
TM31 ; TM5 ou TM6 

Votre Ami Thermomix 
 

Vous l’appelez Momo, vous lui avez donné un petit nom. Votre Thermomix est votre meilleur ami ? Il est là 

depuis plusieurs années, ou il vient juste de rentrer dans votre vie, acheté via une conseillère ou acheté 

d’occasion, il est temps de faire plus ample connaissance avec cet ami qui saura vite se faire indispensable  

Un fichier offert par 

THERMOMIX EN FAMILLE 

 

 

 

 

 

 

 



 

Votre Thermomix a été fabriqué en France (ou en Allemagne pour très peu d’exemplaire du TM5) Ce Thermomix est 

composé d’électronique, d’acier inoxydable et de plastique. Sa base est un argument de poids qui contient tout 

l’électronique nécessaire à son fonctionnement : une balance et un « tableau de bord », plus pour le tm5 d’une 

connectique (style clef « usb » ouvrant l’accès à internet ou simplement à la lecture de « clefs recettes « via un écran 

tactile), et pour le tm6 une connexion wifi à Internet via un grand écran tactile équivalent à une tablette. 

Dans cette base, quelle qu’elle soit, s’enchâsse le bol en acier inoxydable muni de son couteau et sur le couvercle duquel 

se pose le Varoma (accessoire de cuisson à la vapeur)   

Je ne vais pas omettre le panier cuisson qui s’insère dans le bol, le fouet qui se pose sur l’axe des couteaux, son gobelet 

doseur et la spatule  

C’est là que s’arrêtait la liste des accessoires, complétée avec l’apparition du TM6 par un couvercle anti projection et pour 

septembre 2019 un « disque » de protection des couteaux pour les cuissons lentes et la cuisson sous vide en basse 

température.  

Votre ami s’offrait une beauté ou une évolution tous les 10 ans environ, mais entre tm5 et tm6 seulement 5 ans… et ce 

n’est certainement pas fini !! comme tout appareil technologiquement performant il est en constante évolution   

 

LA BASE  
Puisqu’il faut bien commencer on va commencer par la base blanche et uniquement blanche, et noire sur le tm31, de mat 

sur les tm31 passée à brillante, peu avant la sortie du tm5. Ce qui ne donne pas forcément son âge.  

L’entretien de la base n’a rien de compliqué, un coup d’éponge humide et le tour est joué, une brosse pour déloger les 

saletés des endroits un peu moins accessibles, et en cas de tache (tache de sauce tomate ou curry par exemple) laisser 

faire la lumière du jour, miraculeusement la tache se décolore puis disparait.  

L’emplacement du bol  

L’axe du couteau s’insère dans une pièce comme une fleur marguerite qui peut parfois avoir besoin d’être changée. Les 

picots métalliques vont aller se raccorder en traversant la pièce caoutchouc en forme de banane et dont les passages en 

forme de croix permettent une étanchéité à ce niveau-là. Cette pièce peut parfois demander aussi son remplacement si 

elle n’est plus suffisamment étanche.  

Dans cet emplacement réservé au bol vous trouverez aussi un trou qui permet l’évacuation des liquides de cet espace.  

 

Pourquoi le tm31 était moins sensible à la noyade ? Premièrement parce que le trou d’évacuation s’écoulait à l’arrière de 

l’appareil et pas dessous et que la marguerite était une pièce fermée. 

  

Renversons l’appareil et passons voir sous ses jupes :  

Sous la base vous accédez aux « pieds », des pieds qui sont des ventouses sur le tm31. (et qui devront être nettoyées très 

régulièrement) Ces ventouses sont devenus des pieds sur le TM5 et le TM6  

 

Tm31 :  Colosse aux pieds d’argile ? En effet les pieds sont la base de la balance et la saleté risque de fausser les pesées. 

IL est important : 

De bien nettoyer les pieds très régulièrement et de ne JAMAIS TRAINER LE Thermomix sur ses pieds, vous provoquez des 

vibrations transversales qui finiront par mettre votre balance en panne et ce, quel que soit le modèle.   



C’est sous la base que vous retrouverez les numéros de série de votre appareil (sa date de naissance et divers 

renseignements liés aux puissances) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa date de naissance (inutile de lui souhaiter son anniversaire, mais il peut être utile de la connaitre) est située dans les 4 

premiers chiffres, les 2 premiers chiffres pour l’année et les 2 suivants pour la semaine de production : ici année 2017 et 

33 eme semaine.  

Plus des grilles d’aération du moteur.  

BON A SAVOIR  

Vous avez acheté un TM31 d’occasion, il n’a pas été utilisé depuis plusieurs mois, il vous semble bien fatigué et au moment 

de l’allumer, vous avez l’impression qu’il ne s’allume pas ou réagit très mal. L’écran n’est pas net, la balance n’affiche rien. 

On va dire qu’il lui faut un peu de temps pour se réveiller  

Donc pas de défaitisme par anticipation, laissez-le branché une demi-journée afin qu’il recharge quelques-uns de ses 

composants  

Le TM31 se mettra en veille tout seul au bout d’un moment d’inactivité mais ces fameux composants qui ne s’arrêtent 

jamais ; donc pensez à le débrancher afin de ne pas les faire griller en cas d’orage et de surtension  

 

ENTRETIEN / NETTOYAGE DE LA COQUE DE L’APPAREIL  

Pour le TM31, le TM5 ou le TM6 : seulement deux accessoires indispensables : la brosse à vaisselle pour les coins et une 

chiffonnette humide. 

Épousseter la farine qui a pu se déposer sur la façade de l’appareil, évitez de l’essuyer en frottant, car la farine est 

extrêmement abrasive et peut effacer les inscriptions sur le panneau de contrôle du Tm31. 

Avec peu d’eau additionnée de quelques gouttes de produit vaisselle (faut pas le noyer quand même), brosser doucement 

les encoches de verrouillage du TM31 ou les bras de verrouillage du TM5 ou 6 avec la chiffonnette humide, rincez et 

essuyez. 

