c. à s. de persil plat haché 
5 c. à s. de beurre de caca-
huètes 
5 c. à s. d’eau 
1 c. à c. de pâte de curry 
1 c. à s. de sauce soja 
2 c. à c. de sauce chili douce 
Sel 
Poivre 

Temps de préparation :

Temps de cuisson :
env. 75-95 minutes
Par portion:
1700 kJ / 405 kcal, 

0,5 portion de glucides

Pour 4 personnes

1 son et le tiroir culinaire réglé 

2 Sur la table de cuisson, 
chauffer l’huile dans une 

poêle ou une cocotte puis apla-

de chaque côté et la déposer 

fermez le tiroir culinaire.

Environ 20 minutes avant la 

toyer les piments doux, retirer 

chair en dés. Nettoyer et couper 

jeunes oignons et les couper en 
morceaux de 5 cm.

4 une casserole et y faire 
revenir les échalotes et les 
champignons. Ajouter les jeunes 
oignons et le piment doux. 

5 Mélanger le beurre de 
cacahuètes, l’eau, la pâte de 

curry, la sauce soja et la sauce 

laisser cuire brièvement.

6 Dresser les médaillons sur 
des assiettes préchauffées, 

ajouter les légumes puis y verser 

Parsemer de persil. Délicieux 

Médaillons de porc,
sauce chili et cacahuètes

Tiroir culinaire
Position :  
Température à cœur : 60°C
Temps de cuisson : 75-95 Mi-
nutes

>> Bon à savoir :
Pour préparer un beurre de caca-

onctueuse que vous pour-

au réfrigérateur.

Porc
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Ingrédients :

Filet de porc d’environ 600 g
Curry en poudre
2 c. à s. d’huile d’olive 
20 g de beurre
125 g de germes de soja
150 g de pois mange-tout
1 botte de jeunes oignons
150g de champignons shiitake
150 g d’ananas
15 g de gingembre râpé
100 ml de saké (alcool de riz 
de Shaoxing) 
1 c. à c. de curry en poudre
Sel
Sucre
Poivre

Temps de préparation :
env. 110-130 minutes
Temps de cuisson :
env. 90-110 minutes
Par portion :
1386 kJ / 330 kcal, 

1 portion de glucides

1 Préchauffer le tiroir culi-

minutes.

2 Sur la table de cuisson, assai-
sonner la viande avec le sel, 

le poivre et le curry. Faire chauf-
fer l’huile d’olive dans une poêle 
ou une cocotte et saisir la viande 

minutes.

3 Placer la poêle avec la viande 
dans le tiroir culinaire.

Environ 20 minutes avant 

son, nettoyer puis émincer 
les mange-tout et les jeunes 

couper sa chair en dés. Frot-

5 une casserole puis y faire 
revenir les champignons, les 
jeunes oignons, les pois mange-
tout, l’ananas et le gingembre et 

tillants. Mouiller avec le saké et 

et poivre.

6
sur des assiettes préchauffées. 

Filet de porc asiatique

Tiroir culinaire
Position : 
Température à cœur : 60°C
Temps de cuisson : 90-110 
minutes

>> Bon à savoir :

gnon très apprécié pour la 

depuis des siècles en méde-

avant de le cuisiner.

Porc
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Ingrédients :

Filet de porc d’environ 600 g, 
d'un seul tenant

Sel 
Poivre 

Marinade : 
4 c. à s. de xérès 
1 c. à s. de sirop d’érable 
1 c. à s. d’huile de pépins de 
raisin 
Jus d’1 citron vert

Poivre 

Sauce au Calvados : 
4 pommes 
Jus d’1 citron 
25 g de beurre 
2 échalotes 
60 g de sucre 
Poudre de chili 
125 ml de jus de pommes 
50 ml de Calvados 
125 g de crème fraîche 
Sel 

Temps de préparation :
env. 230-250 minutes
Temps de cuisson :
env. 90-110 minutes
Par portion :
2306 kJ / 549 kcal, 

3 portions de glucides

Pour 4 personnes

1 Parer la viande 

2 Mélanger les ingrédients 
pour la marinade puis la 

répartir sur la viande, couvrir et 
réserver 2 heures au réfrigéra-
teur. Sortir ensuite la viande de 
la marinade et la sécher. Saler 
et poivrer. Préchauffer le tiroir 
culinaire contenant un plat de 
cuisson pendant 15 minutes en 
position 4.

3 Sur la table de cuisson, faire 
chauffer l’huile d’olive dans 

5 à 6 minutes de chaque côté. 
Déposer la viande dans le 

le tiroir culinaire.

