
Cuiser à riz intelligent
multifonctionnel

Mode d’emploi
Modèle: CDRC-1155
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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 les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.

3. Afin d’éviter tous risques d’accident ne pas plonger le cordon, la fiche ou
l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

4. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou
près des enfants.

5. 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.

6. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé
ou après que l'appareil ait été endommagé. Retourner l'appareil pour être
examiné, réparé ou ajusté. Voir la Section « Garantie ».

7. L'utilisation d'accessoires non suggérés peut comporter des dangers.

8. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.

9. Ne pas laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir,
ni toucher des surfaces chaudes.

10. Ne pas placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique
chaud, ni dans un four chaud.

11. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec
beaucoup de précaution.

12. Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite le brancher dans
la prise murale. Avant de débrancher, éteindre l’appareil puis retirer le
cordon de la prise murale.

13. ATTENTION : Cet appareil dégage de la chaleur et de la vapeur lorsqu’il
est en fonction. Les précautions d’usage s’imposent pour éviter les brûlures,
les feus ou autres dommages personnels ou à la propriété.

14. Cet appareil dégage de la vapeur. Ne jamais faire fonctionner sans son
couvercle.

15. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.
2

Booklet_RC-1154_FR.qxd:TSC-310 Book v4  10/5/09  12:27 PM  Page 2



16. Usage Domestique Seulement. Ne pas utiliser l'appareil à d’autres fins que
celle pour laquelle il a été conçu.

17. Ne pas placer le bol sur une autre source de chaleur (ex. l’élément d’une
cuisinière). Il pourrait se déformer.

18. Ne pas obstruer les trous d’évacuation de la vapeur.

19. Durant et immédiatement après la cuisson, la surface près du trou
d’évacuation de la vapeur est très chaude. Pour éviter les brûlures, ne pas
y toucher.

20. Pour réduire les risques de secousses électriques, n’utiliser que le bol
amovible pour la cuisson.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISEE
Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que
l'autre), comme élément de sécurité. Pour réduire les risques de secousse
électrique, cette fiche s'insère dans une prise polarisée que d'une façon. Si la fiche
ne s'insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours
être insérée, consulter un électricien compétent. Surtout, ne pas contourner cet
élément de sécurité.
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DESCRIPTION DES PIECES
1. Bouton de relâche du couvercle
2. Couvercle
3. Trou d’évacuation de la vapeur
4. Poignée
5. Support de la spatule
6. Base
7. Couvercle intérieur
8. Collecteur de la condensation
9. Détecteur de la chaleur
10. Élément chauffant
11. Bol de cuisson
12. Panier
13. Spatule
14. Support de la spatule
15. Louche
16. Tasse à mesurer
17. Panneau des commandes

a) Afficheur ACL
b) Bouton de menu
c) Minuterie de la mise marche

différée
d) Voyant lumineux de la mise

en marche différée
e) Boutons de minuterie
f) Bouton « Warm/Off »
g) Voyant lumineux « Warm/Off »
h) Bouton de mise en marche
i) Voyant lumineux de la mise en marche

4

3

4

5

6

1

17

a

b

c e

f

g

h

i

d

2

Menu

Start

Warm

Off

MIN
HR

1 hour

2 hour
porridge/soup

slow cook
steam/cook

Delay
Timer

White
Rice

Brown
Rice

Sushi

4

5

7

10

9

8

14

12

11

16

13 15

Booklet_RC-1154_FR.qxd:TSC-310 Book v4  10/5/09  12:27 PM  Page 4



AVANT LE PREMIER USAGE
Laver le bol, la tasse à mesurer, le panier, la spatule, le support de la spatule et
la louche dans de l’eau chaude, savonneuse. Rincer et éponger.
N.B. : Manipuler le bol avec soin. Les égratignures ou les bosses dans le bol
peuvent compromettre son bon fonctionnement.
Placer le support de la spatule dans l’ouverture située sur le côté droit de
l’appareil. Glisser la poignée de la spatule dans le support, vers le bas.

