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PRECAUTIONS IMPORTANTES 
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de 
sécurité fondamentales, notamment les suivantes: 

 1.  Lire toutes les instructions.
 2.  NE PAS toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
 3.  

l‘appareil dans l‘eau ou tout autre liquide.
 4.  N’utiliser l’appareil qu’avec le socle fourni.
 5.  Protéger l’appareil et son socle contre l’humidité.  NE PAS laisser de l’eau se 

répandre ou s’éclabousser sur l’appareil ou son socle.  
 6.  Une surveillance étroite est nécessaire quand l’appareil est utilisé par ou  près 

des enfants.  S’assurer que les enfants ne puissent jouer avec l’appareil.
 7.  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) 

dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui 
manquent d’expérience ou de connaissances, à moins qu’elles soient sous la 
surveillance d’une personne responsable qui les guidera dans l’utilisation de 
l’appareil.

 8.  Débrancher de la prise murale quand l‘appareil n‘est pas utilisé et avant le 
nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d’enlever des pièces et avant de 
nettoyer l‘appareil.

 9.  
l’appareil fonctionne mal ou après que l‘appareil ait été endommagé. Retourner 
l‘appareil au centre de service autorisé le plus proche pour être examiné, réparé 
ou ajusté. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un 
représentant autorisé.  Voir la Section « Garantie ».

10.  L‘utilisation d‘accessoires non suggérés par le fabricant de l‘appareil peut 
causer des incendies, secousses électriques ou blessures.

11.  NE PAS utiliser cet appareil à l‘extérieur.
12.  NE PAS laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni toucher 

des surfaces chaudes.
13.  NE PAS placer cet appareil sur ou près d‘un brûleur à gaz ou électrique chaud, 

ni dans un four chaud.
14.  Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite le brancher à la prise 

murale. Avant de débrancher, mettre la commande à la position “ OFF ” puis 
retirer le cordon de la prise murale.

15.  
16.  NE PAS laisser l‘appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.
17.  Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec beaucoup 

de précaution.
18.  Débrancher l’appareil de la prise murale: 

- si l’appareil ne fonctionne pas bien
- si l’appareil n’est pas utilisé 
- avant le nettoyage

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT 

A�n d’éviter tous risques électriques NE PAS immerger le cordon, la �che ou

NE PAS faire fonctionner l‘appareil avec un cordon ou une �che endommagés, si

NE PAS utiliser l‘appareil à d’autres �ns que celle pour laquelle il a été conçu.
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FICHE DE MISE À LA TERRE
 che 

 che ne s‘insère pas à fond dans 
 che en 

aucune façon ou ne pas utiliser un adaptateur.
 

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Lire les instructions.
2.   che 

signalétique.  
3. Nettoyer la surface de cuisson avec un linge humide.
4.  Avant le premier usage, apprêter la surface de cuisson antiadhésive avec un 

essuie-tout imbibé d’huile végétale.  
5. Jeter la première crêpe.

MODE D’EMPLOI
Dans toutes les pâtes à crêpes, les proportions de farine, d’oeufs et de liquide 

 ne que de la dentelle, une crêpe 
bien robuste et épaisse ou une riche crêpe aux oeufs.  L’addition de beurre ou 
de margarine ajoute du goût et permet à la crêpe de glisser de l’appareil plus 
facilement.  L’huile peut faire coller légèrement les crêpes.  Le sucre les rend 
croustillantes, mais elles peuvent se briser lorsqu’on les roule. 

Étant donné que les crêpes de dessert sont servies avec garniture souvent 
accompagnée de crème sucrée, on peut employer une pâte de base non sucrée 
pour les crêpes qui seront pliées ou roulées.

Le maniement de la crêpière demande un peu de pratique.  Après quelques essais, 
l’art de faire des crêpes sera facile.
 1. Déposer le socle sur une surface sèche et de niveau.  
 2. Installer la crêpière sur le socle et brancher le cordon dans une prise murale. 
 3.  Avertissement: Éviter de toucher la surface de cuisson. L’appareil devient très 

chaud.
 4.  Au bout de quelques minutes, le voyant s’éteint. Maintenant que la crêpière est 

chaude, la cuisson peut commencer.
 5. Verser la pâte à crêpes dans l’assiette. 
 6.  Tenir la crêpière à l'aide de sa poignée.  Retourner la crêpière pour que sa 

surface de cuisson soit tournée  vers le bas. 
 7.  Maintenir la surface de cuisson de la crêpière environ 3 secondes dans 

l’assiette remplie de pâte. REMARQUE: Ne pas plonger l’appareil trop 
profondément dans la pâte. 

 8.  Imprimer un léger mouvement circulaire à la crêpière pour que l’ensemble de 
la surface de cuisson se recouvre de pâte. REMARQUE: Veiller à ce que la 
crêpière ne reste pas plus de 3 secondes en contact avec la pâte. Si la surface 
de cuisson reste plus de 3 secondes en contact avec la pâte, la crêpe en 
formation cessera d’adhérer. 

 9. Remettre la crêpière, côté droit vers le haut, sur une surface de niveau. 
10.  La crêpe est cuite lorsqu'elle a atteint le degré de cuisson souhaité et qu’elle ne   

dégage plus de vapeur. 
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11.  Tenir et retourner la crêpière sur une assiette pour que la crêpe puisse se détacher. 
Si la crêpe adhère à la surface de cuisson, décoller les bords doucement à l’aide  
d’un ustensile de plastique ou de bois. REMARQUE: Il n’est pas nécessaire de faire

12.  Poursuivre la cuisson des autres crêpes, tel que décrit plus haut.  

AVERTISSEMENT:  ÉVITER que de l’eau se répande ou éclabousse l’appareil. Si, par
mégarde, de l’eau a été versée sur l’appareil, procéder de la manière suivante:  

SERVICE
Les crêpes empilées peuvent être utilisées de plusieurs façons, soit nappées d’une 
simple sauce ou farcies.  Elles sont servies froides ou chaudes, cuites au four, 
grillées ou frites.  Voici quelques idées.  Voir également les recettes. 
  •  Les crêpes sont pliées en quatre….

Lorsqu’elles sont servies nature ou farcies d’une garniture peu épaisse, servies 
avec une sauce ou toutes chaudes et plongées dans une trempette.  . 

