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Sans réel concurrent sur le marché, Moulinex définit son Cookeo comme un multicuiseur
intelligent. Il ne pétrit pas, ne prépare pas mais il cuit sous pression rapide en assistant
l'utilisateur dans les recettes et cuissons. Doté d'un écran rétro-éclairé et d'un bouton rotatif
pour naviguer, il ressemble à un gros cuiseur de riz avec quelque chose en plus. Le Cookeo
est destiné aux personnes qui veulent gagner du temps dans la préparation des repas, mais
aussi à ceux qui ne veulent pas ou ne savent pas cuisiner. Dans ce livre de recettes, vous
trouverez 160 recettes SUPER FACILES et surtout SUPER RAPIDES pour ne plus jamais être
esclave de votre cuisine, grâce à votre Cookeo !
190 recettes gourmandes pour vous simplifier le quotidien. Vous manquez de temps, mais ne
voulez pas manger de plats préparés ? Sortez votre robot cuiseur ! Classiques simplifiés,
recettes d'ailleurs, plats végétariens, recettes vapeur santé et desserts... Préparez vos
ingrédients, sélectionnez le bon mode de cuisson et c'est tout. Plus besoin de rester en
cuisine, votre robot surveille la cuisson !
? Des Recettes lights, rapides et savoureuses au Cookéo ? Gardez la ligne avec ces 80
recettes lights au Cookeo, salées et sucrées ?? Des recettes lights tout en se régalant les
papilles, c'est possible grâce a ce livre qui réunies des recettes lights faciles et rapides au
Cookéo. Parce qu'il est révolutionnaire et ne cesse de nous satisfaire quand on n'a pas l'envie
ni la tête à préparer le repas et rester des heures derrière les fourneaux, on vous présente une
sélection de 80 recettes lights réalisées au Cookeo. Si vous souhaitez faire voyager vos
papilles et celles de vos invités, testez nos différentes recettes allégées réunies dans ce livre.
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Désormais, on peut ranger nos ustensiles et nos grandes marmites au fond des placards de
notre cuisine, à présent seul Cookeo suffit !
Sans réel concurrent sur le marché, Moulinex définit son Cookeo comme un multicuiseur
intelligent. Il ne pétrit pas, ne prépare pas mais il cuit sous pression rapide en assistant
l'utilisateur dans les recettes et cuissons. Doté d'un écran rétro-éclairé et d'un bouton rotatif
pour naviguer, il ressemble à un gros cuiseur de riz avec quelque chose en plus. Le Cookeo
est destiné aux personnes qui veulent gagner du temps dans la préparation des repas, mais
aussi à ceux qui ne veulent pas ou ne savent pas cuisiner. Dans ce livre de recettes, vous
trouverez 100 recettes SUPER FACILES et surtout SUPER RAPIDES pour ne plus jamais être
esclave de votre cuisine, grâce à votre Cookeo !
Vous lui confiez les ingrédients et il vous concocte en deux temps, trois mouvements, des
petits plats gourmands. Un cuisinier personnel ? Non, juste votre Cookeo ! 75 recettes
spécialement conçues pour votre meilleur allié en cuisine. Poulet au miel et au citron, chili con
carne, potiron farci au fromage... avec votre Cookeo vous pouvez passer à table dans moins
de 20 minutes !
3, 4 ou 5 ingrédients, quelques minutes de préparation et le tour est joué ! 100 recettes
inratables et légères à réaliser au robot-cuiseur Pas plus de 6 ingrédients pour limiter les
courses La Bible pour manger light, sain et gourmand avec votre robot-cuiseur !
