
MANUEL D'INSTRUCTIONS
Modele no GM-7W

YAOURTIERE

)

. Solidement concu pour assurer la fabricat-
ion durr excellent yogourt. Frais, naturel et
nourrissant, sans agents de conservation
artificiels.

Si vous misez sur une alimentation saine, Sl

vous recherchez une collation nourrissante,
vous saurez apprecier la vaourtiere Salton.

Goutez aux plaisirs de la vie avec SAL TON
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PRECAUTIONS IMPORT ANTES
1. Certaines precautions elementaires de securite devraient

toujours etre observees lors de I'usage dappareils electriques.
incluant les suivantes:

2. l.isez toutes les instructions.

3. Pour prevenir tout accident du domaine de l'electricite. ne pas
immerger I'appareil, la corde ou les fiches dans I'eau ou dans
tout autre liquide.

4. Une attention specials est requise lorsqu'un appareil est utilise
par des enfants ou pres deux.

5. Oebranchez la prise de courant quand l'appareil n'est pas
utilise et avant Ie nettoyage.

6. l.'utilisat.on d'accessores d'attachement non suqqeres par
SALTON CANADA peut causer des blessures.

7. Ne pas faire fonctionner I'appareil avec un cordon ou une fiche
endornrnaqe ou apres que l'appareiJ ait ete endornmaqe.
Retournez I'appareil a SALTON CANADA pour toute
reparation ou ajustement.

8. Ne l'utilisez pas a l'exterieur. )

..
9. Ne pas laisser pendre Ie cordon sur Ie bord de la table ou du

cornptoir. ou touch~r leg surfaces chaudes.

10. Ne Ie placez pas sur ou pres d'un bruleur a gaz ou electriquo
chaud ou dans un fourneau qui chauffe.

11. N'utilisez pas I'appareil pourautre fin que son utilite indiquee
Cet appareil est pour usage domestique seulement.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
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Solidernent concu pour assurer la fabrication d'un excellent
yogourt, frais, naturel et nourrissant, sans agents de conservation
artificiels.

Si vous misez sur une alimentation saine, si vous recherchez
une collation nourrissante, vous saurez apprecier la vaourtiere
Salton. Le yogourt rehausse la saveur des cereales tels que qerrnes
de ble. riz et mais , et sert a la fabrication d'excellentes vinaigrettes.
II est utilise avec des legumes et des fruits, sur des viandes, en
sauce.

Essayez nos recettes et goutez la delicieuse saveur dun parfait
-c, complement alimentaire.

La vaourtiere Salton est accornpaqnee d'une cuillere avec
therrnornetre inteqre. qui indique la temperature ideaIe a la
fabrication du yogourt. II est important que Ie lait soit a la bonne
temperature. Un lait trop chaud ruinerait la culture .bacterienne du
yogourt alors qu'un lCi:ittrop froid ornpcchorait la culture de se
cevelooper.

Le niveau "Add Starter" surla cuillere-therrnornetre. indique
exactement la temperature necessaire a I'initiation de culture
bacterienne. Plongez la cuillere-therrnometre jusqu'a ce que
l'extremite rouge du therrnornetre immerge dans Ie lait. La cuillere-
thermornetre Salton a une capacite d' exactement une cuillere a
soupe. Elle peut donc etre employee pour mesurer les ingredients
requis a la fabrication du yogourt.

I

Votre veouniete Sa/ton ccmptend. une base chauffante et son
couvercle. une cuillere-thermometre et 7 contenants a yogourt et
couvercles. •
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ETAPES A SUIVRE
C'est simple, facile et Ie resultat est assure. Vous avez besoin de

deux ingredients: du lait et un initiateur de culture bacterienne. Les
seuls ustensiles a utiliser sont: un contenant pour rechaufter Ie lait
et la cuillere-therrnornetre Salton.

INGREDIENTS
I litre! de lait; hornoqeneise. partiellement ecrcme. autres

derives de lait, ou du lait ecrerne en poudre (suivez les instructions
mais utilisez % tasse de poudre de lait par litre de plus que
suqqere) .