  •  Ou roulées...
fourrées de quelques cuillerées d’un mélange quelconque et vitement passées 
au four, ou fourrées de mousse froide, crème glacée ou crème fouettée. 

  •  Ou pliées comme une enveloppe…
pour hors d’oeuvre, ravioli et bouchées de toutes sortes. 

  •  Ou empilées...
pour en faire un gâteau ou un plat au four farci au goût à servir chaud ou froid.

Crêpes Flambées 
  •  En général, les crêpes servies avec une sauce ou une crème dans un réchaud 

 ambées pour rehausser le goût et ajouter 
un effet spectaculaire.  Eau de vie, cognac, rhum ou liqueurs à forte teneur 
d’alcool peuvent être utilisés.  L’eau de vie et les liqueurs fruitées, tel que kirsch, 
Cointreau ou Grand Marnier sont les plus appréciées. 

  •   ambent bien, il faut que les crêpes et la liqueur soient chaudes.  
Lorsque les crêpes sont prêtes, mettre sur feu doux, arroser de quelques 
cuillerées de liqueur pour en couvrir la sauce.  Ne jamais faire bouillir, ni remuer.  
Laisser réchauffer durant quelques minutes.  

  •  A l’aide d’une longue allumette et en se tenant à distance mettre feu à  l’alcool.  
 ammes s’éteignent avant de servir.  Ne jamais rajouter de 

liqueur pendant que l’alcool brûle.

brunir l’autre côté de la crêpe.

- Débrancher immédiatement la �che de la prise murale.
- Essuyer toutes les surfaces de l’appareil 
- Laisser l’appareil et le socle sécher complètement 

 che dans la prise murale
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CONSEILS PRATIQUES  
  •   Dans toutes les pâtes à crêpes, les proportions de farine, d’oeufs et de liquide 

 ne que de la dentelle, une 
crêpe bien robuste et épaisse ou une riche crêpe aux oeufs. L’addition de 
beurre ou de margarine ajoute du goût et permet à la crêpe de glisser de 
l’appareil plus facilement. L’huile peut faire coller légèrement les crêpes. Le 
sucre les rend croustillantes, mais elles peuvent se briser lorsqu’on les roule.

  •  Préparer une des recettes de pâte à crêpes une heure ou plus à l’avance et 
laisser reposer la pâte pendant au moins une heure.

  •  Les crêpes se conservent un mois au congélateur, une semaine dans 
le réfrigérateur.  Déposer simplement une pile de crêpes sur une feuille 
d’aluminium ou de papier ciré, insérer le tout dans un grand sac en plastique 
conçu pour la conservation des aliments et  fermer hermétiquement en 
expulsant l’air contenu dans le sac. Pour servir, laisser reposer les crêpes à la 
température ambiante.  Elles se sépareront facilement.  Ou faire chauffer au four 
à feu doux, la pile couverte d’une feuille d’aluminium dans un récipient à fond 
plat. 

  •  Empiler les crêpes au fur et à mesure qu’elles sont cuites.  Inutile de poser 
un papier ciré entre elles.  La pile de crêpes peut être couverte d’une feuille 
d’aluminium pour garder les crêpes chaudes et moelleuses.  Ceci n’est pas 
nécessaire pour les crêpes qui sont garnies et/ou nappées de sauce, et 
réchauffées. 

  •  Si les crêpes ne sont pas aussi croustillantes que souhaitées, les laisser cuire 
quelques secondes de plus.

  •   nes ou avoir des 
trous,  surtout si la pâte est mousseuse par l’action du mélangeur ou du fouet 
électrique.

  •   er la recette - des recettes utilisant 
de l’huile à la place du beurre ou de la margarine ou des recettes contenant 
du sucre peuvent provoquer une légère adhérence.  Dans ce cas, essuyer la 
surface de la crêpière  avec une noisette de beurre sur une serviette de papier 
avant de faire la première crêpe ou entre chaque trempage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1.  Débrancher l’appareil de la prise murale et laisser l’appareil refroidir mais le 

garder un peu chaud.
2.   che, l‘appareil et le socle 

dans l‘eau et ne pas les placer sous l‘eau courante.
3.  Nettoyer l’assiette à pâte dans une eau chaude savonneuse.
4.  Ne pas utiliser de produits abrasifs.
5.  Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un représentant 

autorisé.  Voir la Section “Garantie”.
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TABLEAU DE DÉPANNAGE

Problème Cause Possible Solution

L’appareil ne 
fonctionne pas ou ne 
chauffe pas

L‘appareil n‘est pas branché Brancher l‘appareil dans une 
prise murale

Les crêpes ne sont 
pas rondes (mais 
à bords irréguliers, 
déformés, etc.)

Il y a trop peu de pâte dans
l‘assiette et la crêpière en 
touche le fond

Ajouter de la pâte à crêpes 
dans l‘assiette

La pâte n’adhère pas
à la crêpière après 
avoir trempé la 
surface dans la pâte

La pâte n‘a pas eu le temps 
d‘adhérer à la crêpière

La pâte est
trop épaisse

La surface de cuisson doit 
demeurer dans la pâte 
environ 3 secondes

Ajouter un peu de liquide. 
La pâte doit avoir la 
consistance de la crème 
fouettée

Une fois cuite, la 
crêpe colle à la 
surface de cuisson

Le gluten contenu dans la 
farine n‘a pas eu le temps de 
s‘activer

Une pâte contenant de l’huile 
ou du sucre peut faire coller la 
crêpe

Laisser la pâte reposer 
environ une heure avant la 
cuisson

Réduire la quantité de sucre 
et utiliser du beurre ou de la 
margarine au lieu de l’huile.  

Les crêpes sont 
fragiles

Le sucre rend les crêpes 
fragiles

Réduire la quantité de sucre 
dans la pâte
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RECETTES
Nous suggérons d‘essayer les recettes de pâte qui suivent.  Elles se trempent, 
se cuisent et se détachent facilement de la crêpière.  Les crêpes se plient et se 
roulent bien et elles se conservent des semaines au congélateur, quelques jours au 
réfrigérateur. 

IMPORTANT: 
•  Bien mesurer la farine et le liquide.  La consistance de la pâte est importante.  La 

pâte doit avoir la consistance de la crème épaisse.  
•  Si la crêpe colle à la surface de cuisson, laisser reposer la pâte à crêpes pendant 

une heure avant la cuisson.  

