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FITTING A PLUG – U.K. AND IRELAND ONLY
If the plug is not suitable for the socket outlets in your home, it can be removed and replaced by a 
plug of the correct type. If the plug is unsuitable, it should be dismantled and removed from the supply 
cord and an appropriate plug fitted as detailed below. If you remove the plug it must not be connected 
to a 13 amp socket and the plug must be disposed of immediately. 
WARNING – THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
CAUTION: If the terminals in the plug are not marked or if 
you are unsure or in doubt about the installation of the plug 
please contact a qualified electrician.
If a 13A 3-pin plug is fitted, it must be an ASTA approved 
plug, conforming to BS1363 standard. Replacement fuses 
must be BSI or ASTA BS1362 approved.
The wires in the mains lead are coloured as such:
GREEN AND YELLOW - EARTH
BROWN   - LIVE
BLUE   - NEUTRAL
Please note that the colour of these mains wires may not correspond with the colour markings 
that identify the terminals in your plug. Please proceed as follows:
The wire which is coloured GREEN AND YELLOW must be connected to the terminal which is marked 
with the letter ‘E’ or by the earth symbol ( ) or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW.
The BROWN coloured wire must be connected to the terminal, which is marked with the letter “L” or 
is coloured RED.
The BLUE coloured wire must be connected to the terminal, which is marked with the letter “N” or is 
coloured BLACK.

Blue
(Neutral)

Brown
(Live)

Fuse

Green/Yellow
(Earth)

3A

English 2

Français/French 11

Deutsch/German 20

Italiano/Italian 29

Dutch/Nederlands 35

Svenska/Swedish 44

Suomi/Finnish 52

Norsk/Norwegian 60

Česky/Czech	 68

Polski/Polish 76

Magyar/Hungarian	 83
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FRANÇAIS
IMPORTANT CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ AVEC ATTENTION ET CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des 
personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou 
encore des personnes n’ayant aucune connaissance ou expérience du produit, 
à condition d’avoir été formés à son utilisation correcte et de comprendre les 
risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Les opérations 
de nettoyage et d’entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants, 
à moins qu’ils n’aient plus de 8 ans et soient surveillés par un adulte. Tenez 
l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

 Certaines parties de cet appareil risquent de devenir très chaudes en cours 
d’utilisation.
En cas de détérioration du fil électrique ou de la prise d’alimentation, ils doivent 
être remplacés par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne 
qualifiée pour éviter tout danger.
N’utilisez ce produit qu’aux fins pour lesquelles il est prévu. Cet appareil est 
conçu exclusivement pour une utilisation domestique. N’utilisez pas cet appareil à 
l’extérieur.