Pas le temps de faire le repas ? Découvrez une sélection d'idées de recettes faciles,rapides
surtout pas cher ... d'entrées, de plats, de desserts et d'accompagnements pour cuisiner avec
votre Cookéo ?? ?De bonnes recettes vous attendent dans ce livre. ? On vous a concocté une
sélection de 80 recettes. ?À votre Cookeo, prêts, partez ! ? Remarque : Ce livre ne contient
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pas de photos de recettes. ------ Mentions légales : Ce livre ne fait pas partie du réseau ou des
publications du groupe Moulinex. Cookeo® est une marque déposée du groupe Moulinex
(SEB). Les recettes réunies dans ce livre ne sont pas surveillés, contrôlés ou recommandés
par Moulinex. Ce livre ne fait pas de démonstrations, d'achats ou de ventes pour le compte de
Moulinex.

? 90 recettes gourmandes, courtes et rapides à réaliser au quotidien ? Vous manquez
de temps, mais ne voulez pas manger de plats préparés ? Sortez votre Cookeo, avec
ces délicieuses recettes à faire en un tour de main ?? ?? Dans ce livre de recettes,
vous retrouverez 90 recettes SUPER FACILES et surtout SUPER RAPIDES pour ne
plus jamais être esclave de votre cuisine, grâce à votre Cookeo ! ?? Préparez vos
ingrédients, sélectionnez le bon mode de cuisson et... c'est tout. Note : le livre ne
contient pas de photos, afin de réduire le coût d'impression et le rendre a un prix
raisonnable.
Il est tout beau, il cuisine chaud, on lui demanderait bien de nous mijoter de jolis
desserts coup de coeur pour finir le repas... et on vous le donne en mille, le Cookeo dit
oui ?? ! Marre des yaourts de grande surface, des desserts industriels ou des recettes
trop compliquées ? Pas de panique, le robot arrive à la rescousse. ?Retrouvez notre
sélection de desserts au Cookeo qui va vous en mettre plein les papilles ?! ?Donnez-lui
quelques ingrédients simples et laissez-le travailler, le Cookeo s'occupe de tout, ou
presque. Ne reste qu'à goûter ! ------ Mentions légales : Ce livre ne fait pas partie du
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réseau ou des publications du groupe Moulinex. Cookeo® est une marque déposée du
groupe Moulinex (SEB). Les recettes réunies dans ce livre ne sont pas surveillés,
contrôlés ou recommandés par Moulinex. Ce livre ne fait pas de démonstrations,
d'achats ou de ventes pour le compte de Moulinex.
Découvrez 130 recettes variées, faciles et rapides au robot cuiseur magique le Cookeo
de Moulinex. Oubliez dès aujourd'hui ce que vous allez manger pour toute la journée
avec des recettes très faciles et très abordables pour tous les jours. Dans ce livre de
Cookeo vous trouverez : - Des recettes pour tous les jours très variées avec des
ingrédients abordables. - Des instructions et des astuces plus faciles à manipuler. - Des
recettes express que vous pouvez réaliser en un laps de temps. - Des choix de repas
multiples. Obtenez votre livre de Cookeo dès maintenant et offrez à votre famille le
sourire qu'elle mérite.
????“??????”?“????”?“????”????
Plus de 140 recettes chaudes ou froides mais toujours vitaminées, à réaliser avec votre
soup-maker. Côté salé : velouté de potimarron au curry, crème de poivrons rouges au
basilic, soupe aux aubergines, aux pâtes et au boeuf, soupe au pistou, minestrone...
Côté sucré : compote d'automne aux châtaignes et au rhum, milk-shake chocolatnoisette, coulis de fruits jaunes, smoothie multivitaminé ou encore gâteau à la ricotta,
vanille et citron... Grâce à votre soup maker, confectionnez de délicieuses recettes
sans efforts et en un temps record !