4 Environ 30 minutes avant 

peler les pommes, les découper 
en quartiers et arroser de jus de 
citron.

5 
faire dorer les échalotes. Ajouter 

quartiers de pommes. Assai-

réserver.

6 Porter à ébullition le jus 
d’orange et le calvados dans 

une casserole sur la table de 
cuisson. Réduire la puissance et 
ajouter la crème fraîche. Assai-

Découper la viande en 
tranches et dresser avec les 

quartiers de pommes sur des 
assiettes préchauffées. Verser un 

Filet de porc, 
sauce au Calvados

Tiroir culinaire
Position :  
Température : 60°C
Temps de cuisson : 90–110 
minutes

Porc
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Ingrédients :

4 escalopes de porc de 150 g 
2 oignons 
Moutarde 
Sel 

Ficelle de cuisine 
2 poivrons jaunes 
2 poivrons rouges 
12 pruneaux moelleux dé-
noyautés
15 g de beurre 

150 g de purée de tomates 
60 ml de vin rouge
Sel 
Piment de Cayenne 
Paprika en poudre 

Temps de préparation :

Temps de cuisson :

Par portion :
1399 kJ / 333 kcal, 

1,5 portion de glucides

Pour 4 personnes

1 

2 
les oignons par-dessus, rouler 

3 
Déposer la viande dans le 

4 Environ 20 minutes avant 

5 

tomates et mouiller avec le vin 

6

7 légumes sur des assiettes 

la tomate

Tiroir culinaire
Position :  

minutes

>> Bon à savoir :

le jaune mais aussi par leur goût : 
les verts sont les plus amers et les 

meilleure saison pour consommer 

Porc
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Ingrédients :

1 kg de travers de porc 
Sel 
Poivre 
2 c. à s. d’huile d’olive

Marinade : 
100 ml d’huile d’olive 
4 c. à s. de miel 
4 c. à s. de vinaigre de cidre
2 c. à s. de sauce soja 
200 g de purée de tomates 
2 gousses d’ail haché 
2 c. à s. de sauce Worcester 

Sauce : 
25 g de beurre 
2 oignons 
100 ml de ketchup 
2 c. à s. de sauce Worcester 
2 c. à s. de jus de citron 
2 c. à s. de cidre 
2 c. à c. de moutarde 
3 c. à s. de sucre brun 
Sel 
Poivre 
Paprika en poudre
1 piment doux

Temps de préparation :
env. 185-205 minutes
Temps de cuisson :
env. 165-195 minutes
Par portion :
3679 kJ / 876 kcal, 

3,5 portions de glucides

Pour 4 personnes

1 Mélanger l’huile, le miel, 
le vinaigre, la sauce soja, 

la purée de tomates, l’ail et la 
sauce Worcester et assaisonner 
de poudre de chili.

2 Poser les travers dans la mari-

ner 24 heures au réfrigérateur.

3 Sortir les travers de la mari-

absorbant, saler et poivrer.

4 Préchauffer le tiroir culi-
naire réglé sur 5 pendant 15 

minutes.

5chauffer l’huile d’olive dans 
une poêle. Saisir les spare ribs 

minutes environ.

6 la partie la plus épaisse de 

tiroir culinaire.

7 Environ 30 minutes avant 

une casserole et y faire revenir 
les oignons. Ajouter le ketchup, 
la sauce Worcester, le jus de 
citron, le vinaigre de cidre, la 

réduire des 2/3 à feu doux. Recti-

8delles le piment doux et les 
jeunes oignons. Une fois la sauce 
réduite, les ajouter.

9 assiettes préchauffées et 
servir la sauce séparément. Déli-
cieux avec des pommes de terre 
rissolées. 

Spare ribs à la sauce piquante

Tiroir culinaire
Position :  
Température à cœur : 65°C
Temps de cuisson : 165-195 
minutes
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Agneau

L’agneau est riche en vitamines, en protéines et 
en minéraux et constitue une excellente alter-

Agneau
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L’agneau en quelques mots
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Un morceau pour chaque occasion

-

-

Poitrine

Filet

Collier

Jarret
-

Gigot

Selle

-

Épaule

-
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Ingrédients :

2 carrés d’agneau de 400 g

Temps de cuisson :

Par portion :

1 

2 

4

5 

6 

7 
Tiroir culinaire

Agneau
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Ingrédients :

Temps de préparation:

Temps de cuisson :

Par portion:

1 

2 

3 

6 

7 
Tiroir culinaire
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Ingrédients :

4 carrés d’agneau de 200 
grammes 
Sel 
Poivre 
2 c. à s. d’huile d’olive 
20 g de beurre 
1 échalote 
2 tomates 
200 g de courgettes 
1 gousse d’ail 
2 c. à s. de graines de tour-
nesol 

3 à 4 branches de basilic 

Temps de préparation :
env. 120-140 minutes
Temps de cuisson :
env. 90-110 minutes
Par portion :

1 

2 Rincer et sécher la 

3 chauffer l’huile d’olive dans 

4 Environ 20 minutes avant la 

5 les sucs de cuisson et faire 

la courgette et les tomates et 
mouiller avec le vin blanc et le 

tournesol.

