
Rôti sous pression : 
Rôti de porc aux herbes 

Ce rôti de porc juteux est apprécié de tous! 

 

Ingrédients : 

3 lb de porc maigre désossé 

3 branches de romarin frais, finement émincé dans mon moulin à café et épices de Salton  

2 c. à thé combles d’ail haché, dans l’huile 

Gros sel et poivre moulu, au goût 

Marche à suivre : 

Enrobez le dessus de la pièce de viande avec l’ail, le romarin, le sel et le poivre. 

  

Faites cuire sous pression à 350°F / 176°C pendant une heure ou jusqu’à ce que la température interne 
atteigne 145°F.  Retirez et laissez reposer, couvert d’une feuille d’aluminium, pendant 10 minutes avant 
de le trancher. 



Dinde 

Jamais plus de dinde sèche avec le four sous pression de Salton.  En effet, vous l’aimerez tellement que 
cette viande saine deviendra votre repas préféré, avec des restes en plus.  Si vous achetez cet appareil 
pour aucune autre raison que celle de faire cuire la dinde, votre achat vous comblera. 

Ingrédients : 

1 dinde de 10 lb 

Gros sel et poivre 

Huile d’olive 

Marche à suivre : 

Épongez bien la dinde et retirez les abats de la cavité.  Déposez la dinde dans un plat de cuisson et 
badigeonnez la peau d’huile d’olive et salez généreusement.  C’est important  d’utiliser du gros sel; il 
aide à brunir la peau et à la rendre croustillante. 

Laissez reposer la dinde à la température ambiante pendant une heure. 

Préchauffez le four pendant 15 minutes. 

Faites rôtir sous pression, avec les éléments supérieur et inférieur, à 400°F.  La cuisson est terminée 
lorsque la température interne atteint 165°F. 

Une fois la cuisson terminée, retirez la dinde avec soin.  Couvrez-la d’aluminium et laissez reposer 
pendant 10 minutes avant de la dépecer. 

Poitrine de dinde seulement 

Ingrédients : 

Poitrine de dinde de 5 à 6 lb 

Gros sel et poivre 

Huile d’olive 

Marche à suivre : 

Épongez bien la dinde.  Déposez la poitrine dans un plat de cuisson et badigeonnez la peau d’huile 
d’olive et salez et poivrez généreusement.  C’est important d’utiliser du gros sel; il aide à brunir la peau 
et à la rendre croustillante. 

Laissez reposer la poitrine de dinde à la température ambiante pendant une heure. 

Préchauffez le four pendant 15 minutes. 

Faites rôtir sous pression, à 400°F, pendant 45 minutes ou jusqu’à ce que la température interne 
atteigne 165°F. 



Une fois la cuisson terminée, retirez la poitrine avec soin.  Couvrez-la d’aluminium et laissez reposer 
pendant 10 minutes avant de la trancher. 

 

Côtes levées de bœuf  BBQ  

Si vous aimez les côtes levées, vous devez essayer cette recette.  Ne les faites cuire qu’avec un mélange 
d’épices séchées et ajoutez votre sauce BBQ préférée à la fin de la cuisson.  Vous vous régalerez. 

            

Ingrédients : 

1 carré entier de côtes levées 

Mélange d’épices séchées 

March à suivre : 

Éponger bien les côtes et faites pénétrer généreusement dans la viande les épices séchées.  Laissez 
reposer les côtes enrobées pendant une heure, à la température ambiante.  Installez les côtes sur la tige 
de la rôtissoire et déposez dans le four.  Fermez et verrouillez la porte.  

Faites cuire sous pression à 350°F pendant une heure. 

Une fois la cuisson terminée, laissez reposer les côtes dans le four pendant 10 minutes.  Retirez du four 
et ajoutez la sauce BBQ. 

Ingrédients des épices : 

½ c. à thé de poivre de Cayenne 

1 c. à table de sucre brun 

1 c. à thé chacun de poudre d’ail, de poudre d’oignon, de sel, de poivre, de cumin et de paprika. 

Marche à suivre : Dans un petit bol, mélangez ensemble les ingrédients et badigeonnez le carré de côtes 



Rôti de boeuf d’épaule tendre 

Ingrédients : 

2 lb de rôti de bœuf dans l’épaule 

Assaisonnement pour steak 

Faites rôtir sous pression pendant 35 minutes 

  

Pommes de terre au four comme au restaurant 

Elles sont délicieuses et nul besoin de les envelopper dans l’aluminium.  En plus, elles cuisent plus 
rapidement! 

 

Ingrédients : 

4 à 6 pommes de terre (Russet) 

Huile d’olive (environ ½ c. à thé pour chaque pomme de terre) 

Gros sel 

Marche à suivre : 

Lavez chaque pomme de terre et bien asséchez.  Badigeonnez chaque pomme de terre d’huile d’olive et 
salez généreusement.  Déposez les pommes de terre sur la grille du milieu et faites cuire sous pression 
pendant 45 minutes. 

Servez-les chaudes avec beaucoup de beurre et de crème sûre!  Elles sont tellement bonnes!  La pelure 
est croustillante et la chair est duveteuse. 

 

 



Faites cuire votre poulet sous pression ou à la broche……votre choix 

Finis les poulets du supermarché remplis d’assaisonnements et d’un surplus de sel.  Vous pouvez obtenir 
un délicieux poulet prêt à servir en 35 minutes.  De plus, il est si tendre que vous pouvez le déchiqueter 
pour en faire des burritos, du chili ou une salade de poulet. 

À la broche : 

Poulet de 4 lb installé sur la tige de la rôtissoire. 

Avant de le faire cuire, laissez le poulet atteindre la température ambiante. 

Assaisonnez et installez dans le four 

Faites cuire à la broche et sous pression, à 465°F, pendant 35 minutes ou jusqu’à ce que la température 
intérieure atteigne 165°F. 

  

Poulet rôti sous pression 

Un poulet de 4 lb déposé dans un plat de cuisson ou dans le plat fourni, dépendant de la quantité de 
légumes à cuire. 

Ajoutez vos pommes de terre préférées comme les toute petites (fingerling) ou les petites rouges.  Si 
elles sont grosses, coupez-les en deux ou en quatre pour qu’elles cuisent uniformément. 

Des petites carottes 

Faites cuire sous pression pendant 45 minutes à 465°F.  La température interne doit atteindre 165°F. 

 

 

 