 ! Laissez	suffisamment	d’espace	autour	de	l’appareil	et	au-dessus	de	ce	dernier	pour	permettre	à	
l’air	de	circuler.	Veillez	à	ce	que	l’appareil	ne	rentre	pas	en	contact	avec	tout	matériau	inflammable	
(rideau	ou	revêtement	mural,	par	exemple)	en	cours	d’utilisation.	Ne	l’utilisez	pas	sous	un	placard	
mural. 
 !Assurez-vous	que	l’appareil	est	arrêté	et	débranchez-le	avant	de	le	nettoyer.
 !Attendez	toujours	que	l’appareil	se	refroidisse	avant	de	le	nettoyer	ou	le	ranger.
 !Soyez	très	vigilant	lorsque	vous	déplacez	l’appareil	s’il	contient	des	aliments	ou	du	liquide	chauds.
 !Évitez	les	écarts	de	température	soudains	(ne	placez	par	exemple	pas	des	aliments	sortant	du	
réfrigérateur	dans	une	cocotte	chaude).
 !N’utilisez	pas	l’appareil	s’il	a	subi	un	choc,	ou	en	cas	de	signes	visibles	de	dommages	ou	en	cas	
de fuite.
 !Ne	plongez	pas,	même	partiellement,	l’appareil	ou	son	cordon	dans	du	liquide.
 !Ne	laissez	pas	le	cordon	d’alimentation	pendre	dans	le	vide,	toucher	des	surfaces	chaudes	ou	
s’emmêler, se bloquer ou se pincer.
 !Cet	appareil	ne	doit	pas	être	placé	sur	ou	près	de	surfaces	potentiellement	chaudes	(telles	que	
des	plaques	de	cuisson	au	gaz	ou	à	l’électricité).
 !Ne	touchez	pas	la	surface	extérieure	de	l’appareil	en	cours	d’utilisation,	car	elle	risque	d’être	
brûlante.	Utilisez	un	torchon	ou	des	gants	de	cuisine	pour	soulever	le	couvercle.	Faites	attention	à	
la	vapeur	qui	se	dégage	lorsque	vous	soulevez	le	couvercle.
 !Ne	mettez	pas	en	marche	l’appareil	lorsqu’il	est	vide,	si	le	couvercle	n’est	pas	fermé	ou	s’il	est	
fissuré	ou	endommagé.
 !Ne	placez	pas	la	cocotte	en	céramique	sur	une	surface	qui	ne	supporte	pas	la	chaleur.	Veillez	à	
poser	la	cocotte	sur	un	dessous-de-plat	ou	un	support	résistant	à	la	chaleur.	
 ! Faites	attention	lorsque	vous	posez	la	cocotte	sur	une	surface	fragile	ou	cirée,	car	sa	base	n’est	
pas	vitrifiée	et	risque	de	provoquer	des	rayures	ou	autres	marques.	Il	est	recommandé	de	placer	
un	tissu	matelassé	sous	la	cocotte	pour	protéger	les	surfaces	de	ce	type.
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DIFFERENTS ELEMENTS DE LA MIJOTEUSE CROCK-POT®

Schéma 1

Couvercle Amovible 
Etanche

Cocotte	en	grès

Base thermique

Minuterie

Panneau de contrôle

PREPARATION A L’UTILISATION  
Avant	d’utiliser	votre	mijoteuse,	retirer	tous	ce	qui	appartient	à	l’emballage	et	nettoyer	le	couvercle	et	
la	cocote	à	l’eau	chaude	savonneuse	et	bien	sécher.

REMARQUES IMPORTANTES :
• Certaines surfaces de travail et de table ne sont pas conçues pour supporter une exposition 

prolongée	à	la	chaleur	générée	par	certains	appareils.	Ne	placez	pas	l’appareil	chaud	sur	une	
surface	susceptible	d’être	endommagée	par	la	chaleur.	Il	est	recommandé	de	placer	un	support	
résistant	à	la	chaleur	ou	un	dessous-de-plat	de	taille	adaptée	sous	la	mijoteuse	pour	éviter	
d’endommager la surface.

• Faites	attention	lorsque	vous	placez	la	cocotte	sur	une	plaque	de	cuisson,	un	plan	de	travail,	
une	table	ou	toute	autre	surface	en	céramique	ou	en	verre.	Parce	que	le	dessous	de	la	cocotte	
n’est	pas	lisse,	il	risque	de	rayer	certaines	surfaces	si	vous	ne	prenez	pas	les	précautions	
nécessaires.	Veillez	à	placer	un	tissu	matelassé	sous	la	cocotte	avant	de	la	poser	sur	une	table	
ou un plan de travail.

ASSEMBLAGE: 
1. Poser la cocotte sur la base thermique.
2. Abaisser	le	couvercle	sur	la	cocotte	(voir	schéma	No1).	