Pâte de base 
1 tasse (250 ml)   de farine tout usage
2    oeufs 
1/2 tasse (125 ml)   de lait 
1/2 tasse (125 ml)   d‘eau 
1/4 c. à thé (1,5 ml) de sel 
2 c. à table (30 ml)  de beurre ou de margarine, fondu

Mélanger dans un bol avec un fouet ou un mélangeur, en combinant d‘abord 
la farine et les oeufs et en ajoutant graduellement le liquide.  Battre jusqu‘à 
consistance homogène et ajouter les autres ingrédients.  
Donne 16 crêpes. 

Crêpes riches aux oeufs 
1 tasse (250 ml)  de farine tout usage, prétamisée
3    oeufs 
3/4 de tasse (180ml) de lait 
3/4 de tasse (180ml)  d‘eau 
1/4 c. à thé (1,5ml)  de sel 
2 c. à table (30 ml)  de beurre ou de margarine fondu

Mélanger dans un bol avec un fouet ou un mélangeur, en combinant d‘abord 
la farine et les oeufs et en ajoutant graduellement le liquide.  Battre jusqu‘à 
consistance homogène et ajouter les autres ingrédients.  
Donne 16 crêpes.

Crêpes à la farine de maïs
Délicieuses avec garnitures de style mexicain ou toute autre garniture. 

1/2 tasse (125 ml)  de farine de maïs jaune
1/2 tasse (125 ml)  d‘eau bouillante 
3    oeufs 
1/2 c. à thé (3 ml)   de sel 
1/2 tasse (125 ml)   de farine tout usage, prétamisée 
2 c. à table (30 ml)  de beurre ou de margarine fondu 
3/4 tasse (180ml)  de lait

Mélanger la farine de maïs et l‘eau.  Remuer jusqu‘à ce que le mélange soit  
homogène et laisser refroidir légèrement.  Ensuite ajouter les oeufs, le sel, la farine 
et le beurre ou margarine.  Remuer jusqu’à consistance homogène.  Ajouter le lait.  
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Brasser la pâte de temps à autre pendant le trempage puisque la farine de maïs 
tend à se déposer au fond.

Crêpes au sarrasin 
Préparer de savoureuses crêpes nourrissantes. 

1 tasse (250 ml)    de mélange à crêpes à la farine de sarrasin (ou 2/3 
(160 ml) de tasse de farine de sarrasin, plus 1/2 c. à 
thé (3 ml) de sel) 

1    oeuf 
1 tasse (250 ml)   de lait 
3 c. à table (45 ml)  de beurre ou de margarine, fondu

À l’aide d’un fouet ou d’un mélangeur, combiner le mélange à crêpes et les œufs.  
Ajouter le liquide graduellement.  Remuer jusqu’à ce soit homogène et ajouter le 
beurre ou la margarine. 

Roulade aux saucisses 
1 pile de crêpes (16 environ) 
   Petites saucisses de porc (cuites et rissolées) ou des saucisses de Francfort   

coupées en deux 
  Moutarde préparée 
  Huile 

Enrouler une crêpe (côté doré à l’intérieur) autour d’une saucisse enduite de 
moutarde.  Faire chauffer 1/4” (6 mm) d’huile dans un poêlon à feu moyen.  
Lorsque l’huile est chaude, mais non fumante, faire frire quelques crêpes à la  
fois, en les déposant d’abord sur le point de raccord et  ensuite de l’autre côté.  
Surveiller attentivement car elles deviennent rapidement dorées et croustillantes. 
Servir très chaud.  Note:  pour des hors-d’oeuvre miniatures, couper en longueurs 
de 1-1/2 à 2” (3,75 x 5 cm) et faire tenir avec des cure-dents. 

Fromage crème “et cetera” 
1 pile de crêpes (16 environ) 
1 paquet 8 oz. (225 g) de fromage crème
   Assaisonnement:  tout ce qui s’allie bien au fromage crème, tels que rondelles 

 lets ou pâte d’anchois, un soupçon de sauce 
 ture, raifort, relish, et cetera!

  Huile 
Couper le fromage crème réfrigéré en 16 tranches d’environ 1/2 oz.(14 g); placer 
une tranche au centre de chaque crêpe (côté doré au-dessus).  Couvrir avec un 
des assaisonnements.  Plier les crêpes en forme d’enveloppe et déposer la face 
de raccord sur une assiette.  Faire chauffer 1/4” (6mm) d’huile dans un poêlon sur 
feu modéré jusqu’à ce qu’elle soit chaude, mais non fumante.  Faire frire quelques 
crêpes à la  fois, en les posant d’abord sur la face de raccord, puis de l’autre côté..  
Surveiller attentivement car elles deviennent rapidement dorées et croustillantes.  
Egoutter sur un essuie-tout et servir chaud.  

Swiss-Salami 
Crêpes 
Fromage suisse en tranches 
Salami en tranches (ou jambon cuit) 
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 ns bâtonnets de 1/4” (6 mm) de largeur et 3” 
(7,5 cm) de longueur ou moins.  Placer 4 à 5 bâtonnets de chaque ingrédient au 
centre de la crêpe (sur le côté doré).  Plier et envelopper la garniture en roulant la 
crêpe.  Faire chauffer 1/4” (6 mm) d’huile dans un poêlon sur feu modéré, jusqu’à 
ce qu’elle soit chaude mais non-fumante.  Faire frire quelques crêpes à la fois, 
d’abord sur la face de raccord, ensuite sur l’autre côté.  Surveiller attentivement 
car elles deviennent rapidement dorées et croustillantes.  Egoutter sur un essuie-
tout et servir chaud. 

Tacos 
1 pile                     de crêpes à la farine de maïs (16 environ) 
1 lb (454 g)  de boeuf haché 

 nement 
1 enveloppe  de mélange d’assaisonnement pour tacos (1-1/4 oz) 
3/4 à 1 tasse   d’eau (180 -250 ml) (pour la quantité, voir la recette sur le 

paquet)  

Dans un grand poêlon, faire sauter et cuire le hachis de boeuf et les oignons 
jusqu’à ce que la viande se réduise en particules et que les oignons soient tendres.  
Egoutter l’excès de graisse.  Ajouter le mélange d’assaisonnement et l’eau; faire 
mijoter de 15 à 20 minutes.  Déposer une ou deux c. à table comble de farce 
chaude au centre de chaque crêpe (côté doré à l’extérieur).  Rouler les crêpes et 
garder au chaud dans un four doux.  Servir nappées d’un peu de sauce à tacos 
peu ou épicée.  Garnitures facultatives;  laitue râpée, fromage fort râpé, tomates 
fraîches hachées. 

