
www.oster.com

Robot  
culinaire
Kenmore®/MD

Guide d’utilisation 
et d’entretien

80839
Fait en Chine.
Distribué par Sears Canada Inc.
Toronto Ontario



PRECAUTIONS IMPORTANTES

Des précautions élémentaires s’imposent à l’emploi d’appareils électriques, entre autres: 
1. Lire toutes les instructions avant le premier usage.
2. La lame et le disque sont très tranchants. Manipuler avec soin.
3. Pour prévenir les secousses électriques, ne pas plonger le socle du moteur, la fiche ou le cordon dans l’eau 
ou tout autre liquide.
4. Surveiller avec vigilance lorsque l’appareil est utilisé par ou près des enfants.
5. Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant d’installer ou d’enlever des accessoires et avant le 
nettoyage.  
6. Pour éviter de graves blessures et des dommages à l’appareil, garder les mains, la spatule ou tout autre 
ustensile loin de la lame ou du disque en mouvement. Une spatule peut être utilisée mais doit être utilisée 
seulement lorsque l’appareil n’est pas en circuit. Ne pas mettre les doigts dans l’ouverture.
7. Ne jamais pousser les aliments avec les mains. Toujours utiliser le poussoir.
8. N’utiliser aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou si l’appareil fonctionne mal, ou si il 
est brisé ou endommagé. Retourner l’appareil à pour être examiné, réparé ou ajusté. (Voir la Section  
« Garantie »)
9. Eviter de toucher les pièces en mouvement. S’assurer que le moteur soit complètement arrêté avant 
d’enlever le couvercle.
10. L’usage d’accessoires non recommandés par le manufacturier peut causer des feux, des secousses  
électriques ou des blessures.
11. Ne pas utiliser à l’extérieur.
12. Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
13. Pour éviter les blessures, ne jamais placer la lame ou les disques sur le socle avant d’avoir d’abord mis le 
bol en place.
14. S’assurer que le couvercle soit fermement en place avant de faire fonctionner l’appareil.
15. Ne pas essayer de désamorcer le système de sécurité du couvercle.
16. Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite le brancher dans la prise murale. Éteindre 
l’appareil avant de débrancher le cordon de la prise murale.
17. Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement. Ne pas l’utiliser à d’autres fins que celle pour 
laquelle il a été conçu.
18. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.

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. Cette fiche ne 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 pas être insérée, consulter un électricien compétent.  
Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité.

DESCRIPTION DES PIÈCES
 

 

 AVANT LE PREMIER USAGE
1. Lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir y référer.
2. Déballer l’appareil avec soin et retirer toutes les pièces du robot de la boîte.
3. Laver tous les accessoires, à l’exception du socle, dans une eau chaude savonneuse. Bien rincer et éponger.  
Ces accessoires peuvent également être lavés au lave-vaisselle, mais SEULEMENT sur le support supérieur.  
REMARQUE : La lame et les disques en acier inoxydable sont très tranchants. Les manipuler avec soin.
4. Essuyer le socle avec un linge humide. NE PAS PLONGER LE SOCLE DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. 

COMMENT UTILISER LE BOL ET LA LAME D’ACIER

1. Placer le socle sur une surface sèche et de niveau.
2. Faisant face à la poignée du bol, installer le bol sur le socle en s’assurant que les pattes d’emboîtement à la 
base du bol correspondent aux crans du socle. Tourner le bol dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce qu’il soit bien emboîté. REMARQUE :  Ne jamais installer la lame avant que le bol soit bien en place.
3. Placer la lame d’acier sur l’arbre du moteur en la tournant jusqu’à ce qu’elle soit bien en place.  La lame 
devrait reposer tout au fond du bol. Toujours s’assurer que la lame soit bien placée avant d’ajouter les ingrédi-
ents. IMPORTANT : Toujours saisir la lame d’acier par le centre, fait de plastique. Ne jamais toucher la lame.  
Elle est extrêmement tranchante.
4. Installer le couvercle sur le bol en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
qu’il soit bien emboîté. Une fois bien en place, le tube d’alimentation est aligné à la poignée du bol.  Insérer le 
petit poussoir dans le plus gros.
REMARQUE : Le robot ne peut fonctionner si le bol et le couvercle ne sont pas bien installés.
5. Brancher le robot dans une prise murale a.c. de 120 volts.
6. Une fois terminé, éteindre l’appareil. Laisser la lame s’arrêter complètement et retirer le couvercle. Retirer la 
lame d’acier avec soin en la saisissant par le centre, fait de plastique, et en la soulevant tout droit. Ne jamais 
essayer de retirer le bol avant d’avoir enlevé la lame. IMPORTANT : Toujours manipuler la lame d’acier par le 
centre, fait de plastique. Ne jamais toucher la lame; elle est très tranchante.

