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Modèle : TPG-550

Gril-Raclette
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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 aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées .
3. Afin de vous protéger contre tous risques électriques ne pas immerger 

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 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 International pour être examiné, reparé ou ajusté.
Voir la Section « Garantie ».

7. L'utilisation d'accessoires  non suggérés par le fabricant de l'appareil
peut causer des incendies, secousses électriques ou 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 cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique

chaud, ni dans un four chaud.
11. Un appareil contenant de l'huile ou tout autre liquide chaud doit être

transporté avec beaucoup de précaution.
12. Avant de débrancher, mettre la commande de température à la position 

" OFF " puis retirer le cordon de la prise murale.
13. Ne pas utiliser l'appareil à d’autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.
14. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.

2USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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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.

PRÉFACE
Le Gril-Raclette vous permet de cuisiner « santé » les viandes, le poisson 
et les légumes, en quelques minutes ! Bien connu en Europe, la raclette met 
à contribution vos invités à la préparation d’un repas à la fois simple et délicieux.
Cuisinez des grillades savoureuses grâce au Gril-Raclette, et ce dans une 
atmosphère conviviale. En compagnie de vos invités, exploitez toutes les 
possibilités que vous offre cet appareil polyvalent : fondues, grillades,
raclettes… même les entrées, comme les pommes de terre avec fromage
fondu, les canapés ou les tomates grillées seront exactement au goût de celui
ou celle qui les prépare. Le Gril-Raclette est facile à utiliser et tout aussi facile 
à nettoyer ! Pour vous initier à ce nouveau mode de cuisson, faites l’essai 
des recettes ci-jointes. Et amusez-vous !

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Plaque Réversible 

2. Poêlons à Raclette 

3. Plaque inférieure

4. Commande de Température 

5. Voyant  lumineux

6. Cordon 

7. Poignée

8. Racloirs en bois

3
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AVANT LE PREMIER USAGE
Laver la plaque réversible, les petits poêlons et les racloirs dans une eau
chaude, savonneuse. Rincer et assécher. Essuyer les poignées et la plaque
inférieure avec un linge humide et assécher. NE PAS ESSUYER L’ÉLÉMENT
ÉLECTRIQUE. NE PAS IMMERGER L’APPAREIL DANS L’EAU OU TOUT
AUTRE LIQUIDE. Enduire la surface anti-adhésive de la plaque réversible et
l’émail des poêlons d’une couche d’huile, à l’aide d’un essuie-tout imprégné
d’une cuillerée à table d’huile végétale. Laisser l’huile sur les surfaces.
NE JAMAIS RÉCURER LA SURFACE ANTI-ADHÉSIVE
NE JAMAIS PLACER L’APPAREIL SUR UNE CUISINIÈRE CHAUDE OU DANS UN FOUR.

MODE D'EMPLOI
1. Prendre l’appareil par les poignées et le placer sur une surface unie,

éloigné du mur.
2. S’ASSURER QUE L’ENDROIT OÙ L’APPAREIL EST UTILISÉ EST BIEN AÉRÉ.

PRENDRE GARDE AUX ÉCLABOUSSURES DE GRAISSE CHAUDE 
OU DE JUS D’ALIMENTS LORSQUE L’ON GRILLE LES ALIMENTS.

3. Déposer la plaque à plat, au-dessus de l’élément, sur les supports réservés
à cette fin. Pour utiliser comme réchaud ou pour faire une fondue,
se servir de la plaque lisse. Pour griller les viandes, le poisson ou les
légumes, utiliser la plaque à surface cannelée.

4. Glisser les poêlons à raclette sous l’élément, de façon à ce qu’ils reposent
sur la plaque inférieure. Régler la commande de température à "OFF".
Brancher le cordon dans une prise murale de 120 volt c.a. Régler la 
commande de température à "MAX" et préchauffer l’appareil pendant
environ 20 minutes. Le réglage "MAX" ne doit être utilisé que pour 
le préchauffage. Le voyant s’allume et s’éteint au cours de la cuisson 
de façon à maintenir l’appareil à la température idéale.

5. Tourner le bouton de contrôle de température dans le sens des aiguilles
d’une montre et le régler à la position "8". Le réglage "1" correspond 
à la température la plus basse et le réglage "8", à la plus élevée. Pour
obtenir de meilleurs résultats, on peut modifier le réglage de température
pendant la cuisson.

6. Les poêlons à raclette peuvent être retirés et remis en place sur la plaque
inférieure, au besoin. TOUJOURS DÉPOSER LES POÊLONS SUR UNE 
SURFACE RÉSISTANTE À LA CHALEUR. 4
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7. Utiliser des ustensiles à rebords lisses, préférablement en bois ou 
en plastique. Les racloirs en bois sont spécialement conçus pour retirer
les aliments sans qu’ils collent aux poêlons. NE PAS COUPER LES ALIMENTS
SUR LA PLAQUE OU SUR LES POÊLONS POUR NE PAS EGRATIGNER 
LA SURFACE ANTI-ADHÉSIVE.