MODE D’EMPLOI

Cuisson du riz
1. Ouvrir le cuiseur en appuyant sur le bouton de relâche du couvercle.
2. Retirer le bol et s’assurer que l’extérieur est propre et sec et que le

détecteur de chaleur situé au centre, à l’intérieur de la base, est propre,
sec et refroidi. Mesurer le riz et l’eau froide et les disposer uniformément
dans le bol. Pour plusieurs types de riz on utilise 2 mesures de liquide pour
1 mesure de riz. Cependant, consulter les directions de l’emballage pour
les quantités appropriées. L’eau et le riz ne devraient jamais dépasser les
proportions qui donneraient plus de 20 tasses de riz cuit. IMPORTANT :
NE JAMAIS METTRE DE L’EAU DANS LA BASE DU CUISEUR.

3. Remettre le bol dans la base. S’assurer que le bol est bien en place en le
tournant légèrement.

4. S’assurer que le collecteur de la condensation est bien en place sous le
couvercle intérieur.

5. Fermer le couvercle. Un déclic se fait entendre lorsque le couvercle est
bien fermé.

6. Brancher l’appareil dans la prise murale. Une fois l’appareil branché, le
voyant de la mise en marche clignote.

7. Appuyer sur le bouton de menu jusqu’à la fonction désirée (riz blanc, riz
brun ou riz Sushi).
N.B. : NE PAS appuyer sur le bouton de menu avant d’avoir déposé,
dans le cuiseur, le bol contenant les ingrédients. NE PAS obstruer le
trou d’évacuation de la vapeur quand l’appareil est en fonction.

8. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour commencer la cuisson. Le
voyant s’allume. Pour une mise en marche différée, voir la Section « Mise
en marche différée ».

9. Lorsque la cuisson est complétée, le voyant rouge « Warm/Off » s’allume.
5
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10. Ouvrir le couvercle et remuer le riz avec la spatule aussitôt que le voyant
rouge s’allume. Le riz peut être servi immédiatement ou bien fermer le
couvercle et garder le riz chaud, dans le cuiseur, pour une période allant
jusqu’à 12 heures.
N.B. : Avant de retirer le bol du cuiseur, toujours débrancher le cordon de
la prise murale.

11. L’eau sur le couvercle s’égoutte dans le collecteur de condensation. Le
vider après chaque usage. Voir la Section « Nettoyage et Entretien ».

12. Débrancher l’appareil après usage.

RIZ ASSAISONNE
Pour ajouter de la saveur au riz, les liquides qui suivent peuvent être utilisés au
lieu de l’eau.
• Bouillon de poulet ou de bœuf
• Jus d’orange
• Jus d’ananas (moitié jus, moitié eau)
• Jus de tomate (2/3 de jus, 1/3 d’eau)
• Lait
• Soupe aux légumes

On peut aussi assaisonner le riz en ajoutant :
• Fines herbes
• Safran – 3 ml (1/4 c. à thé) pour 225 g (8 oz) de riz
• Fromage Parmesan
• Oignons hachés, sautés

N.B. : Si des ingrédients, autres que des liquides, ont été ajoutés au riz, le cycle
réchaud ne doit pas être prolongé au-delà d’une heure afin de conserver la
fraîcheur des saveurs.

CONSEILS :
1. Les opinions varient à savoir si l'on doit laver le riz avant la cuisson. Ceux

qui sont pour maintiennent que le lavage enlève l'amidon et assure un riz
léger qui ne colle pas. Ceux qui sont contre disent que le lavage élimine
d'importants minéraux et vitamines. On obtient un riz plus sec et plus
léger en lavant le riz avant la cuisson. Pour laver le riz avant la cuisson, le
rincer à l'eau froide dans le bol et bien l'égoutter.

2. On peut faire cuire le riz brun de la même façon que le riz blanc.
(N.B. Pour de meilleurs résultats, nous suggérons de bien laver le riz brun
avant la cuisson.) Étant donné que la cuisson du riz brun est plus
longue, il est important de le laisser reposer (cycle « Keep Warm ») au
moins 30 minutes.
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3. Règle générale, on doit allouer 56 g (2 oz) de riz non-cuit par personne.
Une fois cuit, le riz double son volume et son poids.

