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Les indispensables du placard 



Les produits de base : 

Œufs : conservation température ambiante  

Farine T55 ou T45   

Sucre : poudre, morceaux, cassonade  

Riz : ordinaire (cuisson 20 mn)  

Pâtes : spaghettis, tagliatelles, fusilli, penne, lasagnes…  

Légumes secs : lentilles vertes du Puy si possible 

Huiles : d’olive, tournesol ou de colza,  

Vinaigres : balsamique, de vin rouge, de cidre 

 Fécule de maïs (maïzena)  

Pour les desserts : 

Vanille en gousse  

Levures chimiques et de boulanger instantanée 

 Gélatine / Agar agar  

Amande entières, effilées et en poudre,  

Noisettes entières et en poudre  

Chocolat  

Lait concentré en principe sucré,  

Lait UHT  

Déjeuner : 

 Céréales Cacao en poudre Thé Café Miel Confitures 

Tisanes 

Les épices et autres condiments : 

Les herbes (idéalement fraiches en jardinière sur la fenêtre ou au congélateur) : herbes de Provence, 

estragon, thym, persil, romarin, aneth, laurier (congélation dans des cubes de glace dans un peu 

d’huile ou mixés avec du beurre) 

Quatre-épices, cumin (en poudre, en grains), cannelle (en bâtons, en poudre), curry, piment, 

coriandre, paprika, gingembre, muscade, clous de girofle, anis étoilés 

Curcuma 

Piment d’Espelette 

Cornichons, câpres, olives tabasco, sauce soja 



Moutardes variées : de Dijon, à l’ancienne,  

Concentré de tomates (fait maison et stérilisé) 

 Ketchup maison stérilisé ou congelé  

 Bouillon cube de volaille, de bœuf, de légumes (les fonds pourront être faits maison et conservés au 

frigo) ou stérilisés dans de petits contenants 

Les aliments en conserve : 

Légumes : tomates, champignons … 

Pour la plupart des légumes, je préfère le congelé  

Fruits en conserve ; ananas, abricot, poires … 

Lait de coco et ou crème de coco  

Et aussi : Sel fin, gros sel, fleur de sel Poivre en grains, poivre moulu Sans oublier : 

Oignons, ails, échalotes beurre, crèmes allégées et autres (min. 30% mat. grasse) + du beurre dans le 

congélateur 

 

BEURRE PERSILLE 

 

Mettre dans un bol propre 2 échalotes, 4 gousses d’ail, du sel, du poivre et mixer 5 sec. / Vit. 5 puis 

rajouter 1 jus de citron, le fouet et le beurre. Mixer 1 mn / Vit. 4. Prendre un grand rectangle de 

papier film transparent et faire un boudin. Conserver au congélateur. 

Ses utilisations ; Feuilletés d’escargots, Steak, Pommes de terre rôties, Haricots verts 

 

KETCHUP  

 

1 kg de tomates  

- 1 oignon  

- 1 gousse d’ail  

- 100 g de vinaigre blanc  

- 80 g de sucre 

 - ½ cuillère à café de paprika  

- ½ cuillère à café de piment (facultatif) - sel, poivre 

• Hacher l’oignon et l’ail 10 s vitesse 5, Ajouter les tomates coupées en 2 poser le panier cuisson ou 

le couvercle antiprojection, cuire 20mn à 100° vitesse mijotage sans le gobelet. A l’arrêt de la 

minuterie ajouter le tous les autres ingrédients et cuire encore 20mn à 100° vitesse 2 sans le gobelet, 



mais toujours avec le panier ou le couvercle antiprojection. Puis mixer 20 s vitesse 10 en augmentant 

progressivement la vitesse sans oublier de mettre cette vois ci le gobelet Empoter, puis stériliser  

Mettre les pots bien fermés dans un faitout avec 3 cm d’eau au-dessus des couvercles, monter à 

ébullition et laisser bouillir une heure, laisser refroidir dans l’eau avant de ranger à l’abris de la 

lumière  

 

PANURE 

Mettre 100 g de pain grillé au four dans le bol. Ajouter du sel, du poivre et des herbes de Provence. 

Mixer 30 sec. / vit. 8. Ajouter 100 g de farine et mixer 30 sec. / vit.10. Conserver au réfrigérateur 

dans un bocal en verre.  

 

CHAPELURE AU PARMESAN 

Mettre100 g de parmesan en morceaux dans le bol et mixer 15 sec / vit. 8. Ajouter 150 g de pain 

rassis et mixer 12 sec / vit. 6. 

 

GLAÇONS D'HERBES FRAICHES : Pour conserver des herbes fraîches toute l’année pour 

cuisiner. 

Mettre les herbes lavées et essuyées dans le bol et mixer quelques secondes à vitesse 8 (selon la 

quantité) 

Ajouter un peu d'eau et mixer à nouveau quelques secondes à vitesse2 

Verser ce mélange dans des bacs à glaçons. 

