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CHICKEN
POULET
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BUTTERMILK FRIED CHICKEN

BREADED FRIED CHICKEN

CRUNCHY POPCORN CHICKEN

PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 30 minutes
SERVES: 4

PREP TIME: 8 minutes
COOK TIME: 30 min
SERVES: 4

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 15 min SERVES: 4

½ frying chicken, cut in pieces, rinsed, dried
¼ cup buttermilk
2 cups crushed corn flakes
1 teaspoon salt
1 teaspoon thyme
½ teaspoon crushed red pepper flakes
¼ teaspoon garlic powder
pan spray
1. In a glass shallow dish combine corn flakes, salt,
thyme, red pepper flakes, and garlic powder.
2. Dip chicken in buttermilk, and then roll in crushed
seasoned flakes.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick
bottom of unit. Place rack then mesh basket over the
cooking rack, spray lightly with pan spray, lay chicken
pieces on top.
4. Spray lightly with Pan Spray.
5. Set oven to 425°F for 15 minutes, turn chicken
over using metal tongs, spray lightly with pan spray,
then lower heat to 400°F and fry for another
15 minutes or until chicken is cooked through.

POULET FRIT BABEURRE
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 4
½ poulet à frire, coupé en morceaux puis rincé et séché
¼ de tasse de babeurre
2 tasses de flocons de maïs écrasés
1 c à thé de sel

1 c à thé de thym
½ c à thé de flocons de piment rouge
¼ de tasse de poudre d'ail
Huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un plat de verre peu profond placez les flocons de maïs, le sel, le thym, les flocons de piment et la poudre d'ail.
2. Trempez le poulet dans le babeurre, roulez dans les flocons écrasés et assaisonnés.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le panier
de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors les morceaux de poulet.
4. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol.
5. Réglez le four à 425°F pour 15 minutes, tournez alors le poulet avec des pinces en métal, vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol
puis baissez la température à 400°F et faites frire encore 15 minutes ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit.
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½ frying chicken, cut in pieces, rinsed, dried
¾ cup milk
2 cups plain bread crumbs
1 teaspoon thyme
½ teaspoon crushed red pepper flakes
pan spray

1 pound chicken tenders,
cut into 1 inch pieces
1 egg
2 tablespoons orange juice
1 cup quick cooking oats, uncooked
pan spray

1. In a glass shallow dish add bread crumbs, thyme, and red pepper flakes.
2. In another dish add milk. Dip chicken in milk, and then roll in bread
crumbs.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit.
Place rack then mesh basket over the cooking rack, spray lightly with
pan spray, lay chicken pieces on top.
4. Spray lightly with pan spray.
5. Set oven to 425°F for 15 minutes then gently turn chicken over with
metal tongs, spray lightly with pan spray and fry another 15 minutes.

1. In a glass shallow baking dish add oats.
2. In another dish add orange juice. Dip chicken in orange
juice, and then roll in oats.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom
of unit. Place rack then mesh basket over the cooking rack,
spray lightly with pan spray, lay chicken pieces on top.
4. Spray lightly with pan spray.
5. Set oven to 425°F and fry 10 minutes, gently turn
chicken over using metal tongs, spray lightly with pan
spray, then cook 5 minutes longer or until chicken is
cooked through.

POULET FRIT PANÉ

POULET POPCORN CROUSTILLANT

TEMPS DE PRÉPARATION : 8 minutes
TEMPS DE CUISSON : 30 min
RENDEMENT : 4

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 15 min
RENDEMENT: 4

½ poulet à frire, coupé en morceaux puis rincé
¾ de tasse de lait
2 tasses de chapelure nature
1 c à thé de thym
½ c à thé de flocons de piment
huile antiadhésive en aérosol
1. Dans un plat de verre peu profond placez la chapelure, le thym et les
flocons de piment.
2. Dans un autre plat, ajoutez le lait. Trempez le poulet dans le lait, et
ensuite roulez dans la chapelure.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond
antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le
panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive.
Placez alors les morceaux de poulet.
4. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive.
5. Réglez le four à 425°F pour 15 minutes, puis tournez doucement le
poulet avec des pinces en métal. Vaporisez légèrement avec l'huile
antiadhésive pendant encore 15 minutes.

1 livre de filets de poulet coupés en
morceaux d'un pouce
1 oeuf
2 c à soupe de jus d'orange
1 tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide
huile antiadhésive en aérosol
1. Dans un plat de cuisson en verre peu profond, placez les flocons
d'avoine.
2. Dans un autre plat, ajoutez le jus d'orange. Trempez le poulet dans
le jus d'orange et roulez dans l'avoine.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond
antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le
panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive.
Placez alors les morceaux de poulet.
4. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol.
5. Réglez le four à 425°F et faites frire pendant 10 minutes. Puis,
tournez délicatement le poulet en utilisant des pinces en métal.
Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive et faites cuire
5 minutes de plus ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit.
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FRIED CHICKEN TENDERS
PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 10 minutes
SERVES: 4
1 pound chicken tenders
1 tablespoon olive oil
1 cup cracker meal
½ teaspoon salt
¼ teaspoons cracked black pepper
1 teaspoon thyme
½ teaspoon paprika
pan spray
1. In a shallow glass baking dish add cracker meal,
salt, cracked black pepper, thyme, and paprika.
2. On a work surface brush tenders with olive oil,
roll in cracker meal mix pressing slightly to coat.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick
bottom of unit. Place rack then mesh basket over the
cooking rack, spray lightly with pan spray, and lay
tenders on top. Spray lightly with pan spray.
4. Set oven to 425°F and fry for 5 minutes, gently
turn over chicken with metal tongs, spray lightly
with pan spray cook for 5 minutes more or until
chicken is cooked through.

1 livre de filets de poulet
1 c à soupe d'huile d'olive
1 tasse de miettes de craquelins
½ c à thé de sel
¼ c à thé de poivre noir concassé
1 c à thé de thym
½ c à thé de paprika
Huile antiadhésive en aérosol
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FILETS DE POULET FRITS
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 10 minutes RENDEMENT : 4
1. Dans un plat de cuisson peu profond placez les miettes de craquelins, le sel, le poivre noir concassé,
le thym et le paprika.
2. Sur une surface de travail, badigeonnez les filets avec l'huile d'olive, roulez dans le mélange de craquelins
en pressant pour enrober légèrement.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil.
Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile
antiadhésive. Placez alors les filets de poulet. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol.
4. Réglez le four à 425°F et faites frire pendant 5 minutes. Puis, tournez délicatement le poulet en utilisant
des pinces en métal. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive et faites cuire 5 minutes de plus ou
jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit.

ITALIAN FRIED CUTLETS

CHICKEN PARMESAN

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 20 min SERVES: 4

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 23 min SERVES: 4

4 boneless chicken breasts
1 cup bread crumbs
¼ cup grated Parmesan cheese
½ teaspoon salt
1 tablespoon oregano

½ tablespoon basil
½ teaspoon garlic powder
1 large egg, slightly beaten
½ cup low fat milk
pan spray

1. In a shallow glass dish combine bread crumbs, Parmesan cheese,
salt, oregano, basil, and garlic powder.
2. Beat eats and milk together then dip chicken breast in egg then press
into bread crumb mix.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit.
Place rack then mesh basket over the cooking rack, spray lightly with
pan spray, and lay chicken breast on top. Spray lightly with pan spray.
4. Set oven to 425°F for 5 minutes, gently turn over chicken using
metals tongs, spray lightly with pan spray.
5. Turn heat to 400°F fry 15 minutes or until chicken is done.

POITRINES FRITES À L'ITALIENNE
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 min
RENDEMENT : 4
4 poitrines de poulet désossées
1 tasse de chapelure
¼ de tasse de fromage
parmesan râpé
½ c à thé de sel
1 c à soupe d'origan

½ c à soupe de basilique
½ c à thé de poudre d'ail
1 gros oeuf légèrement battu
½ tasse de lait à faible
teneur en gras
Huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un plat en verre peu profond, mélangez la chapelure, le parmesan,
le sel, l'origan, le basilique et la poudre d'ail.
2. Battez l'oeuf et le lait ensemble puis y tremper les poitrines de poulet.
Ensuite pressez les poitrines dans le mélange de chapelure.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond
antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le
panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive.
Placez alors les poitrines de poulet. Vaporisez légèrement avec l'huile
antiadhésive en aérosol.
4. Réglez le four à 425°F pour 5 minutes, puis tournez le poulet avec des
pinces en métal. Vaporisez légèrement avec de l'huile adhésive en aérosol
et baissez la chaleur à 400°F.
5. Faites frire encore 15 minutes ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit.

4 boneless chicken breasts
1 cup bread crumbs
¼ cup grated Parmesan cheese
½ teaspoon salt
1 tablespoon oregano
½ tablespoon basil
½ teaspoon garlic powder

1 large egg, slightly beaten
½ cup low fat milk
1/3 cup shredded Parmesan cheese
8 slices Provolone cheese
1 ½ cups prepared marinara sauce
pan spray

1. In a shallow glass dish combine bread crumbs, ¼ cup Parmesan cheese,
salt, oregano, basil, and garlic powder.
2. Beat eats and milk together then dip chicken breast in egg then press into
bread crumb mix.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit. Place
rack then mesh basket over the cooking rack, spray lightly with pan spray,
and lay chicken breast on top. Spray lightly with Pan Spray.
4. Set oven to 425°F for 5 minutes, gently turn over chicken using metals
tongs, spray lightly with pan spray.
5. Turn heat to 400°F fry 15 minutes or until chicken is done.
6. Lift the handle to stop the unit. Open it and top each chicken breast with
3 tablespoons marinara sauce, sprinkle of Parmesan cheese and 2 slices of
Provolone.
7. Cook for 3 minutes or until cheese is melted and starts to bubble.

POULET PARMESAN
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 23 min RENDEMENT: 4

4 poitrines de poulet désossées
1 tasse de chapelure
¼ tasse de fromage parmesan râpé
½ c à thé de sel
1 c à soupe d'origan
½ c à soupe de basilique
½ c à thé de poudre d'ail

1 gros oeuf légèrement battu
½ tasse de lait à faible gras
1/3 tasse de fromage parmesan râpé
8 tranches de fromage provolone
1 ½ tasse de sauce marinara préparée
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un bol de verre peu profond mélangez la chapelure, ¼ de tasse de
parmesan, le sel, l'origan, le basilique et la poudre d'ail.
2. Battez l'oeuf et le lait ensemble puis y tremper les poitrines de poulet.
Ensuite pressez les poitrines dans le mélange de chapelure.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond
antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le panier
de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors
les poitrines de poulet. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol.
4. Réglez le four à 425°F pour 5 minutes, puis tournez le poulet avec des
pinces en métal.
5. Vaporisez légèrement avec de l'huile adhésive en aérosol et baissez la
chaleur à 400°F. Faites frire encore 15 minutes ou jusqu'à ce que le poulet
soit bien cuit.
6. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et mettez 3 c. à
soupe de sauce marinara sur chaque poitrine, saupoudrez de parmesan et
de 2 tranches de fromage provolone.
7. Faites cuire pendant 3 minutes ou jusqu'à ce que le fromage soit fondu
6
fasse des bulles.

FAJITAS AU POULET

BUFFALO CHICKEN TACOS

TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes
TEMPS DE CUISSON : 20 minutes
RENDEMENT : 4

PREP TIME: 10 minutes
COOK TIME: 16 minutes
SERVES: 4

1 livre de poitrines de poulet (en lanières)
1 c à thé de poudre d'ail et 1 c à thé de
poudre d'oignon
½ c à thé de poudre de chili et ½ c à
thé de sel de mer
¼ c à thé de cumin et ¼ c à thé de poudre
de cacao hollandais
pincée de muscade
pincée de poivre noir moulu
1 petit poivron rouge, coeur enlevé et tranché
1 petit poivron vert, coeur enlevé et tranché
1 petit oignon pelé et tranché
½ tasse de crème sure à faible gras
½ tasse de salsa moyenne
4-6 tortillas pré fabriquées de 4 à 6 pouces
1 tasse de laitue hachée
½ tasse de cheddar râpé à faible gras
huile antiadhésive en aérosol

CHICKEN FAJITAS
PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 4
1 pound chicken breast (sliced into strips)
1 teaspoon each garlic powder, onion powder
½ teaspoon each chili powder and sea salt
¼ teaspoon each ground cumin, coriander,
Dutch coco powder
pinch of nutmeg
pinch of ground black pepper
1 small red pepper, cored and sliced

1 small green pepper, cored and sliced
1 small onion, peeled and sliced
½ cup low fat sour cream
½ cup medium salsa
4-6 premade 4 – 6 inch whole grain tortillas
1 cup shredded lettuce
½ cup low fat shredded cheddar cheese
pan spray

1. In a small bowl mix together garlic powder, onion powder, chili powder, pepper, salt,
nutmeg, coco powder, cumin and coriander.
2. In a medium mixing bowl mix together chicken and seasoning mix, let chicken marinate
for 10 minutes.
3. Remove the cooking rack and mesh basket from the unit. Add stainless steel extender
ring to top of nonstick bottom of unit. Spray nonstick unit with pan spray lightly. Add chicken,
spray lightly with pan spray and cook at 450°F for 5 minutes.
4. Lift the handle to stop the unit. Open it and add peppers and onion spray lightly with pan
spray, lower heat to 375°F cook 15 minutes or until chicken is cooked through.
5. Place some chicken, peppers and onions in a tortilla, top with lettuce, sour cream,
salsa and cheese.
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1. Dans un petit bol mélangez la poudre d'ail, la poudre
d'oignon, la poudre de chili, le poivre, le sel, la muscade,
la poudre de cacao, le cumin et le coriandre.
2. Dans un bol moyen mélangez le poulet et le mélange
d'assaisonnements, laissez le poulet mariner pendant
10 minutes.
3. Retirez la grille de cuisson et le panier maille. Placez
l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du
fond antiadhésif de l'appareil. Vaporisez l'appareil antiadhésif
légèrement d'huile antiadhésive. Ajoutez le poulet, vaporisez
légèrement et faites cuire à 450°F pendant 5 minutes.
4. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et
ajoutez les poivrons et l'oignon, vaporisez légèrement,
baissez la température à 375°F et cuire 15 minutes ou
jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit.
5. Mettez du poulet, des poivrons et des oignons dans une
tortilla, garnissez de laitue, de crème sure, de salsa et de
fromage.

1 pound chicken tenders
1 ¾ cup bread crumbs
1 large egg
½ cup low fat milk
¼ cup flour
½ teaspoon salt
½ teaspoon garlic powder
½ teaspoon each oregano and cumin
¼ teaspoon black pepper
2 tablespoon butter (melted)
2 tablespoon olive oil
1/3 cup mild hot sauce
½ cup low fat sour cream
½ cup medium salsa
4-6 premade 4 – 6 inch whole grain Tortilla’s
1 cup shredded lettuce
½ cup low fat shredded cheddar cheese
pan spray
1. In a glass bowl beat the egg, milk and flour together.
Set aside.
2. In a glass shallow dish combine bread crumbs and
salt, garlic, oregano, cumin and black pepper.
3. Dip each chicken tender in egg mix then gently press
in bread crumbs to cover. Set on plate or cookie sheet.
4. Add stainless steel extender ring to top of nonstick
bottom of unit. Place rack then mesh basket over the
cooking rack spray lightly with pan spray, lay tenders
on top, spray tenders lightly with pan spray.
5. Set oven to 425°F for 8 minutes then gently turn
over fillets, spray lightly with pan spray and fry another
8 minutes or until chicken is cooked through.
6. Heat large skillet over low heat, warm up tortilla’s just
before chicken is ready and reserve warm.
7. In large stainless steel or glass bowl mix melted butter,
olive oil and hot sauce, add chicken tenders and toss
gently to coat.
8. Place 2 or 3 chicken tenders in a tortilla, top with
lettuce, sour cream, salsa and cheese.