Initiateur de culture bacterienne: une cuilleree a soupe bien
pleine oe yogourt nature non pasteurise. disponible dans les
marches d'alimentation ou du yogourt que vous auriez fait vous-
rnerne ou un sachet de culture bacterienne sechee pour yogourt,
disponible dans les magasins d'aliments naturels.

MARCHE A SUIVRE
"Versez Ie lait dans une casserole. Faites chauffer Ie lait sur un feu

moyen-doux en brassant jusqu' a ce que Ie lait soit sur Ie point de
bouillir. Le faire refroidir jusqua ce que I'indicateur sur la cuillere-
thermornetre soit au niveau "Add Starter"

Ajoutez 1 a 2 cuillerees a soupe d'initiateur dans un des pots a
yogourt. Rajoutez un peu de lait chaud et brassez jusqu a
consistance lisse.

Versez ce melange dans, la casserole de lait chaud et brassez.

Ensuite, versez Ie melange dans chacun des 7 pots a yogourt,
bien fermer les pots avec les couvercles et placez ceux-ci dans la
base chauffante.

Branchez If appareil.

Engagez la minuterie a I'indicateur 10.

Apres etre reste dans la base chauffante pendant 10 heures, Ie
.yogourt peut etre retire de la base chauffante et ensuite refriqere.
Laissez refroidir de 3 a 4 heures avant de servir. Gardez un peu de
yogourt pour I'utiliser comme initiateur la prochaine fois que vous
en tersz.

I

Le yogourt nature peut etre qarde au refrigerateur pendant lOa
14 jours.
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CONSEILS POUR DE
MEILLEURS RESULTATS

1. Si Ie yogourt reste trop longtemps dans la base chauffante,
des grumeaux peuvent se former. Une couche de substance
liquide apparaTtra acres un certain temps. Lorsque ce
processus est entarne. il nest pas reversible.

2. Si vous utilisez du lait ccrorne, des derives de lait ecrerne ou
du lait ecrerne en poudre, votre yogourt aura une consistance
moins ferme: Si Ie yogourt n'est pas assez ferme, ajoutez
1/3-!f2 tasse de lait ecrerne en poudre a la pinte de lait avant
de commencer Ie processus de fabrication Non seulement
votre yogourt sera plus ferme mais il sera plus onctueux. II est
bon de noter que plus Ie yogourt restera longtemps dans la
base chauffante, plus sa consistance sera ferme et Ie yogourt
prendra une saveur plus aigre.

3: Comme initiateur , de culture bacterienne. I'utilisation de
yogourt vendu commercialement sou.eve une attention
speciale. Tous les yogourts' contiennent du lait pasteurise.
Toutefois, si Ie produit est COMPLETEMENT PASTEURISE, il
ne contient plus de culture bacterienne. done, ne produira pas
de yogourt. Seulement Ie yogourt nature non pasteurise
pourra servir d'initiateur (verifiez la date d' expiration du
produit.)

4. Si vous utilisez du lait non traits ou du lait qui est reste trop
longtemps au refriqerateur, vous aurez de meilleur resultats en
faisant bouillir quelques minutes et Ie laisser refroidir jusqu'au
niveau "Add Starter"

5. Faire bouillir Ie lait trop longtemps ou a trop haute temperature
pourrait produire un yogourt de moins bonne quaute

6. Nous ne recommandons pas de rajouter I'initiateur au lait
froid.

7. Rajouter des fruits, confitures a votre yogourt apres quelques
heures de refrigeration ou juste avant de servir. Le yogourt
risque de devenir tres liquide si vous rajouter les fruits trop
lonqternps avant de refriqerer.

8. Les difterentes saveurs a rajouter au yogourt, sont matiere de
gout. Toutefois, nous avons quelques suggestions a vous
offrir:
2 cu. a the de jus concentre, surqele-pornrne. orange,
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ananas, etc.
1 cu. a soupe de confiture ou gelee dietetique.
1 cu. a soupe de nectar de fruit-poire, peche, abricot
1 cu. a the de dessert de gelatine ou de pouding (en poudre)
1 cu, a the de melasse ou sirop

cu. a soupe de compote de pommes, une pincee de
cannel Ie et de raisins
cu. a soupe de liqueur digestive
cu. a soupe de noix de coco rapes, sucree
cu. a the de poudre de cacao ou de sirop de chocolat,
rajoutez des noix

1 cu. a soupe de cereales natures et de fruits frais
1 cu. a the de cafe instantane
1 cu. a soupe de miel avec une cu. a the de vanille

9. Si apres quelques jours de refrigeration une couche liquide se
forme sur Ie yogourt, simplement Ie brasser ou I'egoutter. Ce
phenornene est tcut a fait normal avec du yogourt maison et
rnerne du yogourt commercial.