REMARQUES :
- Appuyer sur le bouton PULSE et le relâcher est la façon pratique de hacher et de mélanger. C’est la façon 
facile et précise de hacher ou de mélanger les ingrédients pour obtenir la texture et la consistance désirées.
- L’action continue est obtenue en appuyant sur le bouton ON. Le moteur tourne jusqu’à ce que l’appareil soit 
éteint.
 

TECHNIQUES DE BASE
(BOL ET LAME D’ACIER)

L’outil le plus utilisé est la lame d’acier. Elle hache, réduit en purée, mélange et pétrit.  Son action est si rapide 
qu’il est facile de trop transformer les aliments. La meilleure façon d’apprendre est d’utiliser l’action intermit-
tente. En plus de contrôler la vitesse, cette action permet aux gros morceaux de tomber sur la lame et donne 
une consistance uniforme.  

La tâche est accomplie plus rapidement et les résultats sont meilleurs si les morceaux de nourriture sont à peu 
près de la même grosseur et si leur quantité est d’environ une tasse. Couper ou déchiqueter la nourriture en 
morceaux de 1 pouce et remplir le bol de 3/4 à 1 tasse d’ingrédients à la fois.

HACHER LES LEGUMES
Préparer les légumes en les coupant en morceaux de 1 pouce (peler au besoin) et en placer 1 tasse dans le 
bol, sur la lame. Appuyer sur le bouton PULSE 2 fois pour hacher gros et 3 à 4 fois pour hacher fin.  Les fruits 
et légumes qui contiennent beaucoup d’eau, comme les pommes, les oignons, les concombres, seront hachés 
plus rapidement que les carottes ou les figues séchées. Au besoin, racler les côtés avec une spatule.  

HACHER LES VIANDES 
Préparer la viande en la coupant en morceaux de 3/4 pouce carré. Placer de 3/4 à 1 tasse de morceaux de 
viande dans le bol, sur la lame. Replacer le couvercle et hacher pendant 5 à 7 secondes, en utilisant l’action  
intermittente. Vérifier la consistance. Les viandes crues et cuites peuvent être hachées pour les pâtés,  
hamburger, saucisses, boulettes et terrines. NE PAS hacher plus d’une tasse à la fois. 

Petit poussoir
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EMINCER/MELANGER
Lorsqu’une recette demande des ingrédients émincés, comme le persil et l’ail, simplement hacher jusqu’à 
consistance fine.
Après avoir haché les légumes ou les noix, ajouter les ingrédients secs ou liquides et mélanger dans le bol, tel 
qu’indiqué dans la recette. 
Lorsqu’une recette demande des ingrédients secs, les mesurer directement dans le bol.  Les liquides pour les 
sauces ou les jus peuvent être mesurés directement dans le bol ou ajoutés graduellement par l’ouverture du 
couvercle.
Dans certains cas tous les ingrédients sont ajoutés à la fois dans le bol et mélangés ensemble. 

PUREE
Laisser le robot fonctionner à l’action continue jusqu’à ce que les ingrédients soient réduits en purée lisse.   
Arrêter occasionnellement pour racler les parois du bol et vérifer la consistance.
Pour réduire en purée des ingrédients déjà dans du liquide, pour les soupes par exemple, égoutter le liquide et 
réduire en purée les solides d’abord.  Ensuite ajouter le liquide et continuer le procédé.
Les fruits, les légumes, les viandes, les poissons, le poulet peuvent être réduits en purée pour les soupes, les  
pâtés, les mousses, les croquettes, les trempettes ou les garnitures de pâtisserie. C’est une bonne façon 
d’utiliser les restes.
 