4. S’assurer que le riz est bien répandu dans le bol pour qu’il puisse cuire
uniformément.

5. Au besoin, ajouter un peu de beurre ou d’huile, 15 ml (1 c. à table) par
tasse de riz, au début de la cuisson pour humecter les grains de riz.

6. Remuer le riz une fois durant la période où il est gardé chaud
(« Keep Warm »).

POUR LES RAGOÛTS/SOUPES ET LA CUISSON LENTE
1. Ouvrir le cuiseur en appuyant sur le bouton de relâche du couvercle.
2. Retirer le bol et s’assurer que l’extérieur du bol est propre et sec et que le

détecteur de chaleur au centre, à l’intérieur de la base, est propre, sec et refroidi.
IMPORTANT : NE JAMAIS AJOUTER DE LIQUIDE DIRECTEMENT DANS
LA BASE.

3. Placer tous les ingrédients de la recette dans le bol.
4. Replacer le bol dans la base. S’assurer que le bol est bien installé en le

tournant légèrement.
N.B. : Pour ajouter plus de saveur, faire brunir les viandes ou la volaille et
faire revenir les oignons et l’ail avant la cuisson.

5. S’assurer que le joint d’étanchéité est bien en place sous le couvercle
intérieur.

6. Fermer le couvercle. Un déclic se fait entendre lorsque le couvercle est
bien fermé.

7. Appuyer sur le bouton de menu jusqu’à ce que la flèche indique la fonction
désirée (1 hour porridge/soup ou 2 hour slow cook).
N.B. :
NE PAS appuyer sur le bouton de menu avant d’avoir déposé, dans
le cuiseur, le bol contenant les ingrédients.
NE PAS obstruer le trou d’évacuation de la vapeur quand l’appareil
est en fonction.

8. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour commencer la cuisson.
9. Lorsque la cuisson est complétée, le voyant rouge « Warm/Off » s’allume.
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10. Ouvrir le couvercle et remuer avec la spatule aussitôt que le voyant rouge
s’allume. La soupe ou le ragoût peut être servi immédiatement ou bien
fermer le couvercle et garder la nourriture chaude, dans le cuiseur, pour
une période allant jusqu’à 12 heures.
N.B. : Avant de retirer le bol du cuiseur, toujours débrancher le cordon
de la prise murale.

11. L’eau sur le couvercle s’égoutte dans le collecteur de condensation. Le
vider après chaque usage. Voir la Section « Nettoyage et Entretien ».

12. Débrancher l’appareil après usage.

FONCTION RÉCHAUD
Le cuiseur passe automatiquement à la fonction « Réchaud ». Il garde la
nourriture chaude pour une période allant jusqu’à 12 heures.

Pour interrompre un cycle de cuisson choisi et commencer le cycle « Réchaud »,
appuyer sur l’interrupteur. Le voyant rouge s’éteint. Appuyer sur le bouton «
Warm/Off ». Le voyant rouge s’allume et le cycle « Réchaud » commence pour
une période allant jusqu’à 12 heures.

L’appareil peut aussi être utilisé pour réchauffer ou garder chaude la nourriture
qui n’a pas été cuite dans le cuiseur.

CUISSON À LA VAPEUR
1. Ouvrir le cuiseur en appuyant sur le bouton de relâche du couvercle.

2. Retirer le bol et s’assurer que l’extérieur du bol est propre et sec et que le
détecteur de chaleur au centre, à l’intérieur de la base, est propre, sec et
refroidi.

3. Replacer le bol dans la base. S’assurer que le bol est bien installé en le
tournant légèrement.

4. Verser dans le bol l’eau ou autre liquide. IMPORTANT : NE JAMAIS
AJOUTER D’EAU OU D’AUTRE LIQUIDE DIRECTEMENT DANS LA BASE.

5. Placer les légumes, la viande, la volaille, etc. dans le panier. Déposer le
panier sur le bord intérieur du bol.

8
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6. Fermer le couvercle. Un déclic se fait entendre lorsque le couvercle est
bien fermé.

