
Durée de la préparation : 50 minutes
Pour 4 personnes

Durée de la préparation : 25 minutes
Pour 4 personnes

Ingrédients : 
 ·  250g de macaroni
 ·  4 feuilles de chou
 ·  140g de crème fraîche

Préparation : 
· Couper le chou en grandes tranches. Faire bouillir de 
l’eau dans votre casserole Ingenio, ajouter du sel, et 
faire cuire les macaroni.

· Quelques minutes avant la fin de la cuisson, ajouter le 
chou et  continuer la cuisson des de� ingrédients. Retirer 
de la cuisson, et égoutter.

· Ajouter la crème fraiche et le fromage dans la casserole 
Ingenio puis mélanger le tout. Assaisonner avec le sel et 
le poivre.

Macaroni au fromage
et au chou

 ·  Une pincée de gr� sel
     et poivre
 ·  50g de fromage râpé

Ingrédients : 
 ·  2 morcea� de saumon
 ·  70g de champignons
 ·  ½ oignons
 ·  100g de penne
 ·  150cl de lait

Préparation : 
· Couper le saumon en morcea� et retirer les arêtes, puis saler 
et poivrer les morcea�. Couper les champignons et couper 
l’oignon en tranches.

· Dép�er un filet d’huile de cuisson dans votre poêle Ingenio, et 
faire cuire le saumon des de� côtés. Puis faire cuire les 
champignons. Saler avant de retirer le tout.

· Faire fondre le beurre dans la poêle Ingenio, faire revenir les 
oignons à feu do�, lorsqu’ils sont ramollis, saupoudrer de 
farine.

· Faire bouillir de l'eau dans la casserole Ingenio. Ajouter le sel 
et les penne, puis faire cuire pendant 10 minutes. Egoutter.

· Ajouter le lait, saler et poivrer. Mélanger tous les ingrédients 
puis reco�rir de fromage et faire cuire dans un four préchauffé 
à 200°C pendant 10 à 15 minutes jusqu’à ce que le fromage soit 
légèrement grillé.  

Gratin de penne au saumon 

 ·  20g de beurre
 ·  3 cs de farine
 ·  450cl d’eau
 ·  1 pincée de sel
 ·  50g de fromage râpé
 ·  Gr� sel et poivre
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Durée de la préparation : 30 minutes
Pour 4 personnes

Durée de la préparation : 30 minutes
Pour 4 personnes

Durée de la préparation : 30 minutes
Pour 4 personnes

Ingrédients : 
 ·  320 g de penne
 ·  200 g de jambon �mé 
     coupés en dés
 ·  ½ cuillérée à soupe de beurre
 ·  200 g de petits pois
 ·  1 oignon pelé coupé en cubes
 ·  1 gousse d’ail haché

Préparation : 
· Mettre la casserole  Ingenio à chauffer avec suffisamment 
d’eau et un peu de gr� sel.
· Pendant ce temps clipser la poignée sur la poêle et ajouter le 
beurre.
· Ajouter les cubes de jambon �mé et les morcea� d’oignon. 
Faire revenir doucement.
· Pendant ce temps cuire les pâtes al dente suivant la 
recommandation sur le paquet.
· Egoutter les pâtes tout en gardant un bon verre d’eau de 
cuisson des pâtes. Les rincer rapidement.
· Ajouter le verre d’eau de cuisson ,le demi bouillon cube, la 
crème, l’ail haché, le persil haché et les petits pois, faire cuire 4 
à 5 minutes, puis ajouter les pâtes,  laisser cuire 4 à 5 minutes 
en les enrobant du mélange de jambon et petits pois.
· Vérifier l’assaisonnement et servir saupoudré de fromage 
emmental.

Penne, jambon �mé et 
petits pois

 ·  ½  bouillon cube de 
     légumes
 ·  200 g de crème liquide
 ·  4 cs d’emmental  râpé
 ·  3 cs de persil haché
 ·  Sel, poivre
 ·  Gr� sel 

Ingrédients : 
 ·  120g de macaroni
 ·  8 crevettes
 ·  4 asperges
 ·  ½ oignons
 ·  60g de fromage

 ·  6 cs de farine
 ·  3 cs de beurre
 ·  ½ cc de poivre
 ·  1 pincée de sel
 ·  4 verres de lait

Ingrédients : 
 ·  320 g de spaghetti
 ·  200 g de poulet rôti coupé
     en morcea�
 ·  1 cs d’huile d’olive
 ·  ½ cs de concentré de tomates
 ·  1 oignon pelé coupé en cubes

Préparation : 
· Mettre la casserole Ingenio à chauffer avec suffisamment 
d’eau et un peu de gr� sel.
· Pendant ce temps clipser la poignée sur la poêle et ajouter 
l’huile d’olives.
· Faire chauffer l’huile et ajouter l’oignon ; le faire rissoler sans 
coloration.
· Ajouter l’ail, les morcea� de poulet, le concentré de tomates et 
le basilic, saler et poivrer légèrement. Faire revenir doucement.
Pendant ce temps cuire les pâtes al dente suivant la 
recommandation sur le paquet.
· Egoutter les pâtes tout en gardant un bon verre d’eau de 
cuisson des pâtes. Les rincer rapidement.
· Ajouter le verre d’eau de cuisson au mélange de poulet, puis 
ajouter les pâtes,  laisser cuire 4 à 5 minutes en les enrobant du 
mélange de poulet.
· Vérifier l’assaisonnement et servir saupoudré de fromage 
parmesan.

Spaghetti, poulet rôti 
et basilic

 ·  1 gousse d’ail haché
 ·  1 cs de basilic haché
 ·  4 cs de parmesan râpé
 ·  Sel, poivre
 ·  Gr� sel 

Préparation : 
· Décortiquer les crevettes. Couper l’oignon en tranches de 5 mm.  
Couper les asperges en section de 3cm. Mettre les asperges à 
bouillir.

· Faire fondre le beurre dans la poêle Ingenio, et faire sauter les 
oignons. 

· Ajouter les crevettes et continuer la cuisson.
Puis saupoudrer de farine et continuer la cuisson jusqu’à ce 
que la t	ture devienne fondante.

· Faire bouillir de l’eau dans votre casserole Ingenio, puis faire 
cuire les macaronis. 

· Une fois les macaronis prêts, les ajouter à la préparation dans 
la poêle, puis y ajouter les asperges et le lait. 

· Saler, poivrer puis reco�rir de fromage, et faire cuire 
pendant 15 minutes dans un four préchauffé à 230°C.

Gratin de macaroni, 
crevettes et asperges


