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PRÉCAUTIONS 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. Utiliser des mitaines pour retirer le couvercle ou manipuler 
des contenants chauds. 

3. Afin d’éviter tous risques électriques ne pas immerger le cordon, la 
fiche ou la base 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 à Toastess pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la 
Section « Garantie ». 

7. L'utilisation d'accessoires non suggérés par Toastess peut causer un 
feu, une secousse électrique ou des blessures. 

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

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

15. Ne pas empêcher la vapeur de sortir du bord du couvercle. Ne pas 
obstruer les trous d’évacuation de la vapeur. 

16. Soulever et ouvrir le couvercle avec prudence pour éviter de se 
brûler et pour laisser l’eau s’égoutter dans le bol.
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17. Les contenants sont conçus pour cet appareil seulement. Ils ne 
doivent pas être utilisés sur les éléments d’une cuisinière. Ne pas 
déposer le bol chaud sur une surface froide ou humide. Ne jamais 
utiliser un bol fêlé.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE  
Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large
que l'autre), comme élément de sécurité. 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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INTRODUCTION
La mijoteuse Toastess est un appareil attrayant, pratique et facile
d’emploi. Elle permet de préparer des repas familiaux sans effort. Le
bol en céramique, avec son couvercle de verre, se transforme en plat
de service déposé directement sur la table. Le bol et le couvercle 
peuvent aller au lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage.

DESCRIPTION DES PIECES 
1) Base de cuisson
2) Poignées
3) Commande électronique

a) Afficheur numérique
b) Bouton de réglage de la 

température
c) Bouton de réglage du 

temps de cuisson
d) Voyants lumineux (« Low », 

« High » et « Warm »)
4) Couvercle de verre
5) Cocotte de céramique

AVANT LE PREMIER USAGE 
1. Enlever tous les morceaux et le matériel d’emballage de la boîte. 
2. NE PAS brancher le cordon dans aucune prise murale avant d’avoir lu 

ce mode d’emploi. 
3. Laver le bol et le couvercle dans une eau chaude, savonneuse. Rincer et

bien assécher. 
4. Essuyer l’intérieur et l’extérieur de la base avec un linge propre, 

humide. Bien assécher avec un linge doux. 
5. Placer la mijoteuse sur une surface plane et sèche. Déposer la cocotte 

dans la base et ajouter 2 tasses d'eau. Couvrir avec le couvercle et 
brancher le cordon dans une prise murale. Suivre les instructions de la 
Section ‘Mode d’Emploi’ et laisser cuire, à une température élevée 
« High », pendant 30 minutes.

6. Au bout de 30 minutes, débrancher la mijoteuse et laisser refroidir.  
Retirer la cocotte et jeter l’eau.

7. Rincer la cocotte et le couvercle. Bien assécher et les replacer dans 
la base. 
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N.B. :
NE PAS utiliser de détergents forts ou de produits abrasifs sur aucune
des parties de l’appareil.
NE PAS immerger la base, le cordon ou la fiche dans l’eau ou tout
autre liquide.

EMPLOI DU BOL DE CÉRAMIQUE
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES : Comme tout autre contenant fait de
céramique, le bol peut craquer ou casser s’il n’est pas manipulé avec
soin. Ce qui peut causer des blessures ou des dommages. 
Pour les éviter :
• Toujours manipuler avec soin : toute céramique est cassable. 
• Toujours utiliser des mitaines isolantes pour manipuler des 

contenants chauds. 
• NE PAS placer le bol chaud sur le comptoir. Utiliser un sous-plat 

résistant à la chaleur. 
• NE PAS placer le bol ou le couvercle sur l’élément d’une cuisinière, 

sous le gril, sous l’élément d’un four micro-ondes ou d’un 
four/grille-pain. 

• NE PAS placer le bol ou le couvercle dans l’évier ou sur des surfaces 
froides et humides. 

• NE PAS utiliser le bol pour faire le pop-corn, pour caraméliser le 
sucre ou faire des bonbons. 

• NE PAS utiliser de produits abrasifs, de tampons à récurer ou tout 
autre objet qui pourrait égratigner le bol ou le couvercle. 

• NE PAS réparer ou utiliser le bol ou le couvercle s’ils sont ébréchés, 
fêlés ou cassés.

USAGE : La cocotte en céramique peut être utilisée dans un four 
traditionnel, par convection ou micro-ondes, pourvu qu’elle ne soit pas
exposée à l’élément électrique supérieur. NE JAMAIS utiliser le 
couvercle de verre dans aucun type de four. Le couvercle de verre et la
cocotte en céramique peuvent être lavés au lave-vaisselle et utilisés
pour garder la nourriture au réfrigérateur ou au congélateur.