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS AGRESSIFS OU ABRASIFS   



Le plastique blanc du tm31 selon son âge peut se tacher avec de la sauce tomate essentiellement, pas d’affolement la 

tache disparaîtra seule au bout de quelques jours uniquement 

par l’action des UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière action : le coucher sur le plan de travail et nettoyer soigneusement les trois pieds (ventouses sur le TM31) qui 

sont les garants du bon fonctionnement de votre balance.  

 



 

 

 

  

 

 

 

TM31 et TM5 ou 6 

 

 

 

 

LES PLASTIQUES TACHES 

Fouet, couvercles tâchés de vert par du curry ne nécessitent aucune autre intervention qu’une exposition aux UV (lumière 

naturelle) plus ou moins vite les taches disparaîtront complètement, comme par magie ! 

LES PLASTIQUES ET L’INTÉRIEUR DU BOL SENTENT L’OIGNON  

Mettre un gobelet d’eau + un gobelet de vinaigre blanc, insérez le panier, fermez le couvercle et mettez -en place le 

varoma contenant le fouet et le gobelet, faires chauffer 10 mn Varoma vit 1. Rincez tout à l’eau froide et laissez sécher 

sans essuyer  

Le couvercle  

 

Le couvercle du tm31 

 

Le couvercle du TM31 se verrouille grâce au crochet dont il est muni à la poignée du bol et des deux encoches latérales. 

Il suffit de le poser en place (ni trop devant ni trop en arrière, et de pousser le crochet vers la gauche jusqu’à entendre un 

bip témoignant de sa bonne mise en place (il est parfois nécessaire de pousser encore un peu après le bip si l’appareil a 

beaucoup servi). 



 

De chaque côté du couvercle, un taquet vient se loger dans la 

base  

Ce sont ces 2 taquets qui vont vous indiquer le bip lorsque le 

couvercle sera bien en place et qui permettront d’enclencher la 

sécurité permettant l’utilisation de l’appareil  

 

 

Le couvercle est bien sûr équipé d’un joint qui devra être remplacé tous les 3 ans (vérifier de temps en temps son 

étanchéité en mixant de l’eau froide à vitesse élevée). Que l’appareil ait peu ou beaucoup servi, votre joint doit 

impérativement être vert (tout joint noir sera proscrit parce que bien trop vieux) .. 

Vous trouverez aisément des joints soit sur le site Vorwerk, soit en demandant à votre conseillère  

Pour positionner le joint il vous suffit de le placer sur le couvercle en le glissant sous un des 3 ergots répartis sous le 

couvercle, puis exercer une pression à l’emplacement des 2 autres vous entendrez des petits clics à chaque 

positionnement.  

 

Le Varoma se positionne dessus, dans le creux du couvercle sans pouvoir tomber.  

Le trou sera obstrué, sans étanchéité, par le gobelet, le panier vapeur qui évitera les projections pour certaines recettes 

ou le varoma qui canalisera tout débordements sur les recettes telles que les confitures. N’utilisez jamais quoi que ce soit 

d’autre qui pourrait fermer hermétiquement, ça pourrait être dangereux ! 

 

Bol ouvert 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Bol verrouillé 

 



LE COUVERCLE DU TM5 OU TM6  

Ce sont les 2 mêmes couvercles ils passeront de l’un à l’autre, le joint est scellé au couvercle afin d’éviter tout oubli. 

Il se positionne simplement sur le bol, ni trop en avant, ni trop en arrière. En appuyant sur le témoin placé derrière le bol 

à gauche il permet au Thermomix de le détecter  

Le verrouillage se fait grâce à 2 bras qui en pivotant se « referment » sur le bord.   

Il n’y a pas de verrouillage manuel, le verrouillage s’enclenche dès que l’on tourne le sélecteur de vitesse, ou bien en 

passant par les réglages, en mettant le mode transport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le couvercle du TM5 ou du TM6 tout comme celui du TM31 est perforé d’une ouverture en son centre, qui sera obstrué 

(mais toujours sans étanchéité) il est aussi pourvu d’un creux pour recevoir le varoma ou le panier cuisson.  

Avec le TM 6 est apparu un nouvel accessoire : 

Le couvercle anti projection qui comme son nom l’indique évitera les projections liées à certaines recettes.  

Il chapeaute simplement le couvercle et sera lui aussi verrouillé par les bras afin de bien rester en place, il n’a pas de joint.  

ATTENTION : anti projection en veut pas dire anti débordement, en cas de risques de débordements on positionnera le 

varoma.  

Ce couvercle anti projection peut passer du tm6 au tm5 sans aucun problème.  



 

 

 

 

 

 

 

ASTUCE ANTI ODEURS 

Poser le couvercle à l’envers sur le bol et ne pas le verrouiller  

ASTUCE DETACHANTE 

Il est possible que le couvercle se retrouve taché par du curry, il vous suffira de l’exposer à la lumière du jour, si possible 

à l’extérieur, pour faire disparaître la tache 

 

LE GOBELET 
Permet l'obstruction de l'orifice du couvercle  

En l'observant, vous constaterez qu'il est divisé en 2. Qu'il présente des "cales" à mi-hauteur qui lui permet de ne pas 

descendre trop dans l'orifice et qui permettent la circulation de l'air  

Tout comme dans une casserole, il maintient la température dans le bol et limite l'évaporation. Donc en règle générale 

il ne sera positionné que pour une cuisson dans le bol  

Il sert aussi de gobelet doseur : plein Il mesure 100 gr de liquide et 50 gr à mi-hauteur  

Lorsque vous mixez un velouté ou un aliment en fin de cuisson, même à vit 10, ne le tenez pas, ne le couvrez pas !! 