10. II n'est pas necessaire de faire les 7 contenants de yogourt.
Vous pouvez n'en preparer que 2 au 3. Ceci n'endommagera
pas la yaourtiere Salton.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Laver les contenants de yogourt, les couvercles des contenants,

la cuillere-therrnornetre et Ie couvercle de la base chauffante dans I

une eau chaude savonneuse, bien rincer et secher. NE PAS
IMMERGER LA BASE Df-NS L:EAU OU TOUT AUTRE LlQUIDE.
Nettoyer plutot avec un linge hulnide et un savon a vaisselle doux.
Ne jamais mettre les contenants au conqelateur,

SECURITE
Ce produit est rigidement inspecte. Si vous deviez laisser I'appareil

en marche pendant plusieurs heures, aucun dommage ne serait fait
a I'appareil car iI a ete specialernent concu a cet effet. La yaourtiere
en chauffant, ne peut pas endommager les nappes, les comptoirs
ou les meubles.

Un,cordon court est utilise afin de reduire les risques resultant de
l'enchevetrernent ou d'un faux pas avec cordon plus long. Des
cordons de prolongation sent disponibles et peuvent etre utilises
avec precaution. Si Ie cordon de prolongation est utilise, la force
electrique de celui-ci devrait etre d'au mains .5 ampere a 120 volts.
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VOUS AIMEREZ NOS RECETTES
VINAIGRETTE DE YOGOURT

12 tasse de yogourt nature
1 avocat

12 gousse d' ail, finement 'hacnee
1 cu the de JUs de citron

Dans un petit bol, mettre en puree I' avocet. raJouter les autres ingredients et
melanger jusqu' a consistance epaisse. Servir avec de la laitue Iraicbe

1 tasse de yogourt
Ie JUs de 1 citron
sucre ou succedane de sucre, au

goOt

12 tasse de yogourt
1/2 tasse de mayonnaise
Le jus de 1/2 citron ou un peu de
vlnalgre
sucre ou succedane de sucre, au
goOt

12 tasse de yogourt
12 tasse de mayonnaise
JUs de citron ou vinaigre
sucre ou succedane de sucre
1 cu. a soupe de ketchup ou de sauce chili

POUR LES FRUITS J

Fouetter une quantite egale de mayonnaise et de yogourt Ajouter du sucre en
poudre (Ie sucre granule tend a eciaircir la consistance du yogourt) et de la

vanille

RIZ PILAF NO.1

Yogourt
1 tasse de riz
3 cu. soupe de beurre
sel, poivre au goOt

1 oignon coupe en des
2 tasses de bouillon de boeuf
ou de poulet

6



F

Brunir Ie riz dans 2 cu. a soupe de beurre en brassant frequernrnent. Dans un
autre poelon. frire I'oignon (dans ce qui reste de beurre) Ajouter Ie riz et Ie
bouillon Bien rnelanqer Cuire a 375°F pendant 30 minutes. Sortir du
fourneau, brasser et recuire pendant 10 minutes.

MOUSSAKA BUlGARE

Erl Bulgarie, la moussaka est tres populaire. Couper 2 grosses aubergines en
tranche de 114 pouce. Saupoudrer 1 cu. a the de sel sur les tranches. Dans un
large poelon. verser un peu d'huile et faire frire 2 oignons erninces. 1 poivron
coupe en des, 3 gousses dail hachees. Ajouter 1- 112 livre de boeuf hache
Assaisonner de sel, poivre et de paprika. Rissoler. Verser dans un bol et mettre
de cote.

Plonger les tranches d'aubergine dans la farine et rissoler. Dans un plat allant
au four, alterner les couches d'aubergines et du melange de viands. Cuire au
four a 375°F pendant 1 heure.