8. Une fois la cuisson des aliments terminée, régler la commande 
de température à "OFF". Débrancher le cordon de la prise murale.

9. Attendre que l’appareil soit complètement refroidi avant de le déplacer.
Pour le ranger, retirer d’abord les poêlons à raclette pour éviter 
qu’ils glissent de la plaque inférieure.

GUIDE D’UTILISATION
PLAQUE À SURFACE LISSE

5

UTILISATION 

Réchaud

ALIMENTS 
• Tous types d’aliments 

ou restes : pâtes, soupes,
plats mijotés, etc.

• Hors d’œuvres et entrées

DIRECTIVES
• Déposer les aliments 

sur une assiette ou dans
une casserole résistante 
à la chaleur et réchauffer
jusqu’à la température
désirée.

Fondues • Fondue au fromage,
au chocolat et fondue 
chinoise

AVIS
Ne pas utiliser avec l’huile
chaude à fondue.

• Peut recevoir 2 caquelons
en aluminium ou en acier
émaillé (de 6,5 po de
diam.).

• Préchauffer le caquelon
sur la cuisinière ou le
brûleur à fondue avant 
de le placer sur la plaque.

• Déposer une feuille d’alu-
minium sous le caquelon
pour ne pas égratigner 
la surface anti-adhésive.

Gril • Crêpes, œufs; faire frire
ou brunir les viandes.

• Verser la pâte à crêpe 
ou déposer les œufs sur
la plaque et cuire, au goût.

• Faire brunir les viandes.
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PLAQUE À SURFACE CANNELÉE

POÊLONS À RACLETTE

6

UTILISATION 

Gril

ALIMENTS 
• Les viandes, le poisson,

le poulet, les fruits de mer
et les légumes.

DIRECTIVES
• Badigeonner la plaque

avec un peu d’huile 
végétale, attendre 5 min.
et y déposer les aliments.

• Griller les aliments,
au goût, en les retournant
de temps à autre.

• Le temps de cuisson varie
selon le type et l’épaisseur
de l’aliment, ainsi que 
la température initiale 
de la plaque.

UTILISATION 

Griller 

ALIMENTS 
• Fromage à raclette, œufs,

pains et hors d’œuvres.
• Tranches minces de viande

ou de poisson.

DIRECTIVES
• Déposer l’aliment dans 

un poêlon à raclette.
• Glisser le poêlon sur la

plaque inférieure et faire
griller, en surveillant de
temps à autre.

• On peut étaler le fromage
fondu sur des grillades 
ou du pain.

Desserts • Fruits (bananes flambées,
gratins de fruits, etc.)

• Tranches minces de gâteau
arrosées de liqueur.

• Déposer l’aliment dans 
le poêlon à raclette.

• Trancher les fruits.
• Parsemer les fruits ou le

gâteau de sucre et glisser
le poêlon sur la plaque
inférieure.
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Utiliser le Gril-Raclette pour préparer des rôties et les servir en accompagnement,
ou encore étaler une garniture sur du pain et le faire griller dans les poêlons
sur la plaque inférieure. Idéal pour préparer les entrées, tels les canapés 
au jambon et au fromage et les mini-pizzas.

On peut également cuire les aliments surgelés sur la plaque réversible ou dans
les poêlons, alors qu’ils sont encore gelés, à demi ou entièrement décongelés.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
1. Régler la commande de température à la position "off". Débrancher

ensuite le cordon de la prise murale et  laisser l’appareil refroidir com-
plètement avant de le nettoyer.

2. Enlever la plaque réversible, les poêlons à raclette et les racloirs.
La plaque réversible et les poêlons peuvent être lavés au lave-vaisselle 
ou lavés à la main, dans une eau chaude, savonneuve, avec les racloirs.
Rincer et assécher.

3. Essuyer les poignées et la plaque inférieure avec un linge humide et
assécher. NE PAS ESSUYER L’ÉLÉMENT. NE JAMAIS UTILISER DE LAINE
D’ACIER NI DE NETTOYANTS ABRASIFS POUR NETTOYER L’APPAREIL.
Bien sécher avant chaque usage.

4. Pour protéger les surfaces anti-adhésives de la plaque réversible et des
poêlons à raclette, les recouvrir d’une mince couche d’huile à l’aide d’un
essuie-tout. Il est recommandé de répéter ceci après chaque usage.

