
    
 
 
 
 

                                                        MARQUE    : SIMEO
 

REFERENCE : APPAREIL A CAKE POP 
 

                                     CODIC       : 3625869      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IS97410
Image importée 



Cakepops Maker
FC610

Notice d'utilisation



3

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été 
soumis à de nombreux tests de contrôle. 
Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous 
apporte entière satisfaction.
Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d’utiliser votre 
appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Cakepop, la sucette au goût gâteau !
Les Cakepops (ou Donut Hole) sont des petits gâteaux piqués dans des bâtonnets de sucettes, en 
forme de boules ou bien décorés de manière plus sophistiquée en forme de petits animaux, mini 
macarons, mini burgers, etc. 
La technique de base : réaliser un cake, une génoise ou autre et cuire la pâte dans des formes 
rondes. Laisser refroidir puis piquer sur le bâtonnet.
Puis on trempe dans un sucre coloré, parsemer de petits décors et le tour est joué. 
Des petits gâteaux aussi jolis que bons, faciles et ludiques à préparer pour dresser de jolies 
présentations. 

Descriptif technique

1 Boite métallique 4 Appareil

2 Support 5 Seringue et embouts de décoration

3 25 bâtonnets en bambou

Recommandations 
de sécurité générales
Appareil destiné à une utilisation exclusivement 
domestique.

-  Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé 
par des personnes (y compris les enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites, ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, 
d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil.

-  Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

-  Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance 
lorsqu’il est branché.

-  Ne jamais laisser les éléments d’emballage 
(sacs plastiques, polystyrène…) à la portée des 
enfants, ce sont des sources potentielles de 
danger.

-  Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans 
quelque liquide que ce soit.

-  Ne brancher l’appareil que sur une prise 
répondant aux prescriptions de sécurité avec 
mise à la terre.

-  S’assurer que la tension de secteur correspond 
bien à celle marquée sur la plaque signalétique 
figurant sous l’appareil.

-  Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, 
utiliser une rallonge avec prise de terre 
incorporée et d’une intensité nominale suffisante 
pour supporter l’alimentation électrique. Nous 
vous conseillons d’utiliser des produits portant 
la marque NF.

-  S’assurer avant chaque utilisation que le cordon 
d’alimentation est en parfait état.

-  Ne pas tirer sur le cordon ou sur l’appareil lui-
même pour le débrancher.

-  En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, 
il est dangereux de chercher à réparer 
l’appareil soi-même ou de changer le cordon 
d’alimentation soi-même, toujours le confier à un 
professionnel d’un Centre Service Agréé Siméo. 
Procéder de même si le cordon d’alimentation 
devait être remplacé.

-  Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents 
atmosphériques (gel, pluie, soleil…).

-  N’utiliser que les accessoires fournis avec 
l’appareil, au risque de l’endommager.

-  Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage 
que celui prévu.

-  Assurez-vous que l’installation électrique est 
suffisante pour alimenter cet appareil.

-  Afin d’éviter une surcharge du réseau électrique, 
veiller à ne pas brancher d’autres appareils à 
forte consommation électrique sur le même 
circuit.

-  Débranchez le cordon d’alimentation dans les 
cas suivants : 

. Avant toute manipulation d’accessoires

. Avant toute manipulation d’aliments

. Avant tout nettoyage

.  En cas de dérangement ou de mauvais 
fonctionnement

. En cas de non-utilisation prolongée

Recommandations 
de sécurité particulières
Attention ! Cet appareil n’est pas un jouet !

- Ne pas déplacer l’appareil quand il fonctionne.

-  L’appareil doit être parfaitement droit pour qu’il 
fonctionne de manière satisfaisante.

-  En cas de contact de la peau avec les parties 
chaudes de l’appareil, placez immédiatement 
la brûlure sous un jet d’eau très froide et 
contactez un médecin.

-  Débrancher le cordon d’alimentation pour 
toute opération d’entretien. De même, lorsque 
l’appareil n’est pas utilisé.

-  Veiller à toujours poser votre appareil sur 
une surface plane, stable et de dimensions 
suffisantes pour l’accueillir. 

-  Veiller à ce que le cordon d’alimentation n’entre 
pas en contact avec les parties chaudes de 
l’appareil.