 MODE D’EMPLOI DE VOTRE MIJOTEUSE  
1. Poser	la	cocotte	sur	la	base	thermique,	ajouter	vos	ingrédients	et	fermer	le	couvercle.
2. Brancher votre mijoteuse Crock-Pot®.	Il	vous	faudra	réduire	le	temps	de	cuisson	de	la	recette	si	

la cocotte n’est pas remplie aux trois-quarts.
3. Appuyer	sur	le	réglage	de	cuisson	désiré	(FORT-HIGH	ou	BAS-LOW).	Vous	pouvez	aussi	

choisir	MOYEN	(WARM),	cependant	cette	option	vise	à	maintenir	les	aliments	au	chaud	et	non	
pas	à	cuisiner.
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4. Appuyer	sur	la	minuterie	pour	choisir	la	durée	désirée.	Veuillez	
tenir	compte	des	durées	préprogrammées	suivantes,	lesquelles	
s’afficheront	automatiquement	une	fois	le	réglage	de	cuisson	choisi	
mais	que	vous	pouvez	ajuster:	

 MOYEN = 6 heures 
 BAS= 10 heures 
 FORT= 6 heures
5. Une	fois	que	toutes	les	options	ont	été	choisies,	les	voyants	

correspondants	s’allument,	la	mijoteuse	commence	à	chauffer,	et	
la	minuterie	interne	commence	le	compte	à	rebours	par	incrément	
d’1 minute.

6. Une	fois	la	cuisson	terminée,	la	mijoteuse	passe	automatiquement	
au mode MAINTIEN AU CHAUD (WARM) et le voyant de 
MAINTIEN AU CHAUD s’allume. La minuterie affichera le temps 
écoulé	depuis	le	début	du	mode	MAINTIEN	AU	CHAUD,	et	
s’éteindra	au	bout	de	six	heures.

CONSEILS D’UTILISATION
• S’il	y	a	eu	une	coupure	de	courant	pendant	la	cuisson,	quand	le	courant	est	restauré	l’appareil	

sera	éteint.	Toutes	les	sélections	auront	été	effacées	et	devront	être	choisies	à	nouveau.	Mais	il	
est	possible	qu’il	soit	maintenant	dangereux	de	consommer	ces	aliments.	Si	vous	ne	savez	pas	
quelle	a	été	la	durée	de	la	coupure	de	courant,	nous	vous	suggérons	de	jeter	la	nourriture.

• Ne	pas	remplir	la	cocotte	à	ras	bord.	Pour	éviter	de	faire	déborder,	ne	remplir	la	cocotte	qu’au	
¾.

• Toujours	cuisiner	avec	le	couvercle	mis	et	pour	la	durée	recommandée.	Ne	pas	retirer	le	
couvercle	pendant	les	deux	premières	heures	de	la	cuisson,	pour	que	la	chaleur	s’accumule	
efficacement.

• Toujours	utiliser	des	gants	de	cuisine	lorsque	vous	touchez	au	couvercle	ou	à	la	cocotte.
• Débrancher	quand	la	cuisson	est	terminée	et	avant	de	nettoyer.
• La	cocotte	amovible	va	au	four	traditionnel	et	au	four	à	micro-ondes.	Ne	pas	utiliser	la	cocotte	

amovible	sur	un	brûleur	à	gaz	ou	électrique	ou	sous	la	grille	à	rôtisserie.	Vous	reporter	au	
tableau ci-dessous.

PIÈCE
RÉSISTE AU

LAVE-
VAISSELLE

RÉSISTE
AU FOUR

RÉSISTE AU FOUR À 
MICRO ONDES

RESISTE A LA PLAQUE 
DE CUISSON

Couvercle Oui Non Non Non

Cocotte en grès Oui Oui mais pas sous 
le gril Oui* Non

*	Vous	reporter	au	mode	d’emploi		de	votre	four	à	micro-ondes	pour	toute	utilisation	avec	des	pièces	
en	grès.

 NETTOYAGE DE LA MIJOTEUSE 
• TOUJOURS	arrêter	la	mijoteuse,	la	débrancher	de	la	prise	électrique	et	la	laisser	refroidir	avant	

de la nettoyer.
• Le	couvercle	et	la	cocotte	en	grès	vont	au	lave-vaisselle	;	ils	peuvent	aussi	être	lavés	avec	de	

l’eau	chaude	savonneuse.	Ne	pas	utiliser	des	produits	nettoyants	ou	des	tampons	à	récurer	
abrasifs.	Nettoyer	les	résidus	avec	un	chiffon,	une	éponge	ou	une	spatule	en	plastique.