ENTRETIEN : N’utiliser que des ustensiles de bois ou de plastique. Les
ustensiles de métal peuvent égratigner ou marquer la céramique.
Le bol peut être lavé à la main ou au lave-vaisselle. 5
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NE PAS laisser le bol tremper dans l’eau pour une longue période de
temps. Si le bol est chauffé après avoir trempé dans l’eau la surface
peut craqueler. Au besoin, n’utiliser que des tampons de plastique ou
de nylon sans nettoyeurs abrasifs.

• NE JAMAIS soumettre le bol à des changements de température 
soudains, comme le déplacer du réfrigérateur directement dans le 
four ou l’immerger dans l’eau lorsqu’il est chaud.

• NE JAMAIS ajouter de l’eau froide dans un bol chaud.
• NE JAMAIS le placer en contact direct avec une source intense de 

chaleur : un élément d’une cuisinière ou le gril d’un four.
• NE JAMAIS chauffer le bol lorsqu’il est vide. NE JAMAIS préchauffer

la base.
• NE JAMAIS ajouter la nourriture froide directement du réfrigérateur 

dans le bol.
• TOUJOURS débrancher le cordon et laisser refroidir l’appareil avant 

de le nettoyer.

EMPLOI DU COUVERCLE DE VERRE
PRECAUTIONS IMPORTANTES : Le couvercle peut éclater s’il est
soumis à la chaleur directe ou à des changements soudains de 
température. Des brèches, des craquelures ou des égratignures 
profondes peuvent affaiblir le verre. Ne pas utiliser le couvercle s’il est
ébréché, craqué ou égratigné.
Le mettre de côté et en commander un autre.
TOUJOURS laisser refroidir le couvercle sur une surface sèche, 
résistante à la chaleur, avant de le manipuler.
NE JAMAIS placer le couvercle sur une surface froide ou humide : il
pourrait craquer ou éclater.
NE JAMAIS utiliser le couvercle de verre dans un four traditionnel, par
convection ou micro-ondes.

MODE D’EMPLOI 
La mijoteuse offre un mode de cuisson facile et bien différent. Ce mode
d’emploi se veut un guide et contient quelques suggestions et conseils
pratiques pour assurer de bons résultats.  Il existe plusieurs
recettes conçues spécialement pour ce genre d’appareils. 6
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On peut les trouver facilement sur l’internet ou dans des livres de
recettes disponibles dans les librairies ou bibliothèques locales. 

1. Placer la mijoteuse sur une surface sèche et de niveau. Ajouter les 
ingredients de la recette dans la cocotte et couvrir avec le 
couvercle. Déposer la cocotte dans la base.

2. Brancher l’appareil dans une prise murale. L’afficheur numérique 
clignote et indique « -----» .

3. Choisir la température (« Low », « High » ou « Warm ») en 
appuyant sur le bouton de réglage de la température. (Appuyer 
une fois pour « Low », deux fois pour « High », trois fois pour 
« Warm » et quatre fois pour « Temps de repos »). Si la 
temperature choisie est « Low », « High » ou « Warm », l’afficheur 
numérique indique 6:00, le temps de cuisson de 6 heures par 
défaut. L’afficheur numérique ne montre rien si le choix est «Temps 
de repos ». Au bout de 3 secondes, le voyant s’allume en dessous 
de « Low », « High » ou « Warm », selon la température choisie.

4. Régler le temps de cuisson en appuyant sur le bouton de réglage 
du temps de cuisson. À chaque pression sur le bouton, le temps de 
cuisson augmente de 30 minutes, jusqu’à un maximum de 10 
heures. Si le bouton de réglage du temps de cuisson n’est pas 
activé pendant 3 secondes, le temps de cuisson sera le temps 
indiqué à l’afficheur. N.B. : Pour un temps de cuisson de moins de 
6 heures (indication par défaut), appuyer sur le bouton de réglage 
du temps de cuisson, au-delà de 10 heures. Le temps de cuisson 
commence alors à 30 minutes.

5. Une fois la cuisson terminée, la mijoteuse passe au mode « Repos »
pour 10 minutes. L’afficheur numérique indique le compte à rebours
et passé automatiquement au mode « Warm ». La durée du cycle 
Réchaud (« Warm ») est de 10 heures, par défaut.

6. Au bout des 10 heures, la mijoteuse passe automatiquement au 
mode « Repos ». Les voyants lumineux s’éteignent et l’afficheur 
indique « ----». Débrancher la mijoteuse de la prise murale.
N.B. : Pour interrompre la cuisson en tout temps, appuyer sur le 
bouton de réglage de la température. Le temps de cuisson qui 
reste apparaît à l’afficheur et clignote et le voyant lumineux 
s’éteint. Attendre 5 secondes et l’appareil passe au mode 
« Repos » et l’afficheur indique « ----» et clignote. Débrancher
la mijoteuse. 7
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CONSEILS PRATIQUES 
• Le couvercle n’est pas conçu pour être hermétique. Cependant, il 

devrait être bien centré sur le bol pour de meilleurs résultats. 
• Il n’est pas nécessaire de remuer les ingrédients durant la cuisson. 