Blinis 
1 pile   de crêpes à la farine de sarrasin, chaudes (16 environ) 
1 bocal   de caviar rouge 4 oz  (112 ml)
2 tasses (500 ml) de crème sûre

 nement 
 nement 

Employer des crêpes fraîchement préparées ou réchauffer celles du congélateur 
ou du réfrigérateur, à four doux.  Mélanger le caviar et la crème sûre et placer 
dans un bol à servir.  Disposer les oeufs et l’oignon dans des raviers.  Les 
invités déposeront un peu de ces garnitures sur les crêpes, les replieront et les 
dégusteront à la main.

Blintzes 
1 pile    de crêpes (16 environ) 

 ns 
1    oeuf, bien battu 
1 c. à table (15 ml)  de sucre 
1 c. à thé (5 ml)   de zeste de citron râpé 

Mélanger le fromage, l’oeuf, le sucre et le zeste.  Garnir d’une noix de ce mélange 
le centre de chaque crêpe (côté doré à l’intérieur).  Replier les bords de la crêpe 
par dessus la garniture en une envoloppe bien hermétique.  Déposer les crêpes 
sur une assiette, bords repliés en dessous.  Dans une poêle à frire, faire chauffer 
sur feu moyen une nappe d’huile d’environ 1/4” (6mm) jusqu’à ce que l’huile soit 
bien chaude, mais sans dégager de fumée.Faire frire quelques blintzes  à la fois, 
les rebords en-dessous, ensuite l’autre côté.  Surveiller la cuisson de près parce 
que les blintzes doreront vite et deviendront rapidement croustillants.  Laisser 
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égoutter sur une serviette de papier et servir très chaud.  Au goût, les couvrir de 
 serie. 

Eggrolls - farcis au porc ou au poulet 
1 pile    de crêpes (16 environ) 

 nement haché 
1 boite 1 lb. 454 g) de chow mein au poulet ou sans viande 
1 c. à table (15 ml)  de sauce soya 
2 c. à table (30 ml)  d’huile 
   Moutarde préparée, forte ou légère 

Dans un bol, mélanger le porc ou le poulet, le chow mein et la sauce soya.  
Déposer une ou deux c. à table comble dans le centre, du côté doré de la crêpe.  
Replier les bords sur la garniture et placer les crêpes, sur une assiette, bords pliés 
en dessous.  Dans une poêle à frire, faire chauffer de l’huile à feu moyen jusqu’à 
ce qu’elle soit très chaude mais sans fumée.  Faire frire quelques crêpes farcies 
à la fois, bords pliés en dessous, ensuite de l’autre côté.  Surveiller attentivement 
la cuisson parce que les crêpes doreront rapidement et deviendront vite 
croustillantes.  Laisser égoutter sur un essuie-tout en papier et servir chaud avec 
de la moutarde ou de la sauce chinoise.  Excellent plat servi avec du riz chaud et 
une salade de concombres et carottes râpés. 

Sauce chinoise   

1 c. à table (15 ml)  de fécule de maïs
1 c. à table (15 ml)  d’eau
1 tasse (250 ml)   de bouillon de poulet 
1 c. à table (15 ml)  de sauce soya 
1 c. à table (15 ml)  de sherry 
1/2 c. à thé (5 ml)   de sucre 
   sel et poivre au goût 

Dans une petite casserole, mélanger la fécule de maïs et l’eau.  Ajouter le bouillon 
de poulet, la sauce soya, le sherry, le sucre, le sel et le poivre.  Laisser mijoter 
jusqu’à ce que le mélange épaississe, tout en remuant. 

Crêpes de poulet au cari 
Une pile    de crêpes (environ 16) 
4 c. à table (60 ml)  de beurre ou de margarine 
1    oignon moyen émincé 

 nement haché
2 c. à table (30 ml)  de farine tout usage 
1/2 c. à thé (3 ml)   de sel 
1/4 c. à thé (1,5ml) de poivre 
2 c. à thé (10ml)  de poudre de cari
1 tasse (250 ml)  de bouillon de poulet 
3 tasses (750 ml)   de poulet cuit en cubes 
1/2 tasse (125 ml)   de crème sûre ou de crème fraîche 

Faire chauffer le four à 375°F (190°C) .  Dans un grand poêlon, faire fondre le 
beurre. Ajouter l’oignon et le céleri jusqu’à ce qu’ils soient tendres mais encore 
croustillants.  Ajouter la farine et les épices, mélanger et laisser cuire pendant 
5 minutes.  Verser le bouillon et amener à ébullition jusqu’à ce que le liquide 
épaississe.  Retirer du feu et ajouter en mélangant le poulet et la crème.  Déposer 
une ou deux c. à table comble de ce mélange au centre, sur le côté pâle de 
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chaque crêpe.  Rouler et déposer, bords repliés en dessous dans un moule à four 
beurré de 13” x 9” (33 x 23 cm).  Badigeonner ou arroser de beurre fondu.  Laisser 
cuire au four pendant 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le plat soit chaud et 
bouillonne.  Servir avec du chutney, des arachides, de la noix de coco râpée, des 
petits morceaux de bacon.

Crêpes au boeuf Stroganoff 
Une pile    de crêpes (16 environ) 
1/4 tassse (60 ml)   de beurre ou de margarine 
1/2 tasse (125 ml)   d’oignon émincé 
1 lb. (454 g)    de boeuf haché (ou 2 tasse (500 ml) de rôti de boeuf 

 nement haché) 
2 c. à table (30 ml)  de farine tout usage
2 c. à thé (10 ml)   de sel 
1/4 c. à thé (1,5ml)  de poivre 
1/4 c. à thé (1,5ml)  de paprika 
1 boite de 10-1/2 oz (294 g de soupe condensée de champignons 
1 tasse (250 ml)   de crème sûre 

Faire chauffer le four à 350°F (190°C).  Dans un poêlon faire revenir du beurre à 
feu moyen et ajouter les oignons pour les dorer. Ajouter la viande et les quatre 
ingrédients mentionnés. Faire frire en remuant jusqu’à ce que la viande ait bruni.  
Ajouter la soupe non diluée, et laisser mijoter pendant 10 minutes en remuant de 
temps à autre.  Retirer du feu et mélanger la crème en remuant constamment.  
Déposer une ou deux  c. à table comble du mélange au centre, du côté pâle de 
chaque crêpe.  Rouler et déposer, bords libres en dessous, dans un plat beurré 
allant au four, de 13” x 9” (33 x 23 cm).  Badigeonner ou arroser de beurre fondu.  
Laisser cuire au four pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce que le plat soit bien 
chaud.  Servir avec  de la crème sûre, du persil et de la ciboulette hachés. 

