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Nos habitudes de vie et de consommation ont énormément
change ces dernières annèes: nous ne mangeons plus comme
avant! Aujourd'hui, on voudrait manger vite, bon et surtout sain!
Les fabricants l'ont bien compris et nous proposent dans nos
cuisines, moult solutions qui allient rapidité et qualité, efficacité
et bien-être, praticité et santé.

POUR UN6 CUISSON S3IN6 6T DléTéTIQUe :

ie FOUR vapeuR
Alimentation saine et équilibrée, saveur, parfum et texture des aliments
préservés, vitamines et oligo-éléments conserves... La cuisine vapeur
est très appréciable et s'inscrit aujourd'hui dans un véritable mode de
vie. Pour répondre à cette attente, les membres du GIFAM ont créé les
fours vapeur.

oe Maures QuauTés oe CUISSON
Conçus pour produire de la vapeur douce (pression saturée à 100°C),
le four vapeur se compose d'une enceinte de cuisson innovante à
laquelle est associé un réservoir d'eau d'une contenance de plusieurs
litres. Ce procédé assure de hautes qualités de cuisson.

En effet, cuire à la vapeur permet de :

• réaliser une cuisine légère, sans adjonction de corps gras, saine et
diététique;

• conserver totalement intacts couleurs, moelleux et goût des aliments;

• limiter la perte de poids, vitamines et sels minéraux des aliments ;

• empêcher la sur-cuisson des légumes à durée de cuisson différente
et ainsi simplifier la préparation des plats. Par exemple, les courgettes
resteront parfaites et sans dessèchement jusqu'à la fin de la cuisson
des pommes de terre ;

• cuisiner dans un même plat, différents aliments sans mélanges
d'odeurs ni de saveurs;

• développer le moelleux des viandes blanches (lapin, poulet, dinde...)
et des poissons;

• réaliser des desserts (excepté les pâtes feuilletées ou sablées) :
clafoutis, île flottante, crèmes, compotes de fruits...

D6 NOMBR6UX 3TOUTS

Pour un confort d'utilisation optimal, le four vapeur possède de
nombreux atouts :

• pour produire la vapeur, il suffit de sélectionner la durée de cuisson
et la température souhaitée. La vapeur sature l'enceinte en quèlques
minutes et permet la cuisson des aliments.

• le contrôle du niveau d'eau est aisé grâce aux diodes lumineuses
placées sur le bandeau du four.

• les fours vapeur peuvent être équipes d'une fonction réchauffage,
utile notamment pour les aliments qui ont tendance à dessécher.

• livrés avec le four, un ou plusieurs plats équipes de grilles perforées
permettent d'éviter tout contact entre les aliments et l'eau de
condensation.

• pratique, le four vapeur accepte tous types d'ustensiles de cuisson
(verre, fonte, aluminium, terre cuite, porcelaine...}

• aucune projection n'étant produite lors de la cuisson, le four vapeur
s'entretient facilement d'un simple coup d'épongé.

Four combiné vapeur HB360575 en inox, nettoyage pyrolyse, 13 modes
de cuisson, 5 puissances. Siemens

Cirez Neff, la fonction
VanoSteam® optimise la
cuisson en ajoutant de la
vapeur en cours de cuisson.
Résultat les gratins ont une
croûte bien dorée, les viandes
sont tendres, juteuses et la
peau des poissons ne se
dessèche pas. Cette humidité
sien dosée est aussi idéale
pour faire toutes sortes de
pains délicieux, des gâteaux
à pâte levée comme les
cakes, maintenir au chaud ou
réchauffer sans dessécher un
plat de la veille

Twelix Artisan

deKitchenAid:

pure vapeur, mixte vapeur, et
cuisson traditionnelle en un
seul four
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Twelîx Artisan cfe KitchenAid

patouRoes er TOMaies

L'irrésistible légèreté d'un plat de palourdes, le parfum
intense des tomates "datterim", le tout cuit a la vapeur
Une recette simple maîs de grand impact pour les
cinq sens, qui rappelle la sagesse antique de ceux qui
connaissent bien la mer