MÉLANGER/FOUETTER
Même si le robot culinaire n’est pas un mélangeur éléctrique, il peut accomplir certaines des mêmes tâches 
dans la préparation des aliments.
Pour les pâtes à biscuits et certains pains, mélanger le sucre et le beurre dans le bol avec la lame d’acier 
avant d’ajouter la farine et les condiments.
Les blancs d’oeufs et la crème fouettés dans le robot ont moins de volume que s’ils avaient été fouettés avec 
un mélangeur.  Le bol étant couvert moins d’air est incorporé au mélange.  La crème ainsi fouettée est  
acceptable pour couronner les desserts ou autres.

COMMENT UTILISER LE TUBE D’ALIMENTATION
(AVEC LES DISQUES POUR TRANCHER, DÉCHIQUETER ET JULIENNE)

HACHER DE GROS MORCEAUX
1. Pour libérer le tube d’alimentation faire glisser le bouton déclencheur.
2. Soulever le gros poussoir.
3. Remplir le tube des morceaux de nourriture.
4. Une fois rempli, verrouiller le tube d’alimentation.  Le gros poussoir reste soulevé.
5. Appuyer sur le bouton ON et appuyer lentement sur le gros poussoir.
6. Une fois terminé, appuyer sur le bouton OFF.
REMARQUE : Le robot ne peut fonctionner si le tube d’alimentation n’est pas verrouillé.

HACHER DE PETITS MORCEAUX
1. Mettre les petits morceaux directement dans l’ouverture du gros poussoir.
2. Insérer le petit poussoir dans le gros poussoir.
3. Appuyer sur le bouton ON et appuyer lentement sur le petit poussoir.
4. Une fois terminé, appuyer sur le bouton OFF.

MODE D’EMPLOI
(DISQUES POUR TRANCHER, DÉCHIQUETER ET JULIENNE)
1. Placer le socle du robot sur une surface sèche et de niveau.  
2. Faisant face à la poignée du bol, installer le bol sur le socle en s’assurant que les pattes d’emboîtement à la base du bol 
correspondent aux crans du socle.  Tourner le bol dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit bien 
emboîté.  REMARQUE :  Ne jamais installer le disque avant que le bol soit bien en place.
3. Faire glisser l’axe central sur l’arbre du moteur.

4. Placer avec soin le disque sur l’axe central, le côté du disque désiré vers le haut. Tourner le disque soi-
gneusement, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce qu’il tombe en position sur l’axe 
central. La découpe du centre du disque est semblable à la forme de l’axe central. Ils s’emboîtent comme 
dans un casse-tête.  REMARQUE : Ne jamais toucher les lames du disque. Toujours saisir le disque par son 
bord.
5. Installer le couvercle sur le robot en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce qu’il soit bien en place. Une fois bien installé, le tube d’alimentation est aligné à la poignée du bol.
REMARQUE : Le robot ne peut fonctionner si le bol et le couvercle ne sont pas bien installés.
6. Avant de mettre le robot en marche, remplir le tube d’alimentation directement ou le gros poussoir des 
morceaux de nourriture. Toujours utiliser les poussoirs pour acheminer la nourriture vers le disque.  
NE JAMAIS UTILISER LES DOIGTS.
REMARQUE : Les disques sont extrêmement tranchants!  Les manipuler, les nettoyer et les ranger avec soin.
7. Brancher le robot dans une prise a.c. de 120 volts et appuyer sur le bouton ON. Une fois terminé, appuyer 
sur le bouton OFF.
8. Avant de retirer le couvercle, toujours attendre que le disque s’arrête de tourner. Retirer le couvercle et 
placer 2 doigts sous chaque côté du disque et le soulever tout droit. Ne jamais essayer de retirer le bol avant 
d’avoir retiré le disque.
REMARQUE : Les lames sont tranchantes. Manipuler avec soin.

IMPORTANT : Toujours exercer une légère à moyenne pression sur le poussoir.  Une force excessive pourrait 
endommager le disque.