NE PAS IMMERGER L’APPAREIL, LE CORDON OU LA FICHE DANS L’EAU
OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

RECETTES

Le Gril-Raclette permet de cuisiner toutes sortes de viandes : des petites saucisses,
pièces de veau, de porc, des côtelettes d’agneau, du poulet et du poisson. On peut
les cuire sur la plaque réversible ou dans les poêlons à raclette. Les morceaux
plus épais comme les poitrines ou les cuisses de poulet, les côtelettes de porc,
les escalopes et les darnes de poisson doivent être grillés sur la plaque
réversible; ils peuvent être marinés avant la cuisson. Voici un tableau 
de marinades pratiques pour les viandes à griller.

7
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ALIMENTS 
Veau 

MARINADE
- 2 c. à table (30 ml) jus de citron 

- 1 pincée sel, poivre blanc 

- 1 c. à thé (5 ml) marjolaine ou sauge

- 3 à 4 c. à table (45-60 ml) huile 
d’olive

DURÉE DE CUISSON
Côtelettes de veau (3/4 po/18 mm) :
5 à 8 min chaque côté

Agneau - 2 c. à table (30 ml)  jus de citron

- 1 c. à thé (5 ml) moutarde 

- 1 gousse d’ail écrasée

- 1 c. à thé (5 ml) herbes de Provence,

- 1/4 tasse (60 ml) huile d’olive

Côtelettes (1/2 po/12 mm) : 3 à 4 min

filets entiers : 10 à 12 min 

Bœuf - 1/2 tasse (125 ml)  de vin rouge 

- 1 c. à thé (5 ml) romarin

- 1 c. à thé (5 ml) moutarde

- sel et poivre

- 1 c. à thé (5 ml) poudre d’oignon 

- 3 ou 4 c. à table (45-60 ml) huile 

Filets (1/2 po/12mm) : 2 à 4 min

Porc - 4 c. à table (60 ml) vin blanc

- 1 c. à thé (5 ml) moutarde

- 2 c. à thé (10 ml) ketchup

- sel et poivre

- 1 c. à thé (5 ml)  Paprika

- 3 ou 4 c. à table (45-60 ml)  huile 

Côtelettes : 10 à 12 min;

Côtelettes épaisses : 15 à 20 min

Poisson 
et crevettes

- 4 c. à thé (20 ml) sauce soja

- 1 c. à thé (5 ml) cassonade

- 1 gousse d’ail écrasée

- 1/2 tasse (125 ml) eau

- 1 pincée gingembre,

- 2 c. à thé (10 ml)  Huile

Selon le poisson : 3 à 6 min 
chaque côté

Poulet - jus d’un citron

- 1/3 tasse (85 ml) vin blanc

- 1 gousse d’ail écrasée

- 1/2 c. à thé (5 ml) sel

- poivre blanc au goût.

Cuisses : 15 à 20 min;

Poitrines : 10 à 12 min
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CÔTELETTES DE PORC À LA SUÉDOISE
• Côtelettes de porc • Tranches de bacon
• Pruneaux • Assaisonnements 
• Vin rouge • Huile

Pratiquer une cavité le long des côtelettes de façon à pouvoir les farcir.
Pour chaque côtelette, faire macérer 2 pruneaux dans du vin rouge pendant 
30 min. et les enrouler dans des tranches de bacon. En farcir les côtelettes.
Refermer à l’aide d’un cure-dent. Assaisonner au goût et badigeonner d’huile.

Régler la commande de température à "MAX" et préchauffer l’appareil.
Réduire ensuite la température au niveau approprié. Déposer les côtelettes 
sur la plaque à surface cannelée et griller de 6 à 8 min. de chaque côté.

MÉDAILLONS DE VEAU AU CAMEMBERT
• 4 médaillons de veau (1/2 po/12mm  d’épaisseur)    • Assaisonnements
• 4 tranches de camembert • Huile

Badigeonner d’huile et assaisonner les médaillons.

Régler la commande de température à "MAX" et préchauffer l’appareil.
Réduire ensuite la température au niveau approprié. Sur la plaque à surface
cannelée, griller la viande environ 3 minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’elle
brunisse. Déposer les médaillons dans les poêlons à raclette. Les recouvrir 
d’une tranche de camembert, déposer les poêlons sur la plaque inférieure 
et faire fondre le fromage.

LANGOUSTINES À L’ANETH
• 6 à 8 langoustines décortiquées, crues   • 1 c. à thé (5 ml) de sel de mer
• Jus de 1 citron • 1 c. à thé (5 ml) d’aneth haché
• 4 à 5 c. à table (60-75 ml) d’huile • Poivre blanc

Faire mariner les langoustines dans la marinade formée des autres ingrédients
pendant 1 à 2 heures.

Régler la commande de température à "MAX" et préchauffer l’appareil.
Réduire ensuite la température au niveau approprié. Griller dans les poêlons
légèrement huilés ou directement sur la plaque à surface cannelée,
8 à 10 minutes. Retourner les langoustines de temps à autre.