Crêpes aux champignons frais 
1 pile    de crêpes (16 environ) 
1 lb. (454 g)   de champignons frais 
1/4 tassse (60 ml)   de beurre 
1/2 c. à thé (3 ml)   de sel 
1/4 c. à thé (1,5 ml) de poivre
1/2 c. à thé (3 ml)   de sel assaisonné 
2 paquets   de bouillon de boeuf 
4 c. à table (60 ml)  de vin blanc sec 
1 tasse (250 ml)   de crème sûre
2 c. à table (30 ml)  de ciboulette émincée 

Faire sauter les champignons en tranches dans le beurre pendant près de 4 
minutes. Ajouter le sel, le poivre, le sel assaisonné, le bouillon et le vin.  Laisser 
cuire à feu moyen pendant plusieurs minutes.  Mélanger la crème sûre et la 
ciboulette.  Faire chauffer le mélange mais sans le faire bouillir.  Déposer environ 4 
c. à table de champignons et de sauce au centre, du côté pâle, de chaque crêpe 
et replier.  

Jambon et oeufs à la sauce Hollandaise 
1 pile de crêpes ordinaires ou au sarrasin 
Tranches (rondes de préférence) de jambon bouilli 
Oeufs durs, tranchés (ou légèrement brouillés) 
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  Pointes d’asperges fraîches ou congelées, cuites 
   (facultatif) 
  Beurre ou margarine fondu 
  Sauce Hollandaise (environ 1/4 de tasse (60 ml) par crêpe)

Chauffer le four à 350°F (190°C).  Préparer le nombre de crêpes désirées.  Côté 
bruni en dessous, placer une tranche de jambon sur chacune d’elles.  Couper le 
jambon si nécessaire.  Déposer 4 ou 5 tranches  d’oeufs ou une cuillerée à table 
comble d’oeufs brouillés et 2 ou 3 pointes d’asperges au milieu.  Couvrir de sauce 
hollandaise.  Rouler la crêpe et déposer, côté plié en dessous, dans un plat graissé 
allant au four.  Enduire les crêpes de beurre fondu.  Chauffer au four 10 à 15 
minutes.  Servir avec une sauce hollandaise ou au fromage chaude. 

 orentines 
10 à 12    crêpes 
1 paquet de 10 oz (280 g) d’épinards hachés et congelés 
4 c. à table (60 ml)  de beurre ou de margarine 
3 c. à table (45 ml)  de farine tout usage 
1 tasse (250 ml)   de lait 
1/2 c. à thé (3 ml)   de sel
1/8 c. à thé (,5 ml)  de noix de muscade 
1/8 c à thé (,5 ml )  de poivre 
1 tasse (250 ml)   de fromage suisse en lamelles ou découpé en dés 
1 c. à thé (5 ml)   d’oignon râpé 
   Beurre ou margarine fondu 
   Parmesan râpé 

Faire chauffer le four à 350°F (190°C). Faire cuire les épinards et bien égoutter.  
Mettre de côté.  Faire fondre le beurre dans une grande casserole; retirer du feu 
et ajouter la farine tout en remuant jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.  
Ajouter le lait; remettre sur le feu et remuer jusqu’à l’obtention d’une crème 
épaisse et onctueuse.  Ajouter le sel, la noix de muscade, le poivre, le fromage, 
l’oignon et les épinards.  Bien mélanger; retirer du feu lorsque le fromage est 
fondu.  Placer une c. à table comble de ce mélange aux épinards au centre de 
chaque crêpe, côté bruni en-dessous.  Rouler les crêpes et les déposer dans un 
plat à four beurré de 9” x 9” (22,5 x 22,5 cm) , en ayant soin de placer la ‘couture’ 
en-dessous.  Badigeonner ou asperger de beurre fondu, saupoudrer de parmesan 
râpé.  Passer au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le mets soit 

 nement 
haché ou, avant de rouler les crêpes, déposer sur la garniture de menus morceaux 
de bacon bien croquant. 

Crêpes Manicotti
1 pile   de crêpes (environ 16) 
16 oz (900 g)  de fromage ricotta 
1/2 lb (225 g)  de fromage mozzarella coupé en dés de 1/2”
1/2 c. à thé (3 ml)  de sel 
1/8 c. à thé (,5 ml) de poivre 
2   oeufs 
1/4 tasse (60 ml) de fromage parmesan râpé
2 c. à table (30 ml) de beurre ou de margarine 
1 c. à thé (5 ml) d’origan (facultatif) 
16 oz. (500 ml)  de sauce aux tomates “maison” ou commerciale 
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Chauffer le four à 350°F (190°C).  Mélanger tous les ingrédients sauf la sauce aux 
tomates.  Placer une cuillerée à table comble de ce mélange au centre de chaque 
crêpe (côté bruni en-dessous). 

Rouler de façon à couvrir la garniture et déposer, côté plié en dessous, dans une 
casserole de 13” x 9” (33 x 23 cm).  Remplir les espaces de sauce aux tomates et 
parsemer le tout de fromage parmesan si désiré.  Cuire 25 à 30 minutes jusqu’à ce 
que ce soit très chaud et bouillonnant.  Servir deux ou trois crêpes par personne. 