Cependant, lorsque la cuisson est réglée à « High », il est bon de 
remuer à l’occasion afin de distribuer les saveurs. 

• Pour de meilleurs résultats le bol devrait être rempli à moitié. 
• Pour les soupes et les ragoûts, laisser un espace de 2 pouces 

(5 cm) entre la nourriture et le haut du bol pour permettre aux 
ingrédients de bien mijoter. Lorsque la cuisson est réglée à 
« High », vérifier de temps à autre : les soupes et les ragoûts ont 
tendance à bouillir. 

• Il est avantageux d’utiliser des coupes de viande moins tendres et
moins chères. Enlever l’excès de gras avant la cuisson et, au 

besoin, faire revenir la viande dans un poêlon avant de l’ajouter au
bol. 

• Plus la viande est grasse, moins de liquide est nécessaire. Si la 
viande est très grasse, placer d’épaisses tranches d’oignon sous la 
pièce de viande pour empêcher qu’elle ne cuise dans la graisse. Il 
n’est pas nécessaire d’ajouter de liquide pour la cuisson d’un rôti à
basse température. 

• Utiliser un thermomètre à viande pour vérifier le degré de cuisson. 
• Le poisson frais ou décongelé ou les fruits de mer devraient être 

ajoutés seulement une heure avant de servir. Ils ont tendance à 
perdre leur consistance durant une cuisson prolongée. 

• Puisque les légumes crus prennent plus de temps à cuire que la 
viande, les couper en petits morceaux (1/2 pouce ou 1.25 cm de 
diamètre) avant de les ajouter. 

• Le lait, la crème sûre ou autres produits laitiers devraient être 
ajoutés juste au moment de servir. Ils ont tendance à se 
décomposer durant une cuisson prolongée. On peut les remplacer 
avec du lait condensé ou évaporé. Le fromage en tranches peut 
être utilisé au lieu du fromage vieilli naturellement. 

• Le riz et les pâtes peuvent être cuits séparément ou ajoutés crus 
aux ingrédients, pas plus de deux heures avant de servir. Si les 
pâtes ne sont pas cuites à l’avance, il devrait y avoir au moins 2 
tasses de liquide dans le bol. Remuer à l’occasion pour 
empêcher les pâtes de s’agglutiner. 8
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• Pour épaissir les jus ou la sauce, à la fin de la cuisson, bien 
mélanger ensemble 2 à 4 c. à table (30 à 60 ml) de fécule de maïs,
1/4 tasse (60 ml) d’eau et 2 c. à table (30 ml) de beurre. Retirer la 
nourriture du bol. Ajouter le mélange au liquide, régler la 
température à « High » et remuer jusqu’à ce que le liquide 
épaississe. 

• Ne pas s’inquiéter si la nourriture reste dans la mijoteuse plus 
longtemps que prévu. La mijoteuse permet une cuisson très lente 
et pardonne les petits retards.

CONSEILS DE BASE POUR LES RECETTES  
1. Observer la marche à suivre de la recette. 
2. Placer la nourriture dans le bol et couvrir avec le couvercle. 
3. Utiliser le tableau suivant afin d’adapter vos recettes préférées à 

votre mijoteuse. Les temps de cuisson sont à titre d’indication 
seulement et sont approximatifs. 

TIME CONVERSION CHART

4. Suive les instructions dans la section « MODE D’EMPLOI ».
5. A l’aide d’une mitaine isolante retirer le couvercle avec précaution.

ATTENTION : Pour retirer le couvercle, tenir le bouton et soulever 
lentement le couvercle de façon à ce que la vapeur s’échappe loin 
de soi. Pour prévenir les brûlures, éviter que la vapeur vienne en 
contact avec les mains, les bras et le visage. 

6. A l’aide de mitaines isolantes, saisir le bol par les poignées et le 
retirer de la base. 

7. Toujours placer un sous-plat sur la table ou le comptoir avant d’y 
déposer le bol. Servir. 9

Cuisson normale 

Durée « Low » « High »
30 minutes 
35 à 60 minutes
1 à 3 heures

7 à 8 heures  
8 à 9 heures 
9 à 10 heures

3 à 4 heures 
4 à 5 heures 
5 à 6 heures

Cuisson à la mijoteuse
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CONSEILS PRATIQUES POUR ADAPTER DES RECETTES 
• Le réglage « Low » est recommandé pour une cuisson qui dure 

toute la journée. La plupart des ragoûts composés de viande et de 
légumes demandent au moins 7 heures de cuisson. 

• Pour de meilleurs résultats il est préférable d’utiliser des herbes et 
épices fraîches. Si des herbes et épices en poudre sont utilisées, ne 
les ajouter que durant la dernière heure de cuisson. 