TACOS AU POULET BUFFALO
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes TEMPS DE CUISSON : 16 minutes RENDEMENT : 4
1 livre de filets de poulet
1 ¾ tasses de chapelure
1 gros oeuf
½ tasse de lait à faible gras
¼ tasse de farine
½ c à thé de sel
½ c à thé de poudre d'ail
½ c à thé d'origan et 1/2 c à thé de cumin
¼ c à thé de poivre noir
2 c à soupe de beurre fondu

2 c à soupe d'huile d'olive
1/3 tasse sauce piquante douce
½ tasse de crème sure à faible gras
½ tasse de salsa moyenne
4-6 tortillas de grains entiers de 4 à 6 pouces
préfabriquées
1 tasse de laitue hachée
½ tasse de fromage cheddar à faible gras
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un bol de verre battez ensemble l'oeuf, le lait et la farine. Mettez-les de côté.
2. Dans un plat en verre peu profond mélangez la chapelure, le sel, l'ail, l'origan, le cumin et le
poivre noir.
3. Trempez chaque filet dans le mélange d'oeuf et délicatement les presser dans la chapelure
pour les enrober. Mettez de côté sur une tôle à biscuits.
4. Ajoutez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le fond antiadhésif de l'appareil. Placez la
grille de cuisson, puis sur celle-ci le panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile
antiadhésive. Placez alors les filets et vaporisez-les légèrement.
5. Réglez le four à 425°F pour 8 minutes, puis retournez doucement les filets. Vaporisez légèrement
les filets avec l'huile antiadhésive et faites frire encore 8 minutes ou jusqu'à cuisson intégrale du poulet.
6. Chauffez une large poêle sur feu doux, réchauffez les tortilla avant que le poulet soit prêt et
conservez chaud.
7. Dans un grand bol en acier inoxydable ou en verre mélangez le beurre fondu, l'huile d'olive
et la sauce piquante. Ajoutez les filets de poulet et mélangez délicatement pour les enrober.
8. Placez 2 ou 3 filets dans une tortilla, garnir de laitue, de crème sure, de salsa et de fromage. 8

CABALLERO CHICKEN WINGS

TERIYAKI CHICKEN WINGS

PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 28 min SERVES: 2

PREP TIME: 25 minutes COOK TIME: 28 min SERVES: 2

10 chicken wings
1 teaspoon each garlic powder, onion powder
½ teaspoon each chili powder and sea salt
¼ teaspoon each ground cumin, coriander,
Dutch coco powder
pinch of nutmeg

pinch of ground black pepper
½ cup low fat ranch dressing
1 teaspoon steak sauce
2 tablespoons medium salsa
6 celery sticks
pan spray

1. In a small bowl, combine all seasonings and salt, mix well.
2. In medium size bowl add wings, spray wings with pan spray on both
sides, sprinkle on seasoning mix and toss until well coated. Let wings
marinate for 10 minutes.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit. Place
rack then mesh basket over the cooking rack spray lightly with pan spray
then add chicken wings on top.
4. Set oven to 425°F for 14 minutes then turn wings over using metal
tongs, spray lightly with pan spray and fry for another 14 minutes or
until wings are cooked through and crispy.
5. Combine ranch dressing, steak sauce and salsa in small bowl mix,
separate into 2 small bowls for serving.
6. Serve wings with celery sticks and dressing.

AILES DE POULET CABALLERO
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes TEMPS DE CUISSON : 28 min RENDEMENT: 2
10 ailes de poulet
1 c à thé de poudre d'ail et 1 c à thé
de poudre d'oignon
½ c à thé de poudre de chili et ½ c à
thé de sel de mer
¼ c à thé de cumin en poudre, de coriandre
et de poudre
de cacao hollandais respectivement

Pincée de muscade
Pincée de poivre noir moulu
½ tasse de vinaigrette Ranch
à faible gras
1 c à thé de sauce à steak
2 c à soupe de salsa médium
6 branches de céleri
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un petit bol, combinez les assaisonnements et le sel; bien mélanger.
2. Dans un bol moyen placez les ailes, vaporisez-les avec l'huile antiadhésive
des deux côtés, et saupoudrez du mélange d'assaisonnements. Mélangez
pour qu'ils soient bien enrobés. Laissez les ailes mariner pendant 10 minutes.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond
antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le panier
de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors
les ailes de poulet.
4. Réglez le four à 425°F pour 14 minutes, tournez alors les ailes avec des
pinces en métal, vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol
puis faites frire encore 14 minutes ou jusqu'à ce que les ailes soient bien
cuits et croustillants.
5. Mélangez la vinaigrette, la sauce à steak et la salsa dans un petit bol.
Mélangez et séparez dans 2 autres petits bols pour servir.
6. Servez les ailes avec des branches de céleri et la vinaigrette.
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10 chicken wings
¾ cup soy sauce
1 tablespoon honey
1 teaspoon garlic powder
2 teaspoons ginger
zest from ½ lemon
Sesame seeds
pan spray
1. In a low glass baking dish add soy sauce, honey, garlic
powder, ginger, and zest. Stir well to blend.
2. Add wings, marinate for 20 minutes.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom
of unit. Place rack then mesh basket over the cooking rack
spray lightly with pan spray then add chicken wings on top.
4. Set oven to 425°F for 14 minutes then turn wings over
using metal tongs, spray lightly with pan spray and turn
heat down to 400°F fry for another 14 minutes.

AILES DE POULET TERIYAKI
TEMPS DE PRÉPARATION : 25 minutes
TEMPS DE CUISSON : 28 min
RENDEMENT : 2
10 ailes de poulet
¾ de tasse de sauce soya
1 c à soupe de miel
1 c à thé de poudre d'ail
2 c à thé de gingembre
Zeste d'un demi citron
Graines de sésame
Huile antiadhésive en aérosol
1. Dans un plat de cuisson en verre peu profond, placez la sauce soya,
le miel, la poudre d'ail, le gingembre et le zeste. Brassez pour bien
mélanger.
2. Ajoutez les ailes, laissez mariner pour 20 minutes.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du
fond antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur
celle-ci le panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile
antiadhésive. Placez alors les ailes de poulet.
5. Réglez le four à 425°F pour 14 minutes, puis tournez les ailes avec
des pinces en métal. Vaporisez légèrement avec de l'huile adhésive
en aérosol et baissez la chaleur à 400°F. Faites frire encore
14 minutes.

10 chicken wings
1 ½ teaspoons creole seasoning
1 tablespoon butter (melted)
1 tablespoon olive oil
¼ cup mild hot sauce
6 celery sticks
½ cup low fat ranch or
Blue cheese dressing
pan spray

10 ailes de poulet
1 ½ c à thé d'assaisonnement
créole
1 c à soupe de beurre fondu
1 c à soupe d'huile d'olive
¼ tasse de sauce piquante
douce
6 branches de céleri
½ tasse de vinaigrette Ranch
ou Fromage Bleu faible en gras
huile antiadhésive en aérosol

BUFFALO CHICKEN WINGS

PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 28 minutes SERVES: 2

1. In medium size bowl add wings, spray wings with pan spray on both sides, season with creole seasoning and toss
until well coated. Let wings marinate for 10 minutes.
2. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit. Place rack then mesh basket over the cooking rack
spray lightly with pan spray then add chicken wings on top.
3. Set oven to 425°F for 14 minutes then turn wings over using metal tongs, spray lightly with pan spray and fry for
another 14 minutes or until wings are cooked through and crispy.
4. Combine melted butter, olive oil and hot sauce in large bowl, toss cooking wings in bowl until well coated.
5. Serve with celery sticks, Ranch and/or Blue cheese dressing.

AILES DE POULET BUFFALO
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes TEMPS DE CUISSON : 28 minutes RENDEMENT : 2
1. Dans un bol moyen placez les ailes et vaporisez-les des deux côtés. Assaisonnez d'assaisonnement créole pour bien
les couvrir. Laissez les ailes mariner pendant 10 minutes.
2. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de
cuisson, puis sur celle-ci le panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors les
ailes de poulet.
3. Réglez le four à 425°F pour 14 minutes, tournez alors les ailes avec des pinces en métal, vaporisez légèrement avec
l'huile antiadhésive en aérosol puis faites frire encore 14 minutes ou jusqu'à ce que les ailes soient bien cuits et croustillants.
4. Combinez le beurre fondu, l'huile d'olive et la sauce piquante dans un grand bol, mélangez les ailes dans le bol
pour bien les enrober. Servez avec du céleri et de la vinaigrette Ranch ou Fromage Bleu.
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SPANISH CHICKEN
PREP TIME: 8 minutes COOK TIME: 25 minutes SERVES: 4
1 pound boneless chicken thighs
2 tablespoons flour
1 ½ cups low sodium chicken broth
1 cup canned diced tomatoes
½ cup sliced green olives
½ cup diced yellow onion
½ cup diced green pepper
½ teaspoon salt
¼ teaspoon pepper
¼ teaspoon each ground cumin
and coriander
½ teaspoon minced garlic
pan spray
1. Mix flour, salt, pepper, cumin and coriander together. Spray nonstick
bottom of unit well with pan spray.
2. Place chicken in bowl and spray lightly with pan spray.
3. Sprinkle flour mixture on chicken and toss until coated.
4. Remove cooking rack and mesh basket from the unit. Add stainless steel
extender ring to top of nonstick bottom of unit. Add chicken in as single
layer and cook at 450°F for 5 minutes.
5. Lift the handle to stop the unit. Open it and add, olives, broth, tomatoes,
garlic, peppers and onion, lower heat to 375°F cook 20 minutes or until
chicken is cooked through.

POULET ESPAGNOL
TEMPS DE PRÉPARATION : 8 minutes TEMPS DE CUISSON : 25 minutes RENDEMENT: 4
1 livre de cuisses de poulet désossées
2 c à soupe de farine
1 ½ tasses de bouillon de poulet faible en sel
1 tasse de tomates en dés en conserve
½ tasse d'olives vertes tranchées
½ tasse d'oignon jaune coupé en dés

½ tasse de poivron vert en dés
½ c à thé de sel
¼ c à thé de poivre
¼ c à thé de cumin en poudre et ¼ c à thé de coriandre
½ c à thé d'ail hachée
huile antiadhésive en aérosol

1. Mélangez la farine, le sel, le poivre, le cumin et la coriandre. Vaporisez le fond antiadhésif de l'appareil complètement avec l'huile antiadhésive.
2. Placez le poulet dans le bol et vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive.
3. Saupoudrez le poule avec le mélange de farine et mélangez jusqu'à ce qu'il soit enrobé.
4. Retirez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif
de l'appareil. Ajoutez le poulet en une seule couche et cuire à 450°F pendant 5 minutes.
5. Levez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez les olives, le bouillon, les tomates, l'ail, les poivrons et l'oignon.
Baissez le feu à 375°F et faites cuire 20 minutes ou jusqu'à ce que le poulet soit cuit.
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CHICKEN LO MEIN

CHICKEN AND ASPARAGUS STIR FRY

PREP TIME: 20 minutes COOK TIME: 18 min SERVES: 4

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 25 min SERVES: 4

2 boneless chicken breasts
cut into thin slices
2 tablespoons sherry
1 clove garlic, minced
2 tablespoons sesame oil
8 ounces mushrooms, sliced
1 large carrot, peeled, julienne
2 scallions, 1 inch pieces
1 pepper, sliced

1 teaspoon fresh ginger
½ tsp. corn starch
2 tablespoons water
¼ cup chicken broth
8 ounces thin spaghetti, break in half,
cook al dente, shock and reserve
½ cups cooked snow peas
1 tablespoon soy sauce
1 tablespoon sesame oil

1. In a shallow glass baking dish combine sherry, garlic and sesame oil.
Add chicken strip and marinate 20 minutes.
2. Remove cooking rack and mesh basket from the unit, add stainless steel
extender ring to top of nonstick bottom of unit. Add mushrooms, carrots,
scallions, and peppers. Cook at 425°F for 5 minutes.
3. Lift the handle to stop the unit. Open it and add chicken and 1 teaspoon
grated ginger; turn heat down to 400°F cook 10 minutes or until chicken is
cooked through.
4. In a small bowl stir together water and corn starch until smooth. Add to
chicken stirring well to blend in. Add chicken broth. Cook 3 minutes.
5. Stir in cooked spaghetti, snow peas, soy sauce and sesame oil. Stir to blend.

POULET LO MEIN
TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes TEMPS DE CUISSON : 18 min
RENDEMENT : 4
2 poitrines de poulet désossées
coupées en tranches minces
2 c à soupe de sherry
1 gousse d'ail émincée
2 c à soupe d'huile de sésame
8 onces de champignons tranchés
1 large carotte pelée en juliennes
2 poireaux en tranches d'un pouce
1 poivron tranché

1 c à thé de gingembre frais
½ c à thé de fécule de maïs
2 c à soupe d’eau
¼ tasse de bouillon de poulet
8 onces de spaghettini coupé en deux
cuit al dente égoutté et mis de côté
½ tasse de pois mange-tout
1 c à soupe de sauce soya
1 c à soupe d'huile de sésame

1. Dans un plat de cuisson peu profond combinez le sherry, l'ail et l'huile de
sésame. Ajoutez les lanières de poulet et marinez 20 minutes.
2. Retirez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil et y placez
l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le fond antiadhésif de l'appareil.
Ajoutez les champignons, les carottes, les poireaux et les poivrons.
Cuire à 425°F pour 5 minutes.
3. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez le poulet
et 1 c. à thé de gingembre râpé, réglez le four à 400°F puis cuire encore
10 minutes ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit.
4. Dans un petit bol, mélangez l'eau et la fécule de maïs jusqu'à l'obtention
d'un liquide velouté. Ajoutez le poulet en brassant pour bien mélanger.
Ajoutez le bouillon de poulet. Cuire 3 minutes.
5. Ajoutez le spaghettini cuit, les mange-tout, la sauce soya et l'huile de
sésame. Brassez pour bien mélanger.

1 pound boneless chicken breast, cubed
2 cloves garlic, chopped
½ red onion, thinly sliced
5 ounces sliced mushrooms
10 asparagus spears cut in 1 inch pieces

1 cup white wine
2 tablespoons lemon juice
½ teaspoons cracked
black pepper
pan spray

1. Remove the cooking rack and mesh basket from the unit. Add stainless
steel extender ring to top of nonstick bottom of unit. Place garlic, onions
and mushrooms into the non-stick portion of the unit.
2. Spray lightly with Pan Spray. Cook at 400°F for 5 minutes.
3. Lift the handle to stop the unit. Open it and add chicken, cook 5 minutes.
4. Turn heat down to 375°F. Stir in asparagus, wine and lemon juice,
continue to cook 15 minutes, or until juice of chicken is no longer pink.
Season with pepper.
5. In a separate small bowl stir together cornstarch and water.
Stir into chicken, cook 2 minutes.