9
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TOMATES À LA PROVENÇALE
• Tomates moyennes   • Chapelure
• Persil haché • Huile d’olive
•  Ail écrasé

Régler la commande de température à "MAX" et préchauffer l’appareil.
Réduire ensuite la température au niveau approprié. Couper les tomates en deux.
Placer deux moitiés de tomate dans chaque poêlon à raclette et ajouter 
un peu d’eau. Déposer les poêlons sur la plaque à surface lisse et faire cuire 
à la vapeur environ 20 minutes. Retourner 1 ou 2 fois. Mélanger le persil, l’ail,
la chapelure et l’huile d’olive pour former une pâte épaisse. Étendre sur les
tomates et placer les poêlons sur la plaque inférieure. Faire cuire environ 5 minutes.

POIRES À LA SAVOYARDE
• Poires   • Sucre
• Beurre • Crème

Régler la commande de température à "MAX" et préchauffer l’appareil.
Réduire ensuite la température au niveau approprié. Peler les poires, les couper
en 2 et enlever le cœur. Couper les moitiés en tranches minces. Faire fondre 
le beurre dans les poêlons sur la plaque inférieure. Arranger les poires en éventail
et saupoudrer de sucre. Déposer les poêlons sur la plaque à surface lisse et cuire
quelques minutes jusqu’à ce que les poires soient tendres. Verser la crème sur
les fruits et glisser les poêlons sur la plaque inférieure. Cuire à feu doux jusqu’à
ce que la sauce caramélise légèrement.

FROMAGE À RACLETTE  (6 à 8 portions)
Voici une recette simple pour le fromage à raclette : faire fondre un mélange
de fromages dans les poêlons à raclette et étendre le fromage fondu sur du pain
croûté ou des légumes grillés.
• 11/2 tasse (375 ml) de fromage gruyère ou suisse fondu, râpé (6 oz/168g)* 
• 1 tasse (250 ml) de fromage Gouda râpé (4 oz/112g) 
• 1 c. à table (15 ml) de basilic ou d’origan frais, haché (ou 1 c. à thé (5 ml) 

de basilic ou d’origan séché, broyé) 
• 2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon 
• 1 c. à thé (5 ml) de vin blanc 
• Sauce Worcestershire 

10
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• Sauce Tabasco, au goût
• Tranches de poivrons doux (optionnel)
• Thym, romarin et/ou sarriette frais (optionnel) 
• Bouquets de choux-fleurs et/ou de brocolis blanchis
• Petites pommes de terre nouvelles coupées en deux 
• Pointes de pain pita

Dans un petit bol, mélanger les fromages et laisser reposer jusqu’à ce qu’ils
ramollissent. Ajouter le basilic ou l’origan, la moutarde, la sauce Worcestershire
et la sauce Tabasco. Mélanger au malaxeur à faible vitesse pour bien mélanger;
(le mélange aura une consistance grumeleuse). Former une boule de 4 pouces
(10 cm) de diamètre par 1 pouce (2.5 cm) de hauteur. Envelopper dans de la
pellicule de plastique et mettre au réfrigérateur plusieurs heures ou toute une nuit.

Régler la commande de température à "MAX" et préchauffer l’appareil.
Réduire ensuite la température au niveau approprié. Enlever la pellicule de
plastique; couper le fromage en 8 pointes et déposer une pointe dans chaque
poêlon à raclette. Glisser les poêlons sur la plaque inférieure et faire fondre 
le fromage. Ne pas cuire trop longtemps; le fromage doit garder sa forme;
(il ne doit pas couler).

Griller légumes et pommes de terre sur la plaque à surface cannelée pendant
que le fromage fond. Déposer une tranche de piment sur le fromage et parsemer
de fines herbes fraîches, au goût. Servir avec les légumes chauds et le pain pita.
Entrée pour 6 à 8 personnes.

*Il est important d’utiliser du fromage fondu (processed). Le fromage fond
doucement et conserve une texture agréable.

FONDUE AUX CREVETTES
• 1 gousse d’ail coupée en 2   • 1 c. à thé (5 ml) de jus de citron
• 13 oz (364 g) de gruyère • 1 petit verre de kirsch
• 7 oz ( 196 g) d’emmenthal   • 10 oz (280 g) de crevettes congelées 

(décortiquées et cuites)
• 11/2 tasses (375 ml)  de vin rosé • 1 c. à thé ( 5 ml) d’aneth séché
• Pain croûté français ou italien coupé en petits cubes

Faire dégeler les crevettes; (pas trop longtemps pour éviter qu’elles durcissent).
Régler la commande de température à "MAX" et préchauffer l’appareil.

