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Appliance that tops all ovens, stove tops and microwaves.
Traditional frying and cooking - reinvented. Introducing BIG
BOSS™ Oil-Less Fryer, the energy efficient tabletop cooker
leaving foods moist on the inside & browned & crispy on the
outside without the use of added fats or oils.
Triple Cooking Power: Halogen, Convection
& Infrared Heat
Prepares Crispy Fried Foods With Little or No Oil
Quickly Cooks From Frozen, No Thawing
Time Needed
Mesh Basket & 2 Racks Cook Multiple Foods
At The Same Time
Uses Less Energy, Cooking Up To 3x Faster
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Oil-Less Frying Poultry

that combines halogen heat, convection & infrared technology

TERIYAKI CHICKEN WINGS Appetizer

CRUNCHY POPCORN CHICKEN Appetizer

PREP TIME: 25 minutes COOK TIME: 30 minutes SERVES: 4

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

1 dozen chicken wings
¾ cup soy sauce
1 tablespoon honey
1 teaspoon garlic powder

2 teaspoons ginger
zest from ½ lemon
sesame seeds

1. In a low glass baking dish add soy sauce, honey, garlic powder, ginger, and zest. Stir well to blend.
Add wings, marinate for 20 minutes.
2. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, add chicken wings on top.
3. Set oven to 375°F and fry 25-30 minutes.

1 cup quick cooking oats, uncooked
Optional - Sprayer filled with olive oil

1. In a glass shallow baking dish add oats.
2. In another dish add orange juice. Dip chicken in orange juice, then roll in oats.
3. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay chicken pieces on top.
Optional: Press Sprayer (with olive oil) 2 times.
4. Set oven to 400°F and fry 15 minutes or until chicken is cooked through.
BREADED FRIED CHICKEN Entrée

SWEET AND SOUR CHICKEN BITES Appetizer

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 35 minutes SERVES: 4

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 6
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 small onion, diced
½ cup pineapple chunks

1 pound chicken tenders, cut into 1 inch pieces
1 egg
2 tablespoons orange juice

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

½ frying chicken, cut in pieces, rinsed, dried
¼ cup milk
2 cups plain bread crumbs

1 teaspoon thyme
½ teaspoon crushed red pepper flakes
Optional - Sprayer filled with olive oil

1. In a glass shallow dish add bread crumbs, thyme, and red pepper flakes.
2. In another dish add milk. Dip chicken in milk, then roll in bread crumbs.
3. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay chicken pieces on top.
Optional: Press Sprayer (with olive oil) 2 times.
4. Set oven to 375°F and fry 35 minutes.
BUTTERMILK FRIED CHICKEN Entrée
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 35 minutes SERVES: 4

1. In a medium mixing bowl mix together ground chicken, egg, bread crumbs, Worcestershire sauce, salt, pepper, thyme,
and garlic powder. Form into small balls.
2. Remove all cooking racks and mesh basket from the unit. Add chicken and cook at 375°F for 10 minutes.
3. Lift the handle to stop the unit. Open it and add peppers and onion, cook 10 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.
5. Stir into chicken, stir in pineapples.
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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
Optional - Sprayer filled with olive oil

1. In a glass shallow dish combine corn flakes, salt, thyme, red pepper flakes, and garlic powder.
2. Dip chicken in buttermilk, then roll in crushed seasoned flakes.
3. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay chicken pieces on top.
Optional: Press Sprayer (with olive oil) 2 times.
4. Set oven to 375°F and fry 35 minutes.
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PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 20 minutes 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
Optional - Sprayer filled with olive oil

1. In a shallow glass dish combine bread crumbs, Parmesan cheese, salt, oregano, basil, and garlic powder.
2. Dip chicken breast in egg then press into bread crumb mix.
3. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay chicken breast on top.
Optional: Press Sprayer (with olive oil) 2 times.
4. Set oven to 400°F and fry 20 minutes.
FRIED CHICKEN TENDERS Entrée
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 15 minutes SERVES: 4
1 pound chicken tenders
1 tablespoon melted butter
1 cup cracker meal
½ teaspoon salt

¼ teaspoon cracked black pepper
1 teaspoon thyme
½ teaspoon paprika
Optional - Sprayer filled with olive oil

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 melted butter, roll in cracker meal mix pressing slightly to coat.
3. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay tenders on top.
Optional: Press Sprayer (with olive oil) 2 times.
4. Set oven to 400°F and fry 15 minutes or until chicken is cooked through.
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Oil-Less Frying Beef, Pork & Lamb

ITALIAN FRIED CUTLETS Entrée

ITALIAN SAUSAGE AND PEPPERS Entrée

SWEDISH MEATBALLS Appetizer

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

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 25 minutes SERVES: 6

8 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 pound ground beef
1 large egg
1/3 cup bread crumbs
½ teaspoon salt
¼ teaspoon cracked black pepper
2 tablespoons minced onions
¼ teaspoon ginger
¼ teaspoon nutmeg
¼ teaspoon cinnamon
½ cup water

1. Remove all cooking racks and mesh basket from the unit. Add sausage slices and cook at 375°F for 10 minutes.
2. Lift the handle to stop the unit. Open it and add peppers, garlic, onions, oregano, and pepper. Continue to cook for 15
minutes or until pork is cooked through.
3. Toss in tomato wedges.
4. Serve along with Italian bread.
COLA PORK SPARE RIBS Entrée
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 60 min SERVES: 4
3 pound pork spare ribs, fat trimmed
½ teaspoon garlic salt
¼ teaspoon pepper
1 can of cola
½ onion, diced
1 cup brown sugar
2 tablespoons soy sauce
zest from ½ orange

Sauce:
2 tablespoons butter
2 tablespoons flour
1 cup beef broth
½ teaspoon salt
¼ teaspoon cracked black pepper
1 teaspoon Worcestershire Sauce
1 cup 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. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay meatballs on top.
3. Set oven to 375°F and fry 20 minutes.
4. Meanwhile in a small sauce pan melt butter. Stir in flour mixing well. Stir in broth, salt, pepper, and Worcestershire Sauce.
Stir until thickens; fold in sour cream.
5. Lift the handle to stop the unit. Open it and remove meatballs, drain off drippings.
6. Remove all cooking racks and mesh basket from the unit. Return meatballs to glass bowl. Stir in sauce.

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 all cooking racks and mesh basket from the unit. Place ribs in the glass bowl; cook at 375°F for 25 minutes.
4. Pour cola mix over ribs, continue cooking 35-45 minutes or until ribs are cooked through, turning ribs as needed.
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Oil-Less Frying Fish & Seafood

STUFFED MUSHROOMS WITH CRABMEAT Appetizer
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 10 minutes SERVES: 4
8 ounces mushrooms, stems removed, cleaned
1 cup cooked crabmeat, chopped
2 tablespoons Japanese panko crumbs (or any other breadcrumbs)
1 garlic clove, minced
2 tablespoons carrots, finely chopped
1 tablespoon chopped parsley
½ teaspoon salt
¼ teaspoon cracked black pepper
1 egg
2 tablespoons butter, melted
1. In a medium mixing bowl add crabmeat, bread crumbs, garlic, carrots, parsley, salt, and pepper. Mix in egg and butter.
2. Stuff each mushroom with crabmeat mixture.
3. Place higher cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, add mushrooms on top.
4. Set oven to 450°F and fry 10 minutes.
SHRIMP EGG ROLL Appetizer
PREP TIME: 30 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 6
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 fro brushing egg rolls

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. Place lower rack in unit. Add basket tray in oven, spritz with cooking spray. Lay 4 egg rolls on top.
5. Set fryer to 450°F, cook 10 minutes and turn, continue cooking 10 minutes. Repeat with remaining egg rolls.
ASIAN FRIED TILAPIA Entrée
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 18 minutes SERVES: 4
4 Tilapia filets
1 large egg
1 tablespoon milk
1 cup crushed Japanese panko crumbs (or any other breadcrumbs)
1 tablespoon sesame seeds
½ teaspoon ginger
Optional - Sprayer filled with sesame seed oil
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 filet in egg mix then gently press in panko crumbs to cover.
4. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay filets on top.
Optional: Press Sprayer (with sesame seed oil) 1 time.
5. Set oven to 400°F and fry 18 minutes.
COUNTRY FRIED FLOUNDER Entrée
PREP TIME: 3 minutes COOK TIME: 18 minutes SERVES: 4
4 flounder filets
1 large egg
1 tablespoon milk
1 cup crushed corn flakes
½ teaspoon garlic powder
1 teaspoon oregano

1. Heat oil in a large skillet or wok over medium heat. Add mushrooms, scallions, cabbage, ginger, garlic, and pepper.
Saute 3 minutes add shrimp continue cooking 1 minute.
2. Add soy sauce and chili sauce, stir to blend. Remove from heat.
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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 filet in egg mix then gently press in corn flake crumbs to cover.
4. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay filets on top.
5. Set oven to 400°F and fry 18 minutes.
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ALMOND SALMON Entrée
4 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 teaspoon cracked black pepper
Optional - Sprayer filled with olive oil
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. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, add salmon fillets, almond side up.
Optional: Press Sprayer (with sesame seed oil) 1 time.
4. Set oven to 400°F and fry 18 minutes.
SWEET PAPRIKA BUTTERFLY SHRIMP Entrée
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 7-8 minutes SERVES: 4
16 large shrimp, shelled, deveined, rinsed
1 teaspoon sweet paprika
1 cup boxed seasoned fry mix
1 egg
1 tablespoon milk
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.
3. In another dish beat egg with milk.
4. Dip shrimp into egg mixture, then roll in fry mix, pressing slightly to coat.
5 Place higher cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay shrimp on top.
6. Set oven to 450°F and fry 7-8 minutes.
7. Serve with a mixed green salad.
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Oil-Less Frying Stir Fry

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

CHICKEN LO MEIN Entrée

CHICKEN CACCIATORE Entrée

PREP TIME: 20 minutes COOK TIME: 30 minutes SERVES: 4

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 30 minutes SERVES: 4
1 pepper, sliced
1 teaspoon fresh ginger
¼ cup chicken broth
8 ounces thin spaghetti, break in half, cook al dente
½ cup cooked snow peas
1 tablespoon soy sauce
1 tablespoon sesame oil

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. In a shallow glass baking dish combine sherry, garlic and sesame oil. Add chicken strip and marinate 20 minutes.
2. Remove all cooking racks and mesh basket from the unit. Add mushrooms, carrots, scallions, and peppers.
Cook at 375°F for 5 minutes.
3. Lift the handle to stop the unit. Open it and add chicken and 1 teaspoon grated ginger; 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.

