Optionnels / Opzionali / Zusätzliches

Inclus / Incluso / Inbegriffen

PRESSE-AGRUMES /
SPREMIAGRUMI / ZITRUSPRESSE

LIVRE +80 RECETTES
LIBRO +80 RICETTE
REZEPTBUCH + 80 REZEPTE
Velouté de petits
Préparation :

pois à la menthe

15 min • Cuisson

Pour 6 personnes
500 g de petits
pois
surgelés
5 feuilles de
menthe
1 cube de bouillon
de
volaille
200 ml de crème
liquide
2 c.c. de fleur
de sel
poivre

BLENDCUPS

: 10 min • Repos

:2h

Faites cuire les
petits pois dans
1 litre de bouillon
environ 10 minutes.
de volaille
Réservez les
¾ du bouillon.
Versez les petits
du bouillon dans
pois et le reste
la cuve du blender.
menthe, la crème,
Ajoutez les feuilles
salez et poivrez.
de
Mixez 1 minute
en fonction
. Aidez-vous
si besoin. Ajoutez
de la spatule
un peu de bouillon,
désirée.
selon la consistance

Laissez reposer

2 heures au

réfrigérateur.

Gaspacho
Préparation :

15 min • Repos

:3h

Pour 4 personnes

Faites tremper
le pain dans un
peu d’eau pendant
environ.
10 minutes
Ébouillantez
les tomates
pour pouvoir
facilement, coupez-les
1 poivron rouge
en 4 et pressez-les les peler plus
pépins et le jus.
pour extraire
2 petits oignons
les
nouveaux
Épluchez le concombre
1 gousse d’ail
; coupez les
le pédoncule
oignons en 2.
et les graines
8 feuilles de
Retirez
basilic frais
du poivron.
légumes en gros
Coupez tous
80 ml huile d’olive
morceaux. Pelez
les
d’ail.
et dégermez
la gousse
2 c.s. de vinaigre
Placez tous les
ingrédients dans
balsamique
le blender en commençant
le liquide. Salez,
poivrez et ajoutez
1 c.c. de piment
d’Espelette
le piment d’Espelette. par
Mixez 1 minute
sel, poivre du
en
fonction
moulin
.
Rectifiez l’assaisonnem
ent si nécessaire
au moins 3 heures
et laissez reposer
au réfrigérateur.
Servez très frais,
accompagné
d’un filet d’huile
de petits dés
d’olive et
de légumes.
2 petites tranches
de pain
4 tomates bien
mûres
1 concombre

2 BlendCups (400 et 700 ml)
2 bicchieri (400 e 700 ml) per mescolare

Power Blender

Milkshake à la fraise

POTAGES ET

Préparation : 5 min

2 BlendCups (Behälter 400 und 700 ml)

Pour 4 personnes
350 g de fraises
750 ml de lait
4 c.s. sirop de fraises

VELOUTÉS
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tous les ingrédients
Lavez les fraises et équeutez-les. Placez
dans la cuve du blender.
pendant 30 secondes.
Mixez en fonction

8 glaçons

Milkshake banane au lait de soja
Préparation : 5 min
Pour 4 personnes
2 bananes
400 ml de lait de soja
3 c.s. d’amande en
poudre
3 c.s. de sirop d’érable
2 c.c. de cannelle en

bananes préalablement
Dans la cuve du Blender, mettez les
poudre d’amande, le
coupées. Ajoutez le lait de soja, la
sirop d’érable, la cannelle et les glaçons.
en fonction .
Mixez en continu pendant 40 secondes
Servez aussitôt bien frais.

poudre
5 glaçons

Milkshake coco-manguo
Préparation : 5 min
Pour 2 personnes
400 g de pulpe de
mangue
125 ml de lait de coco
le jus d’1 citron vert

en commençant
Placez tous les ingrédients dans le blender
pendant 30 secondes
par le lait de coco et mixez en continu
en fonction .
Servez aussitôt bien frais.

2 c.c. de miel
10 glaçons
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MINI BOL /
MINI BACINELLA /
KOMPAKTE BEHÄLTER

SMOOTHIES, MILK-SHAKES & CIE

APPLICATION GRATUITE
APP GRATUITA
KOSTENLOSE APP

BLENDER KIT
2 BlendCups + Mini Bol.
2 Blendcups +1 Mini bacinella

Réf : 000000 - 12/2020

2 BlendCups + Kompakte Behälter

4 Programmes automatiques / 4 funzioni automatiche / 4 automatische Programme

ÉMULSION PARFAITE
EMULSIONE PERFETTA
PERFEKTES EMULGIEREN

MIXAGE A FROID
MIX A FREDDO
KALTMISCHEN

Smoothies
HOT

Soupes
Minestre
Suppen

COLD

BOL EN VERRE
CONTENITORE DI VETRO
GLASBEHÄLTER

MOTEUR PRO
MOTORE PRO
HOCHLEISTUNGSMOTOR

Desserts glacés
Dessert ghiacciati
Eis - desserts
STOP - AUTO - PULSE

*selon modèle / secondo modello / Je nach Modell

FONCTION RINÇAGE*
FUNZIONE RISCIACQUO*
SPÜLFUNKTION*

Glace pilée
Ghiaccio tritato
Crushed Eis