SAUTÉ DE POULET ET D'ASPERGES
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes
TEMPS DE CUISSON : 25 min
RENDEMENT : 4
1 tasse de poitrine de poulet désossée et en cubes
2 gousses d'ail hachées
½ oignon rouge tranché mince
5 onces de champignons en tranches
10 asperges coupées en morceaux d'un pouce
1 tasse de vin blanc
2 c à soupe de jus de citron
½ c à thé de poivre noir concassé
huile antiadhésive en aérosol
1. Retirez la grille de cuisson et le panier maille de l'appareil. Placez
l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif
de l'appareil. Placez l'ail, l'oignon et les champignons dans la partie
antiadhésive de l'appareil puis ajoutez l'anneau d'extension en acier
inoxydable au-dessus du fond antiadhésif de l'appareil.
2. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol. Cuire à 400°F
pour 5 minutes.
3. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez le
poulet, cuire pendant 5 minutes.
4. Réglez le four à 375°F. Ajoutez les asperges, le vin et le jus de citron
puis continuez de cuire pendant 15 minutes ou jusqu'à de que le jus
du poulet ait perdu sa couleur rosée. Assaisonnez de poivre.
5. Dans un autre petit bol mélangez la fécule de maïs et l'eau.
Ajoutez au poulet en mélangeant, cuire 2 minutes.
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SWEET AND SOUR
MEATBALLS

SWEET AND SOUR
CHICKEN BITES

PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 18 minutes
SERVES: 4

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 6

1 pound ground turkey
1 egg
1
/3 cup bread crumbs
1 tablespoon low sodium soy sauce
pinch cayenne pepper
½ teaspoon Chinese five spice powder
½ teaspoon minced garlic
½ red bell pepper, cored, seeded and diced
½ green bell pepper, cored, seeded and diced
½ small yellow onion, peeled diced
½ cup pineapple chunks
½ cup each orange juice and pineapple juice
1 ½ teaspoons corn starch
2 tablespoons raw sugar
2 tablespoons rice wine vinegar
½ cup catsup
1 tablespoon soy sauce
¼ cup filtered water
pan spray
1. In a medium mixing bowl mix together ground
turkey, egg, bread crumbs, soy sauce, five spice,
garlic and pepper. Form into small balls. Reserve
on a cookie sheet or plate lined with wax paper.
2. Remove the cooking rack and mesh basket from
the unit. Add stainless steel extender ring to top of
nonstick bottom of unit. Spray nonstick surface lightly
with pan spray. Add meat balls, spray lightly with pan
spray and cook at 450°F for 8 minutes.
3. Lift the handle to stop the unit. Open it and add
peppers and onion, lower heat to 375°F cook
10 minutes or until meatballs are cooked through.
In a small bowl mix water and corn starch together.
4. In a small saucepan add pineapple and orange juice,
sugar, vinegar, catsup water and corn starch mixture.
5. Cook over low to medium heat stirring constantly
until thickens, add pineapples, remove from heat.
6. When meatballs are cooked, pour sauce over
meatballs and stir gently to coat.
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1 pound ground chicken
1 egg
¼ cup bread crumbs
1 teaspoon Worcestershire
sauce
½ teaspoon salt
¼ teaspoon pepper
½ teaspoon thyme
1 teaspoon garlic powder
1 small red pepper, diced
1 small green pepper, diced

1. In a medium mixing bowl mix together ground chicken, egg,
bread crumbs, Worcestershire sauce, salt, pepper, and thyme
and garlic powder. Form into small balls.
2. Remove cooking rack and mesh basket from the unit.
Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom
of unit. Add chicken and cook at 425°F for 8 minutes.
3. Lift the handle to stop the unit. Open it and add peppers
and onion, lower heat to 350°F cook 12 minutes or until
chicken is cooked through.
4. Meanwhile make sauce. In a small saucepan combine
pineapple juice, corn starch, brown sugar, vinegar, catsup,
soy sauce and water. Cook over medium heat stirring
constantly until thickens. Stir into chicken, stir in pineapples.

BOULETTES DE VIANDE AIGRES-DOUCES
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 18 minutes RENDEMENT : 4
1 livre de dinde hachée
1 oeuf
1
/3 tasse de chapelure
1 c à soupe de sauce soya faible en sel
pincée de poivre de Cayenne
½ c thé d'assaisonnement chinois aux cinq épices
½ c à thé d'ail hachée
½ poivron rouge, coeur et pépins enlevés coupé en dés
½ poivron vert, coeur et pépins enlevés coupé en dés
½ petit oignon jaune, pelé et coupé en dés

½ tasse de morceaux d'ananas
½ tasse de jus d'orange et ½ tasse
de jus d'ananas
1 ½ c à thé de fécule de maïs
2 c à soupe de sucre non raffiné
2 c à soupe de vinaigre de vin de riz
½ tasse de ketchup
1 c à soupe de sauce soya
¼ tasse d'eau filtrée
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un bol moyen mélangez la dinde hachée, l'oeuf, la chapelure, la sauce soya, les cinq
épices, l'ail et le poivre. Faites de petites boules avec le mélange. Mettez-les de côté sur une
tôle à biscuit ou sur une assiette avec du papier ciré.
2. Enlevez la grille de cuisson et le panier maille de l'appareil. Placez l'anneau d'extension en
acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil. Vaporisez légèrement la surface
antiadhésive avec l'huile antiadhésive. Ajoutez les boulettes, vaporisez légèrement et faites cuire
à 450°F pendant 8 minutes.
3. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez les poivrons et l'oignon,
baissez la température à 375°F et cuire 10 minutes ou jusqu'à ce que les boulettes soient bien
cuites. Dans un petit bol, mélangez l'eau et la fécule de maïs.
4. Dans une petite casserole mettez l'ananas, le jus d'orange, le sucre, le vinaigre, l'eau avec le
ketchup et le mélange de fécule de maïs.
5. Faites cuire sur feu doux à moyen en brassant sans arrêt jusqu'à épaississement, ajoutez les
ananas et retirez du feu.
6. Lorsque les boulette sont cuites, versez sur les boulettes et brassez pour enrober.

1 small onion, diced
½ cup pineapple chunks
Sauce:
1 cup pineapple juice
3 tablespoons corn starch
1 tablespoon brown sugar
2 tablespoons vinegar
½ cup catsup
1 tablespoon soy sauce
5-6 tablespoons water

BOUCHÉES DE POULET AIGRES-DOUCES
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 6
1 livre de poulet haché
1 oeuf
¼ de tasse de chapelure
1 c à thé de sauce Worcestershire
½ c à thé de sel
¼ c à thé de poivre

½ c à thé de thym
1 c à thé de poudre d'ail
1 petit poivron rouge coupé en dés
1 petit poivron vert coupé en dé
1 petit oignon coupé en dés
½ tasse d'ananas en morceaux

Sauce:
1 tasse de jus d'ananas
3 c à soupe de fécule de maïs
1 c à soupe de cassonade
2 c à soupe de vinaigre

½ tasse de ketchup
1 c à soupe de sauce soya
5-6 c à soupe d'eau

1. Dans un bol de grandeur moyenne mélangez le poulet haché, l'oeuf, la chapelure, la sauce Worcestershire, le sel, le poivre, le thym et la poudre d'ail.
Faites de petites boules avec le mélange.
2. Enlevez la grille de cuisson et le panier maille de l'appareil. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil.
Ajoutez le poulet et faites cuire à 425°F pour 8 minutes.
3. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez les poivrons et l'oignon, baissez la température à 350°F et cuire 12 minutes ou jusqu'à ce
que le poulet soit bien cuit.
4. Pendant ce temps, préparez la sauce. Dans une petite casserole, combinez le jus d'ananas, la fécule de maïs, la cassonade, le vinaigre, le ketchup,
la sauce soya et l'eau. Faites cuire sur chaleur moyenne en brassant constamment jusqu'à ce que la sauce épaississe. Y intégrer le poulet, puis l'ananas.
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BEEF FAJITAS
PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 4
1 pound sirloin, flat iron or skirt steak
(trimmed and sliced into strips)
1 teaspoon each garlic powder,
onion powder
½ teaspoon each chili powder
and sea salt
¼ teaspoon each ground cumin,
coriander, Dutch coco powder
pinch of nutmeg
pinch of ground black pepper
1 small red pepper, cored and sliced
1 small green pepper, cored and sliced

BEEF & PORK
BOEUF ET PORC

1 small onion, peeled and sliced
½ cup low fat sour cream
½ cup medium salsa
4-6 premade 4 – 6 inch whole
grain tortillas
1 cup shredded lettuce
½ cup low fat shredded
Cheddar cheese
pan spray

1. In a small bowl mix together garlic powder, onion powder, chili powder,
pepper, salt, nutmeg, coco powder, cumin and coriander.
2. In a medium mixing bowl mix together beef and seasoning mix, let beef
marinate for 10 minutes.
3. Remove cooking rack and mesh basket from the unit. Add stainless steel
extender ring to top of nonstick bottom of unit. Spray nonstick unit with pan
spray lightly. Add beef, spray lightly with pan spray and cook at 450°F
for 5 minutes.
4. Lift the handle to stop the unit. Open it and add peppers and onion spray
lightly with pan spray, lower heat to 375°F cook 15 minutes or until beef is
cooked through.
5. Place some beef, peppers and onions in a tortilla, top with lettuce, sour
cream, salsa and cheese.

FAJITAS DE BOEUF
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 4
1 livre d'aloyau de faux-filet ou de steak (dégraissé et coupé en lanières)
1 c à thé de poudre d'ail et 1 c à thé de poudre d'oignon
½ c à thé de poudre de chili et ½ c à thé de sel de mer
¼ c à thé de cumin et ¼ c à thé de poudre de cacao hollandais
pincée de muscade
pincée de poivre noir moulu

1 petit poivron rouge, coeur enlevé
et tranché
1 petit poivron vert, coeur enlevé
et tranché
1 petit oignon pelé et tranché
½ tasse de crème sure à faible gras

½ tasse de salsa moyenne
4-6 tortillas pré fabriquées
de 4 à 6 pouces
1 tasse de laitue hachée
½ tasse de cheddar râpé
à faible gras
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un petit bol mélangez la poudre d'ail, la poudre d'oignon, la poudre de chili, le poivre, le sel, la muscade, la poudre de cacao, le cumin et le coriandre.
2. Dans un bol moyen mélangez le poulet et le mélange d'assaisonnements, laissez le poulet mariner pendant 10 minutes.
3. Retirez la grille de cuisson et le panier maille. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil. Vaporisez
l'appareil antiadhésif légèrement d'huile antiadhésive. Ajoutez le boeuf, vaporisez légèrement et faites cuire à 450°F pendant 5 minutes.
4. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez les poivrons et l'oignon, vaporisez légèrement, baissez la température à 375°F et cuire
15 minutes ou jusqu'à ce que le boeuf soit bien cuit.
5. Mettez du boeuf, des poivrons et des oignons dans une tortilla, garnissez de laitue, de crème sure, de salsa et de fromage.
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1 livre de boeuf haché
1 oeuf
1
/3 tasse de chapelure
¼ c à thé de poivron rouge écrasé
½ c à thé d'assaisonnement italien
½ c à thé d'ail émincée
½ c à thé de sel de mer
½ poivron vert, coeur enlevé, pépins
enlevés, coupé finement en dés
½ petit oignon jaune, pelé coupé
finement en dés
2 pains hoagie au levain à grains
entiers de 8 pouces ou pain français
coupé en deux
1 ½ tasse de sauce tomate préparée
(réchauffée)
¼ tasse de fromage parmesan râpé
4 – 6 tranches de fromage provolone
huile antiadhésive en aérosol

1 pound ground beef
1 egg
1
/3 cup bread crumbs
¼ teaspoon crushed red pepper
½ teaspoon Italian seasoning
½ teaspoon minced garlic
½ teaspoon sea salt
½ green bell pepper, cored,
seeded and fine diced
½ small yellow onion, peeled fine diced
2 each 8 inch whole grain or sourdough
hoagie or French bread cut in half
1 ½ cup prepared tomato sauce (warm)
¼ cup shredded Parmesan cheese
4 – 6 slices of Provolone cheese
pan spray
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BOULETTES DE VIANDE HÉRO PARMESAN
TEMPS DE PRÉPARATION : 8 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 4
1. Dans un bol médium mélangez le boeuf haché, l'oeuf, la chapelure, le poivre, le sel de mer, l'assaisonnement
italien, l'ail, le poivron et l'oignon.
2. Avec ce mélange, faites des boulettes et placez sur une tôle ou une assiette couverte de papier ciré.
3. Enlevez la grille de cuisson et le panier maille de l'appareil. Placez l'anneau d'extension en acier
inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil. Vaporisez légèrement la surface antiadhésive avec
l'huile antiadhésive. Ajoutez les boulettes, vaporisez légèrement et faites cuire à 450°F pendant 3 minutes.
4. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez, puis tournez délicatement les boulettes puis faites
cuire pendant 3 minutes.
5. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez la sauce tomate, baissez la température
à 350°F et cuire 10 minutes ou jusqu'à ce que les boulettes soient bien cuites.
6. Dans un petit bol, mélangez l'eau et la fécule de maïs.
7. Lorsque les boulettes sont cuites : Retirez les boulettes et la sauce et placez dans un bol qui conserve
la chaleur.
8. En utilisant des gants de cuisine, retirez le fond antiadhésif de l'appareil avec prudence et placez-le dans
l'évier. Faites couler de l'eau froide dans le fond antiadhésif pour le refroidir. Ensuite, lavez-le, rincez et
essuyez-le puis replacez-le dans l'appareil.
9. Placez la grille de cuisson et le panier maille dans l'appareil puis ajoutez l'anneau d'extension en acier
inoxydable sur le fond antiadhésif. Vaporisez légèrementle panier maille avec l'huile antiadhésive.
10. Ajoutez des boulettes de viande et de la sauce au pain héro, puis garnissez de fromage parmesan et
de 2 tranches de fromage provolone.
11. Placez deux moitiés à la fois dans l'appareil. Réglez le four à 375°F et faites cuire jusqu'à ce que le
fromage fonde et qu'il commence à faire des bulles (entre 4 et 6 minutes). En utilisant des pinces en métal,
retirez avec soin les pains de l'appareil puis placez sur une assiette.