¼ cup black olives
½ cup white wine or chicken broth
1 teaspoon red wine vinegar
1 cup spaghetti sauce
Optional - Sprayer filled with olive oil

1. Remove all cooking racks and mesh basket from the unit. Place garlic, shallots, red pepper, mushrooms, and
oregano into the glass bowl. Optional: Press Sprayer (with olive oil) 2 times. Cook at 375°F for 5 minutes.
2. Lift the handle to stop the unit. Open it and add chicken, cook 10 minutes.
3. Stir in wine and vinegar, continue to cook for 12 minutes, or until juice of chicken is no longer pink.
4. Stir in sauce and black olives, cook 3 minutes.
5. Serve over pasta.
SHRIMP AND SCALLOP WITH PASTA Entrée
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 30 minutes SERVES: 4

CHICKEN AND ASPARAGUS STIR FRY Entrée
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 30 minutes SERVES: 4
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 pound boneless chicken breast, cubed
2 cloves garlic, chopped
1 tablespoon shallots, minced
1 red pepper, chopped
4 ounces sliced mushrooms
1 teaspoon oregano

1 cup white wine
2 tablespoons lemon juice
½ teaspoon cracked black pepper
Optional - Sprayer filled with olive oil

1. Remove all cooking racks and mesh basket from the unit. Place garlic, onions and mushrooms into the glass bowl.
Optional: Press Sprayer (with olive oil) 2 times. Cook at 375°F for 5 minutes.
2. Lift the handle to stop the unit. Open it and add chicken, cook 15 minutes.
3. Stir in asparagus, wine and lemon juice, continue to cook 10 minutes, or until juice of chicken is no longer pink.
Season with pepper.
4. In a separate small bowl stir together cornstarch and water. Stir into chicken, cook 2 minutes.
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8 ounces linguine, break in half, cooked
8 ounces shrimp, shelled, deveined, rinsed, drained
6 ounces bay scallops, rinsed, dried
½ red onion, sliced thin
½ green pepper, chopped
½ red pepper, chopped

½ cup sliced mushrooms
1 tablespoon garlic, chopped
½ teaspoon salt
¼ teaspoon crushed red pepper flakes
¼ cup whipping cream
1 tablespoon flour

1. Remove all cooking racks and mesh basket from the unit. Add onions, peppers, mushrooms, garlic, salt, and red pepper
flakes. Cook at 375°F for 5 minutes.
2. Lift the handle to stop the unit. Open it and add shrimp and scallops, cook 6-8 minutes.
3. In a small bowl mix smooth whipping cream with flour. Stir flour mixture into shrimp. Continue to cook 3-5 minutes
until thickens.
4. Stir in hot cooked pasta.
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PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 35 minutes SERVES: 4
1 onion, sliced
6 ounces mushrooms, sliced
2 cloves garlic, chopped
1 eggplant, thick slices, sprinkle with salt, set aside for 10 minutes
2 zucchini, diced
1 red pepper, diced

½ teaspoon salt
¼ teaspoon cracked black pepper
½ teaspoon sugar
½ teaspoon thyme
1 teaspoon basil
4 tomatoes, diced

1. Remove all cooking racks and mesh basket from the unit. Add onions, mushrooms and garlic. Cook at 375°F for 3 minutes.
2. Add zucchini, red peppers, salt, pepper, sugar, thyme, and basil. Cook for 5 minutes.
3. Rinse eggplant and dry with paper towels. Cut eggplant into large dice.
4. Lift the handle to stop the unit. Open it and add to vegetable mix; cook 20 minutes.
5. Add tomatoes, continue cooking 10 minutes.
CREAMY CORN WITH FRIED ONIONS
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 30 minutes
1 red onion, sliced thin
½ cup flour
Optional - Sprayer filled with olive oil
1 ½ tablespoons butter
1 onion, chopped
8 cups frozen corn kernels

SERVES: 6
2 cups milk
½ cup whipping cream
¼ teaspoon cayenne pepper
½ teaspoon sea salt
2 ½ tablespoons quick cooking grits
4 ounces White Cheddar cheese, grated

1. In a small bowl toss onions in flour to separate rings. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the
cooking rack, lay onion rings on top. Optional: Press Sprayer (with olive oil) 2 times. Cook at 375°F for 5 minutes or
until browned.
2. Lift the handle to stop the unit. Open it and remove onions and reserve.
3. Remove all cooking racks and mesh basket from the unit. Add butter and chopped onions, cook 5 minutes.
4. Lift the handle to stop the unit. Open it and add corn, cook 5 minutes. Add milk, cream, cayenne pepper,
salt and grits; cook 5 minutes.
5. Stir in cheese. Top with fried onions; cook 10 minutes.
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Oil-Less Frying Side Dishes

RATATOUILLE

PARMESAN NEW POTATOES

CRUNCHY ONION RINGS

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 35 minutes SERVES: 4

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

5 red potatoes, washed, cut in quarters
½ teaspoon salt
½ teaspoon cracked black pepper

½ cup grated Parmesan cheese
Optional - Sprayer filled with olive oil

1. In a medium bowl combine salt, pepper and cheese. Add potatoes and toss to coat.
2. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay potatoes on top in a single layer.
Optional: Press Sprayer (with olive oil) 2 times.
3. Set oven to 450°F and fry 35 minutes, cooking time will vary depending on thickness of potatoes.
BREADED ONION RINGS
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 15 minutes SERVES: 4
1 onion, thick slices
1 egg white
½ teaspoon salt

¼ teaspoon black pepper
½ cup Italian seasoning bread crumbs
Optional - Sprayer filled with olive oil

1. In a small bowl beat egg white. Add salt and pepper.
2. Dip onion rings in egg white then bread crumbs, press gently to coat.
3. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay onion rings on top in a
single layer. Optional: Press Sprayer (with olive oil) 2 times.
4. Set oven to 450°F and fry for 15 minutes. Turn over after first 8 minutes.
ITALIAN POTATO WEDGES

¼ teaspoon black pepper
¼ cup flour
Optional - Sprayer filled with canola oil

1 egg
¼ cup milk
½ teaspoon salt

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.
4. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay onion rings on top in a single layer.
Optional: Press Sprayer (with canola oil) 2 times.
5. Set oven to 450°F and fry for 15 minutes. Turn over after first 8 minutes.
CRISPY SHOESTRING FRIES
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 10 minutes SERVES: 4
2 russet potatoes, peeled, washed
½ teaspoon smoked paprika

½ teaspoon cracked black pepper
1 teaspoon sea salt

Optional - Sprayer filled with olive oil

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. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay fries on top in a single layer.
Optional: Press Sprayer (with olive oil) 3 times.
4. Set oven to 450°F and fry for 10 minutes. Cooking time will vary depending on thickness of potatoes.
SWEET POTATO FRIES

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 35 minutes SERVES: 4
2 large potatoes
½ tablespoon oregano
¼ teaspoon basil
¼ teaspoon paprika

1 onion, thick slices
1 ¼ cup corn flakes, crushed
¼ cup plain bread crumbs

½ teaspoon salt
¼ teaspoon crushed red pepper
Optional - Sprayer filled with olive oil

1. In a medium bowl combine oregano, basil, paprika, salt, and crushed red pepper. Add potatoes and toss to coat.
2. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay potatoes on top in a single layer.
Optional: Press Sprayer (with olive oil) 2 times.
3. Set oven to 450°F and fry 35 minutes, cooking time will vary depending on thickness of potatoes.
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PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 4
2 sweet potatoes, scrubbed, dried
1 teaspoon salt

½ teaspoon cinnamon
¼ teaspoon nutmeg

Optional - Sprayer filled with canola oil

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. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay fries on top in a single layer.
Optional: Press Sprayer (with canola oil) 3 times.
4. Set oven to 450°F and fry 20 minutes, cooking time will vary depending on thickness of potatoes. Turn over after
first 10 minutes.
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FRIED BLACK PEPPER GARLIC POTATO CHIPS

2 russet potatoes, peeled, washed
1 teaspoon cracked black pepper
1 tablespoon garlic herb seasoning

½ teaspoon sea salt
½ teaspoon paprika
Optional - Sprayer filled with olive oil

1. Cut potatoes into thin slices. Thoroughly dry potatoes with a towel.
2. In a glass bowl add pepper, garlic herb seasoning, salt and paprika. Add potatoes and toss to coat.
3. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay slices on top in a single layer.
Optional - Press Sprayer (with olive oil) 3 times.
4. Set oven to 450°F and fry 15 minutes, cooking times will vary depending on thickness of potatoes.
FRENCH FRIES
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 3
2 large potatoes, cut into strips
½ teaspoon pepper

½ teaspoon salt
Optional - Sprayer filled with olive oil

(add more seasonings to your taste)

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. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay strips on top in a single layer.
Optional - Press Sprayer (with olive oil) 3 times.
4. Set oven to 450°F and fry for 20 minutes. Cooking time will vary depending on thickness of potatoes. Turn over after
first 10 minutes.
CRUSTY POTATO WEDGES
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 35 minutes SERVES: 4
2 large 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
Optional - Sprayer filled with olive oil

1. In a bowl, mix together garlic herb seasoning, pepper, salt, paprika, oregano and Parmesan cheese. Add potatoes
and toss to coat.
2. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, lay potatoes on top in a single layer.
Optional: Press Sprayer (with olive oil) 2 times.
3. Set oven to 450°F and fry 35 minutes, cooking time will vary depending on thickness of potatoes.

23

30

Oil-Less Frying Desserts

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

ZEPPOLE

1 cup water
4 tablespoons unsalted butter
1 tablespoon sugar
½ teaspoon salt
1 cup flour

4 eggs
2 teaspoons orange zest
confectioners' sugar
non stick cooking 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. Place lower cooking rack in unit. Place mesh basket over the cooking rack, spray with non stick cooking spray.
Drop tablespoon dough on rack leaving a little space between each. Bake at 450°F for 20 minutes.
4. Remove to cool. Dust with confectioners' sugar.
ROASTED PINEAPPLES & BANANAS
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 6
1 pineapple, cored, peeled, sliced
2 bananas, peeled, sliced
¾ cup brown sugar
½ teaspoon cinnamon

¼ teaspoon nutmeg
2 tablespoons butter, melted
¼ teaspoon vanilla extract
Vanilla ice cream

1. Remove all cooking racks and mesh basket from the unit. Add melted butter, pineapples, and bananas. Combine brown sugar,
cinnamon, and nutmeg. Sprinkle over pineapples and bananas. Cook at 375°F for 10 minutes.
2. Lift the handle to stop the unit. Open it and add vanilla, stir to blend. Cook another 10 minutes until bubbly.
3. Serve over vanilla ice cream.
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Roasting & Baking Poultry

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

ROASTED CORNISH HENS Entrée

HERBED STUFFED ROAST TURKEY Entrée

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 45 minutes SERVES: 3

PREP TIME: 20 minutes COOK TIME: 1 hour SERVES: 6

3 Cornish hens, rinsed, patted dry, giblets and neck removed
2 tablespoons salad oil
1 teaspoon salt
½ teaspoon pepper
½ cup apple jelly, melted

1 6 pound turkey breast, remove back wings
2 tablespoons butter
2 tablespoons olive oil
2 tablespoons rosemary, fresh, chopped
1 tablespoon poultry seasoning
stuffing:
2 tablespoons butter
1 teaspoon marjoram
1 onion, chopped
¼ teaspoon salt
2 cloves garlic, sliced
½ teaspoon pepper
1 cup celery, chopped
¼ cup Parmesan cheese
2 tablespoons parsley, chopped
1 egg
1 teaspoon thyme
2 cups fresh bread crumbs

1. Sprinkle body cavity with salt and pepper. Brush hens with oil.
2. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place rack inside unit. Lay hens on rack. Brush with melted apple jelly.
3. Turn temperature to 350°F. Cook for 20 minutes. Open lid and brush a little more apple jelly on birds and continue to cook
25 minutes. Hens are done when you can easily move legs up and down and juices run clear.
ROSEMARY ROAST TURKEY Entrée
PREP TIME: 15 minutes COOK TIME: 3 ½ hours SERVES: 8-10
1 16 pound turkey
½ salt
¼ teaspoon pepper
6 tablespoons butter
2 tablespoons minced garlic
½ cup fresh rosemary, chopped
2 tablespoons olive oil
1 cup chicken broth

1. Tuck 2 tablespoons of butter under the turkey breast skin. Brush breast with olive oil. Sprinkle with rosemary and poultry
seasoning. Set aside.
2. For stuffing, in a medium frying pan, melt butter. Add onion, garlic and celery and cook for 2 minutes.
3. Add parsley, thyme, marjoram, salt and pepper and continue to cook for 1 minute. Remove from heat. Stir in cheese, egg
and bread crumbs. Blend well. Stuff turkey breast.
4. Spray lower rack with non stick cooking spray. Carefully place turkey on rack. Place two wing sections alongside breast.
5. Cook at 350°F for 1 hour. Turkey is done when internal temperature reads 170°F.
APRICOT GLAZED TURKEY LEGS Entrée