TECHNIQUES DE BASE 
(DISQUES POUR TRANCHER, DÉCHIQUETER ET JULIENNE)

TRANCHER
L’épaisseur de la tranche varie selon la pression exercée sur le poussoir. Règle générale, pour les aliments 
mous, une pression de douce à moyenne, pour les aliments durs, une pression de moyenne à ferme. 
Placer les aliments coupés dans le tube d’alimentation. Les aliments qui remplissent le tube jusqu’à 3/4 
pouce du haut seront tranchés plus uniformément à cause du meilleur contrôle exercé sur le poussoir. 
Pour obtenir de longues tranches, empiler les aliments à l’horizontale. 
Pour  obtenir des tranches courtes ou rondes, empiler les aliments à la verticale. 
Les petits morceaux peuvent être déposés dans le tube. Ils seront de même épaisseur mais de formes dif-
férentes (casseroles, salades, desserts, etc.)
Bien remplir le tube pour éviter que les aliments glissent et se déplacent.
Les oignons et les concombres devraient être tranchés en deux, à la verticale, avant d’être placés dans le 
tube. 
Les champignons ou les fraises peuvent être déposés dans le tube, un à la fois ou couche par couche.

JULIENNE
Les alumettes ou julienne sont simplement des tranches tranchées.
L’épaisseur varie selon la pression exercée sur le poussoir. Règle générale, pour les aliments mous, une pres-
sion de douce à moyenne, pour les aliments durs, une pression de moyenne à ferme.
Idéal pour soupes, salades et pommes de terre.

RÂPER/DÉCHIQUETER
Les aliments déchiquetés dans le robot culinaire ont une consistance fine. Pour certains plats, comme la 
salade de chou, il est préférable d’utiliser la lame d’acier. 
REMARQUE :
Aliments mous – pression légère à moyenne
Aliments durs – pression moyenne à ferme
Pour obtenir des morceaux courts, empiler la nourriture à la verticale dans le tube.
Pour obtenir des morceaux plus longs, empiler la nourriture à l’horizontale.



ENTRETIEN & NETTOYAGE
1. Appuyer sur le bouton OFF et débrancher le cordon de la prise murale avant de démonter 
l’appareil.
2. Laver tous les accessoires, à l’exception du socle, dans une eau chaude savonneuse ou dans le 
lave-vaisselle, SEULEMENT sur le support supérieur.
REMARQUE : Manipuler la lame d’acier et les disques avec soin; ils sont très tranchants.
3. Essuyer le socle avec un linge humide. NE PAS PLONGER LE SOCLE DANS L’EAU OU TOUT 
AUTRE LIQUIDE.

REMISAGE
Parce que c’est sécuritaire et pratique, la lame d’acier peut être remisée dans le bol et les disques 
dans le contenant réservé aux accessoires.
REMARQUE : La lame d’acier et les disques sont extrêmement tranchants! Les nettoyer et les 
ranger avec beaucoup de soin. Les garder hors de portée des enfants.

RECETTES
PAIN DE VIANDE
Le pain de viande est un bon exemple:  en hachant soi-même la viande, la quantité de gras 
est controlée. Il est facile de combiner différentes sortes de viande, comme le porc, le veau et 
l’agneau.

Préchauffer le four à 350°.
1 lb de boeuf, paleron ou ronde, coupé en cubes de 1 po
1 lb de porc, coupé en cubes de 1 po 
1 gousse d’ail
1 c. à thé de thym
1 oignon, coupé en quatre
¼ tasse de persil
2 tranches de pain sec émietté à l’aide du robot
½ c. à thé de sauce Tabasco
2 oeufs battus légèrement
¼ tasse de jus de tomates ou de sauce chili
4 tranches de bacon

Placer le boeuf et le porc, 1 tasse à la fois, dans le bol et hacher 5 à 6 secondes en utilisant 
l’action intermittente. Répéter jusqu’à ce que toute la viande soit hachée. Placer l’ail, l’oignon, le 
thym, le persil et les miettes de pain dans le bol et mélanger jusqu’à ce que le tout soit finement 
haché. Ajouter ce mélange à la viande ainsi que les autres ingrédients, excepté le bacon.

Beurrer un moule à pain de 9 x 5 po. Déposer la viande et couvrir le dessus de tranches de bacon.  
Faire cuire, à 350°, pendant 1¼ heure. Servir chaud avec sauce au jus ou sauce tomate. Servir 
froid avec raifort ou utiliser pour sandwiches. 

REMARQUE : On peut substituer ½ lb de veau haché pour ½ lb de porc. 

LISTE DE TÂCHES ET DE SUGGESTIONS

BATTRE EN CREME Lame d’acier Placer les cubes de gras et les ingrédients secs 
     dans le bol et bien mélanger. 
SUGGESTIONS:       Beurre et sucre, lard et farine.