• Pour retirer les taches d’eau ou autres, utiliser un nettoyant non abrasif ou du vinaigre.
• Comme	pour	tout	plat	en	céramique,	la	cocotte	et	le	couvercle	ne	résistent	pas	aux	

changements	brusques	de	température.	Ne	pas	laver	la	cocotte	ou	le	couvercle	à	l’eau	froide	
lorsqu’ils sont chauds.
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• L’extérieur	de	la	base	thermique	peut	être	lavé	à	l’aide	d’un	chiffon	doux	et	d’eau	tiède	
savonneuse.	Essuyez-le	pour	le	sécher.	Ne	pas	utiliser	des	produits	nettoyants	abrasifs.

 ATTENTION:	N’immergez	jamais	la	base	thermique	dans	l’eau	ou	tout	autre	liquide.
• Aucun	autre	entretien	ne	devrait	être	nécessaire.
REMARQUE:	Après	avoir	nettoyé	la	cocotte	à	la	main,	la	laisser	sécher	avant	de	la	ranger.

 TRUCS ET ASTUCES 
LES PATES ET LE RIZ:
• Pour	de	meilleurs	résultats	avec	le	riz,	utiliser	un	riz	à	grain	long,	précuit	ou	spécial	comme	le	

suggère	la	recette.	Si	le	riz	n’est	pas	complètement	cuit	après	le	temps	de	cuisson	suggéré,	
ajouter	1	à	1	tasse	et	1½	de	liquide	pour	chaque	tasse	de	riz	cuit	et	continuer	à	faire	cuire	
pendant	20	à	30	minutes.

• Pour	de	meilleurs	résultats	avec	les	pâtes,	les	faire	cuire	d’abord	dans	une	casserole	avec	de	
l’eau	bouillante	jusqu’à	ce	qu’elles	soient	à	peine	tendres.	Ajouter	les	pâtes	à	la	mijoteuse		
Crock-Pot®	pendant	les	30	dernières	minutes	de	la	cuisson.

LES HARICOTS:
• Les	haricots	doivent	être	totalement	attendris	avant	de	les	mélanger	avec	des	aliments	sucrés	

ou acides. Le sucre et l’acide ont un effet durcissant sur les haricots et les empêcheront de se 
ramollir.

• Les	haricots	secs,	en	particulier	les	haricots	rouges,	devraient	être	passés	à	l’eau	bouillante	
avant	de	les	ajouter	au	reste	des	ingrédients	de	la	recette.

• Il est possible de remplacer les haricots secs avec des haricots cuits en boite.

LES LEGUMES:
• Beaucoup	de	légumes	bénéficient	d’une	cuisson	lente	car	ils	révèlent	alors	toute	leur	saveur.	Il	

est	plus	difficile	de	cuire	excessivement	des	légumes	dans	une	mijoteuse	qu’il	ne	l’est	dans	un	
four ou sur une plaque de cuisson.

• Lorsque	vous	préparez	un	plat	avec	des	légumes	et	de	la	viande,	mettez	les	légumes	dans	la	
mijoteuse	avant	la	viande.	De	manière	générale,	dans	la	mijoteuse,	les	légumes	cuisent	plus	
lentement que la viande.

• Pour	faciliter	la	cuisson,	mettre	les	légumes	sur	les	côtés	ou	au	fond	de	la	cocotte.

LES HERBES FRAICHES ET LES EPICES:
• Les	herbes	fraiches	apportent	arôme	et	couleur	mais	devraient	être	ajoutées	à	la	fin	de	la	

cuisson car la saveur se dissipe pendant une longue cuisson.
• Des	herbes	en	poudre	et/ou	séchées	sont	parfaites	pour	une	mijoteuse	et	peuvent	être	ajoutées	

des	le	début	de	la	cuisson.
• Le	pouvoir	aromatique	des	herbes	et	des	épices	varient	en	fonction	de	leur	force	et	de	leur	

fraicheur.	Utiliser	les	herbes	modérément,	goûter	à	la	fin	du	cycle	de	cuisson	et	ajuster	
l’assaisonnement juste avant de servir.

