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ATTENTION  

Attention aux chocs thermiques  

- Ne jamais poser un plat à sa sortie du four sur une surface en marbre ou en pierre  

- Ne jamais mettre d’aliment congelés directement dans le plat  

- Prévoir toujours suffisamment de matière dans le plat large (Ben)  

- Enfourner à four froid  

Avant la première utilisation  

- Laisser tremper le plat avec de l’eau chaude, pendant 30 mn, puis vider l’eau, faire chauffer 50 gr d’huile (par exemple 

4 m 120° vit 1) et passer au pinceau sur toute la surface interne, laisser 10 à 15 mn avant de rincer  

- Laver à l’eau chaude sans liquide vaisselle et frotter avec une éponge a récurer non métallique  

- Si nécessaire laisser tremper quelques heures (voir un trempage avec vinaigre blanc et bicarbonate) 

Usage au quotidien  

- Ne pas mettre de produits vaisselle ou de détergents à cause de la porosité du grès  

- Ne pas utiliser d’éponge métallique pour nettoyer 

- Ne pas passer au lave-vaisselle  

- Ne pas utiliser de couteaux, fourchettes ou cuillères métalliques pour ne pas endommager l’intérieur du plat  

- Le grès a cause de sa porosité ne convient pas au stockage des aliments  

- Eponger après nettoyage, et laisser sécher intégralement, si possible à proximité d’une source de chaleur  

- Ne pas refermer la cocotte pour ne pas voir développer de moisissure si el grès n’est pas assez sec 

- Pour la même raison intercaler un linge parfaitement sec lorsque vous n’utilisez pas vos plats  

Pour une utilisation quotidienne d’un plat encore neuf  

- Mettre 2 cm d’eau (ou un peu plus dans la cocotte) au fond du plat et laisser tremper afin que le grès s’humidifie) , 

passer de l’huile au pinceau et préparez votre gratin ou votre plat à mettre au four  

- Pour cuire le pain, pizzas ou tartes ne pas graisser, essuyer simplement l’eau et fariner le plat avec de la semoule fine 

ou de la farine de riz avant d’y poser votre pâton  

- Plus le plat vieillit, moins vous aurez besoin de le graisser  

- Le grès permet un mijotage long et par sa diffusion de chaleur homogène ne surcuira pas les aliments  

La cocotte Betty  

Cocotte avec couvercle d’un beau volume de 4 L, Convient parfaitement pour la cuisson à l’étouffée des volailles et rôtis sans 

dessécher la viande en cuisson longue. Convient parfaitement pour des pains et brioches bien montées 

Le plat Ben  

Convient pour faire des tartes, des flameküches, des pizzas des gratins (quand toute la famille se bat pour avoir une part du 

dessus bien gratiné) et des baguettes  

Pensez à mettre suffisamment de matière et à couvrir une grande partie de al surface du plat  

Il convient d’enfourner vos plats dans un four froid, et de les déposer sur une planche à découper, ou sur un torchon plié à la 

sortie du four afin d’éviter tout choc thermique en rentrant en contact avec une surface dure et froide 

Le plat Anna  

Fera de belles tourtes, brioches, quiches, gratins, lasagnes, tartes comme les autres plats en grès Anna craint les chocs 

thermiques à la sortie du four, il conviendra de la poser sur une planche à découper en bois ou un torchon plié  

Le plat Paul  

Se rapproche plus d’une pierre à pizza, idéalement, vous le mettez au four et une fois le four préchauffé, vous y faites glisser 

vos pizzas, quiches ou baguettes de pain 

Enfourne le plat dans la partie basse du four  

 



 

Betty 

Cuisses de poulet sur pommes de terre, butternut et endives au four 

 

 

1 gousse d'ail 

500 g de pommes de terre, coupées en rondelles fines (2-3 mm) 

250 g de crème liquide 30% mg 

1 c. à café de sel, à ajuster en fonction des goûts 

1 pincée de poivre moulu, à ajuster en fonction des goûts 

4 belles endives  

200 gr de courge butternut en cubes  

4 belles cuisses de poulet  

100 gr de Fourme d’Ambert  

 

 

Mettre un litre d’eau dans votre cocotte  

Mettre le fouet, la gousse d’ail et les pommes de terre en tranches dans le Thermomix avec la crème, saler 

poivrer, Mettre les endives dans le varoma et programmer 20 mn Varoma sens inverse vit mijotage  

A la fin de la cuisson au Thermomix, vider l’eau de la cocotte  

Retirer le varoma et à l’aide d’une écumoire prélever les pommes de terre et les disposer au fond de la cocotte 

mettre le bleu en morceaux dans le bol avec la crème et programmer 5 mn 100° vit 3  

Pendant ce temps couper les endives en gros tronçons et les disposer dans la cocotte, sur les pommes de terre 

les feuilles vers le haut le trognon au fond, mettre les cubes de butternut au centre  

Arroser avec la crème au bleu et poser les cuisses de poulet par-dessus, fermer la cocotte, enfourner et allumer 

le fout à 200°, laisser mijoter une heure  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ben  

Pizza légumes et jambon  

Pizza 350 g de farine de blé (T 45 ou 55) 

200 g d'eau 

1 c à café de levure sèche (bruggerman) 

40 g d'huile d'olive extra vierge 

1 c. à café de sel 

2 c à soupe de semoule fine  

400 gr de légumes grillés surgelés 

1 boite de tomates concassées 

1 c. à café d'herbes de Provence déshydratées 

1 filet d'huile d'olive pour pizza, à ajuster en fonction des goûts 

ou 1 filet d'huile d'olive extra vierge 

 

Mettre ½ L d’eau dans le plat BEN laisser poser  

Mettre l’eau, la levure boulangère sèche, et programmer 2 mn 37° vit 2, ajouter la farine, 25 g d'huile d'olive, le 

sel, puis activer le mode 2 min fonction pétrin. 