Crêpes aux fruits de mer avec sauce aux crevettes 
8 à 10    crêpes 
2 c. à table (30 ml)  de beurre ou de margarine 

 nement 
3/4 tasse (180ml)    nement 
1 tasse (250 ml)   de miettes de crabe Dungeness ou de crabe entier 

(environ 6 onces, 170 g) 
1 tasse (250 ml)  de petites crevettes cuites (environ 6 onces, 170 g) 
1/2 tasse (125 ml)  de mayonnaise 
2 c. à table (30 ml)  de piment haché 
1 c. à thé (5 ml)  de poudre de cari 
1 c. à thé (5 ml)  de jus de citron 

Sauce 

1 boite de 10 oz (294 g) de potage condensé de crème de crevettes 
1 c. à thé (5 ml)   de jus de citron 
1/2 boite   de lait ou de lait et crème moitié-moitié 

Faire chauffer le four à 350°F (190°C).  Dans une petite poêle, faire sauter les 
oignons et le céleri dans le beurre jusqu’à ce qu’ils soient tendres mais encore 
légèrement croquants.  Mélanger les autres ingrédients dans un bol; ajouter le 
mélange céleri et oignons.  Placer 1 ou 2 c. à table comble de cette garniture au 
centre de chaque crêpe, côté bruni en-dessous.  Rouler les crêpes et les déposer 
dans un plat à four beurré de 9” x 11” (23 x 27 cm). Couvrir de papier d’aluminium.  
Faire cuire au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le mets soit chaud.  
Servir avec une sauce chaude. 

Pour faire la sauce:  combiner les divers ingrédients dans une casserole et faire 
chauffer tout en remuant, jusqu’à ce que la sauce soit chaude et onctueuse. 

Enchiladas mexicaines 
12    crêpes à la farine de mais 
1 lb (454 g)  de boeuf haché 
1/2 tasse (125 ml)  d’oignons verts ou jaunes hachés 
10    olives mûres et dénoyautées, coupées en roudelles 
1 c. à thé (5 ml)   de sel 
1 gousse   d’ail émincé 
1 - 2 c. à thé (5-10 ml)  de poudre de chili 
1-3/4 tasse (180 ml)   de fromage cheddar fort, découpé en dés

Sauce:

2 tasses (500 ml)  de purée de tomates ou de sauce tomates 
6 oz (170 g)  de pâte de tomates 
1    petit oignon émincé
1 c. à thé (5 ml)   de sel 
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2 c. à thé (10 ml)  de sucre 
1 gousse   d’ail émincé 
1 - 2 c. à thé (5-10 ml)  de poudre de chili 

Faire chauffer le four à 350°F (190°C) .  Dans une grande poêle à frire, faire cuire 
le boeuf haché et les oignons jusqu’à ce que les oignons soient tendres et que 
la viande soit brune.  Retirer du feu, égoutter l’excès de graisse.  A ce mélange, 
ajouter les olives, le sel, l’ail, la poudre de chili et 1 tasse du fromage. Placer 1 
ou 2 c. à table comble de ce mélange au centre de chaque crêpe, côté bruni 
en-dessous.  Rouler les crêpes et les déposer dans un plat à four beurré de 9” x 
13” (23 x 33 cm), en ayant soin de placer la ‘couture’ en-dessous.  Passer au four 
pendant 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le mets soit très chaud et bouillonnant. 

Pour faire la sauce:  mélanger tous les ingrédients dans une casserole.  Porter à 
ébullition et laisser mijoter pendant 10 minutes.  Ajouter les 3/4 de tasse (180 ml) 

 er l’assaisonnement.  Si nécessaire, ajouter 
un peu de poudre de chili. 

Crêpes au hachis de dinde 
1 pile   de crêpes (16 environ) 
2 tasses (500 ml)  de dinde cuite et coupée en dés 
1 tasse (250 ml)  de farce à base de pain (restes ou préparation commerciale) 
1 tasse (250 ml)  de sauce aux abats 
1   oeuf légèrement battu 
  Crème ou lait selon le besoin 

Faire chauffer le four à 350°F (190°C) .  Mélanger la dinde, la farce, la sauce et 
 er le mélange, si nécessaire.  

Placer une ou deux c. à table comble de ce mélange au centre de chaque crêpe, 
côté bruni en-dessous.  Rouler les crêpes et les déposer dans un plat à four 
beurré de 9” x 9” (23 x 23 cm) , en ayant soin de placer la ‘couture’ en-dessous.  
Faire cuire au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le mets soit chaud.  
Servir accompagnées de n’importe quelle sauce à la viande ou avec de la sauce 
aux canneberges chaude. 

Lasagne
1 pile    de crêpes (16 environ) 
1 pinte (litre)   de sauce tomates maison 
1 lb (454 g)   de boeuf haché (si vous ne l’avez utilisé dans la sauce) 
15 oz (420 g)   de fromage ricotta 

 nes 
1/2 tasse (125 ml)  de fromage parmesan râpé 

Chauffer le four à 350°F (190°C).  Dans une grande poêle à frire, faire brunir le 
boeuf (si utiliseé) jusqu’à ce qu’il se défasse en menues parcelles.  Egoutter 
l’excès de graisse et ajouter le boeuf à la sauce tomates, amener à ébullition; 
retirer du feu.  Dans un plat à four de 13” x 9” (33 x 23 cm) , étaler 1 tasse (250 
ml) de sauce.  Sur ce fond de sauce, déposer 5 à 6 crêpes en les chevauchant au 
besoin.  Recouvrir de la moitié du fromage ricotta, 1/3 des tranches de fromage 
mozzarella, 1/3 du parmesan râpé et verser encore une tasse (250 ml) de sauce.  
Répéter en couches successives.  Sur le dessus, étaler le reste des crêpes ainsi 
que le reste de la sauce, du fromage mozarella et du parmesan. Passer au four 
pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que le mets soit bouillionnant. Laisser reposer 
10 minutes avant de servir et découper en carrés. 
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CRÊPES SUCRÉES

Crêpes aux bananes et sauce au vin 
8     crêpes 
4     bananes pas trop mûres 
   Jus de citron 
4 c. à table (60 ml)  de beurre 
1/2 tasse (125 ml)   de cassonade foncée 
1/2 c. à thé (3 ml)   de cannelle 
1/4 c. à thé (1,5 ml)  de noix de muscade 
1/3 de tasse (85 ml)  de vin rouge sec

Faire chauffer le four à 350°F (190°C).  Peler puis couper les bananes en deux, 
dans le sens de la longueur.  Pour les empêcher de noircir, les asperger d’un 
peu de jus de citron et remuer.  Mélanger tous les autres ingrédients dans une 
casserole et amener à ébullition.  Tout en remuant, laisser mijoter pendant 10 à 
15 minutes, jusqu’à consistance de sirop.  Rouler une demi-banane dans chaque 
crêpe, côté bruni en dessous. Les déposer dans un plat à four beurré de 9” x 9” 
(23 x 23 cm), en prenant soin de placer la ‘couture’ en dessous. Verser le sirop sur 
les crêpes. Passer au four pendant 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que les bananes 
soient tendres.  Servir chaud. 