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Ca y est, vous avez craqué : votre robot-cuiseur a pris place dans votre cuisine ! Et
vous comptez bien le mettre à profit pour vous simplifier la vie ! Prêt à l'emploi, il
n'attend plus que vous et votre inspiration... Lancez-vous ! Après vous avoir expliqué
comment utiliser votre Cookeo, Valérie Duclos vous livre ses 150 meilleures recettes,
toutes plus faciles à réaliser les unes que les autres. Sucrées ou salées, des recettes
les plus classiques (soupe à l'oignon, hachis Parmentier, colombo de poulet, mousse
au chocolat...), aux plus originales (lotte au whisky, courgettes à la carbonara, sushis
maisons, crème à la clémentine...), voici plus de 150 idées pour élargir votre palette de
recettes ! Variez les plaisirs avec votre robot-cuiseur ! Vive la cuisine ultra simple et
inratable : le plus compliqué sera désormais de choisir parmi toutes ces recettes !
TOUT POUR REUSSIR SA CUISINE : IDEE DECO, SOLUTIONS TECHNIQUES,
NOUVEAUX PRODUITS, ACTUALITE PROFESSIONNELLE
Les meilleures recettes des utilisateurs ! Découvrez 50 entrées, plats et desserts réalisés par
les utilisateurs du célèbre Companion et choisis par un jury à l’issu d’un grand concours
organisé par Moulinex. Farfalles à la crème de courgette, mijoté de dinde, bavarois fraiserhubarbe... une chose est sûre, avec Companion votre créativité est sans limite ! Avec en + 25
recettes concoctées par Mimi Cuisine, la blogueuse ambassadrice de la marque et la pro des
bons petits plats au Companion !
70 recettes faciles et savoureuses à réaliser rien qu'avec son robot-cuiseur, pour passer moins
de temps en cuisine sans dire adieu à la gourmandise. Vous préparez les ingrédients, vous
choisissez le mode et le temps de cuisson, et il n'y a plus qu'à laisser faire ! Potages, légumes,
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viandes ou poissons, plats en sauce... Simplifiez-vous le quotidien et prenez plus de temps
pour vous en suivant ces idées de recettes délicieuses. Recettes transversales pour de
nombreux robots cuiseurs. 1 recette = adaptation possible pour 5 robots cuiseurs
?? Les Meilleures Recettes Weight Watchers au Cookeo ?? ?Des recettes que vous pourrez
facilement et rapidement réaliser avec votre robot Cookeo ? ?Inspirez vous de nos idées
recettes faciles simples et équilibrées spécialement conçues pour vous faciliter la vie au
quotidien? ?Toutes mes recettes ont été mises à jour avec le programme SP liberté. Note : le
livre ne contient pas de photos, afin de réduire le coût d'impression et le rendre a un prix
raisonnable. ------ Mentions légales : Ce livre ne fait pas partie du réseau ou des publications
du groupe Weight-watchers ou du groupe Moulinex. Weight-watchers® et Cookeo® sont des
marques déposées respectivement des groupes Weight Watchers (Weight Watchers
International, Inc) et du groupe Moulinex (SEB). Les recettes réunies dans ce livre ne sont pas
surveillés, contrôlés ou recommandés par aucun groupe. Ce livre ne fait pas de
démonstrations, d'achats ou de ventes pour le compte d'aucun groupe.
3, 4 ou 5 ingrédients, quelques minutes de préparation et le tour est joué ! 100 recettes
inratables à réaliser au robot-cuiseur. Pas plus de 6 ingrédients pour limiter les courses. La
Bible pour profiter pleinement de votre robot-cuiseur !
300 nouvelles recettes autour de l'utilisation de la machine à pain. L'approche est cette fois-ci
originale : à chaque recette de pain est associée une recette d'accompagnement.
Si vous êtes en train de lire cette description, vous êtes à la recherche d'un livre de recettes du
robot Companion de Moulinex, sans doute. Eh bien vous avez entre les mains un guide
magnifique pour l'ancienne et la nouvelle version de ce robot cuiseur (Companion et iPage 6/13
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Companion). Les recettes conçues dans ce livre sont préparées et testées pour les deux
versions du Companion de Moulinex. Vous apprendrez à préparer dans ce livre : * Des entrées
et apéritifs délicieux et faciles pour tous les jours. * Des plats principaux variés et abordables
pour tous les budgets. * Des desserts testés pour tous les goûts. Obtenez votre version broché
dès aujourd'hui en cliquant sur « Acheter maintenant » et donnez à votre famille le plaisir
qu'elle mérite !