DECHIQUETER Disque pour trancher Entasser les aliments dans le tube.
   et déchiqueter   
SUGGESTIONS:      Fromage réfrigéré et légumes fermes, carottes, zucchini,  
     oignons, pommes de terre.

EMIETTER  Lame d’acier Placer les morceaux de 1 pouce dans le bol et utiliser   

     l’action intermittente.  
SUGGESTIONS:        Biscuits et craquelins, pain sec et rôtie.

EMINCER  Lame d’acier Placer les ingrédients dans le bol, sur la lame, et émincer
     jusqu’à ce que la consistance désirée soit obtenue. 
SUGGESTIONS:        Persil, échalottes, ail, menthe et autres herbes. 

HACHER  Lame d’acier Viandes, légumes et fruits devraient être coupés en
    morceaux de 1 pouce.  Hacher une tasse ou moins à la   
   fois. Utiliser l’action intermittente pour contrôler la texture
SUGGESTIONS:      Viande cuite, poisson, volaille et oeufs, oignons crus,   
   champignons, persil, pommes, chou, tomates, noix,   
   viande crue.

MELANGER Lame d’acier Placer tous les ingrédients dans le bol et mélanger.
    Utiliser l’action intermittente au besoin. Les liquides   
   peuvent être ajoutés en les versant dans le tube   

   d’alimentation. 
SUGGESTIONS:      Sauces, tartinades, vinaigrettes, trempettes, beurres,   
   soupes.

PETRIR  Lame d’acier Placer les ingrédients dans le bol en suivant les directions  
   de la recette.  Ne pas utiliser plus que 3 tasses de farine.

SUGGESTIONS:  Pains et pâtes.

RAPER  Lame d’acier Couper les aliments en morceaux de 3/4pouce et en remplir  
    le bol d’une tasse ou moins.  Râper jusqu’à ce que la   
   consistance désirée soit obtenue. Utiliser l’action intermittente.  

SUGGESTIONS:    Fromage parmesan, romano et autres fromages à pâte ferme.

REDUIRE EN PUREE Lame d’acier   Placer les morceaux de 1 pouce dans le bol et utiliser l’action  
    continue. Arrêter à l’occasion pour racler le bol. Les 
   liquides peuvent être ajoutés en les versant dans le tube.
SUGGESTIONS:      Fruits et légumes crus et cuits, viande cuite, poisson, volaille.

TRANCHER Disque pour trancher Entasser les aliments dans le tube pour obtenir  
  et déchiqueter des tranches uniformes. Exercer une pression légère pour
   des tranches minces et une pression ferme pour des
   tranches épaisses. 
SUGGESTIONS:     Fruits, légumes, fromage, oeufs, volaille

JULIENNE  Disque pour julienne  Entasser la nourriture dans le tube.

SUGGESTIONS:     Légumes fermes, carottes, zucchini, oignons, pommes de terre.



SALADE AU POULET
8 PORTIONS
2 tasses de poulet cuit
1/8 c. à thé de poivre
¼ c. à thé de paprika
¼ c. à thé de sel
3/4 c. à thé de poudre de cari
1 poivron vert coupé en morceaux de 1 po
4 oz de fromage cheddar

Placer 1 tasse de poulet dans le bol et hacher grossièrement, à l’action intermittente. Répéter avec 
la deuxième tasse de poulet et déposer dans un bol à mélanger. Assaisonner avec le poivre, le 
paprika, la poudre de cari, le sel et mélanger. Mettre de côté.
Placer le poivron dans le bol et hacher en utilisant l’action intermittente. Mettre de côté.
Râper le fromage avec le disque et mettre de côté. 
Avec le disque pour trancher, déposer des morceaux de laitue, de la grosseur de l’ouverture, dans le 
tube et trancher la laitue. Mettre de côté. Ensuite, trancher le concombre.  
Avec la lame d’acier mélanger la mayonnaise, le lait, le jus de citron, le sel et le poivre.  
Dans un bol à salade, déposer d’abord la laitue, le poulet, le concombre, les macaronis et le  
poivron vert.  Arroser de vinaigrette et parsemer de fromage. Couvrir et réfrigérer pendant 2 à 3 
heures, ou durant la nuit. Garnir avec des tomates et des olives.
 