MEATBALL PARMESAN HERO
PREP TIME: 8 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 4
1. In a medium mixing bowl mix together ground beef, egg, bread crumbs, pepper, sea salt, Italian seasoning,
garlic, bell pepper and onion.
2. Form into balls then place on a sheet or plate lined with wax paper.
3. Remove the cooking rack and mesh basket from the unit. Add stainless steel extender ring to top of nonstick
bottom of unit. Spray nonstick surface lightly with pan spray. Add meat balls, spray lightly with pan spray and
cook at 450°F for 3 minutes.
4. Lift the handle to stop the unit. Open, gently turn over meat balls and cook for 3 minutes.
5. Lift the handle to stop unit. Open and add tomato sauce turn heat down to 350°F cook 10 minutes or until
meatballs are cooked through.
6. In a small bowl mix water and corn starch together.
7. When meatballs are cooked. Remove meatballs and sauce into heat proof bowl and keep warm.
8. Using pot holders, carefully remove nonstick bottom from unit and place in sink. Run cold water into nonstick
bottom to cool off. Then wash, rinse thoroughly and dry nonstick bottom then place back into unit.
9. Place rack and mesh unit back into unit and add stainless steel extender ring to top of non-stick bottom.
Spray mesh basket lightly with pan spray.
10. Add some meatballs and sauce to hero roll, then top with Parmesan cheese and 2 slices of Provolone cheese.
11. Place 2 half’s at a time in unit. Set heat at 375°F, cook until cheese is melted and bubbly about 4 – 6 minutes.
Using metal tongs, carefully remove from unit and place on plate.
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BEEF STEW

SWEDISH MEATBALLS

PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 30 minutes
SERVES: 6

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 24 minutes SERVES: 6

1 pound beef stew meat (cubed)
2 tablespoons flour
1 ¾ cups low sodium beef broth
½ cup dry red wine
½ cup frozen pearl onions, thawed
1 cup baby carrots
½ cup celery cut in 1 inch pieces (approximately)
½ teaspoon salt
¼ teaspoon pepper
½ teaspoon thyme
½ teaspoon minced garlic
pan spray
1. Mix flour, salt, pepper and thyme together.
2. Spray nonstick bottom of unit well with pan spray.
3. Place meat in bowl and spray lightly with pan spray.
4. Sprinkle flour mixture on beef and toss until coated.
5. Remove the cooking rack and mesh basket from the
unit. Add stainless steel extender ring to top of nonstick
bottom of unit. Add beef in as single layer and cook
at 425°F for 5 minutes.
6. Lift the handle to stop the unit. Open it and add onion,
celery, carrots, broth and wine lower heat to 350°F cook
25 minutes or until beef is tender.

RAGOUT DE BOEUF
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 6
1 livre de boeuf pour ragout en cubes
2 c à soupe de farine
1 ¾ tasse de bouillon de boeuf faible en sel
½ tasse de vin rouge sec
½ tasse d'oignons perlés congelés et décongelés
1 tasse de bébés carottes

½ tasse de céleri coupé en morceaux de 1 pouce (approx)
½ c à thé de sel
¼ c à thé de poivre
½ c à thé de thym
½ tasse d'ail émincé
huile antiadhésive en aérosol

1. Mélangez la farine, le sel, le poivre et le thym.
2. Vaporisez le fond antiadhésif de l'appareil complètement avec l'huile antiadhésive.
3. Placez la viande dans le bol et vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive aérosol.
4. Saupoudrez le mélange de farine sur le boeuf et mélangez jusqu'à ce qu'il soit enrobé.
5. Retirez la grille de cuisson et le panier maille de l'appareil. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif
de l'appareil. Ajoutez le boeuf en une seule couche et cuire à 425°F pendant 5 minutes.
6. Levez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez l'oignon, le céleri et les carottes, le bouillon et le vin. Réduisez le feu à 350°F et faites
cuire 25 minutes ou jusqu'à ce que le boeuf soit tendre.
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1 pound ground beef
1 large egg
1/3 cup bread crumbs
½ teaspoon sea salt
¼ teaspoon cracked black pepper

2 tablespoons minced onions
¼ teaspoon ginger
¼ teaspoon nutmeg
¼ teaspoon cinnamon
½ cup water

Sauce:
1 tablespoon butter
1 tablespoon olive oil
2 tablespoons flour
1 cup low sodium beef broth

½ teaspoon salt
¼ teaspoon cracked black pepper
teaspoon Worcestershire Sauce
1 cup low or no fat sour cream

1. In a medium mixing bowl mix together ground beef, egg, bread crumbs, salt, pepper, minced onions, ginger, nutmeg, cinnamon, and water.
Form into small balls.
2. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit. Place the cooking rack inside the unit at the lower position. Place mesh basket
over the cooking rack, spray lightly with pan spray, lay meatballs on top.
3. Set oven to 375°F for 10 minutes then carefully turn over meatballs and fry another 10 minutes.
4. Meanwhile in a small sauce pan melt butter and olive oil. Stir in flour mixing well cook for 2 minutes stirring constantly. Whisk in broth, salt, pepper,
and Worcestershire sauce.
5. Stir until thickens; slowly whisk in sour cream then turn heat down too low for 2 minutes, remove from heat.
6. Lift the handle to stop the unit. Open it and remove meatballs, drain off drippings.
7. Remove all cooking racks, spacer and mesh basket from the unit. Place meatballs to nonstick bottom of unit. Gently stir in sauce.

BOULETTES DE VIANDE SUÉDOISES
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 24 minutes RENDEMENT : 6
1 livre de boeuf haché
1 gros oeuf
1/3 tasse de chapelure
½ c à thé de sel de mer
¼ c à thé de poivre noir concassé
2 c à soupe d'oignon émincé
¼ c à thé de gingembre
¼ c à thé de muscade
¼ c à thé de cannelle
½ tasse d'eau

Sauce:
1 c à soupe de beurre
1 c à soupe d'huile d'olive
2 c à soupe de farine
1 tasse de bouillon de beouf faible en sel
½ c à thé de sel
¼ c à thé de poivre noir concassé
1 c à thé de sauce Worcestershire
1 tasse de crème sure faible en gras ou sans gras

1. Dans un bol moyen mélangez le boeuf haché, l'oeuf, la chapelure, le sel, le poivre, l'oignon émincé, le gingembre, la muscade, la cannelle et l'eau.
Faites de petites boules avec le mélange.
2. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil. Placez la grille basse dans l'appareil. Sur la grille placez
le panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors les boulettes de viande.
3. Réglez le four à 375°F pour 10 minutes et tournez avec soin les boulettes de viandes pour ensuite les faire frire encore 10 minutes.
4. Pendant ce temps, dans une petite casserole, faites fondre le beurre et l'huile d'olive. Incorporez la farine en mélangeant bien et faite cuire pendant 2
minutes en brassant continuellement. Incorporez le bouillon, le sel, le poivre, et la sauce worcestershire.
5. Brassez pour épaissir; incorporez doucement la crème sure avec un fouet puis mettez la chaleur basse pendant 2 minutes. Retirez du feu.
6. Levez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et enlevez les boulettes, égouttez.
7. Enlevez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Placez les boulettes de viande dans le fond antiadhésif de l'appareil.
Ajoutez la sauce en mélangeant doucement.
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ITALIAN SAUSAGE
AND PEPPERS
PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 25 minutes
SERVES: 3
6 Italian Sausage links, sliced
1 green pepper, diced
½ red pepper, diced
1 clove garlic, chopped
1 small onion, sliced thin
1 tablespoon oregano
½ teaspoon black pepper
2 tomatoes cut into wedges
1. Remove cooking rack and mesh basket from the
unit, add stainless steel extender ring to top of
nonstick bottom of unit.
2. Add sausage slices and cook at 400°F for
5 minutes.
3. Lift the handle to stop the unit. Open it and add
peppers, garlic, onions, oregano, and pepper.
4. Turn temperature to 350 °F Continue to cook
for 20 minutes or until pork is cooked through.
5. Toss in tomato wedges. Serve along with
Italian bread.

COLA PORK SPARE RIBS
PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 60 minutes
SERVES: 3
2 pound pork spare ribs,
fat trimmed
½ teaspoon garlic salt
¼ teaspoon pepper
1 can of cola

1. On a work surface season ribs with garlic salt and pepper.
2. In a small bowl combine cola, brown sugar, soy sauce,
and orange zest.
3. Remove the cooking rack and mesh basket from the
unit, add stainless steel extender ring to top of non-stick bottom
of unit. Place ribs in the non-stick bottom of unit; cook at
375°F for 25 minutes.
4. Pour cola mix over ribs, turn heat down to 350°F
continue cooking 35-45 minutes or until ribs are cooked
through, turning ribs as needed.

CÔTES LEVÉES DE PORC COLA
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes
TEMPS DE CUISSON : 60 minutes
RENDEMENT : 3
2 livres de côtes levées
de porc dégraissées
½ c à thé de sel d'ail
¼ c à thé de poivre
1 cannette de boisson cola

6 saucisses italiennes, en tranches
1 poivron vert coupé en dés
½ poivron rouge coupé en dés
1 gousse d'ail, hachée
1 petit oignon, coupé mince
1 c à soupe d'origan
½ c à thé de poivre noir
2 tomates coupées en quartiers
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SAUCISSES ITALIENNES ET POIVRONS
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 25 minutes RENDEMENT : 3
1. Retirez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil, placez l'anneau d'extension en acier
inoxydable sur le fon antiadhésif de l'appareil.
2. Ajoutez la saucisse et faites cuire à 400°F pour 5 minutes.
3. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et y ajoutez les poivrons, l'ail, les oignons,
l'origan et le poivre.
4. Réglez la température à 350 °F et laissez cuire encore 20 minutes ou jusqu'à cuisson intégrale.
5. Ajoutez les quartiers de tomate. Servez avec du pain italien.

½ onion, diced
1 cup brown sugar
2 tablespoons soy sauce
zest from ½ orange

½ oignon coupé en dés
1 tasse de cassonade
2 c à soupe de sauce soya
Zeste d'une demie orange

1. Sur la surface de travail assaisonnez les côtes avec le sel d'ail
et le poivre.
2. Dans un petit bol combinez le cola, la cassonade, la sauce
soya et le zeste d'orange.
3. Retirez la grille de cuisson et le panier maille de l'appareil
et y placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le fond
antiadhésif de l'appareil. Placez les côtes dans le fond antiadhésif
de l'appareil; cuire à 375°F pour 25 minutes.
4. Versez le mélanger de cola sur les côtes, réglez la température
à 350°F puis continuez la cuisson encore 35-45 minutes, jusqu'à
ce que les côtes soient bien cuites en les tournant de temps en
temps.
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FRITATA DE SAUCISSES ET
DE POIVRONS
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes
TEMPS DE CUISSON : 30 min
RENDEMENT : 4
6 gros oeufs
½ tasse de lait faible en gras
5 saucisses italiennes à la dinde, tranchées
½ poivron vert, coeur enlevé et coupé en dés
½ poivron rouge, coeur enlevé et coupé en dés
1 petit oignon coupé en dés
1 c à soupe de coriandre haché mince
½ c à thé de sel de mer
½ c à thé de poivre noir
½ tasse de tomates coupées en dés

SAUSAGE AND PEPPERS FRITTATA
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 30 min
6 large eggs
½ cup low fat milk
5 Italian turkey sausage links, sliced
½ green pepper, cored and diced
½ red pepper, cored and diced
1 small onion, diced
1 tablespoon cilantro chopped fine
½ teaspoon sea salt
½ teaspoon black pepper
½ cup diced tomatoes
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SERVES: 4
1. Remove cooking rack and mesh basket from the unit, add stainless steel extender ring to top of
nonstick bottom of unit. Spray nonstick bottom well with pan spray. Add sausage slices and cook at
425°F for 5 minutes.
2. Lift the handle to stop the unit. Open it and add peppers, onions, tomatoes and black pepper.
Spray lightly with pan spray. Turn temperature to 400°F Continue to cook for 5 minutes.
3. Lift the handle to stop the unit. Open it, add eggs and cilantro.
4. Turn temperature to 400°F Continue to cook for 20 minutes or until eggs are cooked through.
5. Cut into wedges with a rubber spatula.

1. Retirez la grille de cuisson et le panier maille de l'appareil.
Ajoutez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le fond antiadhésif
de l'appareil. Vaporisez légèrement la surface antiadhésive avec l'huile
antiadhésive. Ajoutez la saucisse et faites cuire à 425°F pendant
5 minutes.
2. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et y ajoutez les
poivrons, l'ail, les oignons, les tomates et le poivre. Vaporisez légèrement
avec l'huile antiadhésive en aérosol. Réglez la température à 400°F
et laissez cuire encore 5 minutes ou jusqu'à cuisson intégrale.
3. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez les
oeufs et le coriandre.
4. Réglez la température à 400°F et laissez cuire encore 20 minutes
ou jusqu'à cuisson complète des oeufs.
5. Coupez en morceaux avec une spatule de caoutchouc.
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COUNTRY FRIED FLOUNDER
PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 3
3 flounder fillets
1 large egg
1 tablespoon milk
1 cup crushed corn flakes
½ teaspoon garlic powder
1 teaspoon oregano
pan spray

FISH & SEAFOOD
POISSON ET
FRUITS DE MER

1. In a glass bowl beat the egg and milk together.
Set aside.
2. In a glass shallow dish combine corn flakes, garlic
powder, and oregano.
3. Dip each fillet in egg mix then gently press in corn
flake crumbs to cover.
4. Add stainless steel extender ring to top of nonstick
bottom of unit. Place rack then mesh basket over the
cooking rack spray lightly with pan spray, lay fillets on
top, spray fillets lightly with pan spray.
5. Set oven to 425°F for 10 minutes then gently turn
over fillets, spray lightly with pan spray and fry another
10 minutes.

FLET FRIT CAMPAGNARD
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 3
3 filets de flet
1 gros oeuf
1 c à soupe de lait
1 tasse de flocons de maïs émiétés
½ c à thé de poudre d'ail
1 c à thé d'origan
Huile antiadhésive en aérosol
1. Dans un bol de verre mélangez l'oeuf et le lait. Mettez-les de côté.
2. Dans un plat de verre peu profond, combinez les flocons de maïs, la poudre d'ail et l'origan.
3. Trempez chaque filet dans le mélange d'œuf et pressez doucement dans les flocons pour les couvrir.
4. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur
celle-ci le panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors les filets et vaporisez-les légèrement.
5. Réglez le four à 425°F pour 10 minutes, puis retournez doucement les filets. Vaporisez légèrement les filets avec l'huile antiadhésive
et faites frire encore 10 minutes.
26

ROASTED SALMON ALFREDO
PREP TIME: 8 minutes COOK TIME: 16 minutes SERVES: 3
3 salmon fillets, skinless
1 ½ teaspoon sea salt
½ teaspoon fresh ground
black pepper
pinch cayenne pepper
1
/3 cup filtered water or fish stock
1 cup prepared Alfredo sauce

SAUMON RÔTI ALFREDO

1 pound cooked Fettuccini pasta
(½ pound dry makes 1 pound cooked,
cook pasta according to instructions,
then shock in cold water, drain and
reserve)
¼ cup shredded Parmesan cheese
¼ cup chopped basil
pan spray

1. In a shallow glass baking dish salt, black pepper and cayenne pepper.
2. Place salmon fillets on plate, spray lightly on both sides with pan spray.
3. Seasoning both sides of salmon with salt and pepper mix.
4. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit. Place
rack then mesh basket over the cooking rack, spray lightly with pan spray,
add salmon fillets, skinned side up. Spray lightly with pan spray.
5. Set oven to 450°F fry for 3 minutes then gently turn over salmon using
a metal spatula, spray lightly with pan spray and fry for another 3 minutes.
6. Turn oven down to 425°F fry for another 10 minutes or until salmon is
cooked through.
7. Add water to large sauce pot over medium heat. Add Alfredo sauce and
Fettuccini. Stir gently until combined.
8. Cover, turn heat down to low and gently heat up noodles in sauce.
DO NOT BOIL. Remove from heat as soon as noodles and sauce are hot.
9. When salmon is done. Place some Fettuccini on plate with come
sauce, place salmon fillet on top. Garnish with shredded cheese and
chopped basil.

TEMPS DE PRÉPARATION : 8 minutes TEMPS DE CUISSON : 16 minutes RENDEMENT : 3
3 filets de saumon sans peau
1 ½ c à thé de sel de mer
½ c à thé de poivre noir frais moulu
pincée de poivre de Cayenne
1
/3 tasse d'eau filtrée ou fumet de poisson

1 tasse de sauce Alfredo préparée
1 livre de pâtes fetuccini cuites (½ livre de pâtes
sèches donnent 1 livre de pâtes cuites. Faites cuire
les pâtes tel qu'indiqué dans les instructions, puis
passez-les à l'eau froide, égouttez et mettez de côté).