• Plusieurs facteurs influencent la durée de cuisson. La teneur en eau
et en gras de la nourriture, sa température au début de la cuisson 
et la grosseur des morceaux vont affecter la durée de cuisson. Par 
exemple, la viande coupée en petits morceaux va cuire plus 
rapidement qu’un rôti entier. Ajuster le temps de cuisson en 
conséquence. 

• Les recettes pour bouillis de légumes doivent comporter des 
liquides pour empêcher de brûler les parois du bol. 

• On peut substituer des ingrédients. Par exemple, une boîte de 12 
onces de bouillon de poulet peut être remplacée par une boîte de 
10 onces de soupe aux tomates et 2 onces de liquide, comme de 
l’eau ou du vin. 

• Les fèves en conserve peuvent être ajoutées directement à toute 
recette. Cependant, les fèves sèches (en particulier, les fèves 
rouges) devraient être trempées dans l’eau et bouillies d’abord. 
Après les avoir fait bouillir dans 9 fois leur volume d’eau, sans sel, 
jeter l’eau et ajouter les fèves à la recette. N.B. : Les fèves doivent 
être complètement cuites avant d’être ajoutées à des aliments 
sucrés et/ou acides. Ces substances ont tendance à faire durcir les 
fèves. Par conséquent, les fèves devraient mijoter après avoir 
bouilli, environ 1 1/2 heure. 

10
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
1. L’appareil devrait être nettoyé après chaque usage. Avant de 

nettoyer, débrancher la base et laisser refroidir. NE PAS utiliser de 
détergents forts ou de produits abrasifs sur aucune partie de 
l’appareil. 

2. Laver le bol et le couvercle dans une eau chaude, savonneuse. Bien 
rincer et assécher. Si la nourriture reste collée à la surface du bol, 
remplir le bol d’eau chaude, savonneuse, et laisser reposer pendant 
une heure avant de le nettoyer. Le bol et le couvercle peuvent être 
lavés au lave-vaisselle. Pour prévenir les dommages, les placer dans 
le lave-vaisselle de façon à ce qu’ils ne viennent en contact avec 
aucun autre objet durant le lavage. 

3. Essuyer l’extérieur et l’intérieur de la base avec un linge doux, 
humide. Assécher avec un linge doux. NE PAS immerger la base, le 
cordon ou la fiche dans l’eau ou tout autre liquide. Pour enlever les 
taches du bol, utiliser un produit doux ou appliquer une mince 
couche de soda à pâte sur les taches. Pour enlever les taches d’eau 
ou les dépôts calcaires, essuyer avec du vinaigre blanc distillé. 
Ensuite, laver à l’eau chaude, savonneuse, rincer et assécher avec 
un linge doux. 

4. Ne ranger la mijoteuse que lorsque toutes ces parties sont propres 
et sèches. Ne jamais ranger lorsque le bol est mouillé. Placer le bol 
à l’intérieur de la base. Envelopper le couvercle dans un linge doux 
ou une serviette et le déposer, à l’envers, sur le bol. Ne jamais 
enrouler le cordon autour de la base. 

11
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RECETTES 

BRAISÉ DE BOEUF 
3 lbs (1.4 kg) de rôti de bœuf 
1 c. à thé (5 ml) d’huile végétale 
1 1/2 c. à thé (8 ml) de sel 
1/4 c. à thé (1.5 ml) de poivre 
4 pommes, évidées et coupées en gros morceaux 
1 oignon, tranché 
1/2 tasse (125 ml) de jus de pomme 
3 c. à table (45 ml) de farine 
3 c. à table (45 ml) d’eau 

Enlever l’excès de gras du rôti et enrober d’huile. Saupoudrer de sel et
de poivre. Placer les pommes et les oignons au fond du bol et ensuite
déposer le rôti. Verser le jus de pomme. Couvrir et faire cuire, à basse
température « Low », pendant 8 à 10 heures. Retirer le rôti. 

Faire une pâte avec la farine et l’eau et ajouter ce mélange au liquide
dans le bol pour en faire une sauce. Laisser cuire jusqu’à ce que la
sauce épaississe. Trancher le rôti et servir avec la sauce.

CHILI 
2 lbs (900 g) de bœuf haché 
2 boîtes de fèves rouges (kidney), lavées et égouttées 
1 grosse boîte de tomates, égouttées 
2 oignons, coupés en gros dés 
1 poivron vert, coupé en gros dés 
2 gousses d’ail, pelées et émincées 
2 c. à table (30 ml) de poudre Chili 
1 c. à thé (5 ml) de cumin 
1 c. à thé (5 ml) de poivre 
1/2 c. à thé (3 ml) de sel 

Dans un grand poêlon faire brunir le bœuf haché et l’égoutter.
Ajouter tous les ingrédients dans le bol et remuer. Couvrir et faire
cuire, à basse température « Low », pendant 9 à 10 heures.