CREPES
3 à 4 PORTIONS
3/4 tasse de lait
1 oeuf
2 c. à thé de beurre fondu 
½ tasse de farine
1/8 c. à thé de sel

Placer tous les ingrédients dans le bol et mélanger avec la lame d’acier jusqu’à ce que le mélange 
soit lisse; 2 à 3 secondes.
Faire cuire dans une crêpière de 5½ po ou un poêlon de 6 po. Donne environ 8 crêpes.
REMARQUE : Utiliser le même procédé pour les gaufres, les crêpes américaines et le tempura. 

GARNITURE AUX CHAMPIGNONS 
½ lb de champignons
2 c. à table de beurre
½ tasse de crème sûre
1 jaune d’oeuf
Empiler les champignons dans le tube d’alimentation jusqu’à 3/4 po du haut et trancher. Répéter 
au besoin. Faire cuire les champignons dans le beurre 5 minutes. Ajouter la crème sûre et le jaune 
d’oeuf. Faire cuire 2 minutes.
Déposer une cuillérée de la garniture sur chaque crêpe et rouler. 
Placer les crêpes dans un plat de cuisson et faire cuire au four à 350° pendant 20 minutes. 

MOUSSAKA
2 aubergines de grosseur moyenne
1½ - 2 lb d’agneau
½ tasse d’un mélange de fromage Parmesan 
et de chapelure
1 gros oignon

Couper l’agneau en cubes de 1 po et hacher, 1 tasse à la fois, en utilisant l’action intermittente.  Répéter jusqu’à ce que tout 
l’agneau soit haché.
Peler et couper les aubergines en morceaux.  Trancher les morceaux d’aubergine et d’oignon à l’aide du disque.  Répéter jusqu’à 
ce que tous les morceaux soient tranchés et mettre de côté sur du papier pour éponger (½ heure).  Saler et poivrer l’aubergine et 
faire sauter dans l’huile d’olive avec les oignons jusqu’à ce qu’ils soient transparents.  Mettre de côté.
Faire sauter l’agneau haché, égoutter l’excès de gras et mettre de côté.
A l’aide du robot, mélanger l’huile, la pâte de tomate, le bouillon, le vin et la canelle.  (L’huile et le vin peuvent être ajoutés par le 
tube).  Ajouter ce mélange à l’agneau et laisser mijoter 2 à 3 minutes.  Rincer le bol et la lame d’acier. 
Le fromage et la chapelure peuvent être mélangés à l’avance et réfrigérés.
Mélanger l’oeuf, la farine, le yogourt et le paprika avec 2 à 3 pulsions.  Garder dans le bol.  Déposer la moitié du mélange de 
fromage et de chapelure dans un plat de 8 x 10 po.  Ajouter la moitié des aubergines. Déposer la moitié de l’agneau cuit et 
parsemer du reste du mélange de fromage et de chapelure.
Répéter avec le reste des aubergines et de l’agneau, en versant toute la sauce sur le dessus.  Déposer la garniture de yogourt sur 
les aubergines et l’agneau.  Faire cuire, à 350°, pendant 40 minutes. 

TACOS
3 oz de fromage cheddar
½ tête de laitue
1 petit oignon coupé en quatre
1 gousse d’ail 
3/4 lb de boeuf, paleron ou ronde, coupé en cubes de 1 po
1 c. à thé de poudre chili
1 tomate coupée en quatre
¼ c à thé de sel
8 coquilles pour tacos
Sauce taco 

Faire chauffer les coquilles dans un four à 250°, pendant la préparation de la viande.  
Trancher la laitue à l’aide du disque pour trancher. Mettre de côté. Retourner le disque du côté pour déchiqueter 
et râper le fromage. Mettre de côté.
Avec la lame d’acier hacher la tomate grossièrement, 2 à 3 pulsions. Mettre de côté.
Hacher l’oignon et l’ail pendant 5 secondes et mettre de côté. 
Placer la viande dans le bol et hacher, 1 tasse à la fois, jusqu’à ce que toute la viande soit hachée. Faire brunir la 
viande, dans un poêlon, avec l’oignon et l’ail. Assaisonner avec la poudre de chili et le sel. Faire égoutter l’excès 
de gras.  Déposer de la viande dans chaque coquille. Ajouter des tomates, de la laitue et du fromage. (Ajouter 
un peu de sauce taco, au goût.)

