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Un fichier exclusif THERMOMIX EN FAMILLE 

Avec la participation des Epices de David Vanille ( https://www.davidvanille.com) 
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Comme un soupçon d'or dans la cuisine 

Comme un rayon de soleil qui a poussé sous terre 

Comme un rayon de miel 

Une couleur à réchauffer les plats 

Une saveur à découvrir 

Des bienfaits à ne plus démontrer 

Anti-inflammatoire notoire 

Bon pour le système cardiovasculaire, contre les rhumatismes, bon pour le système digestif il vous enveloppera de 

bienêtre et douceur 

Vous pouvez en consommer 1 c à café par jour ou plus on ne connait pas de surdosage  

Ses amis pour la vie et pour la synergie : 

Le piment et le poivre qui activeront ses qualités thérapeutiques 

Ses mariages heureux : 

La noix de coco, le miel, la vanille 

Sucré salé il se pliera à toutes vos envies 

 

 

Pour bénéficier des bienfaits du Curcuma (Curcumine), il faut toujours l'associer à du Poivre noir frais (pipérine) et un 

peu d'huile de votre choix (corps gras). 

Cela permet de booster simplement les effets de la Curcumine 

(anti-inflammatoire, anti-oxydant, protection du colon, digestion, aide au sommeil) par 1000 ! 

Le Curcuma est l'épice Santé par excellence. 

 

 

Le petit bémol : 

Il est déconseillé en cas de calculs rénaux, de problèmes hépatiques  

et en cas de fragilité ou d’ulcère gastrique  

Pensez à consulter un médecin  
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Commençons par faire une pâte que vous pourrez utiliser comme il vous conviendra  

 

35 gr de curcuma 

50 gr d'eau  

1/4 de cuil à café de poivre sauvage  

 

Mettre dans le bol tous les ingrédients et faire cuire 5 mn 70° vit 2  

Mettre dans un bocal et ranger au réfrigérateur, pour une semaine d'utilisation  

 

La piperine du poivre est indispensable pour profiter pleinement de ses bienfaits 

 

 

Un remède ayurvédique bien connu pour son côté fortifiant)  

 

1 c à café de pâte de curcuma 

200 gr de lait de coco (ou tout autre lait végétal)  

 

Mettre dans le bol du Thermomix et cuire 5 mn 70° vit 3, sucrer  

avec du miel ou du sirop d'agave à boire chaud ou froid  

Un petit verre par jour … 
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150 gr de beurre  

150 gr de farine  

1 pincée de sel fin  

250 gr de crème de coco 

250 gr de lait  

45 gr de maïzena  

3 œufs 

½ c à café de sel fin  

¼ de cuil à café de poivre  

2 c à café de curcuma 

12 bâtonnets de surimi  

500 gr de tomates cerises  

 

Mettre dans le bol le beurre, la farine et le sel et mixer 10 sec vit 6, foncer un moule à manqué de 22 cm avec cette 

pâte et ranger au frigo  

 

Préchauffer le four à 180° (th 6) chaleur tournante  

 

séparer les blancs des jaunes, sans laver le bol, mettre les jaunes, la crème de coco le lait la maïzena, saler, poivrer et 

programmer 7 mn 90° vit 3 ajouter le curcuma 

réserver dans un saladier et ajouter le surimi en petits morceaux et les tomates cerises 

Bien nettoyer le bol et les couteaux (dessus dessous) et surtout bien sécher, mettre les 3 blancs avec le fouet et une 

pincée de sel, monter les blancs pendant 3 mn 37° vit 3.5 

Mélanger délicatement les blancs avec la crème cuite et verser dans le fond de tarte  

 

Enfourner 45 mn à 180°  

Ne pas attendre pour servir  
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recette de David Vanille avec ou sans Thermomix 

2 concombres Bio  

3 c à soupe d’huile d’olive  

1 c à soupe de vinaigre à l’échalote  

1 belle pincée de sel fin 

une pointe de couteau de piment de cayenne  

5 tours de moulin à poivre de poivre noir du brésil (doux et parfumé) 

Ne pas éplucher le concombre et le couper en lamelles saupoudrer de sel fin et laisser dégorger une heure  

Mettre tous les ingrédients de la sauce dans le bol et mélanger 10 sec vit 4 

Arroser les tranches de concombre avec la sauce  

 

1 oignon 

2 gousses d’ail 

1 c à soupe d’huile d’olive  

1 c à soupe rase de curcuma  

400 gr de coulis de tomates  

275 gr d’eau  

sel et poivre  

250 gr de riz cuisson 20 mn  

1 ou 2 œufs par personnes  

 