7. Brancher l’appareil dans la prise murale.

8. Appuyer sur le bouton de menu jusqu’à ce que la flèche indique
« Cook/Steam ».

9. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour commencer la cuisson.

NE PAS appuyer sur le bouton de menu avant d’avoir déposé, dans le
cuiseur, le bol contenant les ingrédients.

NE PAS obstruer le trou d’évacuation de la vapeur quand
l’appareil est en fonction.

10. Faire cuire au goût. Le tableau qui suit peut servir de guide.

CONSEIL : Différents aliments peuvent être cuits en même temps. Le riz est
cuit pendant que le poisson, les légumes ou la volaille sont cuits à la vapeur.
Choisir des aliments dont le temps de cuisson est semblable.

9
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TABLEAU DE CUISSON DES VIANDES ET DU POISSON

TABLEAU DE CUISSON DES VIANDES ET DU POISSON

10

LÉGUME Quantité EAU
ml (tasses)

TEMPS
minutes

Asperges 450g (1 lb) 250 (1) 10
Brocoli – en branches
Fleurettes

750ml (3 tasses)
750ml (3 tasses)

375 (1-1/2)
375 (1-1/2)

15
10 à 12

Carottes – tranchées 500ml (2 tasses) 250 (1) 10 à 12
Chou – râpé 500ml (2 tasses) 250 (1) 10
Chou-fleur – fleurettes 340g (3/4 lb) 375 (1-1/2) 15
Courge, tranchée 450g (1 lb) 250 (1) 10
Épinards 115g (1/4 lb) 250 (1) 7
Fèves germées 750ml (3 tasses) 250 (1) 5
Haricots verts, jaunes 225g (1/2 lb) 375 (1-1/2) 12
Pommes de terre,
moyennes, en quartiers 950g (2 lbs) 500 (2) 20 à 22

Zucchini, petite courge
jaune 450g (1 lb) 250 (1) 10

LIQUIDE
ml (Tasses)

TEMPS
minutes

Bœuf – tranches 1/4 po 500 (2) 12

Poulet – poitrines 500 (2) 15 à 20

Saumon – 1 po 500 (2) 12

Crevettes 500 (2) 12 à 15
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Mise en marche différée
Cette fonction permet de commencer la cuisson jusqu’à 15 heures plus tard, en
tranches d’une heure. La mise en marche différée ne peut être utilisée que
pour les fonctions « White rice », « Brown rice » ou « Sushi rice ».

ATTENTION : Les denrées périssables comme la viande, la volaille, le poisson,
le fromage et les produits laitiers ne peuvent être gardées à la température
ambiante pour plus de 2 heures. (Pas plus d’une heure lorsque la température
ambiante est plus élevée que 32°C/90°F.) Pour la cuisson de ces denrées ne
pas régler la mise en marche différée au-delà d’une heure ou 2.

1. Appuyer une fois sur le bouton de mise en marche différée.

2. Appuyer sur le bouton de menu jusqu’à ce que la flèche indique la fonction
désirée (White, Brown ou Sushi).

N.B. : Le riz blanc et Sushi ont un délai de mise en marche de 1
heure, par défaut et le riz brun à un délai de 2 heures, par défaut.
On peut augmenter le délai mais il ne peut pas être réduit au-delà
de la limite par défaut.

3. Appuyer sur les boutons « + » et « - » jusqu’à ce que le nombre d’heures
durant lequel la cuisson la cuisson doit être terminée.

4. Appuyer sur le bouton de mise en marche.

5. Une fois la cuisson terminée l’appareil passe automatiquement au cycle
« Réchaud ».

11
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débrancher le cuiseur de la prise murale.
2. NE JAMAIS plonger la base dans l’eau ou tout autre liquide. NE JAMAIS

ajouter de liquides directement dans la base.
3. Pour retirer le collecteur, bien le saisir et le tirer vers l’extérieur.
4. Le bol, le panier et le collecteur de condensation peuvent être lavés dans

une eau chaude, savonneuse. Essuyer.
N.B. : Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de tampons à récurer qui
pourraient endommager la surface antiadhésive du bol.