12
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POULET ET LÉGUMES EN COCOTTE 
6 demi-poitrine de poulet, avec l’os 

(3 à 4 lbs ou 1.4 à 1.8 kg) 
1/4 c. à thé (1.5 ml) de paprika
1 c. à thé (5 ml) de sel
1/4 c. à thé (1.5 ml) de poivre blanc
2 c. à thé (10 ml) de bouillon de poulet en poudre
2 tasses (500 ml) de champignons, tranchés 
1 petit oignon, haché finement
1 tasse (250 ml) de petites carottes
3/4 tasse (180 ml) de vin blanc
1/2 tasse (125 ml) de lait évaporé
2 c. à table (30 ml) de fécule de maïs

Enlever la peau du poulet. Mélanger ensemble le paprika, le sel et le
poivre. En saupoudrer le poulet. Déposer le poulet dans le bol. Ajouter
le bouillon de poulet en poudre, les champignons et les oignons. Verser
le vin. Ne pas remuer. 

Couvrir et faire cuire, à haute température « High », pendant 2 1/2 à 
3 heures. Retirer le poulet et les légumes et garder chaud. Dans une
petite casserole, mélanger le lait évaporé et la fécule de maïs jusqu’à
consistance lisse. Graduellement, ajouter 2 tasses de bouillon de 
cuisson. Faire cuire, à feu moyen tout en remuant, jusqu’au point
d’ébullition et jusqu’à ce que la sauce épaississe. Servir avec le poulet
et les légumes.

13
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SOUPE POULET ET NOUILLES 
3 lbs (1.4 kg) de poulet, coupé en morceaux 
2 pintes (2 l) d’eau 
1 c. à table (15 ml) de sel 
1/2 c. à thé (3 ml) de poivre 
1 oignon, coupé en dés 
2 branches de céleri, coupées en dés 
2 carottes, coupées en dés 
1 feuille de laurier 
1/3 tasse (85 ml) de persil 
5 onces (140 g) de petites nouilles 

Placer tous les ingrédients, à l’exception des nouilles, dans le bol.
Couvrir et laisser cuire, à basse température « Low », pendant 7
heures. Retirer le poulet. Enlever les os de la viande. Jeter les os et
couper le poulet en petits morceaux. Retourner le poulet dans le bol
et ajouter les nouilles. Laisser cuire, à haute température « High »,
pendant 30 minutes. Retirer la feuille de laurier et servir.

FÈVES AU LARD
2 boîtes de haricots blancs 
1/3 tasse (85 ml) de mélasse 
1/4 tasse (60 ml) de sucre brun pâle 
1 oignon, coupé en dés 
1/4 lb (60 g) de bacon, coupé en dés 
1 c. à table (15 ml) de moutarde 
1/2 c.à thé (3 ml) de sel 

Rincer les fèves. Placer tous les ingrédients dans le bol et laisser cuire,
à haute température « High », pendant 6 heures ou jusqu’à ce que les
fèves soient tendres. 

14
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GRANOLA AUX POMMES
4 pommes pelées et tranchées
2 tasses (500 ml) de Granola (avec ou sans fruits et noix)
1/4 tasse (60 ml) de miel
2 c. à table (30 ml) de margarine
1 c. à thé (5 ml) de cannelle
1/2 c. à thé (3 ml) de muscade

Dans le contenant de céramique, ajouter tous les ingrédients et bien
mélanger.  Couvrir et faire cuire, à basse température, de 6 à 8 heures.
Servir avec de la crème glacée ou de la crème fouettée.  

POUDING AU RIZ 
2 1/2 tasses (625 ml) de riz cuit
1 1/2 tasse (375 ml) de lait évaporé
2/3 tasse (150 ml) de sucre blanc
3 c. à table (45 ml) de beurre
2 c. à thé (10 ml) de vanille
1 c. à thé (5 ml) de muscade
3 œufs
1 tasse (240 ml) de raisins secs

Dans un bol moyen,  bien mélanger le riz avec le reste des 
ingrédients.  Verser dans le contenant de céramique légèrement 
graissé.  Couvrir et faire cuire 1 à 2 heures.  Remuer durant les 
premières 30 minutes de cuisson.

15
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STEAK DE FLANC FOURRÉ
1 lb. (450 g) bifteck de flanc (demander au boucher de le 

couper en papillon)
assaisonnement Barbecue de votre goût

3 carottes pelées et tranchées dans la longueur – 
6 morceaux

3 branches de céleri coupées et tranchées dans la 
longueur – 6 morceaux

6 tranches saucisse Kielbassa tranchée dans la longueur 
6 tranches fromage Romano tranché
1 sachet de demi glace (sauce brune) préparée selon la 

recette
4 onces (125 ml) de vin rouge

ficelle

Préparer la demi glace selon les instructions de l’emballage, y ajouter le
vin et mettre de côté.

Assaisonner le bifteck avec l’assaisonnement Barbecue de votre goût.