Ingrédients
• 2 kg de palourdes fraîches nettoyées et grattées
• 300 gde tomates « datterim » (en forme de dattes)
• ail
• poivre noir

Lavez les palourdes, retirez la peau des tomates et
placez le tout dans l'Accessoire Vapeur, directement
sur la grille prévue à cet effet
Inserez l'Accessoire dans le four

Sélectionnez la Fonction Pure Vapeur, réglez le temps
sur 12-15 minutes et ajoutez 11 d'eau

& Francesco Malo

ie saviez-vous ?
Le four vapeur autoclave fonctionne sur le mode de la
cocotte-minute La cuisson des aliments se fait par injection
dans l'enceinte du four, de vapeur sous haute pression dont
la température peut varier de 50°C a 120°C
Source: Gifam (Groupement Interprofessionnel des
Fabricants d'Appareils d'Equipement Menager)

Pour en savoir plus: www gifam fr
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ie Dossier!

Sol
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B Cet appareil à trois niveaux conjugue les bienfaits d'une cuisson équilibrée, a
la gourmandise Grâce a sa puissance de 1 DOO W et a ses trois bols modulables
de 3,2 litres chacun, il permet de préparer simultanément plusieurs plats Ses
dimensions autorisent la cuisson des pieces volumineuses telles que le chou-
fleur, le poulet ou le saumon entier

Severin, cuit-vapeur DG 2438,64,90€

B Le bien-être avec precision avec cette collection de balances culinaires fun
et performantes Ici le modele Halo Bumper et son effet bi-matiere rubber/verre,
gage de robustesse Facile a utiliser grâce a ses touches sensitives, elle propose
en outre une large capacite de pesage, jusqu'à 6 kg

Terraillon, balance culinaire Halo Bumper, 37€ «•

Q Equipe d'un moteur de 1600 W, ce hachoir est l'assistant culinaire parfait pour
hacher ou trancher legumes crus, fruits, viandes, noix en traitant jusqu'à 125
kg/ heure Et grâce a son nouvel accessoire a brunoise il taille a la perfection
légumes, fruits ou fromages pour vos macédoines, minestrone, salades de fruits
ou de betteraves '

Kenwood, hachoir et accessoire à brunoise MG517,250€

Q lin presse-agrumes avec bras articule (systeme Dual Motion) et cône unique
pour une pression sans effort quelles que soient les dimensions et la fermeté des
agrumes Avec 2 filtres pour pulpe fine ou épaisse et moteur ultra-silencieux

Riviera & Bar, presse-agrumes PR866A, 249,99€

B Idéale pour saisir les aliments en conservant toutes ïeurs saveurs, S planete
Color. Clips assure une cuisson saine et dietetique Dotée d'une plaque massive
en fonte d'aluminium de grande surface revêtue antiadhesif, elle permet une
cuisson rapide et homogène de toutes les viandes, poissons et legumes Grâce a
son jeu de clips interchangeables, elle passe de l'inox design au vert anis ou au
rouge paprika en un clin d'œil et sera du plus bel effet en centre de table

Lagrange, Plancha Color Clips, 130C

© Thmkstock 2014

El Grâce à son revêtement arrtt-adhêsff Stetienne®, résistant etfaclle à nettoyer,
cette poêle a griller permet de cuisiner sans matiere grasse, puisque rien
n'attache Son fond est en aluminium 3 mm, elle dispose de 2 becs verseurs
et son manche est pliable pour faciliter le rangement Non compatible avec
l'induction

Kela, poêle à griller, 52 JM

B Cuisson sur-mesure et sur-vitaminée avec cet autocuiseur equipe d'une
nouvelle soupape qui permet de sélectionner 2 niveaux de pression, l'une pour
les legumes, l'autre pour les viandes et poissons Par rapport a une cuisson
traditionnelle en faitout, ce sont plus de 35% de vitamines C qui sont préservées
et une cuisson 2 fois plus rapide Existe en 3 dimensions 5,7 et 9 litres

Lagostina, autocuiseur Domina Vitamin, à partir de 175C (modèle 5 litres)