Programmez un temps. Lancez votre mixage et reculez-vous. Laissez l'appareil travailler et attendez que la préparation 

en mixage redescende au fond du bol avant d'ouvrir  

CELUI DU TM5  

Se voit améliorer par une "collerette" qui évite les projections. Collerette équipée d'un petit trou en vue de permettre 

un écoulement lent de l'huile à ajouter, par exemple lors de la confection d'une mayonnaise  

Il ne se positionne que dans un sens et permet toujours le dosage de 50 ou 100 gr. Facile à utiliser grâce à son bec 

verseur  

 

 

 

 

 

 



CELUI DU TM6 

Encore amélioré 

Garde ses fonctions de doseur, il est prévu pour amoindrir et amortir les bruits en provenance du bol 

3 ailettes supplémentaires agrémentent sa base afin qu'il soit maintenu en place dans l'orifice du couvercle 

 

 

 

Chaque gobelet peut passer d'un TM à l'autre 

 

LES DESSOUS DE L’AFFAIRE  

FOCUS SUR LA BALANCE 
La balance, ça commence quand on le reçoit et qu’on l’installe 

 Votre Thermomix doit être sur une surface parfaitement plane, éviter les plans de travail carrelés dont les carreaux 

ne sont pas alignés, si un carreau dépasse la balance sera faussée. Veiller à ce que chaque pied soit à peu près centré sur 

un carreau et non pas sur un joint de carrelage 

 Déroulez entièrement le câble, il est enroulé entre les pieds, autant dire au cœur de la balance… 

 Que ça soit le tm31 ou le tm5 il ne prend en compte qu’une masse franche (par exemple une c à café, versée en 

une fois pour doser 5 gr de sel) 

 

 

 

 

 

 

 

THERMOMIX TM31 

Votre TM31 est équipé d’une balance dans les pieds ses 3 pieds sont dans des ventouses. Ses ventouses doivent être 

maintenues parfaitement propres. Elles doivent reposer sur une surface parfaitement propre et plane. 



Le câble d’alimentation doit être intégralement déroulé et ne faire aucune boucle sur le plan de travail qui pourrait mettre 

la balance en tension ou en appui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE JAMAIS FAIRE GLISSER LE TM SUR LE PLAN DE TRAVAIL POUR LE DÉPLACER : 

SOULEVEZ-LE  

Attention ! le TM 31 ne déduit pas, il additionne  

Pesée : de 5 gr en 5 gr jusqu’à 100 gr puis de 10 gr en 10 gr  

Pesée maximale :  6 kg en trois pesées (soit 3 X 2 kg)  

Comment bien peser : 

Si vous appuyez sur la touche de la balance, vous devez retirer votre doigt rapidement. Si vous devez retirer le couvercle 

avant de peser, mais après avoir sélectionné la balance, pensez à faire la tare, après, veillez à ne pas toucher l’appareil en 

cours de pesée (si vous appuyez dessus avec votre paquet de farine, vous ne pouvez pas avoir le bon poids !!) 

Rien ne doit être en contact ni être glissé sous l’appareil au risque de fausser la pesée 

Besoin de faire une pesée en cours de cuisson ? 

Il vous suffit d’arrêter la cuisson (il gardera la programmation en mémoire), poser un bol ou un contenant sur le couvercle 

ou même sur le couvercle du Varoma, appuyer sur la touche balance puis pratiquer votre pesée, puis tourner le sélecteur 

de vitesse pour relancer la cuisson 

La balance restera active un temps assez court sur le tm31 : 

Si vous n’avez pas assez de sucre ou de lait et il vous faut descendre à la cave : pensez à noter le poids que vous avez déjà 

mis dans le bol parce que la balance risque de se désactiver avant que vous ne soyez revenue 

POUR LES PETITES QUANTITÉS  

Si vous versez trop lentement (comme si vous saliez un steak par exemple) votre balance aura un temps de réaction qui 

entraînera un excès de matière ajoutée : votre pain sera trop salé ou vous aurez trop d’huile dans votre plat ! Utilisez une 

cuillère à café (env. 5 gr de liquides ou poudre) ou une c à soupe (env.10 gr de liquides ou de poudre)  

 

 



THERMOMIX TM5 

Votre TM5 est équipé d’une balance dans ses 3 pieds. Ces 3 pieds doivent être maintenus parfaitement propres, ils doivent 

reposer sur une surface parfaitement propre et plane, le câble d’alimentation doit être intégralement déroulé et ne faire 

aucune boucle sur le plan de travail ce qui pourrait mettre la balance en tension ou en appui 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE JAMAIS FAIRE GLISSER LE TM SUR LE PLAN DE TRAVAIL, IL A UNE POIGNÉE, 

SOULEVEZ-LE !! 

Rien ne doit toucher ni être glissé sous l’appareil au risque  de fausser la pesée 

Ne pas oublier de faire la tare entre 2 pesées  

Votre TM5 peut peser en négatif (si vous retirez le couvercle alors que vous avez enclenché le mode pesé, et qu’il est à 

zéro, il indiquera le poids du couvercle en négatif)  

Si l’écran indique un chiffre en négatif tarez avant de peser 

Votre balance s’affole ? Ne vous affolez pas laissez lui cette prérogative, souvent un nettoyage minutieux de l’écran et/ou 

des pieds régleront le problème. Si le nettoyage ne suffit pas il faudra l’éteindre et le débrancher une petite dizaine de 

minutes pour qu’elle se réinitialise   

Parfois, nous pouvons avoir aussi à faire à un bug électronique qui nécessitera de remettre les paramètres d’usine en 

passant dans le menu de votre appareil  

Si ça ne fonctionne pas mieux : le Sav vous appellerez 

Vous avez besoin d’effectuer une pesée en cours de cuisson ou d’utilisation de l’appareil : 

Appuyez simplement sur la touche balance et effectuez votre pesée, 

La balance fonctionnera jusqu’à la vitesse 4 (attention toutefois le déplacement de la matière peut faire osciller la balance, 

il suffit parfois de baisser la vitesse de rotation des couteaux) Le TM5 ne pèse pas en mode pétrin, ni au-delà d’une 

certaine température  

Pesée : de 5 g en 5 gr 

Pesée maximale : 6 kg en 1 fois (soit 2 X 3 kg) 

POUR LES PETITES QUANTITÉS  

Si vous versez trop lentement (comme si vous saliez un steak par exemple) votre balance aura un temps de réaction qui 

entraînera un excès de matière ajoutée : votre pain sera trop salé ou vous aurez trop d’huile dans votre plat ! Utilisez une 

cuillère à café (env 5 gr de liquides ou poudre) ou une c à soupe (env 10 gr de liquides ou de poudre) 



 

ON NE DOIT PAS 

On ne doit pas tirer et faire glisser le Thermomix sur le plan de travail, il est impératif de le soulever pour le déplacer 

On ne doit pas transporter le Thermomix sans protéger les pieds (un socle épais en mousse avec des perforations à 

l’emplacement des pieds et dans lesquelles viendront se loger les pieds est indispensable) 

FAUSSE IDÉE 

Taper (un œuf) sur le Thermomix ne cassera pas la balance (colosse aux pieds d’argiles mais un œuf n’a jamais cassé 

l’argile) les pieds subissent le pétrin avec un poids de 800 gr qui se déplace d’un pied à un autre alors je ne pense pas que 

la coquille d’un œuf fera plus de dégât 

LA TARE 

N’oubliez pas de faire la tare en appuyant sur la touche balance (pour le tm31 et tare pour le tm5 et 6) entre 2 pesées 

Vous avez oublié de faire la tare ?  