¼ tasse de parmesan râpé
¼ tasse de basilique haché
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un plat de cuisson en verre peu profond, mettez le sel, le poivre noir et le poivre de Cayenne.
2. Placez les filets de saumon sur un plat, vaporisez les deux côtés avec l'huile antiadhésive.
3. Saupoudrez les deux côtés de chaque filet avec le mélange de sel et de poivre.
4. Ajoutez l'anneau d'extension en acier inoxydable au fond antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le panier de maille puis
vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors les filets de saumon côté avec la peau vers le haut. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive.
5. Réglez le four à 450°F et faites frire pendant 3 minutes. Ensuite tournez doucement le saumon avec une spatule en métal, vaporisez avec l'huile
antiadhésive et faites frire encore 3 minutes.
6. Réglez le four à 425F et frire encore 10 minutes ou jusqu'à cuisson intègre du saumon.
7. Mettez de l'eau dans une grande casserole sur feu moyen. Ajoutez la sauce Alfredo et les fetuccini. Bien mélangez mais avec douceur.
8. Couvrez, baissez le feu à bas et réchauffez les pâtes doucement dans la sauce. NE LAISSEZ PAS BOUILLIR. Retirez du feu aussitôt les pâtes et la sauce réchauffées.
9. Lorsque le saumon est cuit : Placez le fetuccine dans une assiette et couvrir d'un filet de saumon. Garnissez avec du fromage râpé et du basilique haché.
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FISH TACOS

TACOS DE POISSON

PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 24 minutes SERVES: 4

TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes TEMPS DE CUISSON : 24 minutes
RENDEMENT : 4

3 haddock or cod fillets
1 cup corn flakes, crushed
1 cup plain bread crumbs
1 large egg
½ cup buttermilk
¼ cup flour
½ teaspoon salt
½ teaspoon garlic powder

½ teaspoon each oregano and cumin
¼ teaspoon black pepper
½ cup low fat sour cream
½ cup medium salsa
4-6 premade taco shells
1 cup shredded lettuce
½ cup low fat shredded Cheddar cheese
pan spray

1. In a glass bowl beat the egg, milk and flour together. Set aside.
2. In a glass shallow dish combine corn flakes, bread crumbs and salt,
garlic, oregano, cumin and black pepper.
3. Dip each fillet in egg mix then gently press in corn flake crumbs to
cover. Set on plate or cookie sheet.
4. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit.
Place rack then mesh basket over the cooking rack spray lightly with
pan spray, lay fillets on top, spray fillets lightly with pan spray.
5. Set oven to 425°F for 12 minutes then gently turn over fillets, spray lightly
with pan spray and fry another 12 minutes or until fish is cooked through .
6. Place fish on cutting board, slice fish into thick strips using a serrated
knife, serve on taco shells, top with lettuce, sour cream, salsa and cheese.

3 filets d'aiglefin ou de morue
1 tasse de flocons de maïs écrasés
1 tasse de chapelure nature
1 gros oeuf
½ tasse de babeurre
¼ tasse de farine
½ c à thé de sel
½ c à thé de poudre d'ail

½ c à thé d'origan et ½ c à thé de cumin
¼ c à thé de poivre noir
½ tasse de crème sure à faible gras
½ tasse de salsa moyenne
4-6 coquilles de tacos pré fabriquées
1 tasse de laitue hachée
½ tasse de fromage cheddar râpé à faible gras
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un bol de verre battez l'oeuf, le lait et la farine. Mettez-les de côté.
2. Dans un plat en verre peu profond mélangez les flocons de maïs, la
chapelure, le sel, l'ail, l'origan, le cumin et le poivre noir.
3. Trempez chaque filet dans le mélange d'oeuf et délicatement les presser
dans les flocons de maïs pour enrober. Mettez de côté sur une tôle à biscuits.
4. Ajoutez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le fond antiadhésif
de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le panier de maille
puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors les filets
et vaporisez-les légèrement.
5. Réglez le four à 425°F pour 12 minutes, puis retournez doucement les
filets. Vaporisez légèrement les filets avec l'huile antiadhésive et faites frire
encore 12 minutes ou jusqu'à cuisson intégrale du poisson.
6. Placez le poisson sur une planche à découper et coupez-les en lanières
avec un couteau coupant. Servez dans des coquilles de taco, garnissez
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de laitue, de crème sure, de salsa et de fromage.

ALMOND SALMON

ASIAN FRIED TILAPIA

SHRIMP EGG ROLL

PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 16 minutes
SERVES: 3

PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 16 minutes
SERVES: 3

PREP TIME: 30 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 6

3 salmon fillets, skinless
½ cup flour
1 egg, beaten with 1 tablespoon
water
¾ cup sliced almonds, chopped

2 tablespoons grated lemon peel
½ teaspoon sea salt
¼ teaspoons cracked black
pepper
pan spray

3 tilapia fillets
1 large egg
2 tablespoons low fat milk
1 cup crushed Japanese panko crumbs
(or any other breadcrumbs)

1 tablespoon sesame seeds
½ teaspoon ginger
pan spray

1. In a shallow glass baking dish combine almonds, lemon peel, salt and pepper.
2. In another dish add flour, dredge salmon in flour. Dip only top of fillet in
egg wash. Gently press salmon fillets in almond mix.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit. Place
rack then mesh basket over the cooking rack, spray lightly with pan spray,
add salmon fillets, almond side up. Spray lightly with pan spray.
4. Set oven to 425°F fry for 8 minutes then gently turn over salmon using
a metal spatula, spray lightly with pan spray and fry for another 8 minutes
or until fish is cooked through.

1. Beat the egg and milk together in a glass bowl. Set aside.
2. In a separate shallow dish combine panko crumbs, sesame seeds
and ginger.
3. Dip each fillet in egg mix then gently press in panko crumbs to cover.
4. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit.
Place rack then mesh basket over the cooking rack, spray lightly with
pan spray, and lay fillets on top. Spray lightly with pan spray.
5. Set oven to 425°F fry for 8 minutes then gently turn over with metal
spatula, spray lightly with pan spray and fry 8 minutes.

SAUMON AUX AMANDES

TILAPIA FRIT À L'ASIATIQUE

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes
TEMPS DE CUISSON : 16 minutes
RENDEMENT : 3

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes
TEMPS DE CUISSON : 16 minutes
RENDEMENT : 3

3 filets de saumon sans peau
½ tasse de farine
1 oeuf battu avec 1 c à soupe
d'eau
¾ tasse d'amandes tranchées
et hachées

2 c à soupe de pelure de citron râpée
½ c à thé de sel de mer
¼ c à thé de poivre noir concassé
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un plat de cuisson en verre combinez les amandes, la pelure de
citron, le sel et le poivre.
2. Dans un autre plat mettez la farine. Saupoudrez le saumon. Trempez le
haut du filet dans le mélanger d'œuf. Pressez doucement les filets de
saumon dans le mélanger d'amandes.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond
antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le panier
de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors
les filets de saumon côté avec amandes vers le haut. Vaporisez légèrement
avec l'huile antiadhésive en aérosol.
4. Réglez le four à 425°F et faite frire pendant 8 minutes. Puis, tournez
délicatement le saumon en utilisant une spatule en métal. Vaporisez
légèrement avec l'huile antiadhésive et faites cuire 8 minutes de plus
ou jusqu'à ce que le poisson soit bien cuit.
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8 large shrimp, cooked, peeled, deveined
6 ounces mushrooms, chopped
4 scallions, sliced
½ head green cabbage, sliced thin
1 ½ teaspoons ground ginger
2 cloves garlic, chopped
¼ teaspoon pepper
¼ cup soy sauce
2 teaspoons sweet chili sauce
12 store bought egg roll wraps
1 tablespoon vegetable oil
olive oil for brushing egg rolls

3 filets de tilapia
1 gros oeuf
2 c à souple de lait à faible teneur en gras
1 tasse de panko japonais réduit en miettes
(ou n'importe quelle chapelure)
1 c à soupe de graines de sésame
½ c à thé de gingembre
huile antiadhésive en aérosol
1. Battez l'oeuf et le lait ensembles dans un bol de verre. Mettez-les de côté.
2. Dans un autre plat peu profond, combinez la chapelure panko, les graines
de sésame et le gingembre.
3. Trempez chaque filet dans le mélange d'oeuf et de lait, et pressez
doucement les filets dans le mélange de miettes panko pour les couvrir.
4. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond
antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le
panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive.
Placez alors les filets de poisson. Vaporisez légèrement avec l'huile
antiadhésive en aérosol.
5. Réglez le four à 425°F pour 8 minutes, puis tournez doucement avec
une spatule en métal. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive et
faites cuire pendant encore 8 minutes.

1. Heat oil in a large skillet or wok over medium heat. Add mushrooms,
scallions, cabbage, ginger, garlic, and pepper. Sauté 3 minutes add
shrimp continue cooking 1 minute.
2. Add soy sauce and chili sauce, stir to blend. Remove from heat.
3. Prepare egg rolls: On a clean work surface lay out one egg roll
wrap. Place 2 tablespoons of mixture in center. Fold bottom corner
up over filling, fold in the 2 outside corners. Roll egg roll over to seal.
Repeat with remaining egg rolls. Brush finished rolls with olive oil.
4. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit.
Place rack then mesh basket over the cooking rack, spray lightly
with pan spray.
5. Lay 4 egg rolls on top. Spray lightly with pan spray.
6. Set fryer to 450°F, cook 10 minutes and turn over using metal
tongs, lightly spray with pan spray, continue cooking 10 minutes.
Repeat with remaining egg rolls.

8 grosses crevettes cuites, pelées
et déveinées
6 onces de champignons, hachés
4 échalotes tranchées
½ chou vert en tranches minces
1 ½ c à thé de gingembre moulu
2 gousses d'ail hachées
¼ c à thé de poivre
¼ tasse de sauce soya
2 c à thé de sauce chili sucrée
12 pâtes de rouleaux impériaux
achetées en magasin
1 c à soupe d'huile végétale
Huile d'olive pour badigeonner
les rouleaux impériaux

ROULEAUX IMPÉRIAUX AUX CREVETTES
TEMPS DE PRÉPARATION : 30 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 6
1. Réchauffez l'huile végétale dans une grande casserole ou un wok à feu moyen. Ajoutez les champignons, les
échalotes, le chou, le gingembre, l'ail et le poivre. Faites sauter pendant 3 minutes, ajoutez alors les crevettes et
continuez à cuire pendant 1 minute.
2. Ajoutez la sauce soya et la sauce chili puis mélangez. Enlevez de la chaleur.
3. Préparer les rouleaux impériaux : Sur une aire de travail propre étendez la pâte pour rouleaux impériaux. Placez
2 c. à soupe du mélanger au centre. Repliez le coin inférieur pour couvrir le mélange, puis repliez les deux coins
extérieurs. Retournez le rouleau pour qu'il se referme bien. Répétez avec les autres rouleaux impériaux. Badigeonnez
les rouleaux impériaux d'huile d'olive.
4. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de
cuisson, puis sur celle-ci le panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive.
5. Placez alors 4 rouleaux impériaux. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol.
6. Réglez la friteuse à 450°F pour 10 minutes puis tournez les rouleaux avec des pinces en métal. Vaporisez
légèrement avec l'huile antiadhésive et continuez la cuisson pendant 10 minutes. Répétez avec le restant des
rouleaux impériaux.
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SHRIMP PO BOY

OYSTER PO BOY

PREP TIME: 8 minutes COOK TIME: 8 minutes SERVES: 2

PREP TIME: 8 minutes COOK TIME: 8 minutes SERVES: 2

10 large shrimp, shelled,
remove tail, deveined, rinsed
1 teaspoon creole seasoning
¾ cup seasoned Fish Fry mix
1 egg
½ cup buttermilk

1 cup shredded lettuce
6 thin slices tomatoes
2 tablespoons low fat Russian dressing
1 eight inch whole wheat sub or French
bread toasted (cut in half)
pan spray

1. In a glass shallow dish add fish fry mix and creole spice.
2. In another dish beat egg with buttermilk.
3. Dip shrimp into egg mixture, and then roll in fry mix, pressing slightly to coat.
4. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit. Place
rack then mesh basket over the cooking rack spray lightly with pan spray,
lay shrimp on top. Spray lightly with pan spray.
5. Set oven to 425°F and fry 8 minutes or until shrimp is cooked through.
6. Coat inside of bread with Russian dressing, then place half the shrimp
on bottom of roll, then top with lettuce and tomato.

PO BOY AUX CREVETTES
TEMPS DE PRÉPARATION : 8 minutes TEMPS DE CUISSON : 8 minutes
RENDEMENT : 2
10 grosses crevettes, écaillées,
queues enlevées, déveinées
et ricées
1 c à thé d'assaisonnement
créole
¾ tasse de mélange de friture
pour poisson
1 oeuf
½ tasse de babeurre

1 tasse de laitue hachée
6 tranches de tomates minces
2 c à soupe de vinaigrette russe
à faible gras
1 sous-marin 8 pouces de grains
entiers ou un pain français grillé
(coupé en deux)
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un plat de verre peu profond, mettez le mélange pour friture de
poisson et l'épice créole.
2. Dans un autre plat, battez les œufs et le babeurre.
3. Trempez les crevettes dans le mélange d'œuf, ensuite roulez dans le
mélange de friture, les pressant légèrement pour les couvrir. Placez
l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif
de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le panier de maille
puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors les
crevettes. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol.
4. Réglez le four à 425°F et faites frire pendant 8 minutes jusqu'à ce que
les crevettes soient cuites.
5. Beurrez l'intérieur du pain avec la vinaigrette russe, ensuite placez la
moitié des crevettes sur la tranche du dessous, puis garnissez de laitue
et de tomate.
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10 large oysters, shelled and rinsed
1 teaspoon creole seasoning
¾ cup seasoned Fish Fry mix
1 egg
½ cup buttermilk
1 cup shredded lettuce

6 thin slices tomatoes
1 ½ tablespoons low fat mayonnaise
1 tablespoon sweet pickle relish
1 eight inch whole wheat sub or
French bread toasted (cut in half)
pan spray

1. In a glass shallow dish add fish fry mix and creole spice.
2. In another dish beat egg with buttermilk.
3. Combine mayonnaise and relish in small bowl and reserve.
4. Dip oysters into egg mixture, and then roll in fry mix, pressing slightly to coat.
5. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit. Place
rack then mesh basket over the cooking rack spray lightly with pan spray,
lay oysters on top. Spray lightly with pan spray.
6. Set oven to 425°F and fry 8 minutes or until oysters are cooked through.
7. Coat inside of bread with dressing, then place half the oysters on bottom
of roll, then top with lettuce and tomato.