11
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Réduire ensuite la température au niveau approprié. Frotter le caquelon avec
l’ail. Mettre les fromages, grossièrement râpés, la fécule de maïs, le vin et le jus
de citron dans le caquelon, mélanger et chauffer jusqu’au point d’ébullition sur
la cuisinière; ne pas faire bouillir. Mélanger jusqu’à ce que le fromage soit
fondu. Ajouter le kirsch, les crevettes et l’aneth, et mélanger jusqu’à consis-
tance lisse. Abaisser la température et placer le caquelon sur la plaque à sur-
face lisse; garder chaud.

FONDUE CHOCOLAT-ORANGE 
• 3/4 tasse (180 ml) de crème épaisse  
• Zeste et jus d’une orange
• 3 tablettes de chocolat noir Lindt ou Tobler (10 oz/280 g) 
• 2 à 3 c. à table (30-45 ml) de Grand Marnier

Régler la commande de température à "MAX" et préchauffer l’appareil.
Réduire ensuite la température au niveau approprié. Briser le chocolat en
morceaux et faire fondre à feu doux avec la crème sur la cuisinière ou le
brûleur à fondue. Ajouter le zeste, haché finement, le jus d’orange tamisé et le
Grand Marnier. Bien mélanger. Placer le caquelon sur la plaque à surface lisse;
garder chaud. Pour tremper dans le chocolat, offrir des doigts de dames, des
dattes, des quartiers d’oranges ou des noix de Grenoble coupées en 2.

12
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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
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 retourn-
er en service prépayé.Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une descrip-
tion 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
Quebec, Canada  H9B 2J5
Courriel : info@toastess.com
Télécopie : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-2820

* 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.
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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed, including the following:

1. Read all instructions.

2. Do not touch hot surfaces. Use handles.

3. To protect against fire, electrical shock and personal injury do not
immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.

4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

5. Unplug from wall outlet when not in use and before cleaning.
Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning
the appliance.

6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after 
the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return
appliance Toastess International for examination, repair or adjustment.
See Warranty.

7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance
manufacturer may result in fire, shock or personal injury.

8. Do not use outdoors.

9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

11. Extreme caution must be used when moving any appliance containing
hot oil or other hot liquids.

12. Before disconnect plug, turn temperature control to "OFF" then remove
plug from wall outlet.

13. Do not use appliance for other than intended use.

14. Do not leave unit unattended while in use.

2HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS
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POLARIZED PLUG
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).
To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only
one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still
does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

PRÉFACE
The Party Grill & Raclette is a fun and healthy way of cooking meats, fish 
and vegetables… in minutes! Well-known in Europe, the art of cooking
raclette encourages you and your guests to create simple yet delicious meals
together. Delight in fresh foods hot off the grill while enjoying the fun, party
atmosphere that this Party Grill & Raclette creates. Explore the wonderful 
versatility of this product as you and your guests prepare fondue, grilled
meats, raclette… even appetizers such as cheese on potatoes, toast, or grilled
tomatoes can be a meal that is as unique as the person preparing it. It’s easy
to use and a snap to clean. Use the recipes included as an introduction to this
exciting method of cooking… and have fun! 

DESCRIPTION OF PARTS
1. Reversible Plate 

2. Raclette Pans

3. Lower Plate 

4. Temperature Control 

5. Pilot Light 

6. Power Cord 

7. Front Handle 

8. Spatulas

3
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BEFORE FIRST USE
Wash the Reversible Plate, Raclete Pans and Spatulas in warm soapy water.
Rinse and dry. Wipe the Handles and Lower Plate with a damp cloth and dry.
DO NOT WIPE ELEMENT. DO NOT IMMERSE UNIT IN WATER OR ANY
OTHER LIQUID. Season the non-stick coating of the Reversible Plate and
enameled Raclette Pans by wiping with a paper towel moistened with one
tablespoon of cooking oil. Let the oil remain on the surface.

NEVER SCOUR NON-STICK COATING 
NEVER PLACE APPLIANCE ON HOT STOVE OR IN OVEN

HOW TO USE
1. Place appliance using Handles on a flat level surface, away from wall.

2. ENSURE THAT AREA WHERE APPLIANCE IS BEING USED IS WELL-VENTILATED.
BE CAREFUL OF SPLATTERING FAT OR JUICE WHEN GRILLING FOODS.

3. Position Reversible Plate over the Element so that it lays flat on the unit
plate supports. To use as a  warming tray or to prepare fondue, use
smooth-faced plate. For grilling or barbecuing meats, fish or vegetables,
use ridged plate.

4. Place Raclette Pans under element so they rest on the Lower Plate. Set
Temperature Control to the "OFF" position. Plug the Power Cord into a
120 volt AC wall outlet. Turn Temperature Control clockwise to "MAX"
and preheat for about 20 minutes. The "MAX" setting of temperature
control is used for preheat only. Please note that the Pilot Light will
cycle on and off during the cooking period to maintain the optimum tem-
perature.

5. Turn Temperature Control counter-clockwise to "8" for cooking. Please
note that  settings of "1" through "8" reflect temperatures ranging from
low to high respectively. The Temperature Control may be adjusted during
cooking for optimal cooking results.