Crème sûre et fraises 
1 pile    de crêpes (16 environ) 
2 tasses (500 ml)   de crème sûre
3 c. à table (45 ml)  de sucre 
2 c. à table (30 ml)   de liqueur à l’orange (Cointreau ou Grand Marnier), si 

désiré 
2 tasses (500 ml)   de fraises sucrées, tranchées 
2 c. à table (30 ml)  de beurre ou de margarine 

 serie 

Mélanger la crème sûre, le sucre et le cas échéant, la liqueur à l’orange.  Tartiner 
une couche uniforme de ce mélange de crème sûre avec quelques tranches de 
fraises.  Disposer les crêpes, après les avoir roulées, dans un plat peu profond, 
couvrir et ranger au réfrigérateur jusqu’au moment de servir. Pour réchauffer, faire 
fondre du beurre ou de la margarine dans un poêlon pour crêpes suzette ou dans 
un réchaud de table à feu élevé.  Réchauffer les crêpes roulées en les tournant 
avec précaution pour que la chaleur soit uniformément répartie. Ajouter le reste 

 serie. 

Crêpes au mincemeat et sauce au rhum 
8    crêpes 
2 tasses (500 ml)   de mincemeat tout préparé 
1/4 tasse (60 ml)  de beurre ou de margarine 
1/2 tasse (125 ml)  de sucre 
1 c. à thé (5 ml)   de zeste de citron 
1/4 de tasse (60 ml) de rhum léger 
1    oeuf battu 

Etaler uniformément le mincemeat sur les crêpes, côté bruni en dessous.  Plier 
chaque crêpe en quatre.  Faire fondre le beurre dans un réchaud de table ou un 
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poêlon; ajouter le sucre, le zeste de citron, le rhum et faire chauffer à feu moyen 
jusqu’à dissolution du sucre.  Réduire la chaleur.  Verser quelques c. à table 
de ce mélange sur l’oeuf battu et fouetter jusqu’à l’obtention d’une mousse.  
Ajouter cette mousse au reste du sirop.  Placer les crêpes dans le poêlon et faire 
réchauffer à feu doux. 

Crêpes aux bleuets 
1 pile      de crêpes (16 environ) 
2 tasses (500ml)      de crème pâtissière à la vanille, faite d’un mélange commercial 
1 tasse (250 ml)     de crème fraîche, fouettée 
1/4 c. à thé (1,5 ml)  de muscade 

Sauce 

1/2 tasse (125 ml) de sucre
1 c. à table (15 ml) de fécule de maïs 
1/4 tasse (60 ml) d’eau
1/4 tasse (60 ml) de sirop de maïs léger
2 c à thé (10 ml) de jus de citron 
2 tasses (500 ml)  de bleuets (frais ou congelés) 

Mélanger les ingrédients de la garniture.  Déposer deux ou trois c. à table combles 
de ce mélange au centre, du côté pâle de chaque crêpe, et enrouler.  Présenter sur 
un plat à servir.  Napper de sauce et, si désiré, d’une cuillerée de crème sûre ou 
d’un peu plus de crème fouettée. 

Préparation de la sauce:  Mélanger le sucre et la fécule de maïs dans un poêlon.  
En remuant constamment, verser dans le mélange l’eau, le sirop de maïs et le jus 
de citron jusqu’à l’obtention d’une crème homogène.  Verser lentement les bleuets. 
Faire cuire en mélangeant constamment et amener la sauce à ébullition jusqu’à ce 
qu’elle épaississe. Laisser refroidir au réfrigérateur. 

Palascintas à l’orange et au fromage à la crème 
1 pile    de crêpes (16 environ) 
8 oz (225 g)  de fromage à la crème ramolli 
2 c. à table (30 ml)  de sucre 
1 c. à thé (5 ml)   de vanille 
1 c. à thé (5 ml)  de zeste de citron 

Sauce: 

2/3 tasse (160 ml)  de marmelade à l’orange 
1/3 tasse (85 ml)  de jus d’orange 
2 c. à table (30 ml)  de beurre ou de margarine 
1 c. à table (15 ml)  de jus de citron 
1-1/2 c. à thé (8 ml) de zeste de citron 

Mélanger les ingrédients de la garniture à la cuillère et fouetter légèrement jusqu’à 
ce que le mélange soit léger et mousseux.  Tartiner presque jusqu’aux bords la 
garniture sur le côté pâle de chaque crêpe avant de les rouler.  Déposer ensuite la 
crêpe, bord libre en-dessous, dans un réchaud de table ou dans un poêlon bien 
beurré. Verser tous les ingrédients de la sauce dans un poêlon et faire chauffer 
à feu moyen.  Faire cuire doucement pendant quelques cinq minutes ou jusqu’à 
consistance homogène et un léger épaississement de la sauce.  Verser sur les 
crêpes et faire chauffer.  Ajouter une tasse d’oranges mandarines bien égouttées, 
si désiré. 
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 ambée:  Utiliser 1/4 tasse (60 ml) de liqueure à l’orange et suivre les directions 
de la Section “Crêpes Flambées”, à la page 5. 

 ture de pêches ou 
d’abricots ou servir avec une compote de pommes chaude, à la cannelle au lieu 
de la sauce. 

Crêpes Melba
8    crêpes 
10 oz (280 g)  de framboises surgelées 
10 oz (280 g)    de pêches surgelées ou 4 pêches fraîches, épluchées 

et tranchées 
1 c. à table (15 ml)  de fécule de maïs 
1 c. à table (15 ml)  d’eau 
8 cuillerées  de crème glacée à la vanille, légèrement ramollie 

Faire dégeler les fruits.  Chauffer les framboises dans un poêlon.  Egoutter l’eau 
des pêches surgelées. Incorporer un mélange fait de la fécule de maïs et de l’eau 
aux framboises.  Laisser cuire jusqu’à ce que le mélange soit épais et clair.  Ajouter 
les pêches.  Déposer sur la crêpe, au centre, du côté pâle, une boule de crème 
glacée.  Replier les bords de la crêpe sur la crème glacée. Servir immédiatement 
avec la sauce. 