LE LAIT:
• Le	lait,	la	crème	et	la	crème	fraiche	se	désintègrent	si	la	cuisson	est	longue.	Si	possible,	ajouter	

ces	ingrédients	15	à	30	minutes	avant	la	fin	de	la	cuisson.
• Vous	pouvez	remplacer	le	lait	avec	de	la	soupe	condensée	car	elle	résiste	à	une	longue	

cuisson.

LES SOUPES:
• Certaines	recettes	de	soupe	requièrent	de	larges	quantités	d’eau.	Mettre	d’abord	tous	les	

ingrédients	de	la	soupe	dans	la	cocotte	puis	ajouter	l’eau	jusqu’à	recouvrement.	Si	vous	désirez	
une	soupe	plus	liquide,	ajoutez	plus	de	liquide	au	moment	de	servir.

LES VIANDES:
• Enlever	le	gras,	rincer	et	sécher	la	viande	avec	une	serviette	en	papier.
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• Faire	griller	la	viande	dans	une	poêle	à	part	vous	permet	de	dégraisser	la	viande	avant	de	la	
mettre dans la mijoteuse, et permet aussi d’ajouter plus de profondeur au goût.

• La	viande	doit	être	positionnée	dans	la	cocotte	de	telle	façon	qu’elle	ne	touche	pas	le	couvercle.
• Pour	des	morceaux	plus	petits	ou	plus	grands,	ajuster	la	quantité	de	légumes	ou	de	pommes	de	

terre	pour	que	la	cocotte	ne	soit	jamais	remplie	au	delà	de	la	½	ou	des	¾.	
• La	taille	des	morceaux	de	viande	et	les	temps	de	cuisson	recommandés	ne	sont	que	des	

estimations et peuvent varier en fonction du morceau, du type de viande et de la structure de 
l’os.	Les	viandes	maigres	comme	par	exemple	le	poulet	ou	le	rôti	de	porc	ont	tendance	à	cuire	
plus	vite	que	les	viandes	avec	plus	de	tissus	adipeux	et	de	gras	comme	par	exemple	l’épaule	
de bœuf ou de porc. Faire cuire la viande sur l’os au lieu d’enlever l’os augmentera le temps de 
cuisson.

• Couper	la	viande	en	petits	morceaux	lorsque	vous	cuisez	avec	des	aliments	précuits	comme	
par	exemple	des	haricots	ou	des	fruits,	ou	des	légumes	légers	tels	que	champignons,	oignons	
coupés	en	rondelles,	aubergine	ou	des	légumes	en	julienne.	Ceci	permet	à	tous	les	ingrédients	
d’être cuits en même temps.

• Lorsque	vous	faites	cuire	de	la	viande	congelée,	ajouter	au	moins	1	tasse	de	liquide	chaud.	Le	
liquide	permettra	d’amortir	les	effets	du	froid	et	évitera	le	changement	brusque	de	température.	
En	général,	il	faut	ajouter	4	heures	sur	BAS	(LOW)	ou	2	heures	sur	FORT.	Pour	de	grands	
morceaux	de	viande	congelée,	il	est	possible	qu’il	faille	plus	longtemps	pour	décongeler	et	
attendrir.

LE POISSON:
• Le	poisson	cuit	rapidement	et	il	convient	de	l’ajouter	entre	quinze	minutes	et	une	heure	avant	la	

fin de la cuisson.

LE LIQUIDE:
• Pour	de	meilleurs	résultats	et	pour	éviter	aux	aliments	de	sécher	ou	brûler,	vous	assurer	que	la	

recette utilise suffisamment de liquide.
• Assurez-vous	que	la	cocotte	est	toujours	remplie	au	minimum	jusqu’à	la	½	et	au	maximum	

jusqu’au	¾,	et	suivre	les	temps	de	cuisson	recommandés.