Pas de panique, il vous suffit de connaitre le poids du bol et d’additionner ce que vous y avez déjà ajouté, 

retirer le bol du bloc moteur, remettre la balance à zéro, peser l’ensemble et relever le poids total, puis déduire le poids 

du bol+ les ingrédients déjà pesés, le chiffre que vous trouvez correspond au poids de ce que vous avez oublié de peser 

QUELQUES CHIFFRES A CONNAÎTRE 

Poids du bol TM31 (+ socle + couteau) :  1.135 kg 

Poids du bol TM5 ou TM6 (+ socle + couteau) : 1.155 kg 

Poids du couvercle TM31 (avec joint) 

Poids du couvercle Tm5 ou Tm6 : 

Poids du fouet TM31 : 30 gr 

Poids du fouet TM 5ou TM6 : 25 gr 

 Poids de la spatule : 95 gr 

Poids du panier cuisson : 120 gr 

 

LE FOUET  

NE SERA JAMAIS UTILISE AU DELA DE LA VITESSE 4 

Voici une histoire qui n’a aucun sens (quoi qu’en disent certaines personnes) votre fouet est équipé d’encoches sur les 2 

faces, ces encoches permettent au fouet d’être crocheté par les couteaux qui s’insèrent dedans, que ça soit en marche 

normale ou en sens inverse  

Je vous propose de vous munir du fouet et des couteaux, de prendre une chaise, de l’approcher de la table et de vous 

assoir dessus, posez le fouet et les couteaux devant vous et étudiez l’affaire, vous verrez que les couteaux se positionnent 

tout seuls et qu’il suffit qu’ils entrent en contact avec le fouet pour se loger dans les encoches et retenir le fouet  

PLACER LE FOUET SUR LES COUTEAUX 

Pour bien placer le fouet sur les couteaux : il suffit de l’enclencher sur l’axe, ensuite si vous voulez le bloquer, le mettre 

en contact avec les lames afin que les lames se logent dans les encoches prévues à cet effet de chaque côté du fouet 



Pour une préparation avec une rotation en sens inverse mettez le fouet contre le dos des couteaux 

 

Fouet sens inverse 

 

 

 

 

 

Pour une préparation en sens normal de fonctionnement, placer le fouet en contact avec la partie coupante 

des lames 

                                                      

                                                     Fouet sens normal 

 

 

 

 

Dans tous les cas, il faut démarrer assez vite si vous avez 

des morceaux qui risquent en se déplaçant de décaler le fouet et de le faire sauter 

 

 

         Fouet TM5 ou TM6        Fouet du TM31                                                                                

 

 

 

 

Le fouet peut être utilisé pour fouetter (bien sûr) mais aussi pour cuire sans altérer les morceaux qui cuisent dans le bol  

Il peut être utilisé jusqu’à une température de 100 °  

ATTENTION  

 Le Thermomix est un appareil très puissant. Il peut être judicieux de commencer lentement sur les préparations telles 

que : chantilly et blancs d'œufs et monter progressivement la vitesse sans jamais dépasser 4  

Pour les petites quantités battre plus lentement afin que la matière ne soit pas éjectée contre les parois. Et pour les blancs 

en neige ne jamais stopper avant d'avoir fini de les monter 



 Pour une purée ou une préparation avec morceaux montez rapidement à la vitesse indiquée, voir à peine plus, afin que 

les couteaux le crochètent rapidement, quitte à baisser la vitesse une fois bien accroché  

Pour libérer le fouet, manœuvrer l'axe des couteaux sous le bol (attention. Pas en fin de cuisson, vous risqueriez de vous 

brûler les doigts)  

 

ENTRETIEN DU BOL ET DES COUTEAUX 

Commençons par le bol du Thermomix  

RINÇAGE EXPRESS 

Mettre dans le bol du Thermomix 500 gr d’eau 10 sec vit 10 

NETTOYAGE A LA COQUILLE D’ŒUF 

Avant de pratiquer ce nettoyage, remettre le bol du Thermomix vidé sur sa base et donner une minute de turbo afin de 

débarrasser un maximum de matière des couteaux 

Plus un pré-nettoyage ce nettoyage à la coquille d’œuf permet d’enlever tout ce qui va rester sur les parois du Thermomix,  

Idéal avant de le passer au lave-vaisselle 

Idéal entre 2 préparations sur une même recette ou recettes équivalente nécessitera un bon rinçage du bol afin d’éliminer 

quand même tout résidus de coquille 

Mettre une coquille vide dans le bol, couvrir les couteaux avec de l’eau tiède et ajouter une goutte de produit vaisselle 

(facultatif), programmer 1 mn vit 6 puis 3 ou 4 fois 1/0 seconde de turbo. Bien rincer 

                             AVANT                                                     et APRES 

 

  

 

 

 

 

 

DEMONTAGE/REMONTAGE DU BOL   

Retourner le bol sur un plan de travail protégé par un torchon pilé en plusieurs épaisseurs ou une éponge,   

déverrouiller le socle du bol, les couteaux vont tomber du bol, soulever le socle  

 



 

 

Pour remonter le bol,  

Veillez à toujours vous mettre sur le plan de travail 

Poser le socle devant vous, puis le bol dessus en position déverrouillé, prendre les couteaux par l’axe inox (pas par l’axe 

noir), et l’insérer au fond du bol il va traverser le trou et trouver naturellement sa place dans le socle, il vous suffit de 

repousser la partie qui sert de base à la poignée en place pour verrouiller le couteau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETTOYAGE DES COUTEAUX  