1. Remove wrapping from turkey. Take out giblet packet. Rinse turkey thoroughly with cold water. Drain, pat dry.
2. Season turkey with salt and pepper. Tuck butter and garlic under the turkey breast. Sprinkle ¼ cup rosemary inside the
bird’s cavity.
3. Spray lower rack with non stick cooking spray. Carefully place turkey on rack. Tuck wings under turkey. Brush turkey with
olive oil. Sprinkle with rosemary. Pour in ½ cup chicken broth.
4. Place extender ring on top of cooker (refer to instruction manual for reference). Place the lid on and cook at 350°F for 2
hours basting every half hour.
5. Turn the turkey over (breast side down) and cook for another 1 ½ hours. Turkey is done when internal temperature
reads 180°F.
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PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 45 minutes SERVES: 3
3 turkey legs
¾ cup apricot jam
1 tablespoon garlic, chopped
1 teaspoon thyme
salt and pepper to taste
1. Melt jam in microwave or on stovetop. Brush half on turkey legs. Sprinkle with garlic, thyme, salt and pepper.
2. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place legs on rack.
3. Cook at 350°F for 25 minutes. Open the lid, turn legs and brush with remainder of apricot jam. Cook for additional 20 minutes.
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TERIYAKI SHISH KABOBS Entrée

CHICKEN QUESEDILLA Entrée

PREP TIME: 15 minutes COOK TIME: 10 minutes SERVES: 4

PREP TIME: 15 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 4

¾ pound chicken breast, boneless, skinless
8 skewers
1 red onion, cut in wedges
1 red pepper, large slices
1 fresh pineapple, chunks
8 cherry tomatoes
½ cup oil

¼ cup soy sauce
1 tablespoon hoisin sauce
2 tablespoons sherry
2 tablespoons brown sugar
1 ½ teaspoons ginger
2 cloves garlic, chopped

1. Cut chicken into 1 inch cubes.
2. Arrange vegetables and chicken on skewers ending with 1 cherry tomato on each. Place in a shallow glass dish.
3. In a small glass bowl whisk together oil, soy sauce, hoisin sauce, sherry, brown sugar, ginger, and garlic. Pour this over
chicken kabobs. Marinate 10 minutes.
4. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place kabobs on rack. Cook at 350°F for 10 minutes.
STUFFED CHICKEN ROLLS Entrée
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 25 minutes SERVES: 6
6 boneless chicken breast
¼ pound ground veal
¼ pound ground pork
1 onion, chopped fine
1 clove garlic, chopped fine
1 egg, beaten

½ cup bread crumbs
½ cup Parmesan cheese, grated
½ teaspoon salt
¼ teaspoon pepper
½ teaspoon oregano
2 tablespoons margarine, melted

1. Flatten each breast to ¼ inch thickness between sheets of waxed paper.
2. Cook ground veal, pork, onion and garlic over medium heat, stirring occasionally, until pork is no longer pink; drain.
3. In a large bowl add veal and pork mix. Add egg, bread crumbs, Parmesan cheese, salt, pepper, and oregano. Mix well.
4. Divide stuffing onto flattened chicken breast. Roll up each breast and secure with toothpicks.
5. Spray lower rack with non stick cooking spray and place in unit. Lay chicken rolls on rack. Drizzle melted margarine.
6. Turn temperature to 350°F. Cook for 25 -30 minutes.
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4 thin boneless chicken breasts
½ cup oil
cup lime juice
½ teaspoon mustard
1 teaspoon sugar
1 teaspoon cumin
1 teaspoon pepper
½ teaspoon salt
1 clove garlic, chopped
1 tablespoon oil
1 small green pepper, sliced thin
1 small red pepper, sliced thin
½ sweet onion, sliced thin
¾ cup salsa
Jalapeno peppers, sliced
4 ounces Monterey Jack Cheese, shredded
2 tablespoons butter, melted
8 soft tortillas
1. In a shallow glass dish whisk together oil, lime juice, mustard, sugar, cumin, pepper, salt, and garlic. Add chicken breast
and marinate 10 minutes.
2. While marinating, slice peppers and onions and set aside.
3. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place marinated chicken breast on rack. Cook at 350°F for 8 minutes.
Remove from rack. Cool and cut diagonally.
4. In a sauté pan heat oil. Add peppers and onions and cook 3 minutes. Remove from heat.
5. Spray high rack with non stick cooking spray. Brush one side of each tortilla with melted butter. Lay one tortilla butter side
down at a time on rack. Cook at 350°F for 1 minute. Top with salsa, Jalapeno peppers, chicken and cheese. Top with another
tortilla butter side up.
6. Cook at 350°F 3-4 minutes until top tortilla is golden brown. Repeat with remaining tortillas and filling.
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ITALIAN ROASTED CHICKEN BREAST Entrée
4 chicken breasts, bone in
1 green pepper, THICK slices
1 red pepper, THICK slices
1 small sweet onion, THICK slices
¼ cup olive oil
2 tablespoons lemon juice
1 tablespoon oregano
½ teaspoon pepper
1 can fire roasted tomatoes
1. Place chicken breasts in a shallow glass dish. In a small bowl, whisk together oil, lemon juice,
oregano, and pepper. Pour over chicken and marinate 10 minutes.
2. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place peppers and onions on rack and lay chicken on peppers.
3. Cook at 350°F for 25 minutes. Open lid and add fire roasted peppers on top of chicken, continue to cook 5 minutes.
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Roasting & Baking Beef

PREP TIME: 15 minutes COOK TIME: 30 minutes SERVES: 4

WALNUT CRUSTED ROASTBEEF Entrée
PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 40-50 minutes SERVES: 4
2 ½ pounds beef round roast
2 tablespoons grained mustard
1 cup walnuts, chopped

3 cloves garlic, chopped
salt
pepper

1. Season roast with salt and pepper. Spread mustard over roast.
2. Sprinkle garlic over roast. Press walnuts all over the roast.
3. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place roast on rack.
4. Cook at 350°F for 40 minutes. Roast is done when internal temperature reads 140°F for rare,
160°F for medium and 170°F for well done.

1 egg
½ teaspoon salt
¼ teaspoon pepper
1 tablespoon oregano
½ cup ketchup
2 tablespoons beef stock

1. In a large bowl mix all ingredients together, blending well. Form into one loaf.
2. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place loaf on rack.
3. Cook at 350°F for 45 – 50 minutes.
ITALIAN STUFFED PEPPERS Entrée
PREP TIME: 20 minutes COOK TIME: 35 minutes
5 bell peppers
1 cup rice, cooked
¾ pound ground beef
1 tablespoon olive oil
1 small onion, chopped

MONTREAL STRIP STEAKS Entrée
PREP TIME: 15 minutes COOK TIME: 10 minutes SERVES: 2
2 Strip steaks
¼ cup olive oil
2 tablespoons Montreal Seasoning

HEARTY MEATLOAF Entrée
PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 45 minutes SERVES: 4
1 ½ pounds ground beef
1 cup bread crumbs
2 cloves garlic, chopped
1 small onion, chopped
1 small carrot, chopped
2 tablespoons hearty steak sauce

1. In a medium pan sauté ground beef until brown.
2. While beef is cooking cut tops off peppers, dice tops and set aside. Remove seeds and membranes from pepper cavities.
3. When beef is browned drain grease and place meat into a bowl. In the same pan add olive oil. Add onions, garlic, and
chopped peppers (tops). Saute 2 minutes. Add oregano and basil and stir 1 minute longer. Return meat to pan and add 1
cup tomato sauce. Stir well.
4. In a large bowl combine the meat mixture and 1 cup cooked rice. Stir well. Stuff peppers with filling.
5. Spray lower rack with non stick cooking spray. Arrange peppers on rack. Top each pepper with 1 tablespoon of tomato
sauce. Cook at 350°F for 35 minutes.

SERVES: 5

2 cloves garlic, chopped
1 tablespoon oregano
½ tablespoon basil
1 tablespoon parsley, fresh, chopped
1 cup plus 5 tablespoons tomato sauce
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1 clove garlic, chopped
1 tablespoon hearty steak sauce
1 tablespoon soy sauce

1. Mix olive oil and all seasonings in a glass dish. Place steaks in mixture and marinate 15 minutes.
2. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place steaks on rack. Cook at 400°F for 10 minutes.
3. Open the lid to check for desired doneness. Continue cooking if needed.

PEPPERCORN BEEF BRISKET Entrée
PREP TIME: 20 minutes COOK TIME: 1 hour 20 minutes SERVES: 4
1 2 pound beef brisket
2 tablespoons red wine vinegar
¼ cup oil
¼ cup water

1 clove garlic, sliced
1 tablespoon crushed peppercorns
1 teaspoon salt

1. In a glass bowl whisk together vinegar, oil, water, garlic, salt, and crushed peppercorns. Place meat
in a shallow glass dish, pour marinade over beef. Marinate 15 minutes.
2. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place beef on rack.
3. Cook at 325°F for 1 hour and 20 minutes.
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PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 25 minutes SERVES: 4
½ pound ground beef
¼ pound ground pork
¼ pound ground veal
1 tablespoon fresh basil, chopped
1 tablespoon fresh parsley, chopped
1 tablespoon oregano
1 teaspoon salt

½ teaspoon pepper
2 cloves garlic, minced
¼ cup Parmesan cheese, grated
1 large egg
¼ cup bread crumbs
1 red pepper, large wedges
1 green pepper, large wedges

1. In a large bowl mix all ingredients except peppers. Form into meatballs.
2. Spray lower rack with non stick cooking spray and place in unit. Lay meatballs on rack. Surround meatballs with peppers.
3. Turn temperature to 350°F. Cook for 25 -30 minutes.
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Roasting & Baking Pork & Lamb

ITALIAN MEATBALLS Entrée

PORK ROAST WITH GARLIC AND ROSEMARY Entrée
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 1 hour SERVES: 6
1 3 pound pork roast
2 tablespoons olive oil
1 tablespoon lemon juice, fresh
3 cloves garlic, sliced
1 teaspoon salt
½ teaspoon pepper
2 tablespoons rosemary, fresh, chopped

4. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place pork on rack.
5. Cook pork at 350°F for 20 minutes. Add rest of cranberry mixture liberally on top. Continue to cook 30 minutes.
Pork is done when temperature reads 170°F.

LAMB CHOPS WITH MINT Entrée
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 30 minutes SERVES: 4

1. In a small bowl mix olive oil and lemon juice.
2. Make 6 to 8 cuts into the pork with a sharp knife. Tuck garlic into the cuts.
3. Brush oil and lemon mixture over pork. Sprinkle with salt, pepper and rosemary.
4. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place roast on rack. Cook at 350°F for 1 hour or until thermometer reads 160°F.
5. Remove roast when done and let rest 15 minutes before cutting.

4 lamb loin chops
1 clove garlic, minced
½ teaspoon salt
¼ teaspoon pepper
1 ½ teaspoon sugar
¼ cup olive oil
½ cup red wine vinegar
½ cup mint leaves, fresh, minced
1. In a small bowl whisk together garlic, olive oil, salt, pepper, sugar, vinegar, and mint leaves.
2. In a shallow glass dish place chops, pour marinade over chops. Cover and marinate 30 minutes.
3. Spray lower rack with non stick cooking spray and place in unit. Lay chops on rack. Brush with marinade.
4. Turn temperature to 375°F. Cook for 15 minutes. Open lid and brush a little more marinade on chops and continue
to cook 15 minutes or until cooked as desired.