-  Ne pas ranger votre appareil tant qu’il est 
encore chaud, le laisser refroidir à l’air libre 
auparavant.
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-  Ne pas utiliser ou ranger l’appareil sur une 
surface chaude telle une plaque de cuisson, un 
four…

-  Ne pas utiliser l’appareil comme chauffage 
d’appoint.

-  Ne pas placer dans l’appareil des matériaux 
inflammables, tels papier, carton, film plastique…

-  Ne pas faire fonctionner l’appareil sous un 
meuble mural, une étagère, ni à proximité de 
matériaux inflammables (tissus d’ameublement, 
papiers, cartons…).

-  Ne pas utiliser l’appareil directement sur un 
support souple (nappe…).

-  Ne pas placer l’appareil directement sur une 
surface fragile (table en verre, meuble en bois…)

-  Ne pas ranger de produits inflammables dans 
ou sur le meuble où est utilisé l’appareil.

-  Si l’appareil venait à prendre feu, ne pas verser 
d’eau dessus, mais étouffer les flammes au 
moyen d’un linge mouillé.

- Ne pas encastrer l’appareil.

-  Ne laissez pas l’appareil en marche si vous n’en 
avez pas besoin. Assurez-vous qu’il est « hors 
service » si vous ne l’utilisez pas, en retirant la 
fiche de la prise de courant.

-  Les Cakepops juste cuits seront très chauds, 
prenez garde à ne pas vous brûler en les 
retirant de la surface de cuisson. Utilisez de 
préférence une spatule en bois ou en silicone 
pour faciliter leur retrait, tout en préservant le 
revêtement antiadhésif.

-  Nous recommandons l’utilisation de maniques 
lorsque vous ouvrez et fermez le couvercle de 
l’appareil.

Lors de la première  
utilisation
- Déballez votre appareil.

-  Nettoyez les différents éléments de l’appareil à 
l’eau savonneuse, en utilisant une éponge douce 

- Séchez soigneusement ces différents éléments.

Mise en service
-  Posez votre appareil sur un plan de travail ou 
une table

-  Lors de la première utilisation et périodiquement, 
graissez les plaques supérieures et inférieures 
avec un peu de beurre, d’huile ou de margarine 
dont vous essuierez le surplus avec un papier 
absorbant. Ceci aide à protéger le revêtement 
antiadhésif et à lui conférer une longévité 
accrue.

-  Branchez l’appareil, refermez le couvercle et 
laissez l’appareil préchauffer.

-  Lorsque l’appareil est branché, le voyant rouge 
s’allume. Le voyant vert s’éclairera lorsque 
l’appareil aura atteint la bonne température 
(environ 3 minutes)

-  Préparez votre pâte à Cakepops en vous 
référant aux recettes présentes dans cette 
notice ou en réalisant vos recettes préférées.

-  Une fois la pâte prête et l’appareil préchauffé, 
vous allez pouvoir passer à la cuisson des 
Cakepops.

-  Pour ce faire, ouvrez le couvercle de l’appareil en 
veillant à utiliser un gant ou une manique pour 
ne pas vous brûler.

-  Disposez la pâte dans les formes de la plaque 
inférieure, que vous remplirez jusqu’à ¾ environ.

-  Refermez le couvercle et laissez cuire 5 à 7 
minutes selon que vous préfériez des gâteaux 
cuits ou bien cuits.

-  Une fois le temps écoulé, ouvrez le couvercle 
en vous munissant d’un gant ou d’une manique, 
retirez les Cakepops cuits en utilisant une 
spatule en bois ou en plastique, n’utilisez 
pas d’ustensiles en métal qui pourraient 
endommager le revêtement antiadhésif.

-  Si vous cuisez plus qu’une fournée de Cakepops, 
refermez le couvercle pour que l’appareil chauffe 
bien, jusqu’à ce que le voyant vert s’éclaire.

-  Cuisez autant de fournées de Cakepops que 
vous avez de pâte à gâteau.

-  Une fois tous les Cakepops cuits, débranchez 
l’appareil et laissez-le refroidir avant de le 
nettoyer et de le ranger.

Quelques conseils
•  Lors de la première utilisation, il est possible que 

de légères fumées se dégagent de l’appareil, 
ceci est normal et s’estompera rapidement.

•  Afin de faciliter la réalisation et la décoration des 
Cakepops, nous recommandons de privilégier 
les pâtes un peu lourdes, comme les quatre-
quarts ou les muffins.