Outre le côté hygiénique que personne ne remettra en cause, sans cette opération minutieuse, adieu les blancs d’œufs 

montés  

Vous pouvez déjà évacuer les aliments qui restent dans les couteaux en donnant quelques pulsions de turbo, la force 

centrifuge éjectera une grosse partie des matières coincées dans les couteaux) 

Il est très important de démonter les couteaux et de veiller à leur propreté sous et entre les lames, passer dans tous les 

interstices et recoins y compris le long de l’axe à l’aide d’une brosse, d’un goupillon ou d’une éponge argentée 

(« Spontex » pour ne pas la citer) et avec un peu de liquides vaisselle, une fois bien rincés et essuyés, les couteaux devront 

revenir dans le bol et vous n’oublierez pas de donner un petit coup de turbo afin d’éjecter toutes les gouttelettes retenues 

dans l’axe. Ces gouttelettes seront projetées sur la paroi du bol et il ne vous restera qu’à essuyer avant d’insérer le fouet 

pour monter vos œufs en neige  

Les couteaux de votre TM doivent être changés tous les 4 ans. Ils ne s’affutent pas encore moins avec des coquilles d’œufs 

ou des glaçons ou du sucre, la puissance de l’appareil suffit à les rendre performants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COUTEAUX NOIRCIS  

Sans aucune incidence, le noircissement des couteaux est souvent dû à un produit nettoyant contenant de l’ammoniaque, 

ou trop alcalin, ce n’est pas grave et ne nécessite aucune intervention les couteaux retrouveront leur éclat au fil du temps 

 

 

 

 

 



BOL MARQUE, BLEU, OU TRÈS ATTACHE 

 

 

Mettre un gobelet de vinaigre blanc + un gobelet d’eau et 2 gouttes de produit vaisselle faites chauffer 5 mn 

70° vit 1 laisser tremper la nuit, le lendemain brosser, la couche de brûlé devrait se détacher et partir aisément. 

Finir avec une éponge « argentée » et utiliser une pâte de nettoyage à l’argile pour bien lustrer l’inox  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASTUCE POUR LE LUSTRAGE DU BOL :  

Faire régulièrement du sucre glace  

LES TRACES DE « ROUILLES » ET AUTRES TRACES RESSEMBLANT A DES « RAYURES » 

AU FOND DU BOL  

La rouille n’existe pas, de même les traces comme des rayures concentriques au fond du bol sont en fait des dépôts, 

souvent de calcaire qui se teintent au cours de l’utilisation de l’appareil, elles ne résisteront pas au trempage 

vinaigre précédent  

LES GRILLES DU VAROMA, DU PLATEAU ET DU PANIER 

Avec une brosse, brossez toujours sur l’envers pour bien nettoyer toutes les fentes puis avec une éponge et liquide 

vaisselle, lavez puis, rincez bien  

  

AU LAVE VAISSELLE 

 

 

 

 

 

 

        Le couvercle, socle, gobelet, fouet dans le panier du haut  

 

 

 

 

Les couteaux dans le panier à couverts 

  

 

                    Bol, couvercle, socle panier vapeur et varoma dans 

                                                                                  Le panier du bas  

 



   DES LA FIN DU NETTOYAGE DU BOL, REMONTEZ-

LE INTÉGRALEMENT, NE LAISSEZ JAMAIS UN BOL 

DÉMONTE, ça vous évitera des accidents de bol posés sans les 

couteaux et de noyade de votre Thermomix   

La nouvelle pièce sous tous les bols du TM6 et sous les derniers du TM5 

noire sur le TM5 et verte sur le TM6 elle empêche l’insertion du bol sans 

le socle 

 

ASTUCE ANTI-NOYADE : 

 Poser le socle à l’envers dans le logement du bol 

LA SPATULE 
La mal aimée, équipée d’une collerette, elle peut être utilisée à travers le couvercle, sans être happée par les couteaux, 

dans le bol pendant le fonctionnement de l’appareil, elle vous permet de ramener dans les couteaux la matière qui se 

retrouve contre les parois lors d’un mixage (pour un sorbet par exemple) EN AUCUN CAS, VOUS POURREZ UTILISER UNE 

AUTRE SPATULE POUR CETTE ACTION !! 

Sa collerette permet en outre de la poser sur le plan de travail sans salir celui-ci 

Sa forme particulière épouse parfaitement l’angle que forme la paroi avec le fond du bol  

Son encoche permet d’attraper le panier de cuisson dans le bol sans vous brûler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Le poids à l’intérieur du panier va verrouiller l’encoche de la spatule dans le panier, pour désolidariser la spatule du panier, 

inutile de forcer, il vous suffira d’exercer une poussée inverse, du bas vers le haut sur le manche de la spatule  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation d’une autre spatule est tout à fait possible pour le nettoyage du bol, mais veillez à ce qu’elle soit en contact 

uniquement avec le dos des couteaux afin de la garder entière le plus longtemps possible  

La nouvelle spatule du tm6  

Elle est plus souple, dotée d’un trou dans la poignée qui permet de la suspendre et d’un « aplat » sur la collerette pour la 

stabiliser sur le plan de travail  

 

LE PANIER CUISSON  
Il se positionne dans le bol et reste dans le haut du bol, il permet de quasiment tout cuire au-dessus d’une sauce, sans 

évaporation, utile pour les petites quantités il peut remplacer le Varoma, recommandé pour la cuisson des féculents et 

surtout du riz à la vapeur celui du tm6 se voit chapeauté d’un couvercle pour éviter la surcharge d’aliments à cuire  

La cuisson du riz dans le panier  

Prévoyez 50 gr de riz par personnes et 300 gr de riz au maximum, passer le panier avec le riz sous le robinet d'eau froide. 

Il faut vraiment le rincer abondamment jusqu'à ce que l'eau soit bien claire.  