Dans un bol, melanqer 2 tasses de yogourt, 3 jaunes d'oeufs et 112 tasse de
farine tarnisee. Etendre la preparation sur Ie dessus du plat d'aubergines. Faire
griller au four brievement~

SORBET AU FRUIT NO.1

2 tasses de yogourt
1 boite de jus concentre,
surqele-

2 cu the de vanille

I
Melanger tous les ingredients et placer au conqelateur dans des plateaux a
glace. '"

N.B. Vous pouvez utiliser-du JUS de raisins, doranqe ou tout autre JUS fait de
concentre

Ces recettes proviennent de The Yogourt Cookbook, Olga Smetinoff,
Frederick Fell, Inc, NYC

CREPES DU DIMANCHE

6 oeufs, separes
5 cu. soupe de sucre
1 tasse de yogourt
1 tasse de lait

1 tasses de farine
112 tasse de iecule de mais
4 cu a the de poudre a pate
112 cu a the de sel
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Fouetter ensemble les jaunes doeufs et Ie sucre. Ajouter Ie lait et Ie yogourt
Bien rneianqer jusqua consistance lisse. Tamiser la farine, la fecule de rnais,
la poudre a pate et Ie sel. Incorporer ce melange au yogourt, bien brasser.
Battre les blancs doeuts jusqu'a ce qu'ils soient ferme et les incorporer Faire
cuire dans un poelon a crepes a feu moyen-fort. Servir avec du beurre et du
yogourt ou du sirop

6 personnes

GARNITURE DE YOGOURT
Melangez 1 a 2 cu. a soupe de miel a 1 tasse de yogourt aux bleuets ou aux
baies de Boysen D'autres fruits peuvent eqalernent etre utilises.

SAlADE FRAICHE DES TROPIQUES

1 petit ananas
1 tasse de cubes de mangue ou de melon
1 tasse de papaye en des ou de neches fraTches
2 tasses de yogourt
2 cu a soupe de miel
1 tasse de fraises tranchees
4 feuilles de menthe fralche

Couper I'ananas en quatre. sur la longueur. Couper la partie dure au milieu de
l'ananas. Separer l'ecorce du fruit avec precaution. Refrigerer lecorce du
fruit. Couper I' ananas en cubes

Melanger l'ananas. la papaye et la mangue. Hefriqerer. Pour servir, mettre 1!J
tasse de yogourt sur chaque ecorce d'ananas et couvrir de fruits. Remettre un
peu de yogourt auquel vous aure~melange Ie miel, par dessus les fruits. Garnir
de fraises tranchees et d'une feuille de menthe fraTche .

J

.
FEUlllES DE VIGNE FARCIES

% livre de boeuf hache
1 oignon finement coupe
3 cu. a soupe d'huile d'olives
6 cu. a soupe riz. non cuit
'/4 tasses de pig nons
2 cu a soupe aneth hache
menthe

pincee de cannelle
1 livre de feuilles de vigne
'12 tasse de vin blanc
1- '12 tasse de bouillon de boeuf
1 gousse dail ernincee

Laver les feuilles de vigne en les trempant dans de I' eau bouillante, sa lee et
cuire 3 minutes. Bien eqoutter en appuyant legerement pour extra ire Ie surplus
deau. Couper les grandes feuilles en deux. Faire sauter I'oignon dans un peu
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d'huile, ajouter Ie riz et laisser cuire jusqu'a ce que ce soit dare. Ajouter les
pig nons et r6tir pendant 1 minute; retirer du feu et rajouter viande, menthe,
aneth, cannelle, sel et poivre. Mettre 1 cu. a soupe de ce melange sur une
feuille de vigne, rouler la feuille en repliant les bouts. Mettre les roules dans
une grande casserole, recouvrir de vin et du bouillon de boeuf. Laisser rnijoter
pendant 45 minutes sur un leu medium. Rajouter du bouillon si cela s' averait
necessaire Servir sur des assiettes chaudes Garnir d'un melange de yogourt
menthe et ail emince

4 personnes

PLAT ARMENIEN

1 livre de boeuf hache
3 pommes de terre, moyennes
bouillies avec la pelure
1 oignon linement hache

1 oeuf battu
1 cu. a the d'huile de cumin
V2 tasse de yogourt

Peler les pommes de terre cuites et les couper en des. Melanger la viande, les
pommes de terre, loiqnen et Ie cumin. Melanger ensemble Ie yogourt, et
I'oeuf, rajouter au melange de viande Brasser legerement jusqua ce que Ie
tout soit bien melange. Avec Ie melanqe. former des pates Faire sauter dans
un peu d'huile.