•  Il est indispensable de laisser totalement 
refroidir les Cakepops avant de les décorer

•  Trempez une des extrémités des bâtonnets 
de bambou dans le glaçage avant d’y piquer 
un Cakepops, ceci aidera le Cakepops à mieux 
adhérer au bâtonnet.

•  Lorsque vous remplissez l’intérieur des 
Cakepops, veillez à appuyer doucement 
sur la seringue, afin d’éviter tout risque de 
débordements. 

Entretien
-  Procédez aux opérations d’entretien uniquement 
appareil débranché et totalement refroidi. 

-  Essuyez avec du papier absorbant les restes de 
pâtisserie présents les plaques.

-  Nettoyez les deux plaques et le corps de 
l’appareil avec une éponge douce et additionnée 
d’eau savonneuse.

- Séchez bien et rangez l’appareil.

-  La seringue de décoration et les différents 
embouts peuvent être mis à tremper dans 
de l’eau chaude savonneuse afin de faciliter le 
retrait des résidus alimentaires

-  Laissez sécher à l’air libre avant de ranger les 
accessoires avec l’appareil

-  Ne jamais placer l’appareil ou ses accessoires 
au lave-vaisselle

-  Ne jamais immerger le corps de l’appareil et/ou 
son cordon d’alimentation dans quelque liquide 
que ce soit. 

Recettes
Cakepops Nature

250 g de farine

60 g de sucre

1 œuf

1 cuillère à café de sel

½ cuillère à soupe de bicarbonate de soude

1 cuillère à café de muscade râpée

12 g de levure chimique

180 ml de lait

60 ml d’huile

Préchauffez l’appareil,

Mélangez les ingrédients secs en premiers, puis 
ajoutez le lait, l’huile et l’œuf et mélangez avec 
un fouet.

Remplissez les formes situées sur la plaque 
inférieure jusqu’à ¾ de la hauteur.

Fermez le couvercle et laissez cuire 5 à 
7  minutes. 

Ouvrez le couvercle en utilisant un gant ou une 
manique.

Retirez chaque Cakepops en utilisant une spatule 
en bois ou en plastique, disposez-les sur un plat 
pour les laisser refroidir.

Une fois refroidis, piquez un bâtonnet dans 
chaque Cakepop, puis passez à la décoration : 
enrobage chocolat, pâte à sucre, caramel, 
paillettes de sucre, vermicelles… Laissez courir 
votre imagination ! 

NB : Si vous le pouvez, mélangez la pâte au robot 
pâtissier ou avec un fouet électrique sur petite 
vitesse, le résultat sera encore plus léger.

Cakepops Brownies

130 g de farine 

240 g de cassonade

100 g de beurre pommade

3 œufs

16 carreaux de chocolat fondu

1 cuillère à café d’extrait de vanille
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Branchez et préchauffez votre appareil.

Dans un grand saladier, fouettez le beurre, 
la cassonade et les œufs jusqu’à obtenir un 
mélange léger et mousseux.

Versez le chocolat fondu un peu refroidi ainsi que 
l’extrait de vanille et mélangez à nouveau.

Ajoutez la farine tamisée (ceci permet d’éviter 
la formation de grumeaux dans la pâte) et 
mélangez encore.

Remplissez les formes situées sur la plaque 
inférieure jusqu’à ¾ de la hauteur.

Fermez le couvercle et laissez cuire 5 à 7 
minutes. 

Ouvrez le couvercle en utilisant un gant ou une 
manique.

Retirez chaque Cakepops en utilisant une spatule 
en bois ou en plastique, disposez-les sur un plat 
pour les laisser refroidir.

Une fois refroidis, piquez un bâtonnet dans 
chaque Cakepop, puis passez à la décoration : 
enrobage chocolat et éclats de noix, caramel, 
enrobage chocolat blanc…

NB : Si vous le pouvez, mélangez la pâte au robot 
pâtissier ou avec un fouet électrique sur petite 
vitesse, le résultat sera encore plus léger.

Cakepops aux myrtilles

230 g de farine

125 g de perles de sucre (sucre perlé)

2 cuillères à café de levure chimique

240 ml de lait

1 œuf

120 ml d’huile neutre

75 g de myrtilles fraîches 

Branchez et préchauffez l’appareil.

Dans un grand saladier, mélangez le lait, l’œuf 
et l’huile.