Il doit rester bien mouillé avant de le mettre en cuisson et à mi-cuisson le mélanger. Il faut suffisamment de liquide dans 

le bol, au minimum 500 gr (en cuisson à 100°, un peu plus si cuisson en mode varoma) Le manque de liquide ne produira 

pas assez de vapeur 



L'eau attire l'eau et donc l'eau de rinçage attire la vapeur d'eau qui en s'insinuant entre chaque grain, va chauffer et 

humidifier le riz ce qui lui permet de cuire et de gonfler, bien sûr pour gonfler, le riz va "prendre" son quota d'eau dans la 

vapeur, chaque portion de 50 gr de riz absorbera environs 50 gr de liquide  

Bien sûr il faut que le couvercle : 

– soit fermé par le gobelet 

– soit par le varoma 

Si votre riz n'est pas cuit  

– soit il manque d'humidité, donc pas rincé comme il fallait 

– soit il manque de sauce ou de liquide dans le bol : il faut mini 600 gr de liquide pour cuire à la vapeur 200 gr de riz et 

rajouter 50 gr d'eau pour chaque portion de 50 gr de riz 

 

Prenez un riz cuisson 20 mn afin de cuire d'autres aliments dans le varoma en même temps que le riz 

Pour le temps de cuisson il faut programmer 2 à 3 mn supplémentaires par rapport au temps de cuisson indiqué sur le 

paquet (le temps d'atteindre la température de cuisson) et si vous cuisez une grosse quantité, pensez à le mélanger à mi-

cuisson 

Pensez à assaisonner votre eau de cuisson, ou à rallonger votre sauce avec l’eau nécessaire à la cuisson si la recette 

originale ne prévoyait pas de riz  

ASTUCES PANIER 

Le panier peut être utilisé comme simple passoire, il peut permettre d  e vider le bol en filtrant son contenu, il vous suffit 

de l’insérer dans le bol et en le maintenant en place, de vider le contenu du bol à travers 

Il peut aussi permettre un mixage plus facile des petites quantités en évitant que les aliments ne soient projetés, en 

hauteur, contre les parois du bol  

 

Le varoma  
Permet la cuisson à la vapeur que ça soit le mode Varoma ou l’objet Varoma  

Le mode Varoma est entre fonction et température (voir détail dans le paragraphe « cuisson ») 

Donc le varoma se compose de 3 parties : le panier qui se pose directement sur le couvercle du bol, le plateau et le 

couvercle  

Bon à savoir : plus un aliment est positionné bas, plus il recevra de chaleur, Plus les aliments seront coupés en gros 

morceaux, plus il leur faudra de temps de cuisson  

Vous pouvez poser le varoma en cours de cuisson (par exemple une cuisson longue que vous finirez en cuisson vapeur 

pour servir les pommes de terre vapeur bien chaudes) vous pouvez aussi poser le plateau en place en cours de cuisson 

(un filet de poisson frais va demander entre 12 et 15 mn de cuisson à température atteinte) 

Il vous faudra toujours veiller à ce que la vapeur circule donc prévoir une cheminée au milieu de légumes en rondelles, 

prévoir de décoller un moule de cuisson des fentes du fond du panier pour une cuisson homogène soit en croisant 2 

fourchettes soit en utilisant des baguettes (il suffit de peu d’espace), et de bien mettre le couvercle afin de garder toute 

la chaleur dans le varoma  



Pensez en outre que certains plats cuits dans un moule devront avoir leur propre couverture afin d’éviter la retombée de 

la buée dans le plat  

Utiliser des moules ou des pots  

Comme je l’ai noté plus haut la première règle est de couvrir le moule dans la plupart des cas, la seconde, c’est de 

légèrement surélever le moule afin qu’il n’obstrue pas toutes les fentes. Il est à noter qu’un moule avec une cheminée 

permettra une cuisson du centre équivalente à la cuisson externe, qu’un moule métallique conduit mieux la chaleur qu’un 

moule en terre ou en verre (et bien sûr plus le matériau est épais, plus la cuisson sera prolongée) et qu’il doit rentrer dans 

le varoma et permettre la fermeture de celui-ci  

Pour cuire sur plusieurs niveaux, il faut s’adapter, connaitre les différents temps de cuisson et commencer la cuisson dans 

le bol des éléments les plus longs à cuire et de rajouter au fur et à mesure les différents accessoires qui permettront la 

cuisson des aliments plus rapidement cuits  

Dernier point, pour cuire à la vapeur il faut assez de liquide, pour la durée de la cuisson. Petit rappel, le mode varoma 

évapore 200 gr de liquide en ¼ d’heure de cuisson à température atteinte, mais certains légumes (courgettes ou tomates) 

apportent du liquide alors que le riz « boit » le liquide  

CUISSON DU RIZ AU VAROMA  

Soit dans un récipient ramequins individuels ou dans une feuille de papier sulfurisé (toujours veiller à la circulation de la 

vapeur)  

Comptez 175 gr de liquide pour 50 gr de riz blanc, rincer bien le riz à l’aide du panier cuisson et le mettre dans le ou les 

récipients ajouter votre liquide assaisonné (eau avec bouillon ou eau additionnée de jus de tomate) le liquide doit 

correspondre à 2 fois et demi du poids de riz   programmer 30 à 35 mn, selon la masse à cuire, pour un riz 20 mn de 

cuisson   

Quel que soit le modèle de votre appareil, pas de cuisson sans définir un temps au préalable.  

Donc d'abord définir le temps, ensuite la température, ensuite le sens et la vitesse de rotation des couteaux.  

 Quel que soit le modèle de votre appareil La chauffe se désactive au-delà d'une certaine vitesse des couteaux, au-dessus 

de 60°, vous ne pourrez plus utiliser le pétrin  

La température Sur le TM31, elle et graduée de 37° à 100° puis Varoma. A chaque température atteinte correspond un 

voyant qui s’allume. La température demandée clignote jusqu'à ce qu'elle soit atteinte que ça soit une température 

supérieure ou inférieure. Vous pouvez à tout moment, sans stopper l'appareil, changer la température demandée, la 

monter ou la baisser en appuyant sur le bouton correspondant, ou supprimer la chauffe en appuyant brièvement sur la 

touche Marche/arrêt 

Pas de pesée possible en cours de cuisson sur le TM31, il faudra stopper la cuisson en ramenant le sélecteur de vitesse sur 

arrêt l’appareil gardera en mémoire la programmation, et il suffira de remettre les couteaux en marche pour reprendre la 

cuisson là ou vous en étiez  

Quel que soit le modèle de votre appareil, vous avez toujours l'affichage de la température, sur l’écran de contrôle de ce 

qu’il y a dans le bol, même hors mode cuisson  

Après une cuisson, si vous devez enchaîner sur un mixage fort (mixer votre velouté de légumes par d'exemple) veillez à ce 

que le gobelet soir bien en place. Ne le couvrez surtout pas. Ne le tenez surtout pas, programmez toujours un temps de 

mixage, par exemple une minute à vit 10 éloignez vos mains de l'appareil et attendez quelques secondes avant de 

déverrouiller le couvercle que la matière en mouvement se dépose au fond du bol Le moteur montera progressivement 

dans les tours. Inutile de gérer ça vous même, laissez-le faire ! 