6
ger au beurre ramolli. Saler et 

7
chauffées. Poser délicatement 

garnir avec quelques feuilles de 
basilic. Délicieux avec des röstis. 

Tiroir culinaire
Position : 

>> Bon à savoir :

fruit qui est consommé comme 

magnésium.

Agneau
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Ingrédients :

1 gigot d’agneau désossé 
d’environ 1,2 kg

2 c. à s. d’huile d’olive
1 gousse d’ail
1 oignon
Ficelle de cuisine

1 gousse d’ail, écrasé
1 c. à s. d’huile d’olive
20 g de beurre
600 g de haricots verts

1 c. à s. de sarriette
12 tranches de lard petit-dé-
jeuner
1 oignon

Temps de préparation :

Temps de cuisson :

Par portion :
3893 kJ / 927 kcal, 

6 portions de glucides

Pour 4 personnes

1 Préchauffer le tiroir culi-
naire réglé sur 4 pendant 15 

2 
3 Couper 1 oignon en 

rondelles et 1 gousse 
d’ail en dés. Farcir le gigot 

Saler et poivrer votre viande 

4 Sur la table de cuisson, faire 
chauffer l’huile d’olive dans 

5 Mélanger l’huile d’olive, le 
sel, le poivre et l’ail écrasé 

et en badigeonner le gigot 
d’agneau. Déposer les branches 

6 
dans le tiroir culinaire.

7 
nettoyer les haricots verts puis 

de l’eau froide pour stopper le 

en 12 portions, poivrer et enrou-
ler chaque portion dans une 
tranche de lard.

8 dés.

9
revenir l’oignon et l’ail. Faire 
revenir les haricots enrobés de 

d’haricots verts

Tiroir culinaire
Position : 

>> Bon à savoir :

Agneau
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Gibier

Gibier
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Le gibier en quelques mots

Le gibier occupe une place à part dans nos 
foyers. Ce n'est pas une viande que l'on 

sanglier, le lièvre, le lapin et le gibier à plumes 
sont des animaux sauvages. Ils se nourrissent 

de boutons et de fruits des bois. 

coup plus courte qu’autrefois. Si vous tenez 

Chevreuil

Gibier
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Cerf

Sanglier

Lièvre
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Ingrédients :

Temps de préparation:

Temps de cuisson :

Par portion :

1 

2 

3 

4 

5 

Tiroir culinaire
Position : 
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Ingrédients :

800 g de cuissot de sanglier 
désossé
Sel et poivre 
Paprika en poudre
2 c. à. soupe de beurre fondu

Marinade : 
1 oignon 
1 litre de lait caillé
1 jus de citron 
Quelques herbes du potager 
1 feuille de laurier 
4 baies de genièvre

600 g de chou rouge 
2 pommes de reinette 
1 oignon 
1 jus de citron 
150 g de canneberges 

2 feuilles de laurier 
1 c. à. soupe de farine 
Cannelle en poudre 
Sucre, sel, poivre 
50 ml de vin rouge

Temps de préparation :
env. 230-260 minutes
Temps de cuisson :
env. 200-230 minutes
Par portion :
2003 kJ / 477 kcal, 

tions de glucides

1 Découper l’oignon en 
quatre et laver les herbes du 

l’oignon, les feuilles de laurier, 
les baies de genièvre, les grains 
de poivre et les herbes du 

heures au réfrigérateur.

2 Préchauffer le tiroir culinaire 

position 5.

3 Sortir la viande de la mari-
nade, absorber l'humidité 

puis l’assaisonner de sel, de 
poivre et de poudre de paprika.

4 Faire fondre le beurre 

10 minutes environ de chaque 
côté.