TARTINADE AU FROMAGE BLEU 
6 oz de fromage bleu 
½ tasse de beurre
Placer le fromage et le beurre (coupé en 6 morceaux) dans le bol du robot et mélanger avec la lame d’acier 
pendant 45 à 60 secondes, jusqu’à consistance lisse. Servir immédiatement ou réfrigérer jusqu’au moment de 
servir. Au goût, on peut ajouter ½ tasse de pacanes durant les 15 dernières secondes.

GARNITURE:
1 oeuf
1½ c. à table de farine
6 oz de yogourt nature
½ c. à thé de paprika

MÉLANGER:
3 c. à table d’huile d’olive
5 c. à table de pâte de 
tomate
1 bte de bouillon de boeuf
½ tasse de vin rouge

1 tête de laitue
1 gros ou 2 petits concombres
1½ tasse de mayonnaise (Voir la recette)
2 c. à table de jus de citron
2 c. à table de lait
1 tomate
6 à 8 olives vertes ou noires
1 tasse de macaroni cuit



SALADE DE CHOU
6 PORTIONS
Avec le disque pour déchiqueter, hacher 3 tasses de chou et 1 tasse de carottes.  
VINAIGRETTE
1 tasse de mayonnaise
¼ tasse de crème sûre
2 c. à table de vinaigre
1 c. à thé de moutarde en poudre
1 c. à thé de sucre
1 c. à thé de sel
Placer le chou et les carottes déchiquetés dans un bol à salade. Avec la lame d’acier mélanger les
ingrédients de la vinaigrette. Le vinaigre peut être ajouté par le trou du couvercle. Ajouter la vinaigrette 
au chou et bien mélanger. Garnir avec des tranches de poivron vert, au goût. 
Réfrigérer et servir.

TARTINADE CHAUDE A LA CHAIR DE CRABE
8 oz de fromage en crème
1½ c. à table de lait
1 boîte de chair de crabe ou 8 oz de chair de crabe frais
2 c. à thé d’oignon haché finement
½ c. à thé de raifort
¼ c. à thé de sel
¼ c. à thé de poivre
¼ de tasse de craquelins émiettés
Avec la lame d’acier émietter les craquelins et mettre de côté.
Hacher les oignons finement. Ajouter le fromage en crème et le lait et bien mélanger. 
Ajouter le crabe, le raifort, le sel et le poivre et mélanger à l’aide de l’action intermittente, 2 à 3 fois. 
Verser dans un plat d’une capacité d’une pinte et couvrir avec les miettes de craquelins. 
Faire cuire au four à 375° pendant 15 minutes. Servir avec des craquelins ou des croustilles de bagel.

 

MARMELADE TROIS FRUITS 
2 oranges
1 ananas, pelé et évidé (environ 2½ lb)
3 cantaloupes coupés en deux (environ 6 lb)
5 tasses de sucre
2 c. à table de jus de citron

Couper l’ananas en cubes de 1 po et les déposer dans un bol. Enlever les graines des cantaloupes et avec une 
cuiller en enlever la chair. L’ajouter à l’ananas. 
Avec une râpe à légumes épelucher les oranges. Couper l’écorce en lamelles d’un pouce. Les ajouter aux fruits.  
Presser les oranges pour en retirer le jus (environ 2/3 de tasse) et mettre de côté. 
Placer 1 tasse de mélange de fruits dans le bol du robot et avec la lame d’acier hacher finement. Utiliser 
l’action intermittente. Déposer dans une marmite ou casserole d’une capacité de 8 pintes. Hacher le reste des 
fruits pour en obtenir 8 tasses. Ajouter le jus de citron, le sucre et 2/3 de tasse de jus d’orange et brasser. 
Porter le mélange au point d’ébullition. Laisser bouillir pendant 45 minutes ou jusqu’à ce que le sirop épaississe.  
Remuer fréquemment, surtout durant les 15 dernières minutes pour éviter de brûler. Remplir les pots. 
Donne 6 pots d’une chopine chacun.

SAUCE AUX POMMES 
Peler et évider deux pommes. Avec le disque pour trancher,  trancher les pommes. Placer les pommes dans une 
petite casserole avec 2 c. à table d’eau et laisser mijoter pendant 5 minutes. Avec la lame d’acier réduire les 
pommes en purée. Au goût, ajouter du sucre et mélanger. 

