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Ingrédients : 
 · 1kg de bœuf émincé
 · 2 oignons blancs
 · 2 carottes
 · 1 branche de céleri
 · 2 cs de  purée de tomates
 · 2 gousses d’ail écrasées
 · 800ml de bouillon de 
    boeuf (eau+bouillon)

Préparation : 
· Préchauffer le four à 180°C. Peler et hacher gr�sièrement 
les pommes de terre, puis les placer dans une casserole, et les 
reco�rir d’eau.
· Co�rir la casserole avec un co�ercle. 
· Faire sauter les oignons, les carottes et le céleri sans qu’ils 
deviennent marron. Ajouter le bouillon de boeuf. Ajouter le 
boeuf émincé, puis assaisonner avec le sel et le poivre.
· Ajouter la purée de tomates, le thym, le laurier et l'ail. Puis, 
laisser mĳoter 2 à 3 minutes.
· Ajouter le beurre, le lait et la pincée de no� de muscade .  
· Quand la viande est presque cuite, verser la purée au dessus 
de la viande.
· Faire cuire la préparation 15 minutes à 180°C.

Préparation : 
· Découper les brocolis, la pomme de terre et l'oignon en petits 
cubes. Découper en lanières de de centimètres les asperges. 
Hacher le bacon.

· Casser les œufs et les battre en omelette. Incorporer la crème, 
le sel, le poivre, la no� de muscade et le fromage.

· Faire frire dans votre poêle Ingenio les brocolis, la pomme 
de terre et l'oignon. Puis ajouter les asperges et le bacon.

· Mélanger le tout dans votre grande poêle Ingenio puis 
mettre 20 à 30 minutes dans un four préalablement 
préchauffé à 180°. 

· Cuire jusqu'à ce que la quiche soit dorée en surface.

Hachis parmentier

La quiche du printemps

 · 2 branches fraîches de thym  
    et 2 feuilles de laurier
 · Sel et poivre
 · 1.5kg de pommes de terre
 · 16cl de lait
 · 100g de beurre
 · 1 pincée de no� de 
    muscade

Durée de la préparation : 30 minutes
Pour 6 personnes

Durée de la préparation : 40 minutes
Pour 4 personnes

Ingrédients : 
 · 300g de brocoli 
 · 1 pomme de terre 
 · 1 oignon 
 · 2 asperges 
 · 30g de bacon

 · 3 oeufs 
 · 30cl de crème fraîche
 · 200g de fromage râpé
 · Une pincée de sel, poivre 
     et no� de muscade

Les Tartes Salées

ingenio®



Durée de la préparation : 50 minutes
Pour 4 personnes

Durée de la préparation : 60 minutes
Pour 4 personnes

Durée de la préparation : 60 minutes
Pour 4 personnes

Ingrédients : 
 · 600g de pommes de terre
 · 2 cc de farine
 · 5 tranches de jambon �mé
 · Une pincée de sel

Préparation : 
· Râper les pommes de terre.

· Couper les tranches de jambon en morcea de 5 mm de 
largeur.

· Mettre du beurre dans votre poêle Ingenio, puis faire sauter 
les pommes de terre et le jambon à feu do jusqu’à ce que les 
pommes de terre deviennent transparentes.

· Ajouter le fromage râpé , le sel, le poivre, et la farine.

· Faire chauffer les galettes en appuyant légèrement avec la 
spatule. Puis lorsqu’elles sont légèrement grilléees et fermes,  
les retourner pour faire griller l’autre côté, puis les glisser dans 
une assiette. 

Galette de pommes de terre
et jambon

 · Une pincée de poivre
 · 3 cs de fromage râpé
 · 1 cs de beurre

Ingrédients : 
 · 420g de farine complète
 · 1,5 cc de sel
 · 1 cs de sucre
 · 1 cc de levure sèche

 · 3 cs d’huile d’olive
 · 160 cl d’eau
 · 90 cl de lait
 · 40g de tomates séchées

Ingrédients : 
 · 1 pâte feuilletée
 · 1 tranche de saumon
 · 1 bouquet d’épinards
 · 1 cs de beurre
 · 9 oeufs

Préparation : 
· Retirer la peau et les arêtes du saumon, puis le couper en 
morcea de 1 à 1,5 cm de long. Couper les épinards  en sections 
de 3 cm.
· Mettre du beurre dans votre poêle ingenio et faire chauffer à 
feu do avant de mettre le saumon. Faire cuire le saumon, 
puis ajouter les épinards, faire revenir jusqu’à ce qu’ils 
deviennent tendres. Laisser refroidir.
· Dans un récipient, mélanger le lait et la crème fraîche, avant 
d'y incorporer les oeufs. Mélanger la préparation. Incorporer 
les épinards et le saumon. Saler et poivrer.
· Disp�er votre pâte feuilletée dans votre poêle Ingenio. 
· Appliquer une fine couche de beurre. Créer un motif sur les 
bords à l’aide d’une fourchette.
· Appliquer la préparation.
· Faire  cuire 15 minutes à 180°C puis abaisser la température 
à 160°C. Après 10 minutes, co�rir la quiche avec du papier 
aluminium et continuer la cuisson pendant 25 à 30 minutes
à 160°C. 

Quiche épinards et saumon

 · 400g de crème fraîche
 · 75cl de lait
 · 1 cc de sel
 · 1 pincée de poivre

Préparation : 
· Placer le lait et l’eau dans un récipient. Saupoudrer de farine 
complète et de levure sèche, tout en mélangeant. Ajouter le sel, 
le sucre, les tomates séchées, puis mélanger.
· Lorsque la pâte devient homogène, pétrir à la main, et 
continuer de pétrir jusqu’à ce que la surface soit lisse, pendant 
environ 15 minutes.
· Saupoudrer légèrement de farine la surface de la pâte et 
laisser rep�er 30 minutes à température ambiante en la 
co�rant d’une serviette.
· Etaler la pâte dans votre  poêle ingenio  avec une épaisseur 
d’environ 1cm. Laisser monter la pâte jusqu’à ce qu’elle double 
de volume. Percer des trous sur la surface à l’aide d’une 
fourchette puis appliquer suffisamment d’huile d’olive à la 
surface. 
· Faire cuire dans un four préchauffé à 190°C pendant environ  
20 minutes.

Focaccia à la tomate