CRANBERRY PORK LOIN Entrée
PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 50 minutes SERVES: 4
2 ½ pound pork loin
salt
pepper
1 tablespoon garlic, crushed
4 ounces cranberry sauce
2 tablespoons orange juice
teaspoon cloves
teaspoon nutmeg
1 tablespoon grated orange peel

PINEAPPLE GLAZED HAM Entrée
PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 30 minutes SERVES: 4

1. Trim pork. Sprinkle with salt and pepper. Rub garlic on top.
2. In a small bowl mix together cranberry sauce, orange juice, cloves, nutmeg, and orange peel.
3. Pierce pork deeply all over with fork. Rub cranberry sauce mixture into holes. Leave just a light coating on top.
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2 ½ pound cooked ham
1 8 ounce can sliced pineapples, drained, liquid reserved
whole cloves
maraschino cherries
1 tablespoon lemon juice
2 tablespoons brown sugar
1 teaspoon cinnamon
1 tablespoon cornstarch
1 tablespoon butter
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Roasting & Baking Fish & Seafood

1. Using a sharp pointed knife score top of ham in a diamond pattern. Arrange pineapple slices on top securing with whole
cloves. Place cherries in center of pineapples.
2. In a small pan add reserved pineapple juice, lemon juice, brown sugar, cinnamon, and cornstarch. Blend well. Stir over
medium heat until glaze thickens. Remove from heat and add butter.
3. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place ham on rack and brush with glaze.
4. Cook at 325°F for 30 minutes.

PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 15 minutes SERVES: 3
3 salmon filets
¼ cup olive oil
½ cup mint leaves
2 tablespoons lemon juice
1 tablespoon lime juice
1 clove garlic, chopped
1. In a small bowl whisk together olive oil, mint, lemon juice, lime juice, and garlic. Place filets in a shallow dish and pour
marinade over fish. Let salmon marinate 5 minutes.
2. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place salmon on rack.
3. Cook at 375°F for 12 – 15 minutes.
STUFFED SOLE WITH CRABMEAT Entrée
PREP TIME: 15 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 6
6 sole filets
2 tablespoons butter
½ onion, chopped
1 cup mushrooms, chopped
2 tablespoons parsley
1 tablespoon dill, fresh
¼ teaspoon pepper
¼ teaspoon salt
2 tablespoons white wine
cup bread crumbs
6 ounces crab meat
6 slices of lemon
juice from 1 lemon
1. In a medium sauté pan, melt butter. Add onions and mushrooms, cook 2 minutes. Add parsley, dill, pepper, salt, white wine,
and bread crumbs. Blend well. Add crab meat and stir.
2. Divide stuffing among the six filets. Roll tightly.
3. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place stuffed filets on rack. Lay 1 lemon slice on each filet. Squeeze juice
from 1 lemon over filets.
4. Cook at 350°F for 20 minutes.
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Roasting & Baking Side Dishes

MINTED SALMON Entrée

CURRY VEGETABLE MEDLEY
PREP TIME: 35 minutes COOK TIME: 10 minutes SERVES: 4

1. In a shallow dish whisk together coconut milk, curry, cumin, and salt. Add vegetables and basil. Evenly coat vegetables with
marinade mixture. Marinate 30 minutes.
2. Place lower rack in unit and spray with non stick cooking spray. Place vegetables on rack. Pour marinade over vegetables.
Cook at 350°F for 10 minutes.
3. Remove vegetables to serving bowl. Pour remaining marinade over vegetables from the bottom of the glass cooking bowl,
if desired.
ROASTED POTATO MEDLEY
PREP TIME: 10 minutes COOK TIME: 20 minutes SERVES: 6
2 sweet potatoes, peeled, cut into large wedges
4 large red potatoes, cut into large wedges
2 golden potatoes, peeled, cut into large wedges
¼ cup olive oil
½ teaspoon salt
¼ teaspoon pepper
1 teaspoon rosemary
1. In a large bowl toss potatoes in oil, salt, pepper, and rosemary.
2. Spray lower rack with non stick cooking spray and place in unit. Arrange potato wedges on rack.
3. Turn temperature to 350°F. Cook for 20 minutes.
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Baking Desserts

1 cup large cauliflower florets
2 cups large broccoli florets
½ red pepper, cut in 1½-2 inch pieces
1 can coconut milk
1 teaspoon curry powder
½ teaspoon cumin
½ teaspoon salt
6 large fresh basil leaves, chopped

CINNAMON BUNS

PEAR TURNOVERS

PREP TIME: 5 minutes COOK TIME: 8 minutes SERVES: 4

PREP TIME: 15 minutes COOK TIME: 12 minutes SERVES: 6

1 roll refrigerated pastry dough
¾ cup brown sugar
2 tablespoons cinnamon
3 tablespoons butter, melted
2 tablespoons raisins

1 roll refrigerated pastry dough
3 pears, peeled, cored, sliced in half
2 tablespoons sugar
½ teaspoon cinnamon
dash nutmeg
6 teaspoons butter
1 tablespoon butter, melted
1 tablespoon granulated sugar

1. Roll dough on a flour work surface into a rectangle. Brush with melted butter. Sprinkle with sugar, cinnamon and raisins.
2. Starting from the long side roll dough jelly roll style. Slice dough into 8 thick slices.
3. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place slices of dough on rack.
4. Cook at 400°F 8 minutes.
APPLE TURNOVERS
PREP TIME: 15 minutes COOK TIME: 12 minutes SERVES: 6

1. In a small bowl mix together pear halves, 2 tablespoons sugar, cinnamon and nutmeg.
2. On a floured work surface roll out pastry dough and divide into 6 equal squares. Place pear half in each square. Add 1
teaspoon butter on top of each turnover. Brush edges with melted butter and fold each square over, seal edges with finger tips.
3. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place turnovers on rack. Lightly brush tops with melted butter and sprinkle
with granulated sugar.
4. Cook at 375°F for 12 minutes or until golden brown.

1 roll refrigerated pastry dough
2 apples, cored, peeled, sliced
2 tablespoons sugar
½ teaspoon cinnamon
dash nutmeg
6 teaspoons butter
1 tablespoon butter, melted
1 tablespoon granulated sugar
1. In a small bowl mix together apples, 2 tablespoons sugar, cinnamon and nutmeg.
2. On a floured work surface roll out pastry dough and divide into 6 equal squares. Place filling in each square. Add 1 teaspoon
butter on top of each turnover. Brush edges with melted butter and fold each square over, seal edges with finger tips.
3. Spray lower rack with non stick cooking spray. Place turnovers on rack. Lightly brush tops with melted butter and sprinkle
with granulated sugar.
4. Cook at 375°F for 12 minutes or until golden brown.
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Appareil qui est supérieur aux cuisinières, aux fours et aux micro-ondes.
Réinvention de la friture et de la cuisson. Nous vous présentons
place sur le comptoir. Économe en énergie et combinant chaleur
halogène, chaleur par convection et chaleur à infrarouge, il vous
donnera des mets juteux à l'intérieur mais bien brunis et
croustillant à l'extérieur sans ajouter de gras ni d'huile.
Triple puissance de cuisson : Chaleur halogène, chaleur
par convection et chaleur à infrarouge
Prépare de la friture croustillante sans ou avec très peu d'huile
Cuit à partir de l'état congelé, pas besoin de dégeler
Panier-maille et 2 grilles cuisent plusieurs mets à la fois
Utilise moins d'énergie, cuit jusqu'à trois fois plus rapidement
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Friture sans huile Volaille

la friteuse sans huile BIG BOSSMC, un outil de cuisson qui se

AILES DE POULET TERIYAKI Amuse-gueule

POULET POP-CORN CROUSTILLANT Amuse-gueule

TEMPS DE PRÉPARATION : 25 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 4

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

Une douzaine d'ailes de poulet
¾ tasse sauce soya
1 c. à thé de miel
1 c. à thé de poudre d'ail

2 c. à table de gingembre
Zeste d'un demi-citron
Graines de sésame

1. Dans un plat en verre peu profond ajoutez sauce soya, miel, poudre d'ail, gingembre et zeste de citron.
Brassez pour bien mélanger. Ajoutez les ailes, laissez mariner pour 20 minutes.
2. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les ailes dessus.
3. Allumez à 375°F et frire 25-30 minutes.
BOUCHÉES DE POULET AIGRES-DOUCES Amuse-gueule
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 6
1 livre de poulet haché.
1 oeuf
¼ tasse de chapelure.
1 c. à thé de sauce Worcestershire
½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de poivre
½ c. thé de thym
1 c. à thé de poudre d'ail
1 petit poivron rouge coupé en dés
1 petit poivron vert coupé en dés
1 petit oignon coupé en dés
½ tasse de morceaux d'ananas

Sauce :
1 tasse jus d'ananas
3 c. à table fécule de maïs
1 c. à thé de cassonade
2 c. à table de vinaigre
½ tasse de ketchup
1 c. à table de sauce soya
5 à 6 c. à table d'eau

1. Dans un bol mélangez le poulet haché, l'œuf, 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 les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Ajoutez le poulet et cuisez à 375°F pour 10 minutes.
3. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez les poivrons et l'oignon, cuire 10 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 ketchup, la sauce soya et l'eau. Faites cuire sur chaleur moyenne en brassant constamment jusqu'à ce que la sauce épaississe.
5. Mélangez au poulet, y mélangez les ananas.
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1 livre de filets de poulet coupé en cubes de 1pouce (2,5cm)
1 œuf
2 c. à table de jus d'orange
1 tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, non cuits
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive
1. Dans un plat en verre peu profond ajoutez 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 la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre le poulet dessus. Facultatif : Appuyez
atomiseur 2 fois avec de l'huile d'olive.
4. Réglez le four à 400°F et frire 15 minutes ou jusqu'à cuisson intègre du poulet.
POULET FRIT PANÉ Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 35 minutes RENDEMENT : 4
½ poulet à frire, coupé en morceaux, rincé et séché
¼ tasse de lait
2 tasses de chapelure

1 c. à thé de thym
½ c. à thé de flocons de poivrons rouges écrasés
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive

1. Dans un bol de verre peu profond, ajoutez la chapelure, le thym, et les flocons de poivrons rouges.
2. Dans un autre plat, ajoutez le lait. Trempez le poulet dans le lait, roulez dans la chapelure.
3. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre le poulet dessus.
Facultatif : Appuyez atomiseur 2 fois avec de l'huile d'olive.
4. Allumez à 375°F et frire 35 minutes.
POULET FRIT AU BABEURRE Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 35 minutes RENDEMENT : 4
½ poulet à frire, coupé en morceaux, rincé et séché
¼ tasse de babeurre
2 tasses de maïs en flocon écrasé
1 c. à thé de sel

1 c. à thé de thym
½ c. à thé de flocons de poivrons rouges écrasés
¼ à thé de poudre d’ail
Facultatif : atomiseur rempli d’huile d’olive
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CROQUETTES DE POULET ITALIENNES Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes 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 table d'origan

½ c. à table de basilic
½ c. à thé de poudre d'ail
1 gros œuf légèrement battu
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive

1. Dans un bol de verre peu profond combinez la chapelure, le Parmesan, le sel, l'origan, le basilic et la poudre d'ail.
2. Trempez les poitrines de poulet dans l'œuf et enrobez-les du mélange de chapelure.
3. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre la poitrine de poulet dessus.
Facultatif : Appuyez atomiseur 2 fois avec de l'huile d'olive.
4. Allumez à 400°F et frire 20 minutes.
FILETS DE POULET FRITS Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 15 minutes RENDEMENT : 4
1 livre de filets de poulet
1 c. à table de beurre fondu
1 tasse de biscuits soda en poudre
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
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive

1. Dans un bol de verre peu profond ajoutez la poudre de biscuits soda, le sel, le poivre, le thym et le paprika.
2. Sur une surface de travail, badigeonnez les filets avec le beurre fondu, roulez dans le mélange de biscuits soda en pressant
pour enrober légèrement.
3. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les filets dessus. Facultatif : Appuyez
atomiseur 2 fois avec de l'huile d'olive.
4. Réglez le four à 400°F et frire 15 minutes ou jusqu'à cuisson intègre du poulet.
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Friture sans huile Boeuf, porc et agneau

1. Dans un bol de verre peu profond, combinez les corn flakes, le sel, le thym, les flocons de poivrons rouge et l'ail en poudre.
2. Trempez le poulet dans le babeurre, roulez dans les flocons écrasés et assaisonnés.
3. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre le poulet dessus.
Facultatif : Appuyez atomiseur 2 fois avec de l'huile d'olive.
4. Allumez à 375°F et frire 35 minutes.