Placer les tranches de carotte, de céleri, de fromage et de Kielbassa sur
une extrémité du bifteck.  Rouler le bifteck et l’attacher avec de la
ficelle.  Faire de même avec le second bifteck.  

Placer les 2 rouleaux dans le bol de céramique et couvrir de sauce.

Couvrir et faire cuire, à température élevée, pendant 4 heures.

16
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FLANC DE BŒUF ROULÉ
4 steaks dans la ronde, 3 onces (85 g) chacun
12 onces (340 g) de bœuf haché

chapelure
1 œuf

vinaigrette de votre choix
1/2 oignon coupé en dés

moutarde de Dijon
4 tranches de cornichon à l’aneth
1 sachet de demi glace (sauce brune) préparée selon la 

recette
4 onces (125 ml) de vin rouge
4-8 cure-dents

Préparer la demi glace selon les instructions de l’emballage.  Ajouter
le vin rouge et mettre de côté.   

Placer chaque steak entre deux feuilles de papier ciré et marteler pour
le rendre très mince.  Assaisonner chaque morceau de bœuf, 
badigeonner de moutarde et ajouter les oignons.

Dans un bol, ajouter le bœuf haché, l’œuf, la chapelure, au goût, et
les assaisonnements.  Bien mélanger.

Enrober chaque tranche de cornichon avec 3 onces du mélange de
viande et les déposer sur les steaks.  Rouler les steaks et retenir les
extrémités avec des cure-dents.

Placer les rouleaux dans l’étuveuse et ajouter la sauce.

Couvrir et faire cuire, à haute température, pendant 4 heures.

Servir avec des nouilles aux œufs. 17
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CREVETTES, SAUCE AIGRE-DOUCE
6 onces (140 g) paquet de pois mange-tout surgelés, 

partiellement décongelés
13 onces (368 g) boîte de morceaux d’ananas égouttés.  

Réserver le jus
2 c. à table (30 ml) de fécule de maïs
3 c. à table (45 ml) de sucre granulé
1 cube de bouillon de poulet
1 tasse (250 ml) d’eau bouillante
1/2 tasse (125 ml) de jus d’ananas
2 c. à thé (10 ml) de sauce soya
1/2 c, à thé (3 ml) de gingembre broyé
2 boîtes de crevettes rincées et égouttées
2 c. à table (30 ml) de vinaigre de cidre

Placer les pois mange-tout et les morceaux d’ananas égouttés dans le
contenant de céramique.

Dans une petite casserole, mélanger la fécule de maïs et le sucre.
Dissoudre le cube de bouillon de poulet dans l’eau bouillante, ajouter
le jus d’ananas, la sauce soya et le gingembre.  Ajouter ce mélange à
la casserole.  Amener à ébullition et faire cuire environ 1 minute ou
jusqu’à ce que la sauce épaississe.  Verser la sauce sur les pois et les
morceaux d’ananas et mélanger doucement.  Couvrir et faire cuire, à
basse température, de 4 à 6 heures.  Avant de servir, ajouter les
crevettes et le vinaigre de cidre en remuant doucement pour éviter de
briser les crevettes.  Servir sur du riz chaud, au goût.

18
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CROUSTADE AUX PETITS FRUITS
1/4 chopine (125 ml) chacun de bleuets, de framboises, de fraises et 

de mûres
1/2 tasse (125 ml) de sucre
1/2 tasse (125 ml) d’eau
2 c. à table (30 ml) tapioca instantané
2 tasses (500 ml) de farine tout usage
2 c. à table (30 ml) de sucre
2 1/2 c. à thé (13 ml) de poudre à pâte
1/2 c. à thé (3 ml) de sel
4 c. à table (60 ml) de beurre non salé, refroidi
1/2 tasse (125 ml) de lait
1 oeuf
2 c. à table (30 ml) de cassonade pâle

Dans le bol de céramique, mélanger les petits fruits, 1/2 tasse 
(125 ml) de sucre, l’eau et le tapioca.  Couvrir et faire cuire, à basse 
température, 5 à 6 heures, jusqu’à ce que la sauce soit épaisse.

Dans un grand bol, mélanger la farine, 2 c. à table (30 ml) de sucre, la
poudre à pâte et le sel.  À l’aide d’un mélangeur, incorporer le beurre
à la farine jusqu’à ce que le mélange forme de grosses billes.

Dans un petit bol, mélanger le lait et l’œuf et ajouter à la farine pour
obtenir une pâte.

Mettre la mijoteuse en marche à haute température.  À l’aide d’une
cuiller à table, déposer la pâte sur les fruits.  Couvrir et faire cuire, à
basse température, jusqu’à ce que le dessus soit ferme et qu’un 
cure-dent inséré au centre en ressorte propre – environ 30 minutes.
Saupoudrer la pâte de cassonade.  Laisser reposer la croustade 
5 minutes avant de servir.