Gâteau aux pommes, crème brûlée aux fruits de la Passion, cake au citron, tartelettes à la noix
de coco, choux au chocolat... tout est possible avec Companion ! Puisez l'inspiration dans les
75 recettes proposées ici et conçues spécialement pour votre robot. Ne manquez jamais
d'idées pour vous faire plaisir au quotidien ou pour impressionner vos invités lors d'un goûter
ou d'un dîner ! Avec Companion vous allez devenir le roi de la pâtisserie !
Vous manquez de temps, mais ne voulez pas manger de plats préparés ? Sortez votre robot
cuiseur, avec ces 88 délicieuses recettes à faire en un tour de main avec votre Companion ??
Permettez-vous le luxe de préparer des chef-d'oeuvre de l'entrée au dessert avec des recettes
gastronomiques , diététiques variées et équilibrées . c'est pourquoi avec ces 88 délicieuses
recettes testées et approuvées, tout pour vous faire chavirer de plaisir. ?Accéder à une large
gamme de recettes en mode pas à pas et faciliter la préparation des repas au quotidien.
?Toutes les petites astuces à connaître pour utiliser son robot de manière optimale. ?À
l'intérieur, vous trouverez des Plats Pincipaux, Entrées, Légumes, Sauces, Soupes , Pain et
Viennoiserie, Gateaux, et en guise de Déssert de succulentes Crème dessert pour terminer
sur une note bien sucrée . ?Avec le Robot culinaire Companion Moulinex, la cuisine devient de
plus en plus agréable à confectionner?
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Bienvenue à vous dans la cuisine facile et rapide avec le robot-cuiseur Cookeo. Avec ces 150
recettes super faciles et rapides vous n'aurez plus à vous soucier du temps que vous perdez
chaque jour en cuisinant vos propres plats. Que vous soyez seul ou avec votre famille, ce livre
de cuisine est conçu pour vous faciliter la vie. Vous trouverez dans ce guide de cuisine
complet... -Des recettes super faciles et rapides au poulet. -Des recettes plus délicieuses au
porc. -Des repas copieux au boeuf. -Des salades faites au Cookeo. -Des gâteaux. -Et plus
encore... Si vous êtes amateur de la cuisine rapide et facile, vous n'avez qu'à cliquer sur le
bouton « Acheter » et laissez-vous goûter les délices de la cuisine rapide et facile au robotcuiseur Cookeo.
?Si vous suivez ou que vous vous lancez dans le régime Weight Watchers, voici 90 recettes
que vous pourrez facilement et rapidement réaliser avec votre robot Cookeo. ?Des recettes
classiques au plus originales, vous allez pouvoir vous régaler avec légèreté !?? ?Amatrices et
amateurs de légumes, votre Cookeo sera un précieux allié pour les sublimer dans des recettes
minceur ultra gourmandes. ?Voici 90 recettes Weight Watchers au Cookeo faciles et
équilibrées qui vous permettront de vous régaler tout en suivant votre régime alimentaire.
??Découvrez-les sans plus attendre ! ?? Note : le livre ne contient pas de photos, afin de
réduire le coût d'impression et le rendre a un prix raisonnable.
Voulez-vous des recettes de soupes plus rapides ? Possédez-vous un Soupe Maker « Easy
Soup » de Moulinex ? Alors, si la réponse est OUI, ce livre est pour vous. Dans ce livre de
recettes de soupes au robot-cuiseur « Easy Soup » vous trouverez : - Des recettes de soupes
plus rapides et plus délicieuses. - Des ingrédients très abordables pour tous les budgets. - Des
instructions plus courtes et plus faciles à réaliser avec votre robot « Easy Soup ». - Des
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informations nutritionnelles très importantes pour votre corps. Obtenez votre livre de recettes
super faciles et super rapides au « Soupe Maker » dès maintenant et offrez-vous le plaisir que
vous méritez !