La cuisson en mijotage se fait à vitesse très lente et sens inverse, ou a partir de septembre avec le disque de cuisson qui 

isolera les couteaux des morceaux en mijotage dans le bol. Ce disque tout nouveau se fixe sur l’ace des couteaux et ne sera 



pas utilisé à plus de 100°, obligatoirement en sens inverse et vitesse 1, ce disque s’adapte sur les couteaux du tm31, du 

tm5 et du tm6 

Programmation du temps de cuisson sur TM31, maximum 90 mn, sur TM5 Maximum 2 heures, sur TM6 (en sélectionnant 

le mode cuisson lente) jusqu’à 8 heures  

 

ASTUCE CUISSON  

 Cuire une préparation qui a, ou doit épaissir, il faudra mettre une vitesse suffisante afin que la préparation tourne aussi en 

surface et pas que au fond du bol, il vous faudra adapter la vitesse en conséquence (souvent on utilisera la vitesse 3 soit en 

sens inverse, soit en sens normal de rotation  

Epaissir une sauce En utilisant le mode varoma. Il provoque une évaporation, entre 200 et 250 gr d'eau contenue dans la 

sauce par 1/4 d’heure à température atteinte en remplaçant le gobelet par le panier vapeur ou le varoma (si risque de 

débordement) 

 

LES TEMPÉRATURES À PROPREMENT PARLER  

C'est 100°pour l'eau ou tout liquide ou préparation contenant beaucoup d'eau L'eau ne peut pas dépasser 100° si elle n'est 

pas additionnée de son équivalent en sucre (un sirop ou une confiture peut monter bien au-delà au fur et à mesure de sa 

concentration) Donc pour ce qui est des températures supérieures à 100° inutile d'attendre que votre liquide arrive à 120° 

tant que toute l'eau ne sera pas évaporée 

Si la température n'est pas atteinte, ce n'est pas une panne.  

Ce qui pourra atteindre cette température :  l'huile ou un sirop, les oignons que l'on fait revenir n’atteindront les 120° 

qu'une fois l'eau contenue évaporée  

La "température Varoma" : La chauffe au fond du bol va osciller entre 100 et 115° pour le tm31 afin de générer un 

maximum :de vapeur Mais le liquide dans le bol ne dépassera toutefois pas les 100° comme indiqué plus haut 

  

 

 

 

La « température Varoma » est atteinte lorsque le 

mot Varoma est marqué en double dans le cercle 

de cuisson 

Le curseur n’ira au bout de sa course que si la 

température dépassait les 100° ce qui ne sera le cas 

que si le bol est vide ou contient de l’huile, un sirop 

de sucre ou une confiture ou tout autre aliment qui 

peut dépasser les 100° 

 

 

 



LES FONCTIONS  

Mixer  
Lorsque dans une recette on vous dit émincer, mettez des gros morceaux et programmez 5 sec vit 5 si vous 

mettez 4 sec ça sera un peu plus gros si vous mettez 6 sec ça sera un peu trop fin a vit 4 les morceaux seront 

bien plus gros  

Lorsque dans une recette on vous dit couper en petits morceaux (pour la cuisson homogène et rapide de votre 

potage de légumes par exemple), il faudra mettre de gros morceaux et mixer 4 sec vit 5 (même pour un bol 

quasiment plein) le mixage n’a pas l’air de se faire ? réduisez la vitesse à vit 4, les morceaux descendront plus 

facilement dans les lames    

Concasser  

Pour les gros morceaux et les morceaux durs (fruits congelés, sucre) vous pouvez concasser avant de mixer  

 

– sur le TM31 : verrouiller le couvercle au sélecteur de vitesse et faire un appuie court sur la touche turbo, 

-sur le TM5 : sélectionner le turbo sur le pictogramme « épi » en bas de l’écran, et sélectionner une vitesse 

(1/2, 1 ou 2 sec) puis tourner le sélecteur  

Recommencer autant de fois que nécessaire pour obtenir  

 

turbo sur tm31 

 

 

 

 

 

turbo sur tm5 

Sélection de la durée du turbo sur tm5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spécial tm6 

L’écran C’est l’équivalent d’une tablette tactile, vous pouvez le faire glisser à droite ou à gauche. Si vous faites 

glisser à droite, vous trouverez l’accès à la plateforme cookidoo  

Si vous le faites glisser vers la gauche, vous accèderez aux fonctions : balance, pétrin, turbo  

En haut à droite, vous avez une loupe qui vous permet l’accès aux recettes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous accédez à un mode particulier, selon le mode, vous pouvez intervenir sur le temps et la 

température mais ni sur la vitesse ni le sens de rotation des couteaux  

En haut à droite, à côté de la loupe, vous trouverez un petit i qui vous donnera des infos sur la fonction 

sélectionnée  

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SENS INVERSE  

Sur le Tm6 le sens inverse se trouve en touchant l’icône des couteaux juste sous le chiffre affichant la vitesse 

de rotation  

La bouilloire (tm6) 

Uniquement disponible sur le Tm6, cette fonction permet de chauffer l’eau de 37 à 100° (programmable de 5 

en 5°) sans programmer de temps et le TM chauffera le temps qu’il faut pour arriver à température  

 



Le mode nettoyage (tm6) 

Nettoyage automatique, ce mode va gérer la température de l’eau, le temps de nettoyage ainsi que la vitesse de rotation 

des couteaux pour un nettoyage optimum, il peut aussi débrayer les couteaux (si ceux-ci sont bloqués jusqu’à ce que les 

couteaux se débloquent) 