Ajoutez la farine, la levure, le sucre, et les myrtilles, 
mélangez doucement jusqu’à ce que la pâte soit 
bien homogène. 

Remplissez les formes situées sur la plaque 
inférieure jusqu’à ¾ de la hauteur.

Fermez le couvercle et laissez cuire 5 à 7 
minutes. 

Ouvrez le couvercle en utilisant un gant ou une 
manique.

Retirez chaque Cakepops en utilisant une spatule 
en bois ou en plastique, disposez-les sur un plat 
pour les laisser refroidir.

Une fois refroidis, piquez un bâtonnet dans 
chaque Cakepop, puis passez à la décoration : 
enrobage sucre perlé, ou remplissage à la purée 
de framboises fraîches par exemple.

NB : Si vous le pouvez, mélangez la pâte au robot 
pâtissier ou avec un fouet électrique sur petite 
vitesse, le résultat sera encore plus léger.

Cakepops Vanille

125 g de beurre pommade

50 g de margarine tempérée

300 g de sucre

3 œufs

200 g de farine

¼ de cuillère à café de sel

¼ de cuillère à café de levure chimique

120 ml de lait

½ cuillère à café d’extrait de vanille

Branchez et préchauffez votre appareil.

Avec un robot ou un batteur électrique, mixez 
le beurre et la margarine ensemble pour que le 
mélange devienne crémeux.

Ajoutez le sucre petit à petit tout en mélangeant. 
Ajoutez les œufs, l’un après l’autre en mélangeant 
bien après chaque ajout.

Dans un bol à part, mélangez les ingrédients 
secs puis ajoutez-les petit à petit au mélange 
précédent en alternant avec le lait (commencez 
par ajouter des ingrédients secs, et finissez en 
ajoutant des ingrédients secs).

Ajoutez l’extrait de vanille, et mélangez bien.

Remplissez les formes situées sur la plaque 
inférieure jusqu’à ¾ de la hauteur.

Fermez le couvercle et laissez cuire 5 à 7 
minutes. 

Ouvrez le couvercle en utilisant un gant ou une 
manique.

Retirez chaque Cakepops en utilisant une spatule 
en bois ou en plastique, disposez-les sur un plat 
pour les laisser refroidir.

Une fois refroidis, piquez un bâtonnet dans 
chaque Cakepop, puis passez à la décoration : 
remplissage chocolat fondu ou pâte à tartiner 
par exemple.

Cakepops Chocolat

125 g de beurre pommade

200 g de sucre perlé

2,5 œufs

1 cuillère à café d’extrait de vanille

1 cuillère à café de café soluble

120 ml de lait entier

130 g de farine

70 g de chocolat en poudre non sucré

¼ de cuillère à café de levure chimique

½ cuillère à café de sel

Branchez et préchauffez votre appareil.

Dans un bol, mélangez la farine, la poudre de 
cacao, le café soluble, la levure chimique et le sel. 
Réservez.

Dans un grand saladier, mélangez au fouet le 
beurre et le sucre jusqu’à obtenir un mélange 
léger et mousseux.

Battez les œufs en omelette, ajoutez l’extrait de 
vanille et ajoutez au mélange œufs/sucre. Ajoutez 
alternativement le mélange des ingrédients secs 
et le lait ; mélangez bien pour que l’ensemble soit 
homogène.

Remplissez les formes situées sur la plaque 
inférieure jusqu’à ¾ de la hauteur.

Fermez le couvercle et laissez cuire 5 à 7 
minutes. 

Ouvrez le couvercle en utilisant un gant ou une 
manique.

Retirez chaque Cakepops en utilisant une spatule 
en bois ou en plastique, disposez-les sur un plat 
pour les laisser refroidir.

Une fois refroidis, piquez un bâtonnet dans 
chaque Cakepop, puis passez à la décoration : 
paillettes de sucre ou vermicelles au chocolat.

Cakepops au citron

200 g de farine

1,5 cuillère à café de levure chimique

½ cuillère à café de sel

½ cuillère à café de noix de muscade râpée

70 g de margarine tempérée

70 g de beurre pommade

170 g de sucre perlé

2 œufs

60 ml de crème liquide

¼ de cuillère à café d’extrait de vanille

¾ de cuillère à café d’extrait de citron

½ cuillère à soupe de zestes de citron

120 ml de lait 

Branchez et préchauffez votre appareil.