5. La base et le couvercle intérieur doivent être essuyés avec un linge doux et
humide.

6. Essuyer l’élément chauffant. N.B. : NE PAS appuyer sur le détecteur de
chaleur situé au milieu de l’élément.

7. Replacer le collecteur de condensation en tenant le couvercle du cuiseur
d’une main et en insérant le collecteur en place.

CONSEILS :

1. Manipuler le bol avec soin. Les égratignures ou les bosses dans le bol
peuvent compromettre son bon fonctionnement.

2. NE PAS soulever le couvercle plus d’une fois durant la cuisson. Ceci a pour
effet de laisser échapper beaucoup de vapeur, de réduire la température et
d’affecter la durée de cuisson et les résultats.

12
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RECETTES

RIZ AU CARI
2 mesures ou
375 ml (1-1/2 tasse) de riz à long grain
15 ml (1 c. à table) de margarine ou de beurre
15 ml (1 c. à table) d'oignon finement haché
3 à 5 ml (1/2 à 1 c. à thé) de poudre de cari
1,5 ml (1/4 c. à thé) de sel
1,5 ml (1/4 c. à thé) de poivre
60 ml (1/4 tasse) d'amandes effilées, rôties*
Faire cuire le riz dans le cuiseur. Pour la cuisson consulter la section
« Cuisson du riz ». Faire chauffer la margarine dans une casserole d’une
capacité de 1 litre (1 pinte) jusqu'à ce qu'elle fonde. Faire cuire l'oignon dans
la margarine, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce qu'il soit tendre.
Ajouter la poudre de cari, le sel et le poivre. Ajouter au riz cuit et finalement,
ajouter les amandes. Servir immédiatement.
Donne 4 portions.
*Pour rôtir les amandes, chauffer le four à 175 ºC (350 °F). Faire cuire, à découvert,
pendant 10 minutes, dans une lèchefrite peu profonde, non-graissée. Remuer
à l'occasion jusqu'à ce que les amandes soient dorées.

PILAF
1/2 poivron vert, en petits dés
1/2 poivron rouge, en petits dés
1 petit oignon, haché
3 ml (1/2 c. à thé) de thym séché
1,5 ml (1/4 c. à thé) de sel – poivre au goût
15 ml (1 c. à table) d’huile d’olive
2 mesures ou 375 ml
(1-1/2 tasse) de riz à long grain
4 mesures
ou 750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet
Verser l’huile d’olive dans le bol. Appuyer sur le bouton de menu jusqu'à ce que
la flèche indique la fonction « Cook/Steam » et appuyer sur le bouton « Start ».
Ajouter les poivrons, l’oignon, le thym, le sel et le poivre. Faire cuire de 2 à 3
minutes. Ajouter le riz et mélanger. Ajouter le bouillon de poulet.
Pour la cuisson, consulter la section « Cuisson du riz ».
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N.B. : Pour conserver la fraîcheur des saveurs, ne pas garder le riz chaud
pendant plus d’une heure.
Donne 6 à 8 portions

RIZ FRIT
2 mesures ou
375 ml (1-1/2 tasse) de riz à long grain
15 ml (1 c. à table) d'huile végétale
1 petit oignon, haché
1/2 poivron vert, haché
250 ml (1 tasse) de châtaignes d'eau tranchées, égouttées
30 ml (2 c. à table) de sauce soya
4 œufs battus
Faire cuire le riz dans le cuiseur. Pour la cuisson consulter la section
« Cuisson du riz ». Faire chauffer l'huile, dans un poêlon de 25 cm (10 po),
jusqu'à ce qu'elle soit chaude. Faire cuire l'oignon et le poivron dans l'huile,
environ 3 minutes, en remuant de temps en temps jusqu'à ce que l'oignon soit
tendre. Ajouter le riz cuit, les châtaignes d'eau, la sauce soya et les œufs. Faire
cuire à feu doux 5 à 7 minutes, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que
les œufs soient cuits.
Donne 5 à 6 portions