PO BOY AUX HUITRES
TEMPS DE PRÉPARATION : 8 minutes TEMPS DE CUISSON : 8 minutes
RENDEMENT: 2
10 grosses huitres écaillées et
rincées
1 c à thé d'assaisonnement créole
¾ tasse de mélange de friture
pour poisson
1 oeuf
½ tasse de babeurre
1 tasse de laitue hachée

6 tranches de tomates minces
1 ½ c à soupe de mayonnaise faible
en gras
1 c à soupe de relish sucré
1 sous-marin 8 pouces de grains
entiers ou un pain français grillé
(coupé en deux)
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un plat de verre peu profond, mettez le mélange pour friture de
poisson et l'épice créole.
2. Dans un autre plat battez l'oeuf avec le babeurre.
3. Combinez la mayonnaise et le relish dans un petit bol et mettez de côté.
4. Trempez les huitres dans le mélange d'oeuf et ensuite roulez-les dans le
mélange de friture pour poisson en pesant légèrement pour enrober.
5. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond
antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le
panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive.
Placez alors les huitres. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en
aérosol.
6. Réglez le four à 425°F et faites frire pendant 8 minutes jusqu'à ce que
les huitres soient cuites.
7. Beurrez l'intérieur du pain avec la vinaigrette et placez la moitié des
huitre sur le pain, ensuite garnissez de tomate et de laitue.

SWEET PAPRIKA
BUTTERFLY SHRIMP
PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 8 minutes
SERVES: 4
12 large shrimp, shelled, deveined, rinsed
1 teaspoon sweet paprika
¾ cup boxed seasoned fry mix
1 egg
¼ cup milk
pan spray
1. Butterfly shrimp by making a deep lengthwise incision
from top to bottom down center of back, without cutting
all the way through. Place butterfly shrimp on a plate.
2. In a glass shallow dish add seasoned mix and paprika.
In another dish beat egg with milk.
3. Dip shrimp into egg mixture, and then roll in fry mix,
pressing slightly to coat.
4. Add stainless steel extender ring to top of nonstick
bottom of unit. Place rack then mesh basket over the
cooking rack spray lightly with pan spray, lay shrimp
on top. Spray lightly with pan spray.
5. Set oven to 425°F and fry 8 minutes.
6. Serve with a mixed green salad.

CREVETTES PAPILLON AU PAPRIKA DOUX
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 8 minutes RENDEMENT : 4
12 grosses crevettes, décortiquées, déveinées et rincées
1 c à thé de paprika doux
¾ tasse de mélange à friture assaisonné en boîte
1 oeuf
¼ tasse de lait
huile antiadhésive en aérosol
1. Pour préparer les crevettes en papillon faites une incision profonde sur la longueur de haut en bas au centre du dos sans toutefois passer à travers.
Placez les crevettes papillon sur une assiette.
2. Dans un plat en verre peu profond ajoutez le mélange assaisonné et le paprika. Dans un autre plat, battez les œufs et le lait.
3. Trempez les crevettes dans le mélange d'œuf, ensuite roulez dans le mélange de friture, les pressant légèrement pour les couvrir.
4. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le panier
de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors les crevettes. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol.
5. Réglez le four à 425°F et faites frire pendant 8 minutes.
6. Servez avec salade verte.
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FRENCH FRIES
PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 20 minutes
SERVES: 3
2 medium potatoes cut into strips
½ teaspoon pepper
½ teaspoon salt
pan spray
1. In a bowl, mix together pepper, salt and any
other seasonings you may want to use.
2. Add potatoes and toss to coat.
3. Add stainless steel extender ring to top of
nonstick bottom of unit. Place mesh basket over
the cooking rack, spray lightly with pan spray.
4. Lay fries on top in a single layer. Spray lightly
with pan spray.
5. Set oven to 450°F and fry for 10 minutes.
Using tongs gently turn fries over, lightly spray
fries with pan spray and fry another 10 minutes.
Cooking time will vary depending on thickness
of potatoes.

VEGETABLES
LÉGUMES
2 pommes de terre moyenne
coupées en lanières
½ c à thé de poivre
½ c à thé de sel
Huile antiadhésive en aérosol

FRITES
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 3
1. Dans un bol, mélangez le poivre, le sel et tout autre assaisonnement que vous voudriez mettre.
2. Ajoutez les pommes de terre et mélangez pour bien les enrober.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil.
Placez le panier maille sur la grille, vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive et mettez les frites
dessus en une seule couche.
4. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol.
5. Réglez le four à 450°F et faites frire pendant 10 minutes. En utilisant des pinces, retournez les frites,
vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive et faites frire encore 10 minutes. Le temps de cuisson
pourra varier dépendant de l'épaisseur des pommes de terre.
34

CRISPY SHOESTRING FRIES

COUNTRY SKILLET EGG BAKE

SWEET POTATO FRIES

PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 14 minutes
SERVES: 4

PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 25 min
SERVES: 4

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 4

2 medium russet potatoes, peeled, washed
½ teaspoon smoked paprika
½ teaspoon cracked black pepper
1 teaspoon sea salt
pan spray

6 large eggs
½ cup low fat milk
¾ cup diced ham
½ green pepper, cored and diced
½ red pepper, cored and diced
1 small onion, diced

1 tablespoon cilantro chopped fine
½ teaspoon sea salt
½ teaspoon black pepper
½ cup diced tomatoes
pan spray

1. Cut potatoes into thin julienne strips. Thoroughly dry potatoes with a towel.
2. In a glass bowl add paprika, black pepper and salt. Add potatoes and
toss to coat.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit.
Place mesh basket over the cooking rack, spray lightly with pan spray.
4. Lay fries on top in a single layer. Spray lightly with pan spray.
5. Set oven to 450°F and fry for 7 minutes. Using tongs gently turn fries
over, lightly spray fries with pan spray and fry another 7 minutes.
Cooking time will vary depending on thickness of potatoes.
*Please note for 1 medium potato less cooking time may be sufficient.

1. Remove the cooking rack and mesh basket from the unit, add stainless
steel extender ring to top of nonstick bottom of unit. Spray nonstick bottom
well with pan spray, add peppers, onions, tomatoes and black pepper.
Spray lightly with pan spray. Turn temperature to 425°F Continue to cook
for 5 minutes.
2. Lift the handle to stop the unit. Open it, add eggs and cilantro.
3. Turn temperature to 400°F Continue to cook for 20 minutes or until
eggs are cooked through.
4. Cut into wedges with a rubber spatula.

FRITES CROUSTILLANTES EN LACETS

POÊLÉE D'OEUFS CAMPAGNARDS

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes
TEMPS DE CUISSON : 14 minutes
RENDEMENT : 4

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes
TEMPS DE CUISSON : 25 min
RENDEMENT : 4

2 pommes de terre Russet moyennes, pelées et lavées
½ c à thé de paprika fumé
½ c à thé de poivre noir concassé
1 c à thé de sel de mer
huile anti adhésive en aérosol
1. Coupez les pommes de terre en juliennes. Séchez les pommes de terre
complètement avec un linge.
2. Dans un bol de verre ajoutez paprika, poivre noir et sel. Ajoutez les pommes
de terre et mélangez pour enrober.
3. Ajoutez l'anneau d'extension en acier inoxydable au fond antiadhésif de
l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, vaporisez légèrement avec l'huile
antiadhésive et mettez les frites dessus en une seule couche.
4. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol.
5. Réglez le four à 450°F et frire 7 minutes. En utilisant des pinces, retournez
les frites, vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive et faites frire encore
7 minutes. Le temps de cuisson pourra varier dépendant de l'épaisseur des
pommes de terre.
* Notez : pour 1 pomme de terre moyenne le temps de cuisson pourrait
être moindre.
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6 gros oeufs
½ tasse de lait faible en gras
¾ tasse de jambon en cubes
½ poivron vert, coeur enlevé
et coupé en dés
½ poivron rouge, coeur enlevé
et coupé en dés

2 sweet potatoes, scrubbed, dried
1 teaspoon salt
½ teaspoon cinnamon
¼ teaspoon nutmeg
pan spray
1. Cut potatoes into thin julienne strips. Thoroughly dry potatoes
with a towel.
2. In a glass bowl add salt, cinnamon, and nutmeg. Add potatoes
and toss to coat.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of
unit. Place mesh basket over the cooking rack, spray lightly with
pan spray.
4. Lay fries on top in a single layer. Spray lightly with pan spray.
5. Set oven to 450°F and fry for 10 minutes. Using tongs gently
turn fries over, lightly spray fries with pan spray and fry another
10 minutes. Cooking time will vary depending on thickness of
potatoes.
*Please note for 1 potato less cooking time may be sufficient.

1 petit oignon coupé en dés
1 c à soupe de coriandre haché fin
½ c à thé de sel de mer
½ c à thé de poivre noir
½ tasse de tomates en dés
huile antiadhésive en aérosol

1. Retirez la grille de cuisson et le panier maille de l'appareil, ajoutez
l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le fond antiadhésif de
l'appareil. Vaporisez le fond antiadhésif complètement avec l'huile
antiadhésive, ajoutez les poivrons, les oignons, les tomates et le poivre
noir. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol. Réglez la
température à 425°F et laissez cuire encore 5 minutes ou jusqu'à cuisson
intégrale.
2. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez les
oeufs et le coriandre.
3. Réglez la température à 400°F et laissez cuire encore 20 minutes
ou jusqu'à cuisson complète des oeufs.
4. Coupez les oeufs en morceaux avec une spatule de caoutchouc.

2 patates douces frottées et séchées
1 c à thé de sel
½ c à thé de cannelle
¼ c à thé de muscade
Huile antiadhésive en aérosol

FRITES AU PATATES DOUCES
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 4
1. Coupez les patates douces en juliennes. Séchez les pommes de terre complètement avec un linge.
2. Dans un bol de verre ajoutez sel, cannelle, et muscade. Ajoutez les pommes de terre et mélangez
pour bien les enrober.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond antiadhésif de l'appareil.
Placez le panier maille sur la grille, vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive et mettez les frites
dessus en une seule couche.
4. Placez les frites en une seule couche et vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol.
5. Réglez le four à 450°F et faites frire pendant 10 minutes. En utilisant des pinces, retournez les frites,
vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive et faites frire encore 10 minutes. Le temps de cuisson
pourra varier dépendant de l'épaisseur des patates douces
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BREADED ONION RINGS

RONDELLES D'OIGNON PANÉES

CRUNCHY ONION RINGS

PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 16 minutes
SERVES: 4

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes
TEMPS DE CUISSON : 16 minutes
RENDEMENT : 4

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 16 minutes SERVES: 4

1 onion, thick slices
1 egg white
½ cup low fat buttermilk
½ teaspoon salt
¼ teaspoon black pepper
½ cup Italian seasoning bread crumbs
pan spray
1. In a small bowl beat egg white with buttermilk. Add salt and pepper.
2. Dip onion rings in egg white then bread crumbs, press gently to coat.
Reserve on a cookie sheet.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit.
Place rack then mesh basket over the cooking rack, spray lightly with pan
spray, lay onion rings on top in a single layer. Spray lightly with pan spray.
4. Set oven to 450°F and fry for 8 minutes. Turnover, spray lightly with
pan spray fry another 8 minutes.
5. Repeat procedure with any remaining onions.

1 oignon tranché épais
1 blanc d'oeuf
½ tasse de babeurre faible en gras
½ c à thé de sel
¼ c à thé de poivre noir
½ tasse de chapelure à assaisonnement italien.
huile antiadhésive en aérosol
1. Dans un petit bol battez le blanc d'oeuf avec le babeurre. Ajoutez le sel
et le poivre.
2. Trempez les rondelles d'oignons dans le mélanger d'œuf et ensuite dans
la chapelure. Pressez les rondelles doucement pour couvrir. Mettez de côté
sur une tôle à biscuits.
3. Ajoutez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le fond antiadhésif
de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le panier de maille
puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Ensuite placez les
rondelles d'oignon en une épaisseur. Vaporisez légèrement avec l'huile
antiadhésive en aérosol.
4. Réglez le four à 450°F et faites frire pendant 8 minutes. Retournez.
Vaporisez avec l'huile antiadhésife et faites frire encore pendant 8 minutes.
5. Répétez si il y a des rondelles d'oignon restantes.

1. In a shallow dish combine corn flakes and bread crumbs.
2. In a small bowl beat egg, milk, salt, pepper, and flour.
3. Dip onion rings in egg mixture then corn flake mix, press
gently to coat. Reserve on a cookie sheet.
4. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom
of unit. Place rack then mesh basket over cooking rack,
spray lightly with pan spray, lay onion rings on top in a
single layer. Spray lightly with pan spray.
5. Set oven to 450°F and fry for 8 minutes. Turnover, spray
lightly with pan spray, fry another 8 minutes.
6. Repeat procedure with any remaining onions.

RONDELLES D'OIGNON
CROUSTILLANTES
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes
TEMPS DE CUISSON : 16 minutes
RENDEMENT : 4
1 oignon tranché épais
1 ¼ tasse de flocons de maïs
écrasés
¼ tasse de chapelure nature
1 oeuf
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½ teaspoon salt
¼ teaspoon black pepper
¼ cup flour
pan spray

1 onion, thick slices
1 ¼ cup corn flakes, crushed
¼ cup plain bread crumbs
1 egg
½ cup low fat milk

½ tasse de lait faible en gras
½ c à thé de sel
¼ c à thé de poivre noir
¼ tasse de farine
Huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un plat peu profond mélangez les flocons de maïs et
la chapelure.
2. Dans un petit bol battez les œufs, le lait, le sel, le poivre et
la farine.
3. Trempez les rondelles d'oignons dans le mélanger d'œuf
et ensuite dans les flocons de maïs. Pressez les rondelles
doucement pour couvrir. Mettez de côté sur une tôle à biscuits.
4. Ajoutez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le fond
antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur
celle-ci le panier de maille puis vaporisez légèrement avec de
l'huile antiadhésive. Ensuite placez les rondelles d'oignon en
une épaisseur. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive
en aérosol.
5. Réglez le four à 450°F et faites frire pendant 8 minutes.
Retournez. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésife et
faites frire encore pendant 8 minutes.
6. Répétez si il y a des rondelles d'oignon restantes.
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AUBERGINES PARMESAN
TEMPS DE PRÉPARATION : 8 minutes
TEMPS DE CUISSON : 18 minutes
RENDEMENT : 3
6 tranches d'aubergine (à peu près 1 pouce d'épaisseur)
1 tasse de chapelure
¼ tasse de fromage parmesan râpé
½ c à thé de sel
1 c à soupe d'origan
½ c à soupe de basilique
½ c à thé de poudre d'ail
1 gros oeuf légèrement battu
½ tasse de lait à faible gras
1 c à thé de farine
1/4 tasse de fromage parmesan râpé
6 tranches de fromage provolone
1 tasse de sauce marinara préparée
huile antiadhésive en aérosol

EGGPLANT PARMESAN
PREP TIME: 8 minutes COOK TIME: 18 minutes SERVES: 3
6 slices eggplant (approximately 1 inch thick)
1 cup bread crumbs
¼ cup grated Parmesan cheese
½ teaspoon salt
1 tablespoon oregano
½ tablespoon basil
½ teaspoon garlic powder

1 large egg, slightly beaten
½ cup low fat milk
1 teaspoon flour
¼ cup shredded Parmesan cheese
6 slices Provolone cheese
1 cup prepared marinara sauce
pan spray

1. In a shallow glass dish combine bread crumbs, ¼ cup grated Parmesan cheese, salt, oregano,
basil, and garlic powder.
2. Beat eats, flour and milk together then dip eggplant in egg then press into bread crumb mix.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit. Place rack then mesh
basket over the cooking rack, spray lightly with pan spray, and lay eggplant on top.
Spray lightly with pan spray.
4. Set oven to 425°F for 5 minutes, gently turn over eggplant using metals tongs,
spray lightly with pan spray.
5. Then fry 10 minutes or until eggplant is done (*pierces easily with a knife).
6. Lift the handle to stop the unit. Open it and top each eggplant with 2 tablespoons
marinara sauce, sprinkle of Parmesan cheese and 2 slices of Provolone.
7. Cook for 3 minutes or until cheese is melted and starts to bubble.
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1. Dans un bol de verre peu profond mélangez la chapelure,
¼ de tasse de parmesan, le sel, l'origan, le basilique et la
poudre d'ail.
2. Battez l'oeuf et le lait ensemble puis y tremper l'aubergine.
Ensuite pressez l'aubergine dans le mélange de chapelure.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le
dessus du fond antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de
cuisson, puis sur celle-ci le panier de maille puis vaporisez
légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors
l'aubergine. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive
en aérosol.
4. Réglez le four à 425°F pour 5 minutes, puis tournez
l'aubergine délicatement avec des pinces en métal.
Vaporisez légèrement avec de l'huile adhésive en aérosol.
5. Faites frire encore 10 minutes ou jusqu'à ce que
l'aubergine soit bien cuite. (*que vous puissiez la percer
facilement avec une pointe de couteau).
6. Levée la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et
mettez 2 c à soupe de sauce marinara sur chaque tranche,
saupoudrez de parmesan et de 2 tranches de fromage
provolone.
7. Faites cuire pendant 3 minutes ou jusqu'à ce que le
fromage soit fondu fasse des bulles.