4 personnes

TREMPETTES DE PALOURDES

1 tasse de palourdes eqouttees
V2 tasse de fromage cottage.

(touette au melangeur) If;

1 tasse de yogourt

1 cu. the de poudre d'oignon
V2 cu the de sel
114 cu the de poivre
1 cu. soupe de JUS de citron

J

Bien rnslanqer tous les ingredients. Refrigerer

SOUPE FROIDE AUX FRUITS

1 tasse de cerises denovautees
dans Ie JUS
16 rnoities d'abricots
V2 tasse de JUS d'abricot

2 cu. a the de jus de citron
6 gouttes de succedane de
sucre
1 tasse de yogourt

Melanger taus les ingredients (sauf Ie yogourt) dans un melangeur pour faire
une puree Quand Ie melange est de consistance lisse, incorparer Ie yogourt.
Refrigerer. Servir avec une cuilleree de yogourt comme garniture

4 personnes
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DESSERT POUR DEUX AUX NOIX ET RAISINS

1 tasse de yogourt
/'4 tasse de raisins de Corinthe
/'4 tasse noix de Grenoble hachees

Melanger les ingredients Refrigerer

1 cu a the vanille
1 pincee de cannelle
2 gouttes de succedane de
sucre

Ces recettes ont ete specialernent preparees pour Salton Inc.
par Ms. Celeste Burg, Queens, NY

TREMPETTE DE YOGOURT ET CONCOMBRE

6 Concombres de grosseur moyenne
1 cu. soupe de gros sel
1- /2 tasse yogourt

sel et poivre
1 cu. soupe de ciboulette
finement hachee

Peler les concombres, couper en deux sur Ie sens de la longueur. Enlever les
graines avec une petite cuillere Trancher Ie plus fin possible Mettre dans un
bol, saupoudrer Ie gros sel .et rnelanqer. Garder refriqere pendant 1 heure.
Ensuite, eponqer les concombres entre deux papiers absorbants et presser
fermement afin de bien essorer. Remettre dans Ie bol, ajouter Ie yogourt ainsi
que Ie sel et Ie poivre Bien rnelanqer. garnir de ciboulette.

6 personnes

VINAIGftETTE YAOURT AISE
J

1 jaune d'oeuf
3;4 tasse de yogourt
/2 cu. the de moutarde secne
/'4 cu the de sel

pincee de poivre de Cayenne
pincee de paprika
1 cu. soupe de vinaigre
1 goutte de succedane de sucre

Battre Ie jaune doeuf. Incorporer les autres ingredients et bien rnelanqer
Refriqerer avant de servir. Garder au refriqerateur

Pres d'une tasse

Ces recettes proviennent de "The Complete Book of Low Calorie Cooking"
de Leonard Lewis Levinson 1964, 1965 de L L Levinson

Avec la permission de Hawthorne Books Inc.
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GARANTIE LIMITEE
SI, pendant un an suivant la date d'achat, ce prcdut SALTON ne f or-ction-nait pas a cause

de defectuosites dans sa composition ou sa fabrication, SALTON devra, a son ChOIX,
roparer au rem placer I'appareil sans frais, pourvu que Ie proprietaire Sf: conforme a ce
qUI SUit:

{11 retourner Ie produit {bien emballei Irais de port pave a
SALTON CANADA
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Quebec H9B 2J5

(211nclure dans Ie paquet Ie bon dachat et 'Fie clescrlptlon de 18defectuoslte

Cette qaranne ne sapplique pas aux dommages accidente.s ou causes durant lexperntion.
a lernplci faulif ou abusit, a lernploi commercial, au a lernploi dun courant ou di.n
voltage autres que ceux etarnpes sur lappar eil

Pour vous assurer un service rapide, sayez certain d'inclure Ie bon d'achat En plus, nous
suqqerons que Ie paquet salt assure
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