SAUCISSES ITALIENNES ET POIVRONS Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 min RENDEMENT : 4
8 saucisses italiennes, tranchées
1 poivron vert coupé en dés
½ poivron rouge, coupé en dés
1 gousse d'ail, émincée
1 petit oignon tranché mince
1 c. à table d'origan
½ c. à thé de poivre noir
2 tomates, coupées en quartiers
1. Enlevez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Ajoutez la saucisse et cuisez à 375°F pour 10 minutes.
2. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et y ajoutez les poivrons, l'ail, les oignons, l'origan et le poivre.
Continuez de cuire encore 15 minutes ou jusqu'à cuisson intégrale du porc.
3. Ajoutez les quartiers de tomate.
4. Servez avec du pain italien.
CÔTES LEVÉES DE PORC COLA Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 60 min RENDEMENT : 4
3 livres de côtes levées de porc, le gras enlevé.
½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de poivre
1 canette de boisson cola.
½ oignon, coupé en dés
1 tasse de cassonade
2 c. à table de sauce soya zeste d'une demie orange
1. Sur une aire de travail assaisonnez les côtes avec l'ail, le sel et le poivre.
2. Dans un petit bol combinez le cola, la cassonade, la sauce soya et le zeste d'orange.
3. Enlevez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Placez les côtes dans le bol de verre; cuire à 375°F pour
25 minutes.
4. Versez le mélanger de cola sur les côtes, continuez la cuisson encore 35-45 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient bien
cuites en les tournant de temps en temps.
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BOULETTES DE VIANDE SUÉDOISES Amuse gueule
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 25 minutes RENDEMENT : 6
1 livre de bœuf haché
1 gros œuf
1/3 de tasse de chapelure
½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de poivre noir concassé
2 c. à table d'oignon hachée
¼ c. à thé de gingembre
¼ c. à thé de muscade
¼ c. à thé de cannelle
½ tasse d'eau
Sauce :
2 c. à table de beurre
2 c. à table de farine
1 tasse de bouillon de bœuf
½ c. à thé de sel
¼ de c. à thé de poivre noir concassé
1 c. à thé de sauce Worcestershire
1 tasse de crème sure
1. Dans un bol moyen, mélangez le bœuf haché, l'œuf, 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 la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les boulettes dessus.
3. Allumez à 375°F et frire 20 minutes.
4. Pendant ce temps, dans une petite casserole, fondez le beurre. Incorporez la farine en mélangeant bien. Incorporez
le bouillon, le sel, le poivre, et la sauce Worcestershire. Mélangez jusqu'à épaississement, repliez la crème sûr.
5. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et enlevez les boulettes, égouttez.
6. Enlevez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Remettre les boulettes dans le bol de verre.
Ajoutez la sauce en mélangeant.
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Friture sans huile Poisson Et Fruits De Mer

CHAMPIGNONS FARCIS AVEC CHAIR DE CRABE Amuse-gueule
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 10 minutes RENDEMENT : 4
8 onces de champignons, équeutés, nettoyés
1 tasse de chair de crabe hachée.
2 c. à table de chapelure japonaise panko (ou tout autre chapelure)
1 gousse d'ail, émincée
2 c. à table carottes, coupées finement

1 c. à table de persil émincé.
½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de poivre noir concassé
1 œuf
2 c. à table de beurre fondu

1. Dans un bol de grandeur médium ajoutez la chair de crabe, la chapelure, l'ail, les carottes, le persil, sel et poivre.
Y intégrez l'œuf et le beurre.
2. Farcir chaque champignon avec le mélanger au crabe.
3. Placez la grille haute dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les champignons dessus.
4. Allumez à 450°F et frire 10 minutes.
RECETTE DE ROULEAUX IMPÉRIAUX AUX CREVETTES Amuse-gueule
TEMPS DE PRÉPARATION : 30 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 6
¼ c. à thé de poivre
¼ tasse sauce soya
2 c. à thé de sauce chili sucrée
12 carrés de pâtes pour rouleaux impériaux déjà préparées
1 c. à soupe d'huile d'olive
De l'huile d 'olive pour badigeonner les rouleaux

8 grosses crevettes décortiquées et déveinées
6 onces de champignons, coupés
4 échalotes tranchées
½ chou vert tranché mince
1 ½ c. à thé de gingembre moulu
2 gousses d'ail, émincées

1. Faites chauffez l'huile dans un grand poêlon ou un wok à feu moyen. Ajoutez les champignons, les échalotes, e 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 chacun des rouleaux. Badigeonnez les rouleaux impériaux d'huile d'olive.
4. Placez la grille basse dans l'appareil. Déposez le panier dans le four, vaporisez-le avec de l'aérosol de cuisson. Déposez 4
rouleaux sur le dessus.
5. Réglez le gril à 450°F et faites cuire 10 minutes. Tournez les rouleaux et faites cuire encore 10 minutes. Répétez avec les
autres rouleau.
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TILAPIA FRIT ASIATIQUE Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 18 minutes RENDEMENT : 4
4 filets de tilapia
1 gros œuf
1 c. à table de lait
1 c. à table de chapelure japonaise panko (ou tout autre chapelure) écrasée
1 c. à table de graines de sésame
½ c. à thé de gingembre
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile de graines
de sésame
1. Mélangez l'œuf et le lait ensemble dans un bol de verre. Mettez 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, et pressez doucement les filets dedans pour les couvrir.
4. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les boulettes dessus. Facultatif : Appuyez
atomiseur 1 fois avec de l'huile de sésame.
5. Allumez à 400°F et frire 18 minutes.
FLET FRIT CAMPAGNARD Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 3 minutes TEMPS DE CUISSON : 18 minutes RENDEMENT: 4
4 filets de flet
1 gros œuf
1 c. à table de lait
1 tasse flocons de maïs écrasés
½ c. à thé de poudre d'ail
1 c. à thé d'origan
1. Dans un bol de verre, battez les œufs et le lait. Mettez 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 la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les boulettes dessus.
5. Allumez à 400°F et frire 18 minutes.
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TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 18 minutes RENDEMENT : 4
4 filets de saumon sans peau
½ tasse de farine
1oeuf battu avec 1c. à table d'eau
¾ de tasse d'amandes tranchées
2 c. à table de pelure de citron râpée
½ c. à thé de sel de mer
¼ c. à thé de poivre noir concassé
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive
1. Dans un plat à cuisson de verre peu profond 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 la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les filets de saumon dessus.
Facultatif : Appuyez atomiseur 1 fois avec de l'huile de sésame.
4. Allumez à 400°F et frire 18 minutes.
CREVETTES PAPILLON AU PAPRIKA DOUX Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 7-8 minutes RENDEMENT : 4
16 grosses crevettes décortiquées, dé veinées, rincées.
1 c. à thé de paprika doux
1 tasse de mélange à friture assaisonné
1 œuf
1 c. à table de lait
1. Les crevettes papillon en faisant une profonde incision sur la longueur en commençant du haut et en descendant
le long du dos sans les traverser. Placez les crevettes papillon sur une assiette.
2. Dans un plat en verre peu profond ajoutez le mélange assaisonné et le paprika.
3. Dans un autre plat, battez les œufs et le lait.
4. Trempez les crevettes dans le mélange d'œuf, ensuite roulez dans le mélange de friture, les pressant légèrement
pour les couvrir. Placez la grille haute dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les crevettes dessus.
6. Allumez à 450°F et frire 7-8 minutes.
7. Servez avec salade verte.
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Friture sans huile Faire sauter

SAUMON AMANDINE Entrée

POULET LO MEIN Entrée

POULET CACCIATORE Entrée

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 4
2 poitrines de poulet, coupées en tranches minces
2 c. à table de sherry
1 gousse d'ail, émincée
2 c. à table d'huile de sésame
8 onces de champignons, tranchés
1 grosse carotte, pelée et coupée en juliennes
2 poireaux, morceaux d'un pouce

1 poivron, tranché
1 c. à thé de gingembre frais
¼ tasse de bouillon de poulet
8 onces de spaghettini, coupé en deux, cuit al dente
½ tasse de mange-tout cuits
1 c. à table de sauce soya
1 c. à table d'huile de sésame

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 4
1 livre de poitrine de poulet désossée, coupée en cubes
2 gousses d'ail, émincées
1 c. table d'échalotes hachées
1 poivron rouge, émincé
4 onces champignons tranchés
1 c. à thé d'origan

¼ tasse d'olives noires
½ tasse de vin blanc ou de bouillon de poulet
1 c. à thé de vinaigre de vin rouge
1 tasse de sauce à spaghetti
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive

1. Dans un bol de verre peu profond, ajoutez le sherry, l'ail et l'huile de sésame. Ajoutez les lanières de poulet et marinez
20 minutes.
2. Enlevez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Ajoutez les champignons, les carottes, les poireaux et les
poivrons Cuire à 375°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, cuire 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 au 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. Enlevez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Mettez l'ail, les échalotes, le poivron rouge, les champignons
et l'origan dans le bol de verre. Facultatif : Appuyez atomiseur 2 fois avec de l'huile d'olive. Cuire à 375°F pour 5 minutes.
2. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez le poulet, cuire pendant 10 minutes.
3. Ajoutez le vin et le vinaigre, continuez de cuire pendant 12 minutes, ou jusqu'à ce que le jus du poulet n’a plus une
couleur rosée.
4. Ajoutez en mélangeant, la sauce et les olives noires et cuire pendant 3 minutes.
5. Servez sur des pâtes.

SAUTÉ DE POULET ET D'ASPERGES Entrée

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 4

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 4
1 tasse de vin blanc
2 c. à table de jus de citron
½ c. à thé de poivre noir concassé
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive

1 livre de poitrine de poulet désossée, coupée en cubes
2 gousses d'ail, émincées
½ oignon rouge, tranché mince
5 onces champignons tranchés
10 pointes d’asperges, coupées en morceaux d'un pouce

1. Enlevez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Placez l'ail, les oignons et les champignons dans le bol de verre.
Facultatif : Appuyez atomiseur 2 fois avec de l'huile d'olive. Cuire à 375°F pour 5 minutes.
2. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez le poulet, cuire pendant 15 minutes.
3. Ajoutez en brassant les asperges, le vin et jus de citron, continuez de cuire pendant 10 minutes, ou jusqu'à ce que le jus
du poulet n'ai plus une couleur rosée. Assaisonnez de poivre.
4. 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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CREVETTES ET PÉTONCLES AVEC PÂTES Entrée
8 onces de linguine brisé en deux et cuit
8 onces de crevettes décortiquées, dé veinées, rincées et égouttées
6 onces de pétoncles, rincés et séchés
½ oignon rouge, tranché mince
½ poivron vert, haché
½ poivron rouge, haché

½ tasse de champignons tranchés
1 c. à table d'ail, émincées
½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de flocons de poivrons rouges écrasés
¼ de tasse de crème à fouetter.
1 c. à table de farine