6. Raclette Pans can be moved on and off the Lower Plate as food is 
cooked and served. BE SURE TO PLACE HOT RACLETTE PANS ON A 
HEAT-RESISTANT SURFACE.

4
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7. Use smooth-edge utensils, preferably wooden or plastic. The wooden
spatulas are specially designed to remove food from pans easily and
without sticking. DO NOT CUT FOOD ON THE REVERSIBLE PLATE OR IN
THE RACLETTE PANS AS THIS MAY DAMAGE THE COATING.

8. When cooking is complete, set Temperature Control to the "OFF" position.
Remove plug from wall outlet.

9. Do not displace appliance until it is completely cooled. Before moving
appliance, remove Raclette Pans to prevent them from falling off the
Lower Plate.

GENERAL USE GUIDE
SMOOTH-FACED PLATE

5

USE 

Warming Tray

FOOD
• Any type of food 

or leftovers such as pasta,
soups, casseroles, etc.

• Hors d’oeuvres 
and appetizers

GUIDELINES
• Place food in a 

heat-resistant plate 
or pot and warm to
desired temperature.

Fondue • Cheese, chocolate 
and Chinese fondue.

WARNING
Do not use with hot oil
fondue.

• Can accommodate 
2 aluminum or enameled
steel pots (6 1/2" dia.).

• Preheat pot on stove top
or fondue burner before
placing on Plate.

• Place a piece of alu-
minum foil under fondue
pot to avoid damaging
non-stick coating.

Griddle • Pancakes, eggs; frying 
or browning meats.

• Pour batter or eggs
directly on to Plate and
cook to desired taste.

• Brown meats accordingly
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RIDGED PLATE

RACLETTE PANS

6

USE 

Grilling 

FOOD
• Meats, fish, poultry,

seafood, and vegetables.

GUIDELINES
• Spread a little vegetable

oil on Plate, wait 5 minutes
and then place food on
Plate.

• Grill food according to
taste. Turn food from time
to time.

• Grilling time depends 
on type of food, initial
temperature, and 
thickness.

USE  

Broiling

FOOD
• Raclette cheese,

raw eggs, breads,
hors d’oeuvres.

• Thinly sliced meats or fish.

GUIDELINES
• Place food in Raclette

Pans.
• Position Pans on Lower

Plate and broil to taste,
verifying every now 
and then.

• Melted cheese can be
spread on grilled food 
or bread.

Desserts • Fruits  (flambé bananas,
fruit gratins, etc.)

• Thinly sliced cake 
sprinkled with liqueur.

• Place food in Raclette
Pans.

• Cut fruit into slices.
• Sprinkle fruit or cake 

with sugar and position
Pans on Lower Plate.
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CARE AND CLEANING
1. Set the Temperature Control to the ‘Off ‘ position. Remove the plug from

the wall outlet and allow the appliance to cool completely before cleaning.

2. Remove Reversible Plate, Raclette Pans and Spatulas from the appliance.
The Reversible Plate and Raclette Pans are dishwasher safe and can be
placed in the dishwasher or can be washed in hot soapy water along
with the Spatulas. Rinse and dry.

3. Wipe handles and lower plate with a damp cloth and dry. DO NOT WIPE
ELEMENT. DO NOT USE STEEL WOOL OR ABRASIVE CLEANERS ON ANY
PART OF THE APPLIANCE. Dry thoroughly before each use.

4. To protect the appliance’s non-stick coating, wipe with a paper towel
moistened with one tablespoon of cooking oil on reversible plate and 
in raclette pans. It is recommended to repeat this step after every use.

DO NOT IMMERSE UNIT, ITS CORD OR PLUG 
IN WATER OR ANY OTHER LIQUID

RECETTES
There is an enormous choice of suitable meats, ranging from small sausages 
to pieces of veal, pork, lamb chops, chicken and fish. These can all be cooked using
either side of the Reversible Plate or in the Raclette Pans. Thicker pieces of meat
such as chicken breast or legs, pork chops, escalope, and fish steaks should be
cooked on the Reversible Plate; all can be marinated before grilling.
Use the following handy table for marinade recipes.

7
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FOODS 
Veal

MARINADE
- 2 tbsp. (30 ml) lemon juice

- 1 pinch salt, white pepper

- 1 tsp. (5 ml) Marjoram or sage

- 3-4 tbsp. (45-60 ml) olive oil

TIME TO GRILL
Veal chops (3/4 inch/18 mm) thick)
5-8 min. per side

Lamb - 2 tbsp.(30 ml) lemon juice

- 1 tsp.(5 ml)  mustard

- 1 crushed clove garlic

- 1 tsp. (5 ml) provencale herbs

- 1/4 cup (60 ml) olive oil 

Côtelettes (1/2 po/12 mm) : 3 à 4 min

filets entiers : 10 à 12 min 

Beef - 1/2 cup (125 ml) red wine

- 1 tsp. (5 ml) rosemary

- 1 tsp. (5 ml) mustard

- salt and pepper

- 1 tsp. (5 ml) onion powder

- 3-4 tbsp. (45-60 ml) oil

Fillets (1/2 inch/ 12 mm): 2-4 min.