Cherchez-vous un Livre de Recettes au Cookeo Simple pour la Cuisine de Tous Les Jours ?
Apprenez à cuisiner des repas riches en Saveurs, sans-mème devoir aller faire les courses.
En avez-vous marre des recettes au nombre d'ingrédients infini et introuvables ? En avez-vous
marre des recettes toujours plus difficiles à réaliser ? En avez-vous marre des recettes
longues et pleines de graisses, pour un résultat moyen ? Si vous vous dites Oui à l'un des
éléments ci-dessus, alors mon livre 100+ Recettes Inratables au Cookeo, Saines, prètes en
moins de 15 Minutes et avec moins de 6 Ingrédients. est fait pour vous ! Toutes les recettes
présentes dans ce livre de recettes pour cookeo sont exclusivement et uniquement présentes
dans ce livre, et dans aucun autre épisode de la série. Mon livre de recettes Inratables au
cookeo vous accompagnera dans votre cuisine de tous les jours, avec des recettes faciles et
rapides, ne nécessitant pas plus de 6 ingrédients, généralement déjà présents dans votre
cuisine, ni de plus de 15 minutes de temps libre ! Vous ètes sur le point de découvrir comment
vous rendre libre de toutes contraintes culinaires, tout en concoctant des plats délicieux. Vous
ètes sur le point de découvrir comment cuisiner sans ètre dans votre cuisine, tout en vous
reposant ou en vous occupant tranquillement de vos enfants. Ce livre de recettes au Cookeo
vous apprendra à régaler vos amis, votre famille, votre conjoint ou vos enfants, simplement et
à coup sûr. Vous ne serez plus jamais en manque d'inspiration pour savoir quel repas cuisiner,
et vous n'aurez mème pas besoin d'aller faire les courses. Ceci est un aperçu de ce que vous
allez apprendre à cuisiner... 20+ RECETTES D'ENTRÉES Soupe mexicaine au poulet Les
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oeufs brouillés à la ciboulette L'excellent velouté de légumes La tarte aux poireaux Le taboulé
Maison (les enfants en raffolent) LES 20+ MEILLEURS PLATS AU COOKEO Les côtes de
porc goût Barbecue Un cadeau OFFERT d'une valeur de 17,99 euros Le poulet au citron Le
Lapin à la moutarde façon cookeo 20+ DESSERTS D'EXCEPTION Mousse au Chocolat
Fondante Le fondant au chocolat revisité L'excellent clafouti aux Fruits La tarte allégée aux
abricots façon cookeo Et bien plus encore! Téléchargez votre copie dès aujourd'hui au tarif de
lancement ! Cliquez sur "FEUILLETER" en haut à droite de la couverture ou sur "Envoyer un
échantillon gratuit" pour accéder à la table des matières ! BONUS: En achetant ce livre, nous
vous offrons GRATUITEMENT les 70 recettes les plus appréciées par nos lecteurs, à imprimer
! [PDF] Cliquez en haut à droite sur "Acheter en 1-Click..". et recevez immédiatement votre
livre ! - Garantie de remboursement intégrale - Si vous achetez ce livre et n'obtenez pas la
valeur que vous ètes venu chercher, alors je vous rembourserai intégralement dès votre
demande, sans justification. Vous ne prenez aucun risque. PS: Vous pouvez également
commander la version papier de ce livre pour l'avoir directement dans votre cuisine! PPS: Ce
livre convient aussi bien au robot cuiseur Moulinex, au Cookeo, ainsi qu'aux autres robots
cuiseurs.