5 Placer la poêle avec la viande 
dans le tiroir culinaire.

6
découper le chou rouge en 

lanières. Peler les pommes, reti-
rer les trognons et découper les 
quartiers en tranches. Émincer 

7 Mélanger dans une casserole 
le chou rouge, l’oignon, les 

pommes, 50 ml d’eau, le jus de 
citron, les feuilles de laurier, les 

sel, le poivre et le sucre. Porter à 
ébullition et laisser cuire environ 
60 minutes à feu doux.

8 Allonger la farine avec une 
cuillère à soupe d’eau et 

mélanger avec le chou rouge. 

que la farine cuise et que la 

canneberges et poursuivre la 

Découper la viande en 

les légumes sur des assiettes 
préchauffées. Délicieux avec des 
croquettes de pommes de terre.

Cuissot de sanglier au chou 
rouge et aux pommes

Tiroir culinaire
Position : 
Température à coeur : 65°C
Durée : 200-230 minutes
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Ingrédients :

800 g de selle de cerf
Sel
Poivre

200 g de tomates en grappes

50 g de graines de tournesol
Poudre de paprika
Sel et poivre

Sauce : 
300 ml de fond de gibier

150 g de crème fraîche
2 c. à soupe de gelée de 
groseilles
50 ml de jus d’orange
1 c. à soupe de maïzena

poivre marinés
50 ml de porto rouge
Sel
Poivre

Temps de préparation :
env. 155-170 minutes
Temps de cuisson :
env. 135-150 minutes
Par portion :

tions de glucides

1 Préchauffer le tiroir culinaire 
pendant 15 minutes en 

2viande puis la parer si néces-
saire. Saler et poivrer.

3 Faire fondre le beurre dans 
une poêle ou une cocotte 

minutes de chaque côté. Dépo-
ser la viande dans le plat puis 
placer ce dernier dans le tiroir 
culinaire.

4 en lanières. Couper les 
tomates en deux.

5 Environ 30 minutes avant 

de poivre.

et la gelée de groseilles. 

Hacher les grains de poivre et 

7 Découper la viande en 
portions puis la dresser avec 

les légumes et la sauce sur des 
assiettes préchauffées. Délicieux 
avec des pommes de terre risso-

Tiroir culinaire
Position : 

Durée : 135-150 minutes
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Ingrédients :

8 médaillons de cerf de 80 g 
chacun
Sel
Poivre 

2 c. à soupe de beurre fondu 
600 g de girolles
1 oignon 
20 g de beurre 
50 g de crème fraîche

Sucre 

40 g de compote d'airelles

Temps de préparation :
env. 100-110 minutes
Temps de cuisson :
env. 80-100 minutes
Par portion :

tions de glucides

1 cuisson dans le tiroir culi-

2 Absorber l'humidité des 

absorbant puis assaisonner avec 

3 Faire fondre le beurre dans 
une poêle ou une cocotte 

5
oignon et champignons sépa-
rément. Ajouter la crème et le 

6 Peler les poires et les couper 

d'airelles l'intérieur des poires 
préalablement coupées en deux. 
Dresser les médaillons sur des 

les champignons et les poires. 
Délicieux avec du riz sauvage.

Médaillons de cerf aux
girolles

Tiroir culinaire
Position : 

Durée : 80-100 minutes

contiennent beaucoup de potas-

le gibier. Mélanger 240 g d'airelles 
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Ingrédients :

Marinade : 
300 ml de vin rouge 
200 ml de jus d’orange 

½ c. à café de romarin 

2 oignons

4 cuisses de lièvre 
Sel 
Poivre 

100 g de céleri-rave 
1 oignon 

100 ml de jus d’orange 

Sucre 

Temps de préparation :
env. 225-255 minutes
Temps de cuisson :
env. 210-240 minutes
Par portion :

tions de glucides

1 

marinade.

2 

3 

4 Sortir les cuisses de lièvre de 

5 Environ 30 minutes avant 

revenir l’oignon. Ajouter les 

cuire doucement de 15 à 20 
minutes.

7 
lier la sauce. Assaisonner avec 

8 les légumes sur des assiettes 

Cuisses de lièvre marinées à 
l'orange 

Tiroir culinaire
Position : 

Durée : 210-240 minutes
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A

haricots blancs 76

C
Carré d’agneau au beurre de basilic, tomates 
 et courgettes 78

Cuissot de sanglier au chou rouge et
 aux pommes 88 

E

F

Filet de porc asiatique  62

G

L

 cinq épices  58

M
Magret de canard, petits choux de Bruxelles
 et pommes farcies  22

Médaillons de cerf aux girolles  92

Médaillons de porc, sauce chili

P

Petit-salé aux fruits secs 56

Poularde et épinards, sauce au gorgonzola 26 

R

S

V
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