Pork - 4 tbsp.(60 ml) white wine

- 1 tsp. (5 ml) mustard

- 2 tsp.(10 ml)  ketchup

- salt and pepper

- 1 tsp. (5 ml) paprika

- 3-4 tbsp. (45 – 60 ml) oil 

Chops: 10-12 min.;

Thick pork chops: 15-20 min.

Fish 
& Scampi

- 4 tsp. (20 ml) soy sauce

- 1 tsp. (5 ml) brown sugar

- 1 crushed clove garlic

- 1/2 cup (25 ml) water

- a pinch of ginger

- 2 tsp. (10 ml)  oil

Selon le poisson : 3 à 6 min 
chaque côté

Chicken - juice of 1 lemon

- 1/3 cup (85 ml) white wine

- 1  clove of garlic - crushed

- 1/2 tsp. (3 ml) salt

- white pepper to taste 

Legs: 15-20 min.;

Breasts: 10-12 min.
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SWEDISH PORK CHOPS
• Pork Chops • Bacon strips
• Prunes • Seasoning  
• Red wine • Oil

Make incisions into the sides of thick pork escalopes so that they can be stuffed.
Per chop, soak two prunes for half an hour in red wine and wrap them in bacon
strips. Stuff these into the incisions and close with a wooden toothpick. Season
to taste and brush with oil.

Set temperature control to "MAX", preheat. Lower temperature control to
appropriate setting. Place on Ridged side of Reversible Plate and grill 6-8 minutes
on each side

VEAL MEDALLIONS WITH CAMEMBERT
• 4 veal medallions (1/2 inch/12mm  thick)      • Seasoning
• 4 slices of Camembert cheese • Oil

Lightly oil and season medallions.

Set temperature control to "MAX" and preheat. Lower Temperature Control 
to appropriate setting. Place medallions on Ridged side of Reversible Plate and
grill for approximately 3 minutes on each side or until brown. Put medallions
in Raclette Rans. Place a slice of cheese on each of the medallions and place
Raclette Pans on the Lower Plate until cheese is melted.

KING-SIZED PRAWNS WITH DILL
• 6-8 raw, shelled prawns   • 1 tsp. ( 5 ml) sea salt
• Juice of 1 lemon • 1 tsp. (5 ml) chopped dill
• 4-5 tbsp. (60 – 75 ml)  oil • White pepper

Marinate prawns for 1-2 hours in a marinade made from remaining ingredients.

Set temperature control to "MAX" and preheat. Lower temperature control to
appropriate setting. Grill in lightly oiled Raclette Pans or directly on top of Ridged
side of Reversible Plate for 8-10 minutes, turning prawns over occasionally.

9
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PROVENÇALE TOMATO HALVES
• Medium-sized tomatoes  • Fine bread crumbs
• Chopped parsley • Olive oil
• Crushed garlic

Set temperature control to "MAX" and preheat. Lower Temperature Control to
appropriate setting. Halve tomatoes; put two halves in each Raclette Pan and
add a very small amount of water. Place pans on top of smooth-faced side of
Reversible Plate and steam for about 20 minutes, turning once or twice. Mix
chopped parsley, crushed garlic, fine breadcrumbs and olive oil into a thick
paste. Spread on top of the tomatoes and place Raclette Pans on Lower Plate
for approximately 5 minutes.

PEARS SAVOY-STYLE
• Pears • Sugar
• Butter • Cream

Set temperature control to "MAX" and preheat. Lower Temperature Control to
appropriate setting. Peel, halve and core pears; thinly slice the halves. Melt butter
in Raclette Pans on Lower Plate. Arrange pears in a fan shape and sprinkle with
sugar. Place Raclette Pans on top of smooth-faced side of Reversible Plate 
to cook for a few minutes until pears turn soft. Pour some cream over them 
and place Raclette Pans on the Lower Plate. Cook gently until the sauce is
slightly caramelized.