PAELLA
15 ml (1 c. à table) de beurre
2 oignons finement hachés
1 gousse d'ail écrasée
125 ml (1/2 tasse) de champignons tranchés
2 poivrons rouges coupés en dés
2 poivrons verts coupés en dés
375 ml (1-1/2 tasse) de poulet cuit, coupé en dés
225 g (1/2 lb.) de crevettes
4-1/4 mesures ou
750 ml (3 tasses) de riz à long grain
Une pincée de safran
5 ml (1 c. à thé) de sel
750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet 14

Booklet_RC-1154_FR.qxd:TSC-310 Book v4  10/5/09  12:27 PM  Page 14



Appuyer sur le bouton de menu jusqu'à ce que la flèche indique la fonction
« Cook/Steam » et appuyer sur le bouton « Start ». Faire chauffer le beurre
dans le bol. Ajouter les oignons et l’ail et faire cuire jusqu'à ce que les oignons
soient tendres. Ajouter les champignons et faire cuire 2 minutes de plus.
Ajouter tous les autres ingrédients. Faire cuire, selon les directives, dans la
section « Cuisson du riz » jusqu’à ce que l'interrupteur passe au cycle
« Warm ». Laisser reposer environ 15 minutes avant de servir.
Donne 6 portions

LÉGUMES À LA VAPEUR
500 ml (2 tasses) de fleurettes de brocoli
2 zucchini moyens, coupés en morceaux

de 2,5 cm (1 po)
1 poivron jaune ou rouge, coupé en morceaux

de 2,5 cm (1 po)
Verser 250 ml (1 tasse) d'eau dans le Bol. Déposer les légumes dans le panier
et placer le panier sur le bol. Appuyer sur le bouton de menu jusqu'à ce que la
flèche indique la fonction « Cook/Steam » et appuyer sur le bouton « Start ».
Faire cuire 15 à 20 minutes ou au goût.
Servir avec ou sans vinaigrette.

POULET ORIENTAL ET LÉGUMES
340 g (3/4 lb.) de poitrine de poulet désossé, sans peau,

coupé en morceaux de 2,5 cm (1 po)
85 ml (1/3 tasse) de sauce aigre-douce
3 oignons verts, coupés en morceaux de 2,5 cm (1 po)
1 poivron vert moyen, coupé en morceaux

de 2,5 cm (1 po)
100 g (4 on.) de pois mange-tout frais
500 ml (2 tasses) de fèves germées
60 ml (1/4 tasse) de sauce aigre-douce
30 ml (2 c. à table) de graines de sésame, rôties*
Mélanger, dans un bol, le poulet et 85 ml (1/3 tasse) de sauce aigre-douce.
Couvrir et réfrigérer 30 minutes.
Mesurer 500 ml (2 tasses) d'eau dans le Bol. Placer le Panier sur le Bol. Égoutter
le poulet. Disposer le poulet dans le panier, en une seule couche. Ajouter
les oignons, le poivron et les pois mange-tout. Appuyer sur le bouton de 15
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menu jusqu'à ce que la flèche indique la fonction « Cook/Steam » et appuyer sur
le bouton « Start ». Faire cuire 14 minutes ou jusqu'à ce que le poulet ait perdu
sa couleur rose au centre.
Mélanger ensemble, dans un plat de service, le poulet et les légumes avec les fèves
germées et 60 ml (1/4 tasse) de sauce aigre-douce. Couronner de graines de sésame.
Donne 4 portions
*Pour rôtir les graines de sésame, les faire chauffer, sur un feu moyen, dans
un poêlon, sans matière grasse. Laisser cuire 2 minutes, en remuant à l'occasion,
jusqu'à ce qu'elles soient dorées.