 Abaisser la pâte sur un plan de travail fariné à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, 

Vider le plat et éponger l’eau répartir 2 c à soupe de semoule fine mettre la pâte dans le plat, puis la couvrir 

d'un torchon. Laisser la pâte pousser 30 minutes à température ambiante.  

Pendant la pousse, mettre la boite de tomates concassées dans le bol avec 1 c à café d’herbe de Provence, 

programmer, sans mettre le gobelet 30 mn varoma vit 1 

Peu avant la fin du temps de pousse, préchauffer le four à 230 °C (Th. 7-8). 

Mettre dans le bol les 15 g d'huile d'olive restants et l250 gr de légumes grillés, puis cuire 5 min, 120°, sens 

inverse, vitesse mijotage 

recommencer avec les 250 gr restants  

A la fin du temps de pousse, étaler la sauce tomate sur la pâte à pizza, répartir les légumes grillés, les dés de 

feta et les olives noires. Saupoudrer d'herbes de Provence et arroser d'huile d'olive pour pizza. Enfourner et 

cuire 8-10 minutes à 230 °C. Servir aussitôt. 

 

 

 

 

 

 



Anna 

Brioche à la crème de pralines roses  

 

Crème de pralines roses  

250 g de pralines roses concassées 

250g de crème fraiche 

1 cac de maïzena 

40 gr de beurre  

Mettre tous les ingrédients dans le bol et programmer 10 mn 90° vit 3 

Laissez refroidir puis réserver au frais avant de vous en servir. 

Mettre en pots et garder au frigo 10 jours  

Brioche  

130 g de lait, et un peu pour la dorure  

ou 130 g de crème fraîche, et un peu pour la dorure 

20 g de levure boulangère fraîche 

ou 10 g de levure boulangère sèche 

500 g de farine de blé, type 55, et un peu pour le plan de travail 

4 œufs 

10 g de sel 

50 g de sucre en poudre 

200 g de beurre doux, froid, coupé en morceaux 

1 jaune d'œuf, pour la dorure 

Mettre le lait, la levure boulangère, la farine, les œufs, le sel et le sucre dans le bol, puis activer le mode Pétrin 

/5 min. 

Ajouter le beurre et activer de nouveau Pétrin /15 min. La pâte doit être filante. Transvaser la pâte dans un 

récipient fariné, couvrir d'un torchon et réserver au réfrigérateur pendant 1 heure pour permettre à la pâte de 

se stabiliser. Elle va durcir et sera ainsi plus facile à travailler. 

A la fin du temps de repos, sortir la pâte du réfrigérateur et la transvaser sur un plan de travail légèrement 

fariné, la rabattre et la détailler en 3 boules de taille identiques. Etaler les boules en bandes assez larges, puis 

mettre la pâte de pralines dedans, enrouler pour faire 3 boudins garnis  

disposer les boudins en partant de l’extérieur et en faisant une spirale vers le centre. Laisser pousser au moins 

2 heures ou plus à température constante le temps que la brioche pousse bien  

A la fin du temps de pousse, préchauffer le four à 180 °C chaleur statique (Th. 6). 

Battre le jaune d'œuf dans un peu de lait et, à l'aide d'un pinceau de cuisine, en badigeonner la brioche. Verser 

la crème de praline restante dessus Enfourner et cuire 30 minutes à 180 °C, puis baisser la température du four 

à 160 °C (Th. 5) et prolonger la cuisson de 25 minutes. Laisser refroidir avant de trancher et de déguster 



Paul 

3 belles baguettes   

 

 

350 gr d'eau  

500 gr de farine  

2 c à c rases de levure instantanée  

ou 10 gr de levure fraiche  

2 c à c rases de sel fin  

Farine de riz ou semoule fine 

 

Mettre 330 gr d'eau froide dans le bol avec la farine, programmer 2 mn fonction pétrin  

Laisser poser entre 1 heure et 1.30  

Mettre 20 gr d'eau froide dans le gobelet et ajouter la levure instantanée laisser hydrater 10 mn et l'ajouter 

dans le bol, mettre le sel et programmer 6 mn fonction pétrin mettre la pâte dans un saladier, et tirer le 

pourtour pour remmener la pâte par-dessus la boule, faire la même opération tout autour de la boule, filmer et 

laisser poser 1 heure à température ambiante puis ranger au frigo pour 6 à 12 heures  

Sortir le saladier du frigo et détailler en 3 pâtons, former des boules et laisser détendre 15 mn sous un linge  

Façonner les baguettes, les disposer sur un papier sulfurisé avec de la farine de riz ou de la semoule fine, si 

vous avez, laisser pousser 1 à 2 heures à température ambiante (c’est selon la température de la pièce, elles 

doivent doubler de volume), 

Mettre le plat Ben dans la partie basse du four, et allumer le four th 8 à 240°, fariner, grigner, glisser un bol 

d'eau dans le four et enfourner les baguettes à four froid 20 mn 240° 

 

Astuce Tm5 si votre appareil a été mis à jour, utilisez la minuterie de votre appareil pour contrôler les temps de 

pousse  

Astuce pour enfourner, je pose mon papier sulfurisé sur une plaque de cuisson sans rebords, c’est plus facile 

pour faire glisser sur le plat chaud dans le four  

 