FRIED ZUCCHINI STICKS

FRIED MUSHROOM CAPS

PREP TIME: 8 minutes COOK TIME: 16 minutes SERVES: 4

PREP TIME: 8 minutes COOK TIME: 16 minutes SERVES: 4

3 cups zucchini, washed, dried and cut into
3 inch by 1 inch thick sticks (approximately)
1 cup bread crumbs
¼ cup grated Parmesan cheese
½ teaspoon salt
½ teaspoon oregano
1 teaspoon basil

½ teaspoon garlic powder
pinch of cayenne pepper
1 large egg
½ cup buttermilk
¼ cup flour
pan spray

1. In a shallow glass dish combine bread crumbs, Parmesan cheese,
salt, oregano, basil, pepper and garlic powder.
2. Beat eggs, milk and flour together then dip zucchini in egg mixture
then press into bread crumb mix (Tip: Try to keep one hand wet and
one hand dry). Place on cookie sheet.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit.
Place rack then mesh basket over the cooking rack, spray lightly with
pan spray, and lay zucchini sticks in a single layer on top.
Spray lightly with pan spray.
4. Set oven to 425°F for 8 minutes, gently turn over zucchini using
metals tongs, spray lightly with pan spray.
5. Turn heat to 400°F fry another 8 minutes or until zucchini is done.

BATONNETS DE ZUCCHINI FRITS
TEMPS DE PRÉPARATION : 8 minutes TEMPS DE CUISSON : 16 minutes
RENDEMENT : 4
3 tasses de zucchini lavés, séchés et coupé en
batonnets de 3x1 pouce d'épaisseur (appox.)
1 tasse de chapelure
¼ tasse de fromage parmesan râpé
½ c à thé de sel
½ c à thé d'origan
1 c à thé de basilique

½ c à thé de poudre d'ail
pincée de poivre de Cayenne
1 gros oeuf
½ tasse de babeurre
¼ tasse de farine
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un plat en verre peu profond combinez la chapelure, le parmesan,
le sel, l'origan, le basilique, le poivre et la poudre ail.
2. Battez l'oeuf et le lait ensemble puis y tremper les zucchini. Ensuite pressezles dans le mélange de chapelure. (***essayez de garder une main mouillée et
une main sèche). Placez sur une tôle à biscuits.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond
antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le panier
de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive. Placez alors
les zucchini d'une seule couche. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive
en aérosol.
4. Réglez le four à 425°F pour 8 minutes, tournez doucement le zucchini en
utilisant des pinces de métal. Vaporisez légèrement avec l'huile antiadhésive.
5. Ensuite réglez le four à 400°F et faites frire encore 8 minutes ou jusqu'à ce
que le zucchini soit cuit.

3 cups whole mushrooms,
washed and patted dry
1 cup bread crumbs
¼ cup grated Parmesan cheese
½ teaspoon salt
½ teaspoon oregano

1 teaspoon basil
½ teaspoon garlic powder
pinch of cayenne pepper
1 large egg
½ cup buttermilk
¼ cup flour
pan spray

1. In a shallow glass dish combine bread crumbs, Parmesan cheese,
salt, oregano, basil, pepper and garlic powder.
2. Beat eggs, milk and flour together then dip mushroom caps in egg
mixture then press into bread crumb mix (Tip: Try to keep one hand
wet and one hand dry). Place on cookie sheet.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit.
Place rack then mesh basket over the cooking rack, spray lightly with
pan spray, and lay mushroom caps in a single layer on top.
Spray lightly with pan spray.
4. Set oven to 425°F for 8 minutes, gently turn over mushroom caps
using metals tongs, spray lightly with pan spray.
5. Turn heat to 400°F fry another 8 minutes or until mushrooms done.

TÊTES DE CHAMPIGNONS FRITES
TEMPS DE PRÉPARATION : 8 minutes TEMPS DE CUISSON : 16 minutes
RENDEMENT : 4
3 tasses de têtes de champignons,
lavées et épongées
1 tasse de chapelure
¼ tasse de fromage parmesan
râpé
½ c à thé de sel
½ c à thé d'origan

1 c à thé de basilique
½ c à thé de poudre d'ail
pincée de poivre de Cayenne
1 gros oeuf
½ tasse de babeurre
¼ tasse de farine
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un plat en verre peu profond combinez la chapelure, le parmesan,
le sel, l'origan, le basilique, le poivre et la poudre ail.
2. Battez l'oeuf et le lait ensemble puis y tremper les champignons. Ensuite
pressez-les dans le mélange de chapelure. (***essayez de garder une main
mouillée et une main sèche). Placez sur une tôle à biscuits.
3. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond
antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le
panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive.
Placez alors les têtes de champignons d'une seule couche. Vaporisez
légèrement avec l'huile antiadhésive en aérosol.
4. Réglez le four à 425°F pour 8 minutes, tournez doucement les têtes de
champignon en utilisant des pinces de métal. Vaporisez légèrement avec
l'huile antiadhésive.
5. Ensuite réglez le four à 400°F et faites frire encore 8 minutes
jusqu'à ce que les têtes de champignon soit cuites.
40

CRUSTY POTATO WEDGES

RATATOUILLE
PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 25 minutes

SERVES: 4

2 cups diced eggplant
2 tablespoons olive oil
1 cup diced yellow onion
1 cup diced green pepper
1 cup canned diced tomatoes
½ teaspoon salt
¼ teaspoon pepper
¼ teaspoon each ground cumin and coriander
½ teaspoon minced garlic
pan spray
1. In a small bowl combine salt pepper, cumin and coriander.
2. Remove cooking rack and mesh basket from the unit add
stainless steel extender ring to top of non-stick bottom of unit.
Spray nonstick surface with pan spray, place eggplant into
nonstick container.
3. Stir in one tablespoon of olive oil. Cook eggplant at 450°F
for 5 minutes.
4. Lift the handle to stop the unit. Gently stir in onions,
peppers, remaining olive oil and seasoning. Cook 450°F
for 5 minutes.
5. Lift the handle to stop the unit. Gently stir in diced tomatoes.
6. Turn heat down to 400°F and cook for 15 minutes or
until liquid is reduced.

RATATOUILLE
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes TEMPS DE CUISSON : 25 minutes
2 tasses d'aubergine
2 c à soupe d'huile d'olive
1 tasse d'oignon jaune coupé en dés
1 tasse de poivron vert coupé en dés
1 tasse de tomates en conserve en dés

RENDEMENT : 4

½ c à thé de sel
¼ c à thé de poivre
¼ c à thé de cumin et ¼ c à thé de coriandre
½ c à thé d'ail émincée
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un petit bol, mélangez le sel, le poivre, le cumin et le coriandre.
2. Retirez la grille de cuisson et le panier maille de l'appareil puis ajoutez l'anneau d'extension sur le fond antiadhésif de l'appareil. Vaporisez la surface
antiadhésive avec l'huile antiadhésive, placez l'aubergine dans le contenant antiadhésif.
3. Incorporez une c à soupe d'huile d'olive. Faites cuire l'aubergine à 450°F pendant 5 minutes.
4. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Incorporez en brassant doucement les oignons, les poivrons, le reste de l'huile d'olive et les assaisonnements.
Faites cuire à 450°F pendant 5 minutes.
5. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Incorporez doucement les tomates en dés.
6. Baissez le feu à 400°F et faites cuire pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que le liquide soit réduit.
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PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 28 minutes SERVES: 4
2 medium potatoes cut into wedges
1 tablespoon garlic herb seasoning
½ teaspoon pepper
½ teaspoon salt

½ teaspoon paprika
1 teaspoon oregano
¼ cup Parmesan cheese
pan spray

1. In a bowl, mix together garlic herb seasoning, pepper, salt,
paprika, and oregano and Parmesan cheese. Add potatoes and
toss to coat.
2. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom
of unit. Place mesh basket over the cooking rack, spray lightly
with pan spray.
3. Lay fries on top in a single layer. Spray lightly with pan spray.
4. Set oven to 450°F and fry for 14 minutes. Using tongs gently
turn fries over, lightly spray fries with pan spray and fry another
14 minutes. Cooking time will vary depending on thickness
of potatoes.
*Please note for 1 medium potato 20 minute cooking time
may be sufficient.

QUARTIERS DE POMMES DE
TERRE CROUSTILLANTS
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes
TEMPS DE CUISSON : 28 minutes
RENDEMENT: 4
2 pommes de terre moyenne
coupées en quatiers
1 c à thé d'assaisonnement
à l'ail et aux herbes
½ c à thé de poivre

½ c à thé de sel
½ c à thé de paprika
1 c à thé d'origan
¼ tasse de fromage parmesan
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un bol, mélangez l'assaisonnement à l'ail et aux herbes,
le poivre, le sel, le paprika, l'origan et le parmesan. Ajoutez les
pommes de terre et mélangez pour enrober.
2. Ajoutez l'anneau d'extension en acier inoxydable au fond
antiadhésif de l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, et
arrosez légèrement avec l'aérosol anti adhésif.
3. Placez les frites en une seule couche. Vaporisez légèrement
avec l'huile antiadhésive en aérosol.
4. Réglez le four à 450F et frire 14 minutes. En utilisant des
pinces, retournez les frites, vaporisez légèrement avec l'huile
antiadhésive et faites frire encore 14 minutes. Le temps de
cuisson pourra varier dépendant de l'épaisseur des pommes
de terre.
* Notez que pour une pomme de terre moyenne 20 minutes
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de cuisson pourraient suffire.

CRISPY MATZO BALLS WITH
HORSERADISH SAUCE

BOULETTES CROUSTILLANTES DE
MATZOT AVEC SAUCE RAIFORT

PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 16 minutes SERVES: 4

TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes TEMPS DE CUISSON : 16 minutes
RENDEMENT : 4

1 cup matzo meal
3 large eggs
½ cup low sodium chicken stock
or vegetable stock
¼ cup finely chopped onion
3 tablespoons olive oil
½ teaspoons salt
pinch ground nutmeg
pinch cayenne pepper
¼ cup each finely chopped parsley
and cilantro

1 large egg
¾ cup low fat milk
¼ cup flour
1 cup fish fry mix
½ teaspoon baking powder
1 tablespoon horseradish sauce
¾ cup low or no fat sour cream
1 teaspoon lemon juice then
salt and pepper to taste
pan spray

1. In large bowl, Beat 3 eggs together with stock, olive oil, salt, nutmeg
and pepper.
2. Add matzo meal, parsley, cilantro onion and mix well. Wet hands and
form balls with mixture, reserve on a cookie sheet.
3. Beat 1 egg, milk and flour together.
4. In a shallow glass baking dish mix fish fry and baking powder together,
then dip matzo balls in egg mixture, then roll in fry mix until covered.
Reserve on a cookie sheet.
5. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom of unit. Place
rack then mesh basket over the cooking rack, spray lightly with pan spray,
and single layer of matzo balls on top. Spray lightly with pan spray.
6. Set oven to 425°F and fry for 8 minutes, gently turn over matzo balls
with metal tongs, spray lightly with pan spray cook for 8 minutes more or
until matzo balls are cooked through. Repeat cooking procedure with any
extra matzo balls.
7. Mix sour cream, lemon juice, salt, pepper and horseradish in bowl.
Place sauce in smaller bowls for dipping when serving matzo balls.
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1 tasse de farine de matzot
3 gros oeufs
½ tasse de bouillon de poulet ou
de légumes à faible taux de sel
¼ tasse d'oignon haché finement
3 c à soupe d'huile d'olive
½ c à thé de sel
pincée de muscade
pincée de poivre de Cayenne
¼ tasse de persil et ¼ tasse de
coriandre haché finement

1 gros oeuf
¾ tasse de lait à faible gras
¼ tasse de farine
1 tasse de mélange pour friture
de poisson
½ c à thé de poudre à pâte
1 c à soupe de sauce de raifort
¾ tasse de crème sure à faible
gras ou sans gras
1 c à thé de jus de citron et
sel et poivre au goût
huile antiadhésif en aérosol

1. Dans un grand bol, battez les trois oeufs avec le bouillon, l'huile d'olive,
le sel, la muscade et le poivre.
2. Ajoutez la farine de matzot, le persil, la coriandre et l'oignon puis bien
mélanger. Mouillez vos mains et formez des boulettes avec le mélanger.
Mettez de côté sur une tôle à biscuits.
3. Battez l'oeuf, le lait et la farine ensembles.
4. Dans un plat de cuisson en verre et peu profond, mélangez le mélange
de friture pour poisson et la poudre à pâte, puis trempez les boulettes dans
le mélange d'oeuf puis roulez dans le mélange de friture pour enrober.
Mettez de côté sur une tôle à biscuits.
5. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond
antiadhésif de l'appareil. Placez la grille de cuisson, puis sur celle-ci le
panier de maille puis vaporisez légèrement avec de l'huile antiadhésive.
Placez alors les boulettes de matzot. Vaporisez légèrement avec l'huile
antiadhésive en aérosol.
6. Réglez le four à 425°F et faite frire pendant 8 minutes. Puis, tournez
délicatement en utilisant des pinces en métal. Vaporisez légèrement avec
l'huile antiadhésive et faites cuire 8 minutes de plus ou jusqu'à ce que les
boulettes soient bien cuites. Répétez le processus pour les boulettes
restantes.
7. Mélangez la crème sure, le jus de citron, le sel, le poivre et le raifort
dans le bol. Placez la sauces dans de plus petits bols pour tremper.

COUNTRY FRIED POTATOES
PREP TIME: 8 minutes COOK TIME: 20 min SERVES: 3
2 large russet potatoes
scrubbed and diced
½ green pepper, cored and diced
½ red pepper, cored and diced
1 small onion, diced

½ teaspoon garlic powder
½ teaspoon chili powder
½ teaspoon sea salt
½ teaspoon black pepper
pan spray

1. In a small bowl combine garlic powder, chili powder, salt
and pepper.
2. Remove the cooking rack and mesh basket from the unit add
stainless steel extender ring to top of non-stick bottom of unit.
Spray nonstick surface with pan spray, place potatoes into
nonstick container.
3. Cook potatoes at 450°F for 8 minutes.
4. Lift the handle to stop the unit. Gently stir in onions, peppers
and seasoning, spray with pan spray.
5. Turn heat down to 425°F and cook for 12 minutes or until
potatoes are cooked through and slightly browned.