1. Enlevez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Ajoutez les oignons, les poivrons, les champignons, l'ail, sel
et flocons depoivrons rouge. Cuire à 375°F pour 5 minutes.
2. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez crevettes et les pétoncles, cuire 6-8 minutes.
3. Dans un petit bol, mélangez la crème à fouetter avec la farine. Mélangez le mélange de farine avec les crevettes. Continuez
la cuisson encore 3-5 minutes jusqu'à épaississement.
4. Ajoutez en mélangeant les pâtes cuites.
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TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 35 minutes RENDEMENT : 4
1 oignon tranché
½ c. à thé de sel
6 onces de champignons, tranchés
¼ c. à thé de poivre noir concassé
2 gousses d'ail, émincées
½ c. à thé de sucre
1 aubergine, tranchez mince, saupoudrez de sel, réservez pour 10 minutes
½ c. thé de thym
2 zucchinis coupés en dés
1 c. à thé de basilic
1 poivron rouge coupé en dés
4 tomates coupées en dés
1. Enlevez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Ajoutez les oignons, les champignons et l'ail.
Cuire à 375°F pour 3 minutes.
2. Ajoutez le zucchinis, les poivrons rouges, le sel, le poivre, le sucre, le thym et le basilic. Cuire 5 minutes.
3. Rincez l'aubergine et séchez avec essuie-tout. Coupez l'aubergine en gros dés.
4. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez au mélange de légumes, cuire 20 minutes.
5. Ajoutez les tomates, continuez à cuire 10 minutes.
MAÎS EN CRÈME ET RONDELLES D'OIGNON
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 6
2 tasses de lait
1 oignon rouge, tranché mince
½ tasse de crème à fouetter
½ tasse de farine
¼ c. à thé de poivre de Cayenne
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive
½ c. à thé de sel de mer
1 ½ c. à table de beurre
2 ½ c. à table gruau de maïs instantané
1 oignon émincé
4 onces de fromage cheddar blanc, râpé
8 tasses de maïs en flocon congelé
1. Dans un petit bol, mélangez les oignons avec la farine pour séparer les rondelles. Placez la grille basse dans l'appareil.
Placier le panier maille sur la grille, posez les rondelles d'oignon dessus. Facultatif : Appuyez atomiseur 2 fois avec de l'huile
d'olive. Cuire à 375°F pour 5 minutes ou jusqu'à ce qu'il brunisse.
2. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le, sortir les oignons et les mettre de côté.
3. Enlevez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Ajoutez le beurre et les oignons émincés, cuire 5 minutes.
4. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez le maïs, cuire 5 minutes. Ajoutez le lait, la crème, le
poivre de Cayenne, le sel et le gruau de maïs, cuire 5 minutes.
5. Ajoutez le fromage en mélangeant. Mettez les oignons frits dessus, cuire 10 minutes.
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Friture sans huile Accompagnements

RATATOUILLE

POMMES DE TERRE NOUVELLES AU PARMESAN

RONDELLES D'OIGNON CROUSTILLANTES

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 35 minutes RENDEMENT : 4

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

5 pommes de terre rouge, lavées, coupées en quartiers
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de poivre noir concassé

1 oignon en tranches épaisses
1 ¼ de tasse de flocons de maïs écrasés
¼ tasse de chapelure

½ tasse de fromage Parmesan râpé
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive

1. Dans un bol de grandeur médium, combinez sel, poivre et fromage. Ajoutez les pommes de terre et mélangez pour bien les
enrober.
2. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les pommes de terre dessus en une seule
couche. Facultatif : Appuyez atomiseur 2 fois avec de l'huile d'olive.
3. Réglez le four à 450°F et frire 35 minutes. Le temps de cuisson peut varier dépendant de l'épaisseur des pommes de terre.
RONDELLES D'OIGNON PANÉES
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 15 minutes RENDEMENT : 4
1 oignon en tranches épaisses
1 blanc d'œuf
½ c. à thé de sel

¼ c. à thé de poivre noir
½ tasse de chapelure
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive

1. Dans un petit bol, battez les blancs d'œuf. 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.
3. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les rondelles d'oignon dessus en une seule
couche. Facultatif : Appuyez atomiseur 2 fois avec de l'huile d'olive.
4. Allumez à 450°F et frire 15 minutes. Tournez après 8 minutes.
QUARTIERS DE POMMES DE TERRE À L'ITALIENNE
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 35 minutes RENDEMENT : 4
2 grosses pommes de terre
½ c. à table d'origan
¼ c. à thé de basilic
¼ c. à thé de paprika

½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de poivrons rouges écrasés
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive

1. Dans un bol de grandeur médium combinez l'origan, le basilic, le paprika, le sel et le poivron rouge écrasé. Ajoutez les
pommes de terre et mélangez pour bien les enrober.
2. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les pommes de terre dessus en une seule
couche. Facultatif : Appuyez atomiseur 2 fois avec de l'huile d'olive.
3. Réglez le four à 450°F et frire 35 minutes. Le temps de cuisson peut varier dépendant de l'épaisseur des pommes de terre.
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1 œuf
¼ tasse de lait
½ c. à thé de sel

¼ c. à thé de poivre noir
¼ tasse de farine
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile de canula

1. Dans un plat peu profond combinez 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.
4. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les rondelles d'oignon dessus en une
seule couche. Facultatif : Appuyez atomiseur 2 fois avec de l'huile de canula
5. Allumez à 450F et frire 15 minutes. Tournez après 8 minutes.
FRITES EN FICELLES CROUSTILLANTES
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 10 minutes RENDEMENT: 4
2 pommes de terre, type russet, 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

Facultatif - Atomiseur rempli
d'huile d'olive

1. Coupez les pommes de terre en lanière 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 bien les enrober.
3. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les frites dessus en une seule couche.
Facultatif : Appuyez atomiseur 3 fois avec de l'huile d'olive.
4. Allumez à 450°F et frire 10 minutes. Le temps de cuisson pourra varier dépendant de l'épaisseur des pommes de terre.
FRITES DE PATATES DOUCES
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT: 4
2 patates douces lavées et séchées
1 c. à thé de sel

½ c. à thé de cannelle
¼ c. à thé de muscade

Facultatif - Atomiseur rempli
d'huile de canula

1. Coupez les pommes de terre en lanière 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 la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les frites dessus en une seule couche.
Facultatif : Appuyez atomiseur 3 fois avec de l'huile de canula.
4. Réglez le four à 450°F et frire 20 minutes. Le temps de cuisson peut varier dépendant de l'épaisseur des pommes de terre.
Tournez après 10 minutes.
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QUARTIERS DE POMMES DE TERRE CROUTÉS
2 grosses tomates, coupées en quartiers
1 c. à table d'assaisonnement d'ail et fines 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
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive

1. Dans un bol, mélangez l'assaisonnement d'ail et fines herbes, le poivre, le sel, le paprika, l'origan et le fromage parmesan.
Ajoutez les pommes de terre et tournez pour bien les enrober.
2. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les pommes de terre dessus en une seule
couche. Facultatif : Appuyez atomiseur 2 fois avec de l'huile d'olive.
3. Réglez le four à 450°F et frire 15 minutes. Le temps de cuisson peut varier dépendant de l'épaisseur des pommes de terre.
CROUSTILLES FRITES AUX POIVRE NOIR ET À L'AIL
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 4
2 pommes de terre, type russet, pelées et lavées
1 c. à thé de poivre noir concassé
1 c. à table d'assaisonnement d'ail et fines herbes

½ c. à thé de sel de mer
½ c. à thé de paprika
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive

1. Coupez les pommes de terre en tranches minces. Séchez les pommes de terre complètement avec un linge.
2. Dans un bol de verre, ajoutez le poivre, l'assaisonnement d'ail et fines herbes, le sel et paprika. Ajoutez les pommes de
terre et mélangez pour bien les enrober.
3. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les tranches au dessus en une seule couche.
Facultatif : Appuyez l'atomiseur 3 fois avec de l'huile d'olive.
4. Réglez le four à 450°F et frire 20 minutes. Le temps de cuisson peut varier dépendant de l'épaisseur des pommes de terre.
Tournez après 10 minutes.
POMMES DE TERRE FRITES
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 35 minutes RENDEMENT : 3
2 grosses pommes de terre, coupées en languettes
½ c. à thé de poivre

½ c. à thé de sel
Facultatif - Atomiseur rempli d'huile d'olive

(Ajoutez des assaisonnements
à votre goût)

1. Dans un bol, mélangez le poivre, le sel et tout autre assaisonnement que vous voudriez utiliser.
2. Ajoutez les pommes de terre et mélangez pour bien les enrober.
3. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, mettre les lanières dessus en une seule couche.
Facultatif : Appuyez l'atomiseur 3 fois avec de l'huile d'olive.
4. Réglez le four à 450°F et frire 35 minutes. Le temps de cuisson pourra varier dépendant de l'épaisseur des pommes de terre.
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Friture sans huile Desserts

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

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT: 6
1 tasse d'eau
4 c. à table de beurre non salé
1 c. à table de sucre
½ c. à thé de sel
1 tasse de farine

4 œufs
2 c. à thé de zeste d'orange
sucre à glacer
Aérosol alimentaire anti adhésif

1. Dans une casserole médium amenez l'eau, le beurre, le sucre et l'eau à ébullition. Y mélangez la farine toute à la fois et
battez sur feu doux avec une cuillère de bois jusqu'à formation d'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. Ajoutez le zeste en battant
jusqu'à ce que le mélange soit lisse et brillant.
3. Placez la grille basse dans l'appareil. Placez le panier maille sur la grille, et arrosez avec un aérosol anti adhésif. Déposez
une c. à table de pâte dur la grille en laissant un peu d'espace entre chaque cuillerée de pâte. Cuire à 450°F pour 20 minutes.
4. Ôtez pour refroidir. Saupoudrez de sucre à glacer.
BANANES ET ANANAS RÔTIES
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT: 6
1 ananas évidé, pelé et tranché.
2 bananes, pelées et tranchées
¾ tasse de cassonade
½ c. à thé de cannelle

¼ c. à thé de muscade
2 c. à table de beurre fondu
¼ c. à thé d'extrait de vanille
Crème glacée à la vanille

1. Enlevez les grilles de cuisson et le panier maille de l'appareil. Ajoutez le beurre fondu, les ananas et les bananes. Combinez
cassonadela cannelle et la muscade. Saupoudrez sur les ananas et bananes. Cuire à 375°F pour 10 minutes.
2. Soulevez la poignée pour éteindre l'appareil. Ouvrez-le et ajoutez la vanille, brassez pour mélanger. Cuire encore 10 minutes
jusqu'à ce qu'il y ait des bulles.
3. Servez sur de la crème glacée à la vanille.
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Rôtissage et cuisson Volaille

ZEPPOLE

DINDE RÔTIE AU ROMARIN Entrée

DINDE RÔTIE FARCIE AUX FINES HERBES Entrée

TEMPS DE PRÉPARATION: 15 minutes TEMPS DE CUISSON : 3 ½ hours RENDEMENT : 8-10

TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes TEMPS DE CUISSON : 1 hour RENDEMENT : 6
1 poitrine de dinde de 6 livres, enlevez les ailes
2 c. à table de beurre
2 c. à table d'huile d'olive
2 c. à table de romarin frais, émincé
1 c. à table d'assaisonnement de volaille
farce :
2 c. à table de beurre
1 c. à thé de marjolaine
1 oignon émincé
¼ c. à thé de sel
2 gousses d'ail, tranchées
½ c. à thé de poivre
1 tasse de céleri émincé
¼ tasse de fromage Parmesan
2 c. à table de persil émincé
1 œuf
1 c. à thé de thym
2 tasses de chapelure fraiche