CREVETTES AU CITRON
60 ml (1/4 tasse) de sauce soya
60 ml (1/4 tasse) de jus de citron
30 ml (2 c. à table) de sucre
30 ml (2 c. à table) de vin blanc sec
1,5 ml (1/4 c. à thé) de gingembre moulu
675 g (1-1/2 lb.) de crevettes moyennes, fraîches, écaillées

et nettoyées
125 ml (1/2 tasse) d’eau
10 ml (2 c. à thé) de fécule de maïs
10 ml (2 c. à thé) d’eau
Mélanger, dans un bol, la sauce soya, le jus de citron, le sucre, le vin
et le gingembre. Ajouter les crevettes. Couvrir le bol et réfrigérer
au moins 30 minutes.
Verser 500 ml (2 tasses) d'eau dans le bol. Installer le Panier sur le bol.
Égoutter les crevettes et réserver 125 ml (1/2 tasse) de marinade. Disposer
les crevettes dans le panier, en une seule rangée. Cuire 12 à 15 minutes ou
jusqu'à ce que les crevettes soient roses.
Dans une casserole, d’une capacité de 1 litre (1 pinte), mélanger la marinade
avec 125 ml (1/2 tasse) d'eau. Délayer la fécule de maïs avec 10 ml (2 c. à thé)
d'eau. Ajouter à la marinade. Amener à ébullition sur un feu moyen en remuant
constamment. Laisser bouillir 1 minute. Servir avec les crevettes et du riz,
au goût. Garnir de tiges d'oignon vert, au goût.
Donne 4 portions.

16
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BOUILLIE DE RIZ (CONGEE)
1 1/4 mesure ou
250 ml (1 tasse) riz
5 mesures ou
1 L (4 tasses) bouillon de poulet
5 mesures ou
1 L (4 tasses) eau
375 ml (1 1/2 tasse) poulet, coupé en cubes d’1/2"
1 carotte, coupée en filaments
Déposer tous les ingrédients dans le bol. Faire cuire selon les étapes de la
Section « Ragoût/Soupe et Cuisson Lente ». Servir immédiatement ou couvrir et
garder chaud à la fonction « Warm ».

RIZ AU LAIT
1 1/4 mesure ou
250 ml (1 tasse) riz
7 1/2 mesures ou
1,5 L (6 tasses) eau
1 boîte (300 ml) lait condensé
Déposer le riz et l’eau dans le bol. Faire cuire selon les étapes de la Section
« Ragoût/Soupe et Cuisson Lente ». Lorsque l’appareil passe du cycle cuisson
au cycle réchaud, ouvrir le couvercle et remuer le riz. Fermer le couvercle et
laisser reposer, à la fonction « Warm », pendant environ 30 minutes. À l’aide
de gants isolants, retirer le bol de l’appareil et ajouter le lait condensé.
Bien remuer. Verser le mélange dans un grand bol, résistant à la chaleur,
et laisser refroidir à la température ambiante, 2 à 3 heures. Ensuite réfrigérer.
Option : avant de servir, garnir de cannelle, de raisins ou de pistaches broyées.

SOUPE AU POULET
15 ml (1 c. à table) d’huile végétale
1 oignon moyen, coupé en deux
1 carotte, coupée en deux
1 branche de céleri, coupée en deux
900 g (2 lbs) de poitrines de poulet et/ou cuisses, coupées

en morceaux
5 ml (1 c. à thé) de sel
1 feuille de laurier
3 ml (1/2 c. à thé) de thym séché

17
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Poivre noir, au goût
1 carotte coupée en dés
1 branche de céleri et ses feuilles, coupée en dés
1 oignon coupé en dés
30 ml (2 c. à table) de persil séché
250 ml (1 tasse) de petites pâtes (coquilles)
Verser l’huile dans le bol. Appuyer sur le bouton de menu jusqu'à ce que la
flèche indique la fonction « 1 hour porridge/soup » et appuyer sur le bouton
« Start ». Ajouter les morceaux de poulet et faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient
dorés. (N.B. : Si nécessaire, le faire en 2 lots). Ajouter la moitié d’oignon, de
carotte et de branche de céleri, le sel, la feuille de laurier et 2 litres/pintes
d’eau. Fermer le couvercle et laisser cuire pendant environ 30 minutes.
Régler le cuiseur à la fonction « Warm » et utiliser des pinces pour retirer
le poulet du bol. Mettre de côté jusqu’à ce le poulet soit refroidi.
Ensuite jeter la peau et les os. Couper le poulet en petits morceaux et mettre
de côté. Avec une cuiller à égoutter enlever l’oignon, la carotte et le céleri
utilisés pour faire le bouillon. Jeter.
Ajouter l’oignon, la carotte et le céleri hachés, le persil et le thym. Fermer le
couvercle et laisser cuire de 3 à 4 minutes. Ajouter le poulet et les pâtes. Faire
cuire 5 minutes, sans couvercle. N.B. :Ne pas fermer le couvercle une fois que
les pâtes ont été ajoutées. Régler le cuiseur à la fonction « Warm ». Ajuster le
sel et le poivre.
Servir immédiatement ou pour garder chaud « Warm » fermer le couvercle
et la soupe restera chaude jusqu’au moment de servir. N.B. : Ne pas garder
au chaud plus de 1 heure : les pâtes seront molles.