 

PETITS PAINS
1 enveloppe de levure sèche
2/3 tasse de lait chaud 
1-3/4 tasse de farine tout usage
2 c. à thé de sucre
½ c. à thé de sel
1½ c. à table de beurre ramolli 

Dissoudre la levure dans le lait chaud et mettre de côté pour 5 minutes. Dans le bol, placer 1 tasse de farine, 
le sucre et le sel. Ajouter le reste de la farine et mélanger, à l’aide de l’action intermittente, jusqu’à ce que la 
pâte soit lisse. Retirer du bol et ajouter assez de farine pour rendre la pâte facile à manipuler. Pétrir. Laisser 
lever la pâte pendant 45 minutes dans un endroit chaud. 
Abaisser la pâte et la former en petits pains. La pâte peut aussi être formée en bâtonnets, boucles et  
spirales. On peut abaisser la pâte avec un rouleau à pâte sur une planche enfarinée, jusqu’à ce qu’on  
obtienne une épaisseur de 1/3 pouce. Couper la pâte avec un moule à biscuit. Placer la pâte ainsi formée 
sur une lèchefrite. Couvrir et laisser lever pendant une heure. (En laissant lever la pâte deux fois les petits 
pains auront une texture plus fine). 
Faire cuire à 425° pendant 10 à 15 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés.  Laisser refroidir sur une grille.  
Donne environ 1 douzaine. 

GAZPACHO
4 PORTIONS
1 concombre, pelé et coupé en deux 
1 petit oignon pelé et coupé en quatre
1 poivron vert coupé en bâtonnets
4 tomates pelées
1 gousse d’ail pelée
1 c. à table d’huile d’olive

Installer le disque pour trancher. Après avoir enlevé les graines et couper le concombre en bâtonnets, 
empiler le concombre dans le tube d’alimentation (les bâtonnets devraient être plus courts que le tube).  
Trancher et déposer dans un bol à mélanger d’une capacité de 4 pintes. 
Avec la lame d’acier, hacher l’oignon finement à l’aide de l’action intermittente. Ajouter l’oignon aux 
tranches de concombre. 
Avec la lame d’acier, hacher le poivron vert.  Arrêter à l’occasion pour racler les parois du bol. Ajouter le 
poivron aux concombres. 
Placer 2 tomates, pelées et coupées en quatre, et hacher grossièrement. Les ajouter aux concombres.  
Ajouter les deux autres tomates et réduire en purée avec l’ail. Ajouter aux concombres.
Ajouter tous les autres ingrédients et remuer pour bien mélanger. Réfrigérer pendant 3 heures avant de 
servir. 

MAYONNAISE
La mayonnaise maison se conserve au réfrigérateur pendant au moins deux semaines et peut servir de base 
pour d’autres vinaigrettes.
DONNE 1½ TASSE 
2 jaunes d’oeufs
1 oeuf
2 c. à table de jus de citron
1 c. à thé de sel

Placer les jaunes d’oeufs, l’oeuf, 1 c. à table de jus de citron, le sel et la moutarde dans le bol et mélanger 
avec la lame d’acier pendant cinq secondes. 
Ajouter les huiles par le trou du couvercle tout en continuant de mélanger. Mélanger jusqu’à ce que l’huile 
soit absorbée. Goûter et ajouter le reste du jus de citron, au besoin.

 

1½ tasse de jus de tomate 
1/8 c. à thé de sauce Tabasco
1 c. à thé de sel
¼ c. à thé de poivre
1 c. à table de vin rouge (optionnel)

1 c à thé de moutarde Dijon
3/4 tasse d’huile végétale
½ tasse d’huile d’olive légère



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
Ce produit porte une garantie de 2 ans à compter de la date d’achat contre les défauts de matériaux 
et de fabrication. 
N. B. : cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, la 
négligence, la fixation de toute pièce non fournie avec le produit, la perte de pièces ou une mise sous 
tension autre que celle qui est spécifiée. 
En cas de mauvais fonctionnement, ne pas utiliser le produit. Le retourner simplement, accompagné de 
l’original du reçu de vente, au magasin où il a été acheté. 
Sears remplacera le produit ou vous donnera un crédit (à son choix).
VENDU PAR : SEARS CANADA INC.
TORONTO, ONTARIO M5B 2C3
CONSERVEZ CE DOCUMENT DANS VOS DOSSIERS.

80839
Fait en Chine.
Distribué par Sears Canada Inc.
Toronto Ontario