RACLETTE-STYLE CHEESE  (6-8 servings)
Use this simple recipe for making raclette cheese. Melt the blend of cheeses in the
Raclette Pans and spread on crusty bread or grilled vegetables.
• 1 1/2 cup (375 ml) shredded process Gruyere or process Swiss cheese (6 oz./ 168 g)*
• 1 cup (250 ml)  shredded Gouda Cheese (4 oz./112 g) 
• 1 tbsp. (15 ml)  snipped fresh basil or oregano (or 1 tsp. (5 ml)  dried basil or 
• oregano, crushed) 
• 2 tsp. (10 ml) Dijon-style mustard 
• 1 tsp. (5 ml) White wine 
• Worcestershire sauce 
• Tabasco sauce to taste 
• Pimiento slices (optional) 

10
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• Fresh thyme, rosemary, and/or savory sprigs (optional) 
• Blanched cauliflower and/or broccoli flowerets
• Halved tiny new potatoes 
• Pita bread wedges

In a small mixing bowl combine cheeses; let stand to soften. Add basil or
oregano, mustard, Worcestershire sauce, and Tabasco sauce; beat with an
electric mixer on low speed until well combined; (mixture will be crumbly).
Form into a ball about 4 inch (10 cm) round by 1 inch (2.5cm) high. Wrap in
clear plastic wrap; chill several hours or overnight.

Set temperature control to "MAX". Preheat then lower Temperature Control
to the appropriate setting. Unwrap cheese round; cut into 8 wedges and
place each wedge in a raclette pan. Place pans on lower plate and melt cheese
until softened and heated through. Check often to make sure the cheese
doesn't overmelt; (the cheese shouldn't loose it's shape or start to run).

Grill vegetables and potatoes on Ridged side of the Reversible Plate while
cheese is melting. Top each wedge with a pimiento slice and herb sprig, if
desired. Serve with warm vegetables and pita bread. Makes 6-8 appetizers.

*It is important to use process cheese. Process cheese melts smoothly,
giving an acceptable texture.

FONDUE SCAMPI
• 1 clove garlic cut in half • 1 tsp. (5 ml) lemon juice
• 13 oz. (364 g) Gruyère • 1 shot Kirsch
• 7 oz. (196 g) Emmentaler cheese • 10 oz. (280 g) frozen 

(cooked and shelled) shrimp
• 11/2 cups (375 ml) Rosé wine • 1 tsp. (5 ml)  dried dill
• Crusty French or Italian bread, cut into bite sized pieces

Thaw shrimp; (not for too long because they will turn tough). Set temperature
control to "MAX". Preheat then lower Temperature Control to approriate setting.
Rub the fondue pot with garlic. Put coarsely grated cheeses, cornstarch, Rosé,
and lemon juice into fondue pot. Stir, and heat to boiling on stove top, but do
not boil. Stir until smooth and add Kirsch, shrimp and dill. Stir until smooth.
Lower temperature control and place pot on smooth-faced side of Reversible
Plate; keep warm.

11
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CHOCOLATE-ORANGE FONDUE
• 3/4 cup (180 ml) heavy cream
• Peel and juice one orange
• 3 bars bitter Lindt or Tobler chocolate (10 oz./280g) 
• 2–3 tbsp (30 – 45 ml)  Grand Marnier

Set temperature control to "MAX", Preheat then lower Temperature Control to
the appropriate setting. Place pot on stove top or fondue on low heat and melt
coarsely broken chocolate pieces in the cream. Add finely grated orange peel,
strained orange juice and Grand Marnier. Stir well. Place pot on smooth-faced
side of Reversible Plate; keep warm. Suitable for dipping in this mixture are
lady fingers, dates, orange wedges or walnut halves.

12
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A short supply cord is provided to reduce the hazards of becoming entangled
in or tripping over a long cord. Extension cords may be used if care is exercised
in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the
detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great 
as the electrical rating of the appliance. If the appliance is of the grounded type,
the extension cord should be of a grounded 3-wire cord. The extension cord
should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top,
where it can be pulled on by children or tripped over.

LIMITED WARRANTY
Toastess International warrants that this appliance shall be free from defects in material
and workmanship for a period of one year from the date of purchase. During this 
‘in-warranty’ period, defective products will be repaired or replaced at the discretion
of the retailer and/or Toastess International. This warranty covers normal domestic
usage and does not cover damage which occurs in shipment or failure which results
from alteration, accident, misuse, abuse, glass breakage, neglect, commercial use 
or improper maintenance.
A defective product should be returned to the original place of purchase within 
the retailer’s stipulated return/exchange period*. If you are unable to have a defective
product replaced under warranty by the retailer, please check our website 
at “www.toastess.com” for the service centre nearest you or you may contact us for
assistance by mail, e-mail, fax or telephone as listed below.
To ensure prompt ‘in-warranty’ service, securely package and return the product 
to us prepaid. Be sure to include the original proof of purchase and a description 
of the defect along with your address and zip/postal code.
For repairs not covered by the warranty, please contact us for assistance.

TOASTESS INTERNATIONAL
Customer Service Department
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux,
Quebec, Canada H9B 2J5
E-mail: info@toastess.com
Fax: 514-685-8300
Tel: 514-685-2820

* Return/exchange policies at each retailer vary and may differ from the Toastess International 1 year limited 
warranty period.
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