Gâteau Moka
1 pile    de crêpes (16 environ)
1 paquet     de crème pâtissière instantanée à la vanille (format de 

six portions) 
1 tasse (250 ml)   de crème fraîche 
2 c. à table (30 ml)  de sucre à glacer 
2 c. à table (30 ml)  de cacao 
1 c. à table (15 ml)  de café instantané en poudre 

Préparer la crème pâtissière instantanée selon la recette de l’emballage.  Laisser 
reposer jusqu’à ce qu’elle soit ferme.  Mélanger les autres ingrédients au fouet 
électrique à grande vitresse jusqu’à ce que la crème soit ferme.  Mettre au 
réfrigérateur.  Déposer une crêpe sur un plat à servir et enduire à la spatule d’une 
 ne couche uniforme de crème pâtissière.  (Ne pas remuer la crème).  Couvrir 
d’une deuxième crêpe et enduire d’une autre couche de crème pâtissière. 
Continuer de la sorte jusqu’à ce que toutes les crêpes aient été employées.  Garnir 
le dessus et les côtés de crème fouettée.  Réfrigérer avant de servir.  Avec un 

 lé, diviser la pile en guartiers.  Ne préparer pas plus de 12 heures 
 er. 

Autre variante:  Remplacer la crème vanille par une crème pâtissière instantanée 
au chocolat ou au citron ou encore par de la crème fouettée sucrée.  Saupoudrer 
le dessus avec des amandes rôties émincées. 

Fruits et yogourt 
Crêpes 
Yogourt naturel ou à la vanille 

 ture, sirops de fruits, fruits en conserve ou sirop pour crème glacée

 ture ou des fruits en conserves 
de votre choix, avec un peu d’eau ou de jus d’orange.  (Les sirops et garnitures 
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sirupeuses ne seront pas dilués.)  Réchauffer cette sauce en remuant, pendant 
une ou deux minutes.  Déposer plusieurs cuillérées de yogourt sur le côté pâle de 
chaque crêpe avant de la rouler.  Verser la sauce bien chaude sur les crêpes. 

Crêpes Suzette 
1 pile    de crêpes (16 environ) 
1/2 tasse (125 ml)   de beurre ou de margarine non salé
4 c. à table (60 ml)  de sucre 
1/2 tasse (125 ml)   de jus d’orange 
1 c. à thé (5 ml)   de zeste d’orange râpé
1/4 c. à thé (1,5 ml)  de zeste de citron râpé
1/4 tasse (60 ml)   de liqueure à l’orange (Cointreau ou Grand Marnier)
2 c. à table (30 ml)  de rhum ou de brandy 

Préparer la sauce dans un réchaud de table ou un grand poêlon sur feu doux.  
Remuer le mélange jusqu’à ce que le beurre ou la margarine ait fondu.  Ajouter 3 c. 
à table (45 ml) de liqueur à l’orange.  Disposer les crêpes pliées en quatre dans la 
sauce.  Laisser mijoter à petit feu pendant 10 minutes en retournant les crêpes de 
temps en temps et en les arrosant de sauce.  Verser ce qui reste de liqueur, rhum 
ou cognac dans le centre (sans remuer).  Laisser chauffer pendant une minute 

 ame est sur le point de 
s’éteindre. 

Beurre d’arachides enrichi 
Incorporer du beurre ou de la margarine, à du beurre d’arachides onctueux ou 
croquant jusqu’à l’obtention d’un mélange pouvant facilement se tartiner.  Etaler 

 ne couche sur la crêpe, côté bruni en dessous.  Ensuite, ajouter l’une des 
 ture, gelée, crème de guimauve fouettée, parcelles de 

bacon, sauce ‘relish’ sucrée.  Rouler la crêpe et la servir  froide ou la rechauffer 
dans un poêlon avec un peu de beurre. 

Crêpes à la crème glacée 
Dans une crêpe, enrouler une portion de crème glacée de n’importe quel parfum 
et napper de sirop à glaces.  Pour faire des coupes à la crème glacée bagigeonner 
le côté non doré de chaque crêpe d’un peu de beurre fondu. Disposer  bien la 

 ns ou d’un ramequin 
renversé. Mettre au four à 350° (190° C)  jusqu’à ce que les crêpes soient 
croquantes, environ 10 minutes.  Laisser refroidir et remplir les coupes ainsi 
formées de crème glacée, pouding, dessert à la gélatine ou fruits.
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La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire 
les risques d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causes par ce 
dernier.  Lorsque le cordon n’est pas assez long, on peut utiliser, en 
respectant les consignes de sécurité qui s’imposent, une rallonge de 
la même intensité ou plus élevée qu l’appareil.  S’il s’agit d’un appareil
avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre.  Ne 
pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir.  Un enfant 
pourrait le tirer et trébucher en s’y accrochant.  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le 
client.

GARANTIE LIMITÉE
**La seule preuve d’achat acceptable est le reçu original**

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, 
dans sa composition et sa fabrication, pour une période de deux (2) ans, à partir 
de la date d’achat.  Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera
réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion 
de Salton Canada. Tout remboursement à l’acheteur sera basé sur la valeur du 
produit et sur la période de garantie restante.  Toute responsabilité se limite au 
prix d’achat.  Cette garantie s’applique aux usages normaux et ne s’applique 
pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d’une
modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés 
par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne 
couvre pas le verre cassé. Cette garantie n’est pas disponible aux détaillants et 
autres entreprises commerciales. 



POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Web à www.salton.com/customer-care
Communiquez avec l’un des nombreux Centres de service affichés sur notre site

ou
Emballez soigneusement l’appareil et retournez-le nous.  Veuillez inclure :

Le formulaire qui suit dûment rempli, accompagné de 12,50 $ pour frais de 
transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit
(Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d’utiliser un service de livraison 
assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l’envoi.  Salton Canada 
n’est pas responsable des dommages subis pendant le transport ou pour les colis 
non livrés.  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le 
client.

Nom 

Adresse 

Ville  Prov./État 

No. de tél./jour resse courriel

Mode de paiement : Chèque/Mandat  Visa  Master Card  

Nom du détenteur : Valide jusqu’à : No. CSV

No. de la carte :

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

)622 etsop( 0663-586-415 : enohpéléT ADANAC NOTLAS
moc.notlas@ecivres : leirruoC ,kciwsnurB A18

Dollard-des-Ormeaux, Québec  H9B 2J5 Télécopieur : 514-685-8300
moc.notlas.www adanaC

Code postal/Zip

La preuve d’achat originale

Défectuosité du produit :