POMMES DE TERRE
CAMPAGNARDES RÔTIES
TEMPS DE PRÉPARATION : 8 minutes
TEMPS DE CUISSON : 20 min RENDEMENT : 3
2 grosses pommes de terre russet frottées et coupées en dés
½ poivron vert, coeur enlevé et coupé en dés
½ poivron rouge, coeur enlevé et coupé en dés
1 petit oignon, coupé en dés
½ c à thé de poudre d'ail
½ c à thé de poudre de chili
½ c à thé de sel
½ c à thé de poivre noir
huile anti adhésive en aérosol
1. Dans un petit bol mélangez la poudre d'ail, la poudre de chili,
le sel et le poivre.
2. Retirez la grille de cuisson et le panier maille de l'appareil
et ajoutez l'anneau d'extension en acier inoxydable dans le fond
antiadhésif de l'appareil. Vaporisez la surface antiadhésive avec
l'huile antiadhésive, placez les pommes de terre dans le
contenant antiadhésif.
3. Faites cuire les pommes de terre à 450°F pendant 8 minutes.
4. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Brassez doucement
les oignons, les poivrons et les assaisonnements puis vaporisez
avec l'huile antiadhésive.
5. Baissez la chaleur à 425°F puis faites cuire pendant
12 minutes ou jusqu'à ce que les pommes de terre soient
bien cuites et légèrement dorées.
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DOUBLE CHOCOLATE
CHILI BROWNIES
PREP TIME: 18 minutes
COOK TIME: 30 minutes
SERVES: 4 - 6
¾ cup all-purpose flour
¼ teaspoon baking soda
½ teaspoon chili powder (optional)
1
/3 cup butter
¾ cup raw sugar
2 tablespoons water
1 (12 ounce) package dark chocolate chips
1 teaspoon cold pressed oil
1 teaspoon pure vanilla extract
2 eggs
pan spray

DESSERT
DESSERTS

1. In a small bowl, combine flour, baking soda,
chili powder and salt; set aside.
2. In a small saucepan, combine butter, sugar,
oil and water.
3. Bring just to a boil, and then remove from
heat.
4. Add 6 ounces (1 cup) chocolate morsels
and vanilla extract.
5. Stir until morsels gently only until mixture
is smooth. Transfer to a large bowl.
6. Scramble eggs in a bowl, add half the eggs
and stir until incorporated, then the rest of the
eggs. Gradually stir in flour mixture.
7. Fold in in remaining 1 cup of chocolate
chips.
8. Spray sides and bottom of unit nonstick
bottom. Using a rubber spatula, add batter
to nonstick pan. Place stainless steel extender
ring on top of nonstick bottom. Set a timer
for 10 minutes to let batter rest.
9. Set temperature for 325°F and set timer
for 30 minutes or until toothpick inserted into
brownies comes out clean.
10. Using oven mitts, carefully remove
nonstick base from unit. Place on a rack
to cool.
11. When cool, loosen brownies around edges
of pan with a plastic knife, place large plate on
top and invert brownies onto plate. Cut into
wedges using a serrated knife to serve.

BROWNIES DOUBLE CHOCOLAT CHILI
TEMPS DE PRÉPARATION : 18 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 4 - 6
¾ tasse de farine tout usage
¼ c à thé de bicarbonate de soude
½ c à thé de poudre de chili (facultatif)
1
/3 tasse de beurre
¾ tasse de sucre non raffiné
2 c à soupe d'eau

1 paquet de 12 onces de pépites de chocolat noir
1 c à thé d'huile pressée à froid
1 c à thé d'extrait de vanille pur
2 oeufs
huile antiadhésive en aérosol

1. Dans un petit bol, mélangez la farine, le bicarbonate, la poudre de chili et le sel; Mettez de côté.
2. Dans une petite casserole, mélangez le beurre, le sucre, l'huile et l'eau.
3. Amenez à ébullition puis immédiatement retirez du feu.
4. Ajoutez 6 onces (1 tasse) de pépites de chocolat et d'extrait de vanille.
5. Brassez jusqu'à obtenir un mélange lisse. Transférez dans un grand bol.
6. Battez les oeufs dans un bol, puis ajoutez la moitié des oeufs et brassez jusqu'à ce qu'il soient
incorporés. Ensuite ajoutez le reste des oeufs. Graduellement, incorporez le mélange de farine.
7. Incorporez la tasse restante de pépites de chocolat.
8. Vaporisez les côtés et le fond antiadhésif de l'appareil. Avec une spatule en caoutchouc, ajoutez le
mélange au bol antiadhésif. Placez l'anneau d'extension en acier inoxydable sur le dessus du fond
antiadhésif de l'appareil. Réglez la minuterie pour 10 minutes et laissez reposer le mélanger.
9. Réglez la température à 325 et la minuterie pour 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dents inséré
dans les brownies en ressorte propre.
10. En utilisant des gants de cuisine retirez prudemment la base antiadhésive de l'appareil. Placez sur
une grille pour refroidir.
11. Lorsque refroidi, faites une espace entre les brownies et les côtés du contenant avec un couteau en
plastique. Placez une grande assiette au-dessus du contenant et renversez-le pour que les brownies
tombent dans l'assiette. Coupez en morceaux avec un couteau coupant pour servir.
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ZEPPOLE
PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 6
1 cup water
4 tablespoons unsalted butter
1 tablespoon sugar
½ teaspoon salt
1 cup flour

4 eggs
2 teaspoons orange
zest
confectioners' sugar
pan spray

1. In a medium sauce pan bring water, butter, sugar and salt
to boil. Stir in flour all at once and beat over low heat with a
wooden spoon until flour mixture forms into a ball. Remove
from heat.
2. Add eggs on at a time beating well after each addition
with a wooden spoon. Beat in zest until mixture is smooth
and glossy.
3. Add stainless steel extender ring to top of nonstick bottom
of unit. Place mesh basket over the cooking rack, spray with
pan spray.
4. Drop tablespoon dough on rack leaving a little space
between each. Bake at 450°F for 20 minutes.
5. Remove to cool placing on a cookie sheet. Dust with
confectioners' sugar.
6. Repeat process with any leftover dough.

ZEPPOLE
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes
TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 6
1 tasse d'eau
4 c à soupe de beurre non salé
1 c à soupe de sucre
½ c à thé de sel
1 tasse de farine
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4 oeufs
2 c à thé de zeste d'orange
Sucre en poudre
huile antiadhésive
en aérosol

1. Dans une casserole moyenne faites bouillir l'eau avec le
beurre, le sucre et le sel. Y mélangez la farine d'un coup et
battez sur feu doux avec une cuillère en bois jusqu'à ce que
le mélange de farine forme une boule. Enlevez de la chaleur.
2. Ajoutez les œufs un à la fois en les battant bien avec
chaque addition avec une cuillère en bois. Incorporez le
zeste en battant jusqu'à ce que le mélange soit lisse et
brillant.
3. Ajoutez l'anneau d'extension en acier inoxydable et placez
sur le fond antiahésif de l'appareil. Placez le panier maille
sur la grille de cuisson, vaporisez avec l'huile antiadhésive.
4. Mettez la pâte sur la grille en boule d'une cuillérée à
soupe en séparant chacune d'elle d'une petite espace.
Faites cuire à 450°F pendant 20 minutes.
5. Retirez pour refroidir en plaçant sur une tôle à biscuits.
Saupoudrez avec le sucre en poudre.
6. Répétez le processus avec la pâte restante.

CRAISIN BREAD PUDDING
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 30 minutes SERVES: 4-6
4 - 5 cups stale or day old whole grain
bread cut into cubes with a serrated
knife
3 large eggs
2 cups half and half
¾ cup raw sugar

½ cup dried Craisins
1 teaspoon real vanilla extract
1 teaspoon ground cinnamon
1 teaspoon Dutch coco powder
sweetened whip cream, chocolate
sauce or frozen yogurt

1. In small mixing bowl combine sugar, cinnamon and coco.
2. In a large mixing bowl beat eggs, half & half and vanilla together.
Stir in sugar mixture.
3. Fold in bread, craisins and push down into wet mixture with rubber
spatula so bread soaks up wet mixture.
4. Remove cooking rack and mesh basket from the unit add stainless steel
extender ring to top of nonstick bottom of unit.
5. Spray sides and bottom of nonstick bottom of unit with pan spray.
Put mixture into nonstick bottom of unit.
6. Set temperature for 375°F and set timer for 30 minutes or until toothpick
inserted into bread pudding comes out clean.
7. Using oven mitts, carefully remove nonstick base from unit. Place on a
rack to cool.
8. When cool, loosen cornbread around edges of pan with a plastic knife,
place large plate on top and invert bread pudding onto plate then invert to
right side up on another plate. Cut into wedges using a serrated knife
and serve with whipped cream, chocolate sauce or frozen yogurt.

4 - 5 tasses de pain à grains entiers
rassis ou vieux d'un jour coupé en
cubes avec un couteau coupant
3 gros oeufs
2 tasses de crème à café
¾ tasse sucre non rafiné
½ tasse de Craisins
(canneberges séchées)
1 c à thé d'extrait de vanille
authentique
1 c à thé de cannelle moulu
1 c à thé de poudre de cacao hollandais
Crème fouettée sucrée, sauce au
chocolat ou yogourt glacé

PUDDING PAIN CRAISIN
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 4-6
1. Dans un petit bol mélangez le sucre, la cannelle et le cacao.
2. Dans un grand bol battez les oeufs, la crème et la vanille. Incorporez le mélange de sucre en brassant.
3. Incorporez le pain, les Craisins en poussant vers le bas dans le mélange humide avec une spatule en
caoutchouc pour que le pain s'imbibe du mélange humide.
4. Retirez la grille de cuisson et le panier maill de l'appareil puis ajoutez l'anneau d'extention au-dessu du
fond antiadhésif de l'appareil.
5. Vaporisez les côtés et le fond antiadhésif de l'appareil avec l'huile antiadhésive. Mettez le mélange dans le
fond antiadhésif de l'appareil.
6. Réglez la température à 375 et la minuterie pour 30 minutes ou jusqu'à ce qu''un cure-dents inséré dans
le pain en ressorte propre.
7. En utilisant des gants de cuisine, retirez prudemment la base antiadhésive de l'appareil. Placez sur une grille
pour refroidir.
8. Lorsque refroidi, faites une espace entre le pudding pain et les côtés du contenant avec un couteau en
plastique. Placez une grande assiette au-dessus du contenant et renversez-le pour que le pain tombe dans
l'assiette. Coupez en morceaux en utilisant un couteau coupant et servez avec crème fouettée, sauce au
chocolat ou yogourt glacé.
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PAIN DE MAÏS JALAPENO
AU FROMAGE FUMÉ
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes
TEMPS DE CUISSON : 25 minutes
RENDEMENT : 4 - 6
1 boîte de 8 onces de mélange pour pain
de maïs
½ tasse de maïs en crème en conserve
1 gros oeuf
1 c à soupe de piment jalapeno coupé en
dés (enlevez les pépins avant de couper)
¾ tasse de fromage gouda fumé râpé
1/3 tasse de babeurre
¼ tasse d'huile d'olive
1 c à thé de sucre non raffiné
½ c à thé de sel de mer

SMOKED CHEESY JALAPEÑO CORN BREAD
PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 25 minutes SERVES: 4 - 6
1 – 8 oz. box cornbread mix
½ cup canned cream corn
1 large egg
1 tablespoon fresh jalapeño diced
(remove seeds before dicing)

¾ cup shredded smoked Gouda cheese
/3 cup buttermilk
¼ cup olive oil
1 teaspoon raw sugar
½ teaspoon sea salt
1

1. In mixing bowl combine all ingredients except cornbread mix.
2. Stir in cornbread mix a little at a time.
3. Remove cooking rack and mesh basket from the unit, add stainless steel extender ring
to top of nonstick bottom of unit.
4. Spray sides and bottom of nonstick bottom of unit with pan spray.
5. Put mixture into nonstick bottom of unit. Set a timer for 10 minutes and let batter rest.
6. Set temperature for 375°F and set timer for 25 minutes or until toothpick inserted into
cornbread comes out clean.
7. Using oven mitts, carefully remove nonstick base from unit. Place on a rack to cool.
8. When cool, loosen cornbread around edges of pan with a plastic knife, place large plate
on top and invert cornbread onto plate. Cut into wedges using a serrated knife to serve.
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1. Dans un bol, mélangez tous les ingrédients sauf le
mélange de pain de maïs.
2. Incorporez le mélange de pain au maïs en brassant
un peu à la fois.
3. Retirez la grille de cuisson et le panier maille de
l'appareil. Ajoutez l'anneau d'extension en acier
inoxydable dans le fond antiadhésif de l'appareil.
4. Vaporisez les côtés et le fond antiadhésif de l'appareil
avec l'huile antiadhésive.
5. Mettez le mélange dans le fond antiadhésif de
l'appareil. Réglez la minuterie pour 10 minutes et
laissez reposer le mélange.
6. Réglez la température à 375 et la minuterie à 25
minutes ou jusqu'à ce qu'un cure dent entré dans le
pain en ressorte propre.
7. En utilisant des gants de cuisine, retirez prudemment
la base antiadhésive de l'appareil. Placez sur une grille
pour refroidir.
8. Lorsque refroidi, faites une espace entre le pain et
les côtés du contenant avec un couteau en plastique.
Placez une grande assiette au-dessus du contenant
et renversez-le pour que le pain tombe dans l'assiette.
Coupez en morceaux en utilisant un couteau coupant
pour servir.

ROASTED PINEAPPLES & BANANAS

BANANES ET ANANAS RÔTIES

PREP TIME: 5 minutes
COOK TIME: 10 minutes
SERVES: 4-6

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes
TEMPS DE CUISSON : 10 minutes
RENDEMENT : 4-6

3 cups of sliced/cubed pineapple
1 large banana, peeled, sliced
½ cup brown sugar
¼ teaspoon cinnamon
pinch of nutmeg
1 tablespoon butter, melted
¼ teaspoon vanilla extract
Vanilla ice cream
1. Remove cooking rack and mesh basket from the
unit, add stainless steel extender ring to top of
non-stick bottom of unit.
2. Add melted butter, pineapples, and bananas.
3. Combine brown sugar, cinnamon, and nutmeg.
Sprinkle over pineapples and bananas.
Cook at 400°F for 5 minutes.
4. Lift the handle to stop the unit. Open it and add vanilla,
stir to blend. Cook another 5 minutes until bubbly.
5. Serve over vanilla ice cream.

3 tasses d'ananas tranchées en dés
1 grande banane, pelée et tranchée
½ tasse de cassonade
¼ c à thé de cannelle
pincée de muscade
1 c à soupe de beurre fondu
¼ c à thé d'extrait de vanille
crème glacée à la vanille
1. Enlevez la grille de cuisson et le panier maille de l'appareil.
Ajoutez l'anneau d'extension dans le fond antiadhésif de l'appareil.
2. Ajoutez le beurre fondu, les ananas et la banane.
3. Combinez la cassonade, la cannelle et la muscade. Saupoudrez sur
les ananas et banane. Cuire à 400°F pour 5 minutes.
4. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez l'appareil et
ajoutez la vanille. Brassez pour bien mélanger. Cuire encore 5 minutes
jusqu'à ce qu'il y ait des bulles.
5. Servez sur de la crème glacée à la vanille.
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