1 dinde de 16 livres
½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de poivre
6 c. à table de beurre
2 c. à table d'ail hachée
½ tasse de romarin frais, émincé
2 c. à table d'huile d'olive
1 tasse de bouillon de poulet
1. Enlevez l'emballage de la dinde. Sortir les abats. Rincez la dinde complètement avec de l'eau froide. Égouttez-la et séchez-la.
2. Assaisonnez la dinde avec du sel et du poivre. Insérez du beurre et de l'ail sous la poitrine. Saupoudrez ¼ de tasse de
romarin dans sa cavité.
3. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez la dinde sur la grille avec soin. Rentrez les ailes
sous la dinde. Badigeonnez la l dinde d'huile d'olive. Saupoudrez de romarin. Y versez ½ tasse de bouillon de poulet.
4. Placez l'anneau extenseur sur l'appareil (référez-vous au mode d'emploi comme référence). Placez le couvercle et cuire à
350°F pour 2 heures en arrosant toutes les demies heures.
5. Tournez la dinde (poitrine en dessous) et cuire encore 1 ½ heure. La dinde est cuite lorsque sa température interne est
de 180°F.
POULETS DE CORNOUAILLES RÔTIS Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 45 minutes RENDEMENT : 3
3 poulets de Cornouailles, rincés, séchés. 1 c. à thé de sel
Vous aurez enlevé le cou et les abats
½ c. à thé de poivre
½ tasse de gelée de pomme, fondue
2 c. à table d'huile à salade
1. Saupoudrez la cavité avec sel et poivre. Badigeonnez les poulets de Cornouailles avec l’huile.
2. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez la grille dans l'appareil. Placez les poussins
sur la grille. Badigeonnez avec la gelée de pomme fondue.
3. Réglez la température à 350°F. Faire cuire 20 minutes. Ouvrez le couvercle et badigeonnez encore un peu les oiseaux avec
la gelée de pomme 25 minutes. Les volailles sont cuites lorsque vous pouvez sans problème bouger leurs pattes et que leurs
jus sont clairs.
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1. Insérez 2 c. à table de beurre sous la peau de la poitrine de dinde. Badigeonnez la poitrine d'huile d'olive. Saupoudrez de
romarin et d'assaisonnement devolaille. Mettez de côté.
2. Pour la farce, faites fondre le beurre dans une moyenne casserole. Ajoutez l'oignon, l'ail et le céleri et faites cuire 2 minutes.
3. Ajoutez le persil, le thym, la marjolaine, le sel et le poivre et continuez de cuire pendant 1 minute. Enlevez de la chaleur.
Ajoutez le fromage, l'oeuf et la chapelure en brassant. Mélangez bien. Farcir la poitrine de dinde.
4. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez la dinde sur la grille avec soin. Placez les
2 ailes à côté de la poitrine.
5. Cuire à 350°F pour 1 heure. La dinde est cuite lorsque sa température interne est de 170°F.
PATTES DE DINDE LAQUÉES AUX ABRICOTS Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 45 minutes RENDEMENT : 3
3 pattes de dinde
¾ de tasse de confiture d'abricot
1 c. à table d'ail, émincées

1 c. à thé de thym
sel et poivre au goût

1. Faites fondre la confiture au micro ondes ou sur la cuisinière. Badigeonnez-en la moitié sur les pattes de dinde. Saupoudrez
d'ail, de thym, de sel et de poivre.
2. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez les pattes sur la grille.
3. Cuire à 350°F pour 25 minutes. Ouvrez le couvercle, tournez les pattes et badigeonnez avec le reste de la confiture d'abricot.
Cuire encore 20 minutes.
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BROCHETTES TERIYAKI Entrée

QUESADILLAS DE POULET Entrée

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 minutes TEMPS DE CUISSON : 10 minutes RENDEMENT : 4

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 4

1 poitrine de poulet de ¾ de livre, désossée et la peau enlevée
8 brochettes
1 oignon rouge coupé en quartiers.
1 gros poivron rouge tranché.
1 ananas frais, en morceaux

8 tomates cerise
½ tasse d'huile
¼ tasse sauce soya
1 c. à table de sauce hoisin

2 c. à table de sherry
2 c. à table de cassonade
1 ½ c. à thé de gingembre
2 gousses d'ail, émincées

1. Coupez le poulet en cubes d'un pouce.
2. Mettre en brochette les légumes et le poulet. Placez 1 tomate cerise sur chaque brochette. Faites cuire dans un plat en
verre peu profond.
3. Dans un petit bol en verre, fouettez ensemble l'huile, la sauce soya, la sauce hoisin, le sherry, la cassonade le gingembre
et l'ail. Versez sur les brochettes. Faites mariner 10 minutes.
4. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez les brochettes sur la grille. Cuire à 350°F
pour 10 minutes.
ROULÉS AU POULET FARCIS Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 25 minutes RENDEMENT : 6
6 poitrines de poulet désossées
¼ de livre de veau hache
¼ de livre de porc hache
1 oignon coupé mince.
1 gousse d'ail, coupée mince
1oeuf battu

½ tasse de chapelure.
½ tasse de fromage Parmesan, râpé
½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de poivre
½ c. à thé d'origan
2 c. à table de margarine fondue

1. Aplatissez chaque poitrine pour qu'elle ait ¼ de pouce d'épaisseur, entre deux feuilles de papier ciré.
2. Faites cuire le veau et le porc hachés, l'oignon et l'ail à chaleur moyenne, en brassant quelques fois, jusqu'à ce que le porc
perde sa couleur rosée. Égoutez.
3. Dans un grand bol ajoutez le mélanger de veau et de porc. Ajoutez l'œuf, la chapelure, le fromage parmesan, le sel, le
poivre et l'origan. Mélangez bien.
4. Divisez la farce pour la placez sur chaque poitrine de poulet. Roulez chaque poitrine et fixez-les avec un cure-dent.
5. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif et placez dans l'appareil. Placez les roulés de poulet
sur la grille. Arrosez en fine pluie la margarine.
6. Réglez la température à 350°F. Faire cuire 25-30 minutes.
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4 poitrines de poulet désossées
½ tasse d'huile
1/3 de tasse de jus de lime
½ c. à thé de moutarde
1 c. à thé de sucre
1 c. à thé de cumin
1 c. à thé de poivre
½ c. à thé de sel
1 gousse d'ail, émincée
1 c. à table d'huile
1 petit poivron vert tranché mince
1 petit poivron rouge tranché mince
½ oignon sucré tranche mince
¾ de tasse de salsa
Piments Jalapeno, tranchés
4 onces de fromage Monterrey Jack émincé
2 c. à table de beurre fondu
8 tortillas molles
1. Dans un bol de verre peu profond, fouettez ensemble l'huile, le jus de lime, la moutarde, le sucre, le cumin, le poivre, le
sel et l'ail. Ajoutez la poitrine de poulet. Couvrez et marinez 10 minutes.
2. Pendant qu'elle se fait mariner, tranchez les poivrons et les oignons et réservez.
3. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez la poitrine de poulet marinée sur la grille.
Cuire à 350°F pour 8 minutes. Enlevez de la grille. Refroidir et coupez en diagonale.
4. Dans une casserole à sauter, réchauffez l'huile. Ajoutez les poivrons et les oignons et cuire 3 minutes. Enlevez de la chaleur.
5. Aspergez la grille du haut avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Badigeonnez un côté de chaque tortilla avec du
beurre fondu. Déposez une tortilla à la fois sur la grille, le côté beurré en bas. Cuire à 350°F pour 1 minute. Couvrir de salsa,
de piments Jalapeno, de poulet et de fromage. Placez une autre tortilla sur le dessus avec le côté beurré vers le haut.
6. Faites cuire à 350°F 3-4 minutes jusqu'à ce que la tortilla du haut soit dorée. Répétez avec le reste des tortilla et des
ingrédients.
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TEMPS DE PRÉPARATION : 15 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 4
4 poitrines de poulet avec os
1 poivron vert en tranches ÉPAISSES
1 poivron rouge en tranches ÉPAISSES
1 petit oignon sucré en tranches ÉPAISSES
¼ tasse d'huile d'olive
2 c. à table de jus de citron
1 c. à table d'origan
½ c. à thé de poivre
1 canette de tomates rôties sur feu
1. Placez les poitrines de poulet dans un plat en verre peu profond. Dans un petit bol, fouettez ensemble l'huile, le jus de citron,
l'origan et le poivre. Versez sur la poitrine de poulet et marinez 10 minutes.
2. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez les poivrons et oignons sur la grille et placez
le poulet dessus.
3. Cuire à 350°F pour 25 minutes. Ouvrez le couvercle et ajoutez les tomates sur le poulet, continuez à cuire 5 minutes.
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Rôtissage et cuisson Boeuf

POITRINE DE POULET RÔTIE ITALIENNE Entrée

RÔTI DE BOEUF AVEC CROUTE DE NOIX Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION: 10 minutes COOK TIME: 40-50 minutes RENDEMENT: 4

POIVRON FARCIS À L'ITALIENNE Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION: 20 minutes COOK TIME: 35 minutes

2 ½ livres de rôti d'œil de ronde de bœuf
2 c. à table de graines de moutarde
1 tasse de noix émincées
3 gousses d'ail, émincées
sel
poivre

5 poivrons
1 tasse de riz cuit
¾ de livre de bœuf haché
1 c. à table d'huile d'olive
1 petit oignon émincé
2 gousses d'ail, émincées
1 c. à table d'origan
½ c. à table de basilic
1 c. à table de persil frais, émincé
1 tasse et 5 c. à table de sauce tomate

1. Assaisonnez le rôti avec du sel et du poivre. Étalez la moutarde sur le rôti.
2. Saupoudrez l'ail sur le rôti. Pressez les noix partout sur le rôti.
3. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez le rôti sur la grille.
4. Cuire à 350°F pour 40 minutes. Le rôti est cuit lorsque sa température interne est de 140°F pour de la viande saignante,
160°F pour médium et 170°F pour bien cuite.
PAIN À LA VIANDE COSTEAU Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION: 10 minutes COOK TIME: 45 minutes RENDEMENT: 4
1 et demi livre de bœuf haché.
1 tasse de chapelure
2 gousses d'ail, émincées
1 petit oignon émincé
1 petite carotte émincée
2 c. à table de sauce à steak consistante
1 oeuf
½ c. thé de sel
¼ c. thé de poivre
1 c. à table d’origan
½ tasse de ketchup
2 c. à table de bouillon de bœuf

RENDEMENT: 5

1. Dans une casserole moyenne faites sauter le bœuf haché pour le brunir.
2. Pendant la cuisson du bœuf, enlevez le haut des poivrons, les coupez en dés et réservez. Enlevez les pépins et la membrane
des poivrons.
3. Lorsque le bœuf est bruni égouttez le gras et placez la viande dans un bol. Dans la même casserole, mettez l'huile d'olive.
Ajoutez les oignons, l'ail et les hauts des poivrons coupés en dés. Faites sauter 2 minutes. Ajoutez l'origan et le basilic et
brassez encore 1 minute. Remettre la viande dans la casserole et ajoutez 1 tasse de sauce tomate. Mélangez bien.
4. Dans un grand bol, combinez le mélanger de viande et 1 tasse de riz cuit. Mélangez bien. Farcir les poivrons avec la farce.
5. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez les poivrons sur la grille. Sur chaque poivron,
mettez 1 c. à table de sauce tomate. Cuire à 350°F pour 35 minutes.
ENTRECÔTE MONTRÉAL Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION: 15 minutes COOK TIME: 10 minutes RENDEMENT: 2
2 entrecôtes
¼ tasse d'huile d'olive
2 c. à table d'assaisonnement à steak Montréal
1 gousse d'ail, émincée
1 c. à table de sauce à steak consistante
1 c. à table de sauce soya

1. Dans un grand bol, mélangez tous les ingrédients en les mélangeant bien. Formez en pain.
2. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez le pain à la viande sur la grille.
3. Cuire à 350°F pour 45-50 minutes.
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1. Mélangez l'huile d'olive et les autres assaisonnements dans un plat de verre. Y placez les steaks et marinez pendant 15
minutes.
2. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez les steaks sur la grille. Cuire à 400°F pour
10 minutes.
3. Ouvrez le couvercle pour vérifier la cuisson. Continuez la cuisson si vous le voulez.
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TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes TEMPS DE CUISSON : 1 hour 20 minutes RENDEMENT : 4
1 poitrine de bœuf de 2 livres
2 c. à table de vinaigre de vin rouge
¼ tasse d'huile
¼ tasse d'eau
1 gousse d'ail, tranchée
1 c. à table de grains de poivre écrasés
1 c. à thé de sel
1. Dans un bol de verre, fouettez le vinaigre, l'huile, l'eau, l'ail et les grains de poivre écrasés. Faites cuire dans un plat en
verre peu profond. Versez la marinade sur le bœuf. Faites mariner 15 minutes.
2. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez le bœuf sur la grille.
3. Cuire à 325°F pour 1 heure et 20 minutes.
BOULETTES DE VIANDE ITALIENNES Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 25 minutes RENDEMENT : 4
½ livre de bœuf haché.
¼ de livre de porc hache
¼ de livre de veau hache
1 c. à table de basilic frais, émincé
1 c. à table de persil frais, émincé
1 c. à table d'origan
1 c. à thé de sel