Mettre l’oignon et l’ail épluché dans le bol et mixer 5 sec vit 5, ajouter l’huile et faire revenir 5 mn 120° vit 2 

ajouter le curcuma, la tomate, l’eau , sel et poivre et mélanger 5 sec vit 4 verser dans un plat qui rentre dans le 

varoma, utilisez des fourchettes croisées au fond du varoma pour bien caler le plat  

répartir 200 gr de riz dans le plat 

 

Mettre 750 gr d’eau dans le bol et poser le varoma sur le couvercle  

Programmer 35 mn varoma vit 2 (selon le matériau de votre plat métallique ou en terre il vous faudra ajuster le 

temps de cuisson )  

A la fin de la cuisson, définir des emplacements creux dans le riz avec le dos d’une cuillère à soupe et y casser les 

œufs remettre à cuire 5 mn varoma  

servir bien chaud  
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5 gr de gingembre frais 

1 oignon  

1 gousse d'ail  

1 c à soupe d'huile 

1 c à café de curcuma  

400 gr d'aubergine épluchées et coupées en dés 

200 gr de riz  

50 gr de vin blanc  

1 c à soupe de miel  

400 gr d'eau  

1 c à soupe rase de fécule de pommes de terre 

2 tours de moulin de poivre sansho du japon 

 

 

Mettre l'oignon épluché coupé en 2 avec le gingembre épluché et l'ail mixer 5 sec vit 5, racler les parois du bol  

Ajouter l'huile et mijoter 5 mn 100° vit 1 

Ajouter le miel, le curcuma et les aubergines et mijoter 5 mn 100° sens inverse vit 2  

Peser le riz dans le panier, bien le rincer à l'eau froide mettre les aubergines dans le varoma et le poisson sur le 

plateau du varoma  

Mettre dans le bol l'eau et le vin blanc et 1/2 c à café de sel fin  

Mettre tous les accessoires sauf le plateau en place et programmer 10 mn varoma vit 1 

A la sonnerie ajouter le plateau avec le poisson et reprogrammer 12 mn varoma vit 2  

Réserver les aubergines, le riz et le poisson au chaud dans un plat  

Mettre une c à soupe rase de fécule de pommes de terre dans le bol et programmer 1.30mn 100° vit 3 puis 10 sec vit 

10 

Pour servir jouter un peu de poivre Sansho (2 ou 3 tours de moulin) 

Attention le gout de ce poivre Sansho est plutôt puissant, donc mettez-en peu  
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250 gr de crème fleurette  

250 gr de crème de coco  

10 jaunes d'œufs  

100 gr de sucre ou de miel  

2 gousses de vanille de Papouasie  

2 belles cuil à café de pâte de curcuma 

Un peu de sucre roux 

 

 

Mettre les crèmes dans le bol avec le sucre et les jaunes d'œuf   

Ouvrir les gousses de vanille dans la longueur avec la pointe d'un couteau fin et racler les graines, les mettre dans le 

bol et programmer 9 mn 70° vit 3 

Verser dans 6 plats à crème brûlée et enfourner 50 mn 100° chaleur statique  

Ranger au frais pour 6 à 12 heures  

Poudrez chaque crème d'une cuillerée de sucre roux et passer rapidement et sous surveillance sous le grill du four 

afin de les caraméliser, ou les caraméliser au chalumeau  
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1 pâte brisée  

100 gr de sucre  

250 gr de lait de coco 

250 gr de crème fleurette  

500 gr de lait (si possible entier)  

3 œufs  

90 gr de maïzena  

3 belles cuil à café de pâte de curcuma  

 

Foncer un moule à manquer de 22 cm avec une pâte brisée et le ranger au frigo afin qu'il soit bien froid  

 

Mettre tous les ingrédients, sans la pâte de curcuma, dans le bol et programmer 12 mn 90° vit 3  

 

Préchauffer le four th 6 chaleur tournante  

Retirer la moitié de la crème du bol et ajouter le curcuma dans le bol et mélanger 10 sec vit 4 et verser dans la pâte 

en alternant les crèmes des 2 couleurs, enfourner  
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Votre couvercle et les plastiques noirs de votre Thermomix a gardé des traces de cette cure  

 

Ne grattez pas, ne frottez pas  

Contre l’or du curcuma (qu’on retrouver aussi dans le curry) qui tâche le couvercle, rien de mieux qu’une 

cure de soleil pour que vos accessoires retrouvent tous votre éclat  

Le soleil fera disparaitre toute trace de cette cure  

Et si pas de soleil ? Les Uv de la lumière du jour suffiront  

Une cure bénéfique pour tous et toutes et un peu de soleil pour votre Thermomix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fichier de recettes exclusif Troll Tef vous a  

ete offert par le groupe 

Avec la participation des epices de  

David Vanille 