Le premier livre de recettes a faire avec son assistant culinaire. Des recettes ou tout se fait
avec son robot et rien qu avec son robot, des recettes rapides et simples. Soupes, des plats
mijotes, des plats de pasta, des plats vapeur sympa, des desserts cremeux, des compotees
gourmandes. Pour la premiere fois, des recettes testees et proposees pour les 3 premiers
robots du marche: le Magimix, le Compagnon de Moulinex et le Kenwood. Des recettes
adaptees en fonction des programmes de chaque machine et de leur capacite de cuve. Un
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livre qui s adresse a tous ceux qui ont un robot quel qu il soit. Un livre qui propose des recettes
qui ne sont pas dans la documentation fournie par les constructeurs."
Les meilleures recettes des utilisateurs ! Découvrez 50 entrées, plats et desserts réalisés par
les utilisateurs du célèbre Companion et choisis par un jury à l'issu d'un grand concours
organisé par Moulinex. Farfalles à la crème de courgette, mijoté de dinde, bavarois fraiserhubarbe... une chose est sûre, avec Companion votre créativité est sans limite ! Avec en + 25
recettes concoctées par Mimi Cuisine, la blogueuse ambassadrice de la marque et la pro des
bons petits plats au Companion !

Sans réel concurrent sur le marché, Moulinex définit son Cookeo comme un
multicuiseur intelligent. Il ne pétrit pas, ne prépare pas mais il cuit sous pression
rapide en assistant l'utilisateur dans les recettes et cuissons. Doté d'un écran
rétro-éclairé et d'un bouton rotatif pour naviguer, il ressemble à un gros cuiseur
de riz avec quelque chose en plus. Le Cookeo est destiné aux personnes qui
veulent gagner du temps dans la préparation des repas, mais aussi à ceux qui ne
veulent pas ou ne savent pas cuisiner. Dans ce livre de recettes, vous trouverez :
- 150 recettes SUPER FACILES et surtout SUPER RAPIDES pour ne plus
jamais être esclave de votre cuisine, grâce à votre Cookeo ! - Des listes
d'ingrédients détaillées et bien organisées. - Des instructions faciles à suivre pour
préparer chaque plat d'une manière inratable. Alors qu'est-ce que vous attendez
? Obtenez votre livre dès maintenant et partez pour préparer vos délicieuses
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recettes pour vous et pour votre famille.
?Cuisinez plein de recettes à base de poulet avec votre robot multicuiseur
Cookeo? ?Qu'il s'agisse de la cuisson d'un poulet entier au Cookeo, ou la
préparation de petits plats mijotés, comme un bon poulet basquaise, ou encore
de plats plus classiques comme du poulet au riz, Cuisses de poulet au vin,
Ragoût de poulet, Blanquette de poulet .... ?Vous trouverez 85 recettes super
faciles, rapides à faire pour le repas de ce soir. Super pour varier les repas sans
se ruiner? Note : le livre ne contient pas de photos, afin de réduire le coût
d'impression et le rendre a un prix raisonnable. ------ Mentions légales : Ce livre
ne fait pas partie du réseau ou des publications du groupe Moulinex. Cookeo®
est une marque déposée du groupe Moulinex (SEB). Les recettes réunies dans
ce livre ne sont pas surveillés, contrôlés ou recommandés par Moulinex. Ce livre
ne fait pas de démonstrations, d'achats ou de ventes pour le compte de
Moulinex.
20 minutes en cuisine avec CompanionLes petits livres de recettes Moulinex 75
recettesDessain et TolraCompanion - Les meilleures recettes des utilisateurs !+
25 recettes de la blogueuse Mimi Cuisine
Manger sain et léger le soir est devenu une nécessité pour toute personne
cherchant une bonne santé. Découvrez des recettes light pour le soir quand vous
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rentrez du travail, des recettes approuvées et testées au robot cuiseur
Companion de Moulinex. Le temps de se soucier de quoi manger le soir est fini !
Dans ce livre, vous trouverez : - Des recettes dînatoires légères bien choisies
pour votre santé. - Des choix multiples et variées. - Des ingrédients pour tous les
budgets. - Des instructions détaillées pour une bonne manipulation de votre robot
Companion. - Des remarques pour un bon service de vos plats.
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