½ c. à thé de poivre
2 gousses d'ail, émincées
¼ tasse de fromage Parmesan, râpé
1 gros œuf
¼ tasse de chapelure.
1 poivron rouge en gros morceaux
1 poivron vert en gros morceaux

1. Dans un grand bol, mélangez tous les ingrédients sauf les poivrons. Façonnez en boulettes.
2. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif et placez dans l'appareil. Placez les boulettes de
viande sur la grille. Entourez les boulettes de viande de poivrons.
3. Réglez la température à 350°F. Faire cuire 25-30 minutes.
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Rôtissage et cuisson Porc et agneau

POITRINE DE BOEUFAU POIVRE Entrée

RÔTI DE PORC AVEC AIL ET ROMARIN Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 1 heure RENDEMENT : 6
1 rôti de porc de 3 livres
2 c. à table d'huile d'olive
1 c. à table de jus de citron frais
3 gousses d'ail, tranchées
1 c. à thé de sel
½ c. à thé de poivre
2 c. à table de romarin frais, émincé

4. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez le porc sur la grille.
5. Cuire le porc à 350°F pour 20 minutes. Ajoutez le reste du mélange de canneberges généreusement sur le porc.
Continuez de cuire encore 30 minutes. Le porc est cuit lorsque sa température interne est de 170°F.
CÔTELETTES D'AGNEAU AVEC MENTHE Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 4

1. Dans un petit bol, mélangez l'huile d'olive et le jus de citron.
2. Faites de 6 à 8 incisions dans le porc avec un couteau coupant. Insérez l'ail dans ces incisions.
3. Badigeonnez le porc du mélange d'huile et de jus de citron. Saupoudrez avec sel, poivre et romarin.
4. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez le rôti sur la grille.
Cuire à 350°F pour 1 heure ou jusqu'à ce que le thermomètre indique 160°F.
5. Sortez le rôti lorsqu'il est cuit et laissez reposer 15 minutes avant de le couper.
FILETS DE PORC AUX CANNEBERGES Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes TEMPS DE CUISSON : 50 minutes RENDEMENT : 4
2 ½ livres de filet de porc
sel
poivre
1 c. à table d'ail, écrasée
4 onces de jus de canneberges
2 c. à table de jus d'orange
1/8 c. à thé de clous de girofle
1/8 c. à thé de muscade
1 c. à table de pelure d'orange râpée

4 côtelettes de filet d'agneau
1 gousse d'ail, émincée
½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de poivre
1 ½ à thé de sucre
¼ tasse d'huile d'olive
½ tasse de vinaigre de vin rouge
½ tasse de feuilles de menthe fraiches, hachées.
1. Dans un petit bol, fouettez ensemble l'ail, l'huile d'olive, le sel, le poivre, le sucre, le vinaigre et les feuilles de menthe.
2. Placez les côtelettes dans un bol de verre peu profond, versez la marinade sur les côtelettes. Couvrez et marinez 30 minutes.
3. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif et placez dans l'appareil. Placez les côtelettes sur la
grille. Badigeonnez de marinade.
4. Réglez la température à 375°F. Faire cuire 15 minutes. Ouvrez le couvercle et badigeonnez un peu plus de marinade sur les
côtelettes, faites cuire ensuite 15 minutes, ou jusqu'à ce que la viande est atteinte la cuisson désirée.
JAMBON GLACÉ À L'ANANAS Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 30 minutes RENDEMENT : 4

1. Enlevez le gras du porc. Saupoudrez de sel et de poivre. Frottez l'ail sur le porc.
2. Dans un petit bol mélangez le jus de canneberges, le jus d'orange, la muscade et la pelure d'orange.
3. Percez le porc profondément partout avec une fourchette. Frottez les trous avec la sauce de canneberges en la faisant
entrer. Ne laissez qu'une mince couche sur le dessus.
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1 jambon cuit de 2 livres et demi
1 cannette de 8 onces d'ananas tranchées. Enlevez le liquide et le réserver
avec clous de girofle entiers cerises marasquin
1 c. à table de jus de citron
2 c. à table de cassonade
1 c. à thé de cannelle
1 c. à table de fécule de maïs
1 c. à table de beurre
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Rôtissage et cuisson Poisson Et Fruits De Mer

1. Incisez le haut du jambon avec un couteau pointu en formes de diamant. Placez des tranches d'ananas en les sécurisant
avec des clous de girofle. Placez des cerises dans le centre des ananas.
2. Dans une petite casserole ajoutez le jus d'ananas, le jus de citron, la cassonade, la cannelle et la fécule de maïs. Mélangez
bien. Brassez à feu moyen jusqu'à épaississement. Enlevez de la chaleur et ajoutez le beurre.
3. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez le jambon sur la grille et badigeonnez avec
la glace.
4. Cuire à 325°F pour 30 minutes.

TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes TEMPS DE CUISSON : 15 minutes RENDEMENT: 3
3 filets de saumon
¼ tasse d'huile d'olive
½ tasse de feuilles de menthe
2 c. à table de jus de citron
1 c. à table de jus de lime
1 gousse d'ail, émincée
1. Dans un petit bol, fouettez ensemble l'huile, le jus de citron, le jus de lime et l'ail. Placez les filets dans un plat peu profond
et versez la marinade sur le poisson. Laissez le saumon mariner 5 minutes.
2. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez le saumon sur la grille.
3. Cuire à 375°F pour 12-15 minutes.
SOLE FARCIE AVEC CHAIR DE CRABE Entrée
TEMPS DE PRÉPARATION : 15 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT: 6
6 filets de sole
2 c. à table de beurre
½ oignon, émincé
1 tasse de champignons émincés
2 c. à table de persil
1 c. à table d'aneth frais
¼ c. à thé de poivre
¼ c. à thé de sel
2 c. à table de vin blanc
1/3 tasse de chapelure.
6 onces de chair de crabe
6 tranches de citron et le jus d'un citron
1. Dans une casserole médium fondez le beurre. Ajoutez les oignons et les champignons et cuire 2 minutes. Ajoutez le persil,
l'aneth, le poivre, le sel, le vin blanc et la chapelure. Mélangez bien. Ajoutez la chair de crabe et mélangez.
2. Placez la farce sur chaque filet. Enroulez serré.
3. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez les filets farcis sur la grille. Placez une tranche
de citron sur chaque filet. Arrosez les filets de jus de citron.
4. Cuire à 350F pour 10 minutes.
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Rôtissage et cuisson Accompagnements

SAUMON À LA MENTHE Entrée

MACÉDOINE DE LÉGUMES AU CARI
TEMPS DE PRÉPARATION : 35 minutes TEMPS DE CUISSON : 10 minutes RENDEMENT : 4

1. Dans un plat peu profond, fouettez ensemble le lait de noix de coco, la poudre de cari, le cumin et le sel. Ajoutez les légumes
et le basilic. Enduire les légumes également avec le mélange de marinade. Faites mariner 30 minutes.
2. Placez la grille basse dans l'appareil et arrosez avec un aérosol culinaire anti adhésif. Placez les légumes sur la grille.
Versez la marinade sur les légumes. Cuire à 350°F pour 10 minutes.
3. Mettez les légumes dans un plat de service. Versez le reste de la marinade sur les légumes si désiré.
MACÉDOINE DE POMMES DE TERRE RÔTIES
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 minutes TEMPS DE CUISSON : 20 minutes RENDEMENT : 6
2 grosses patates douces, pelées coupés en gros morceaux
4 grosses pommes de terre rouges, coupées en gros morceaux
2 pommes de terre jaunes, pelées, coupées en gros morceaux
¼ tasse d'huile d'olive
½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de poivre
1 c. à thé de romarin
1. Dans un grand bol, mélangez les pommes de terre dans l'huile, le sel, le poivre et le romarin.
2. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif et placez dans l'appareil. Placez les morceaux
de pommes de terre sur la grille.
3. Réglez la température à 350°F. Faire cuire 20 minutes.
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Cuisson Desserts

1 tasse de grosses fleurs de chou-fleur
2 tasses de grosses fleurs de brocoli
½ poivron rouge coupé en morceaux de 1 ½ à 2 pouces
1 canette de lait de noix de coco
1 c. à thé de poudre de cari
½ c. à thé de cumin
½ c. à thé de sel
6 feuilles de basilic frais, hachées

BRIOCHES À LA CANNELLE

CHAUSSONS AUX POIRES

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes TEMPS DE CUISSON : 8 minutes RENDEMENT: 4

TEMPS DE PRÉPARATION : 15 minutes TEMPS DE CUISSON : 12 minutes RENDEMENT: 6

1 rouleau de pâte à pâtisserie réfrigéré
¾ tasse de cassonade
2 c. à table de cannelle
3 c. à table de beurre fondu
2 c. à table de raisins secs

1 rouleau de pâte à pâtisserie réfrigéré
3 poires, pelées, évidées et coupées en deux
2 c. à table de sucre
½ c. à thé de cannelle
Une pincée de muscade
6 c. à thé de beurre
1 c. à table de beurre fondu
1 c. à table de sucre granulé

1. Roulez la pâte en triangle. Badigeonnez avec du beurre fondu. Saupoudrez avec du sucre, de la cannelle et des raisins.
2. En commençant du côté le plus long enroulez la pâte. Tranchez la pâte en 8 tranches épaisses.
3. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez les tranches sur la grille.
4. Cuire à 400°F pour 8 minutes.
CHAUSSONS AUX POMMES
TEMPS DE PRÉPARATION : 15 minutes TEMPS DE CUISSON : 12 minutes RENDEMENT: 6
1 rouleau de pâte à pâtisserie réfrigéré
2 pommes évidées, pelées et tranchées
2 c. à table de sucre
½ c. à thé de cannelle
Une pincée de muscade
6 c. à thé de beurre
1 c. à table de beurre fondu
1c. à table de sucre granulé

1. Dans un petit bol mélangez les moitiés de poires, 2 c. à table de sucre, la cannelle et la muscade.
2. Sur une surface de travail enfarinée, étendez la pâte à pâtisserie et divisez en 6 carrés égaux. Placez une moitié de poire
dans chaque carré. Ajoutez 1 c. à thé de beurre sur chaque chausson. Badigeonnez les bords avec du beurre fondu et pliez
chaque carré, fermant les bords avec le bout des doigts.
3. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez les chaussons sur la grille. Badigeonnez
légèrement le dessus avec du beurre fondu et saupoudrez avec du sucre granulé.
4. Cuire à 375°F pour 12 minutes ou jusqu'à l'obtention d'une couleur dorée.

1. Dans un petit bol mélangez les pommes, 2 c. à table de sucre, la cannelle et la muscade.
2. Sur une surface de travail enfarinée, étendez la pâte à pâtisserie et divisez en 6 carrés égaux. Placez le remplissage dans
chaque carré. Ajoutez 1 c. à thé de beurre sur chaque chausson. Badigeonnez les bords avec du beurre fondu et pliez chaque
carré, fermant les bords avec le bout des doigts.
3. Aspergez la grille du bas avec un vaporisateur de cuisson anti adhésif. Placez les chaussons sur la grille. Badigeonnez
légèrement le dessus avec du beurre fondu et saupoudrez avec du sucre granulé.
4. Cuire à 375°F pour 12 minutes ou jusqu'à l'obtention d'une couleur dorée.
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