La cuisson lente (tm6) 

La cuisson lente correspond au mijotage, elle est programmable sur une durée de 1 h à 8 h ; de 5° en 5°, il ne 

peut dépasser les 98°, Au bout de 30 mn de cuisson les couteaux se débraillent et ne tournent que par 

intermittence Ce mode, ne permet pas la concentration d’une sauce ni la cuisson au varoma, ce mode 

n’entraine quasiment aucune évaporation  

Le mode fermentation (tm6) 

Permet de maintenir chaleur et humidité dans le varoma sans cuisson programmable de 1h jusqu’à 12 heures 

tout comme la cuisson lente, les couteaux se débrayent, mais cette fois-ci complétement pour ne plus tourner 

pendant toute la programmation. Les températures couvrent une plage qui va de 37° à 70°  

La cuisson sous vide ou basse température (tm6) 

La cuisson en basse température, peut se faire sous vide ou dans un bouillon c’est une cuisson normalement 

longue et douce qui préserve les saveurs et qui garde tout le moelleux des aliments. Pour une cuisson jusqu’à 

12 h de 40 à 85°avec une température précise au degré près  

Idéalement la mise sous vide se fera à l’aide d’un appareil, il vous faut veiller à ce que les sacs de mise sous vide 

soient adaptés à la cuisson, et si possible sans BPA 

Le disque de cuisson :  il s’achète sur le site aux environs de 20 euros, il doit être positionné bien sûr 

dans le bon sens, la cuisson se fera uniquement en sens inverse et vitesse 1 

 

 

 

 

 

 

 

LA CUISSON BASE TEMPÉRATURE MISE EN GARDE 

 Qui dit basse température dit risque de développement bactérien En effet, pour détruire la plupart des 

germes il faut impérativement une cuisson supérieure à 75°.  Donc Pour le poisson il est recommandé 

d'utiliser du poisson congelé et dégelé au frigo. Il faut aussi une hygiène rigoureuse. Se laver les mains et les 

plans de travail bien sûr mais avec un rinçage à l'eau vinaigrée, c’est encore mieux. Il est impératif de ne pas 

cuisiner sur un plan de travail ou ont été épluché les légumes Et surtout consommer les aliments rapidement 

dès la fin de la cuisson. 

 Astuce 

 Utiliser des assiettes chauffées parce que ça refroidit plus vite 



Le mode haute température (tm6) 

Ce mode n’est pas accessible en manuel il nécessite d’être et de rester abonné à la plateforme cookidoo la température 

en cuisson du sucre monte dans le bol à 160° (contrôlé par mes soins avec un thermomètre de cuisson) 

Il vous faudra respecter la mise des masses dans le Thermomix aussi bien dans leur ordre que dans la pesée à 5 ou 10 gr 

près, mais ne pas trop vous en éloigner pour que la recette en mode guidée fonctionne  

TECHNIQUE POUR HACHER SA VIANDE AU THERMOMIX 

 

Je vous propose ici une technique qui relève plus de 

l’astuce pour bien hacher sa viande au Thermomix, et ce 

quel que soit le modèle du Thermomix que vous possédez 

 

 

 

 

La découpe de la viande :  

Il est très important de la dénerver au maximum afin que les nerfs et tendons ne s’enroulent pas autour de 

l’axe des couteaux découper la viande en cubes de 3 à 4 cm de côtés disposer vos cubes à plat sur une feuille 

de papier sulfurisé ou une feuille silicone et ranger une heure au congélateur ; faire des portions de 200 à 300 

gr maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au bout d’une heure sortir une portion de viande du congélateur et  disposer les morceaux comme sur la photo 

autour du trou du couvercle, sans programmer de temps, faire tourner les couteaux à vitesse 7 et faire tomber 

rapidement les morceaux un par un par le trou, les couteaux , vont rapidement hacher et éjecter chaque 

morceaux de viande, une fois le dernier morceau de viande tombé sur les couteaux il faudra stopper l’appareil 

rapidement , et vider le bol avant de recommencer avec la portion suivant 

 

 



 

LA BONNE IDEE : 

Faire des cubes de marinade pour la cuisson sous vide soit en congelant votre marinade dans des moules a 

financier, soit en gélifiant puis congélation si votre marinade contient de l’alcool 

MARINADE GELIFIEE POUR CUISSON SOUS VIDE  

miel et pain d'épices  

2 cuil à soupe de calvados  

1 cuil a café de miel  

1/2 cuil à café d'épices a pain d'épices  

2 gr de gelée en poudre et 40 gr d'eau froide  

1/2 cuil à café de fécule de pommes de terre  

 

Au bout de 10 mn de réhydratation mettre tout dans le bol (pas sur l'axe 

des couteaux et programmer 5 mn 70° vit 32.5 

Verser dans des moules en silicones (j'utilise des moules à financiers) laisser 

refroidir  

Laisser refroidir et mettre au congélateur avant de démouler et garder au 

congélateur  

 

MAGRET DE CANARD CUISSON BASSE TEMPERATURE  

(recette effectuée dans le tm5 avec le disque) 

POUR UN MAGRET  

Entamer la peau du magret avec un couteau en y dessinant un quadrillage  

Mettre le magret côté peau dans une poêle à feu un peu vif pour faire dorer la peau et faire fondre une partie 

de la graisse  

 Réserver et laisser refroidir  

Dégraisser autour du magret ôter environs 1 cm de graisse autour mais laisser le reste  

Éponger le magret, le saler, le poivrer et le mettre dans un sac de mise sous vide glisser 1 "cube" de marinade 

gélifiée et congelée de chaque côté, mettre sous vide, 

Disposer le disque de protection des couteaux au fond du bol et poser le magret couvrir d’eau, fermer le bol 

mettre le gobelet doseur, sélectionner le mode basse température et programmer 1h30 75° (ou sur le tm5 ça 

sera 1h30 75° sens inverse vit 1 

Pour faire un peu de sauce  



Vider le bol et verser le jus de cuisson dans le bol, ajouter 50 gr de crème liquide et 1 cuil à café de fécule, 

programmer 3 mn 100° vit 3et programmer  

Servir immédiatement dans des assiettes chaudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