19
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POUDING AU PAIN PINA COLADA
1 livre (400 g) de pain croûté
10 onces (285 g) de mélange à pina colada surgelé
6 onces (185 ml) de jus d’ananas
12 onces (375 ml) de lait évaporé
1/2 tasse (125 ml) de crème de noix de coco
2 bananes tranchées 
3 œufs
1/4 tasse (60 ml) de rhum
1 tasse (250 ml) de raisins secs
8 onces (228 g) de morceaux d’ananas, avec le jus
1 c. à thé (5 ml) d’écorce de citron râpée

Avec un couteau bien aiguisé, enlever la croûte du pain et en 
disposer.  Couper le pain en cubes de 1 pouce.  Mettre de côté.

Dans un mélangeur, déposer le mélange pour pina colada, le jus
d’ananas, le lait évaporé, la crème de noix de coco, les bananes, les
œufs et le rhum.  Mélanger jusqu’à l’obtention d’une purée et mettre
de côté.

Mélanger les raisins secs, les morceaux d’ananas et leur jus.  Mettre
de côté.

Déposer 2/3 des cubes de pain dans le contenant de céramique,
saupoudrer 1/2 c. à thé de l’écorce de citron et répandre 1 tasse du
mélange raisins/ananas sur le pain.  Déposer le reste des cubes de
pain, le reste de l’écorce de citron et le reste du mélange
raisins/ananas.  Verser la purée sur le dessus.  Couvrir et faire cuire, à
basse température, pendant 6 heures.

20
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PAIN AUX HERBES
2 tasses (500 ml) d’eau tiède
1 sachet de levure sèche active
1 c. à table (15 ml) de sucre granulé
3 1/2 tasses (875 ml) de farine tout usage ou de blé entier
1 c. à thé  (5 ml) chacun de romarin, de thym et de basilic
1/4 c. à thé (1 ml) de sel
2 c. à table (30 ml) d’huile

lait

Préchauffer l’appareil avec son couvercle, à température élevée
(High).

Placer 1/2 tasse (125 ml) d’eau tiède dans un bol.  Ajouter le sucre et
la levure.  Mettre de côté et laisser fermenter environ 5 minutes.

Déposer la farine dans un grand bol et ajouter le romarin, le thym, le
basilic et le sel.  Créer un puit au milieu.  Verser  dans le puit le reste
de l’eau tiède, le mélange de levure et l’huile.  Avec les doigts,
mélanger/pétrir jusqu’à ce que toute la farine ait été absorbée.
Malaxez la pâte environ 7 minutes, sur une surface légèrement 
enfarinée.  Former un pain avec la pâte.

Retirer le bol de céramique de la base et déposer sur une surface
résistante à la chaleur.  Graisser légèrement le bol, y déposer la pâte
et badigeonner de lait.  Couvrir et laisser reposer pendant 5 minutes.
Au bout de 5 minutes, remettre le bol dans la base, couvrir et faire
cuire 2 à 3 heures.

21
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FILLET OF SOLE BONNE FEMME
4 filets de sole, environ 4 onces chacun

sel et poivre blanc
2 c. à thé (10 ml) de beurre
1 c. à thé (5 ml) d’échalotes hachées finement
4 onces (120 g) de champignons tranchés
4 onces (125 ml) de vin blanc
4 onces (125 ml) de sauce veloutée en sachet
4 onces (125 ml) de bouillon de poisson
1 c. à thé (5 ml) jus de citron
1 c. à thé (5 ml) de persil haché

Préparer la sauce selon les instructions de l’emballage.  À 4 onces de
la sauce ajouter le vin blanc, le bouillon de poisson et le jus de citron.
Mettre de côté.

Badigeonner l’intérieur de la mijoteuse avec le beurre et déposer les
échalotes et les champignons au fond.  Assaisonner le poisson avec le
sel et le poivre blanc et le déposer sur les échalotes et les
champignons.   

Couvrir le poisson avec la sauce.  Couvrir et faire cuire, à basse 
température, pendant 1 heure.  

Avant de servir, garnir de persil haché.

22
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POITRINES DE POULET, SAUCE À L’ESTRAGON
6 poitrines de poulet (sans peau et sans gras)
11/2 once (45 g) de beurre

sel et poivre
1 sachet de sauce veloutée
4 onces (125 ml) de vin blanc
1 feuille de laurier
1/4 c. à thé (1 ml) de thym
4 onces (125 ml) de crème 35%

estragon frais

Préparer la sauce selon les instructions de l’emballage.  Ajouter le vin
blanc, la feuille de laurier, le thym et la crème à la sauce.  Mélanger et
mettre de côté.  

Badigeonner l’intérieur de la mijoteuse avec la moitié du beurre.

Assaisonner les poitrines de poulet de sel et de poivre et les déposer
dans le bol en céramique.  

Couvrir les poitrines de poulet avec la sauce et ajouter le reste du
beurre.