RAGOÛT À LA DINDE ET QUENELLES À LA SEMOULE DE MAÏS
500 ml (2 tasses) de dinde cuite, coupée en petits morceaux
1,2 l (5 tasses) de bouillon de poulet
5 ml (1 c. à thé) de thym séché
3 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’oignon
3 ml (1/2 c. à thé) de sel

Poivre noir moulu, au goût
2 carottes, coupées en dés
1 branche de céleri, tranchée
2 pommes de terre, coupées en gros dés

18
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1 oignon, coupé en dés
250 ml (1 tasse) de pois surgelés
1 boîte de tomates, égouttées et coupées en dés
45 ml (3 c. à table) de farine
60 ml (1/4 tasse) d’eau froide

Quenelles :
250 ml (1 tasse) de farine
180 ml (3/4 tasse) de semoule de maïs
5 ml (1 c. à thé) de sel
8 ml (1-1/2 c. à thé) de poudre à pâte
60 ml (1/4 tasse) de beurre, froid
180 ml (3/4 tasse) de lait
Verser le bouillon dans le bol et régler le cuiseur à la fonction «1 hour
porridge/soup ». Amener le bouillon à ébullition et ajouter les carottes, les
pommes de terre, l’oignon, le céleri, le thym, la poudre d’oignon et le sel. Faire
cuire pendant 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.
Ajouter la dinde, les pois et les tomates. Régler le cuiseur à la fonction « Warm
», fermer le couvercle et laisser chauffer 10 à 15 minutes.
Préparer les quenelles en mélangeant la farine, la semoule de maïs, la poudre à
pâte et le sel. À l’aide d’un coupe-pâte incorporer le beurre ou utiliser un robot.
Ajouter le lait et former une pâte épaisse. Si le mélange est trop sec, ajouter de
15 à 30 ml (1 à 2 c. à table) de lait, une moitié à la fois.
Dans un petit bol, bien mélanger 45 ml (3 c. à table) de farine et 60 ml
(4 c. à table) d’eau. Ajouter au ragoût et bien remuer. À l’aide d’une cuiller à
table, former les quenelles et les ajouter au ragoût. Laisser cuire pendant 10 min-
utes et ensuite régler le cuiseur à la fonction « Warm » et laisser mijoter 10 min-
utes de plus jusqu'à ce que les quenelles soient cuites.

19
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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 causées 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 que
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 ou trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE
The Shopping Channel garantit que cet appareil devrait être exempt de
défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période d’un
an à partir de la date d’achat. Durant cette période, le produit défectueux sera
réparé ou remplacé, à la discrétion du détaillant et/ou de The Shopping Channel.
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.
Un produit défectueux devrait être retourné au point d’achat, selon les modalités
du détaillant et sa politique de retour et d’échange. Pour obtenir de l'aide, vous
pouvez aussi nous contacter par courriel ou téléphone tel qu'indiqué ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourner
en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une
description de la défectuosité et votre adresse et code postal.
Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

Cen t r e de se r v i ce à l a c l i en t è l e
5 9 Ambassado r D r i v e ,
M i s s i s sauga , ON L5T 2P9
1•8 8 8 •2 0 2 0 •8 8 8
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