Dans un bol, mélangez les ingrédients secs : 
farine, levure chimique, sel et noix de muscade 
puis réservez.

Dans un grand saladier, mélangez au fouet le 
beurre, la margarine et le sucre jusqu’à obtenir 
un mélange léger et mousseux.

Ajoutez les œufs un à un en mélangeant bien, 
ajoutez ensuite la crème, l’extrait de vanille, 
l’extrait de citron et le zeste de citron.

Ajoutez ensuite en alternance le mélange des 
ingrédients secs et le lait jusqu’à obtenir un 
mélange homogène.

Remplissez les formes situées sur la plaque 
inférieure jusqu’à ¾ de la hauteur.

Fermez le couvercle et laissez cuire 5 à 7 
minutes. 

Ouvrez le couvercle en utilisant un gant ou une 
manique.
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Retirez chaque Cakepops en utilisant une spatule 
en bois ou en plastique, disposez-les sur un plat 
pour les laisser refroidir.

Une fois refroidis, piquez un bâtonnet dans 
chaque Cakepop, puis passez à la décoration : 
remplissage à la marmelade d’orange, décors 
en pâte à sucre…

Idées de glaçage
Le traditionnel glaçage à la crème au beurre

100 g de beurre mou

2 cuill. à café de lait (facultatif)

300 g de sucre glace

1 cuill.à café d’extrait de vanille

Colorant de votre choix

À l’aide d’un batteur électrique ou d’un robot, 
travailler le beurre en crème.

Lorsqu’il est ramolli, ajoutez peu à peu le sucre 
et la vanille. Travaillez pendant 5 minutes environ, 
jusqu’à obtention d’une crème mousseuse. Si le 
mélange est trop dense, ajoutez 1 à 2 cuillerées 
de lait pour le détendre. S’il est trop liquide, 
ajoutez du sucre glace de manière à obtenir une 
consistance assez épaisse.

Si vous le souhaitez, ajoutez le colorant 
alimentaire.

Aspirez le glaçage dans la seringue, munie de 
l’embout de votre choix.

Décorez vos Cakepops ! 

Glaçage au chocolat

200 g de chocolat

150 g de beurre pommade

200 g de sucre glace

Cassez le chocolat en morceaux puis faites-le 
fondre au bain-marie ou dans un four à micro-
ondes, jusqu’à ce que les trois quarts du chocolat 
soit fondu. Mélangez, jusqu’à ce que le chocolat 
soit bien lisse.

Dans un autre bol, mélangez le beurre et le 
sucre, jusqu’à ce que le mélange soit crémeux. 
Ajoutez le chocolat fondu et mélangez bien.

Réservez au frais jusqu’à ce que le mélange soit 
assez ferme pour être étalé sans couler.

Aspirez le glaçage dans la seringue, munie de 
l’embout de votre choix.

Décorez vos Cakepops ! 

Glaçage au fromage frais

50 g de beurre doux bien mou 

150 g de fromage frais

60 g de sucre glace 

Quelques gouttes de jus de citron

Mélangez tous les ingrédients au batteur 
électrique. Réservez au frais le temps que le 
glaçage prenne un peu de corps.

Aspirez le glaçage dans la seringue, munie de 
l’embout de votre choix.

Décorez vos Cakepops ! 

Glaçage « Royal »

200 g sucre glace

1 blanc d’œuf

Le jus de 1/2 citron 

Mélangez l’œuf et le sucre à la spatule 
vigoureusement. On obtient une crème blanche. 

Ajoutez le citron et continuez de battre 
10 secondes rapidement. 

Nappez.

Vous pourrez aussi utiliser de la pâte d’amande, 
de la pâte à sucre, de la pâte à tartiner, de la 
chantilly (consommer immédiatement)…

ELECTROPEM -- Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 ALTKIRCH CEDEX
 Fax : 03 89 08 33 99 — Internet : www.simeo.tm.fr — Email : info@simeo.tm.fr

Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d’être modifiées.

Caractéristiques techniques

Nota : 

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l’usure normale. Le fabricant ne 
peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, 
impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un 
personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.

Destruction de l’appareil : 

Merci de respecter les recommandations ci-dessous : 

 - Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers

 -  Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, 
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des 
effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées

À JETER

POLYSTYRÈNE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Références FC610
Puissance 1300 W
Tension d’utilisation 220 - 240 V ~ 50 Hz
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