Couvrir et faire cuire, à basse température, 3 heures.

Garnir d’estragon frais au moment de servir.

23
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AILES DE POULET À LA CAJUN
3 livres (1,4 kg) d’ailes de poulet
1 bouteille de sauce Barbecue
1 1/2 c. à thé (8 ml) de piment de Cayenne
1/4 c. à thé (1 ml) de sel
2 c. à thé (10 ml) de poivre noir
1/2 c. à thé (3 ml) de flocons d’ail
1 c. à thé (5 ml) de flocons d’oignon
3 c. à table (45 ml) de sauce Worcestershire
2 c. à table (30 ml) de sauce jalapeno
1 c. à table (15 ml) de sauce Tabasco
1 c. à table (15 ml) d’assaisonnement Cajun

Placer tous les ingrédients dans le contenant de céramique et bien
mélanger.  Couvrir et faire cuire, à basse température, 4 à 5 heures.
Égoutter les ailes sur un support placé sur des essuie-tout.  Déposer
les ailes sur une lèchefrite et faire griller au four de 4 à 5 minutes
jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.  Servir avec la sauce restée
dans la mijoteuse.

DESSERT AUX POMMES, PACANES ET CARAMEL
2 pommes évidées et pelées
2/3 tasse (150 ml) de jus de pommes
8 onces (250 g) de bonbons au caramel
1 c. à thé (5 ml) de vanille
1/8 c. à thé (0,6 ml) de cardamome broyée
1/2 c. à thé (3 ml) de cannelle en poudre
1/3 tasse (85 ml) de beurre d’arachides crémeux
7  tranches de gâteau des anges
1 contenant de crème glacée à la vanille

Dans le bol de céramique, mélanger le jus de pommes, les bonbons, la
vanille, la cardamome et la cannelle.  Déposer le beurre d’arachides,
une cuiller à thé à la fois, sur les ingrédients et remuer.  Ajouter les
tranches de pomme.  Couvrir et faire cuire, à basse température, 
pendant 5 heures.  Bien remuer et faire cuire une autre heure.
Servir 1/3 de tasse du mélange chaud sur le gâteau des anges ou
la crème glacée.

24
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GÂTEAU AU BEURRE D’ARACHIDES ET SAUCE CHAUDE 
AU CHOCOLAT
1/2 tasse (125 ml) de farine tout usage
1/4 tasse (60 ml) de sucre
3/4 c. à thé (4 ml) de poudre à pâte
1/3 tasse (85 ml) de lait
1 c. à table (15 ml) d’huile végétale
1/2 c. à thé (3 ml) de vanille
1/4 tasse (60 ml) de beurre d’arachides

1/2 tasse (125 ml) de sucre
3 c. à table (45 ml) de poudre de cacao non sucrée
1 tasse (250 ml) d’eau bouillante

Dans un bol moyen, mélanger la farine, 1/4 tasse (60 ml) de sucre et
la poudre à pâte.  Ajouter le lait, l’huile et la vanille.  Remuer jusqu’à
une consistance lisse.  Incorporer le beurre d’arachides.  Verser dans le
contenant de céramique.

Dans le même bol à mélanger, ajouter 1/2 tasse (125 ml) de sucre et
la poudre de cacao.  Ajouter graduellement l’eau bouillante tout en
mélangeant.  Verser ce mélange sur la pâte déjà dans le contenant de
céramique.  Ne pas remuer.  Couvrir et faire cuire, à température
élevée, 2 à 3 heures ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré dans le
gâteau en ressorte propre.  Servir chaud avec de la crème glacée à la
vanille, de la sauce chaude au chocolat et des noix.

Dans le bol de céramique, mélanger le jus de pommes, les bonbons, 
la vanille, la cardamome et la cannelle.  Déposer le beurre d’arachides,
une cuiller à thé à la fois, sur les ingrédients et remuer.  Ajouter les
tranches de pomme.  Couvrir et faire cuire, à basse température, 
pendant 5 heures.  Bien remuer et faire cuire une autre heure.  Servir
1/3 de tasse du mélange chaud sur le gâteau des anges ou la crème

25
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* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique 
de Toastess International, laquelle est une garantie d’un an.

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 pour éviter qu’un enfant puisse le tirer ou trébucher en s’y accrochant. 

GARANTIE LIMITÉE
Toastess International 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 Toastess International. 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*. Si, pour quelque raison que 
ce soit, le détaillant ne peut remplacer le produit défectueux en vertu de la garantie,
veuillez visiter notre site web « www.toastess.com » afin de localiser le centre de service 
le plus près. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel, télécopie ou
téléphone, aux coordonnées indiquées 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 zip/code postal. 
Pour des réparations non-couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

TOASTESS INTERNATIONAL
Service à la clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada H9B 2J5
Courriel : info@toastess.com
Télécopie : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-2820
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