Utiliser les glaçons d'herbes dans vos préparations chaudes comme un cube de bouillon ou les laisser 

dégeler pour en parsemer vos plats. 

 

Bouillon de bœuf  

Pour 2 pots 

1 feuille de laurier 

1 gousse d'ail 

2 clous de girofles 

Quelques grains de poivre 

2cc de poudre de sauce à rôtir déshydrater 

1cc paprika 

150g de gros sel 

2cs d'huile végétale. 



- les légumes env 350g 

Carottes, poireaux, oignons, mélange ratatouille (courgette. aubergines tomates...) 

2cs concentre de tomates 

- 150 gr de vin blanc 

350 de bœuf haché par portion de 10 gr 10sec/vit6 

Dans le bol mettre les légumes et les aromates : 20sec/vit6  

Ajouter tout le reste, posez le panier cuisson ou le couvercle antiprojection à la place du gobelet et 

programmer 40mn/Varoma/Vit mijotage, (si les légumes sont congelés comptez 10 ou 15 mn de 

plus),  

A la sonnerie, vérifier que l'ensemble est suffisamment asséché, remettre le gobelet 1mn/vit10 

Conservation ; 

Mettre dans des bocaux. Se conserve au frigo pendant plusieurs mois, grâce à la teneur en sel. 

 1 c à c correspond à un cube pour 500g de liquide afin de reconstituer 500g bouillon. 

Utiliser toujours une cuillère propre 

FOND DE LEGUMES 

 

2 pot/s 

200 g de branches de céleri 

2 carottes 

1 oignon 

1 tomate 

1 courgette 

1 gousse d'ail 

50 g de champignons 

6 brins d'herbes mélangées : basilic, romarin, thym 

4 brins de persil 

200 g de gros sel 

30 g de vin blanc 

1 càs d'huile d'olive 

50 g de parmesan râpé 

 

Émincer les légumes et les placer dans le bol avec les herbes pour 10s, 7. Ajouter le sel, l'huile d'olive, 

le vin et cuire 40mn, varoma, 2. Prendre soin de retirer le gobelet et de le remplacer par la panier de 

cuisson pour éviter les projections. Ajouter le parmesan, remettre le gobelet et mixer 1mn, 10. Placer 

dans des pots hermétiques, laisser refroidir et conserver au frais. 

 

à utiliser un mélange de légumes à soupe et éventuellement a le compléter de légumes frais 

l'essentiel est de respecter la quantité totale de légumes de sel et de liquides 

et de bien rester sur le temps de cuisson 

vous le conserverez plusieurs mois au frigidaire utilisez systématiquement une cuillère propre si vous 



avez trempé votre cuillère dans votre sauce ou liquide ne la remettez pas dans le pot 

une grosse cuil a café = un cube de bouillon  

FOND DE VOLAILLE 

300 GR de viande de volaille 

200 gr de légumes blancs variés (cèleri branche, oignons, blanc de poireau...)  

4 brins d'herbes aromatique 

1 feuille de laurier 

1 clou de girofle 

5 graines de coriandre 

100 gr de vin blanc 

150 gr de gros sel 

 

mettre les morceaux de poulet mixez 5 sec. Vit. 7 

réserver 

mettre les autres ingrédients sauf les liquides dans le bol et les mixer 10 sec vit 5 

ajouter tous les ingrédients liquides, poser le panier sur le couvercle 

Cuire 25 mn varoma vit 2  

à la sonnerie retirer le panier et mettre le gobelet pour mixer 1 mn vit 7 

ranger au frigo dans un pot hermétique 

une cuil à café remplace un cube de bouillon de poule 

une cuil café bombée pour 500 gr d'eau  

 

Conseil conservation : 

La stérilisation des pots vides avant remplissage n’est pas obligatoire mais recommandée  

Les bouillons se conservent grâce à leur teneur élevée en sel (il faudra y penser au moment 

d’assaisonner votre plat et ne pas trop en rajouter)  

La teneur en sel justement empêchera tout congélation 

Pensez à toujours utiliser une cuillère propre  

Fumet de poisson : 

Restes de poissons (après avoir levé les filets par exemple). Arrêtes, peau, tête, queue. 

1 oignons, une échalotte, un poireau, une carotte, du sel, du poivre, cardamone, du bouillon de 

légumes, un morceau de beurre, du vin blanc. 

 

Faire revenir les légumes dans le beurre quelques minutes, ajouter les parures du poisson coupés en 

morceau, ajouter du vin blanc 250 gr au moins et 1,5 litres d'eau et faire mijoter 30 minutes. 

Passer le jus au chinois et mixer le reste 2 minutes vitesse 10 en montant la vitesse progressivement. 

Passer le tout au chinois. Faire des petits paquets et congeler 

 

 

 



 

 

 

 

 