RECETTES

COTES LEVEES DE DOS Pour	6	à	10	personnes
2	à	4	carrés	de	côtes	levées	de	dos	coupées	en	3	à	4	morceaux	chacun	
475	à	950	ml	de	sauce	barbecue
2	à	3	oignons,	hachés
1. Mettre les côtes dans la mijoteuse Crock-Pot®. Recouvrir avec les oignons et la sauce barbecue.
2. Fermer	le	couvercle	et	faire	cuire	sur	Bas	(Low)	pendant	8	heures	ou	sur	Fort	(High)	pendant	4	

heures,	ou	jusqu’à	ce	que	la	viande	soit	tendre.
3. Pour servir, couper les côtes entre chaque os et couvrir d’un peu plus de sauce si vous le 

désirez.

TIRE DE PORC BBQ Pour	6	à	8	personnes
1.1–2,3	kg	de	longe	de	porc,	dégraissé	ou	pas
475–950 ml de sauce barbecue
2–3	oignons,	hachés
6–8	pains	à	hamburger	ou	petits	pains
1. Mettre la longe de porc dans la mijoteuse Crock-Pot®. Recouvrir avec les oignons et la sauce 

barbecue.
2. Fermer	le	couvercle	et	faire	cuire	sur	Bas	(Low)	pendant	8	heures	ou	sur	Fort	(High)	pendant	4	

heures,	ou	jusqu’à	ce	que	la	viande	soit	tendre.
3. Retirer le porc de la mijoteuse Crock-Pot®  et effiler avec une fourchette. Remettre le porc dans 

la mijoteuse Crock-Pot®  et recouvrir de sauce.
4. Servir	le	tiré	de	porc	BBQ	avec	du	pain	à	hamburger	ou	des	petits	pains.
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RECETTES

BOEUF BOURGUIGNON Pour	6	a	8	personnes
3	cuillères	à	soupe	de	farine
Sel de mer et poivre
1,4	kg	(3	l)	d’épaule	de	bœuf,	coupée	en	cubes	de	2,5	centimètre	(1	pouce)
3	grosses	carottes,	épluchées	et	coupées	en	rondelles
1	oignon	de	taille	moyenne,	coupé	en	rondelles
6	lanières	de	lard	cuit,	coupées	en	morceaux	de	2,5	à	5	cm	(1	à	2	pouces)
1	x	284	ml	de	bouillon	de	bœuf	
475 ml de vin rouge ou Bordeaux
1	cuillère	à	soupe	de	concentré	de	tomate
2	gousses	d’ail,	émincées
3	branches	de	thym	frais,	équeutées	
1 feuille de laurier
450	gr	de	champignons	frais,	coupés	en	morceaux
2	grosses	pommes	de	terre,	coupées	en	morceaux	de	2,5	cm

1. Recouvrir le bœuf de farine, sel et poivre. Faire griller le bœuf dans la poêle sur une plaque de 
cuisson (optionnel).

2. Mettre la viande dans la mijoteuse Crock-Pot®	et	ajouter	le	reste	des	ingrédients.
3. Couvrir	et	faire	cuire	sur		Bas	(Low)	pendant	8	à	10	heures	ou	sur	Fort	pendant	6	heures,	ou	

jusqu’à	ce	que	la	viande	soit	tendre.

POULET GRILLE AUX HERBES ET AU CITRON Pour	4	à	6	personnes
1.8-2,7	kg	de	poulet	rôti
120	gr	d’oignon,	hachés
1	à	2	cuillères	à	soupe	de	beurre
Le jus d’un citron
½	cuillère	à	café	de	sel	de	mer
2	cuillères	à	soupe	de	persil	frais
½	cuillère	à	café	de	thym	séché
⅓	cuillère	à	café	de	paprika

1. Mettre	l’oignon	à	l’intérieur	de	la	cavité	du	poulet	et	frotter	la	peau	avec	du	beurre.	Mettre	le	
poulet dans la mijoteuse Crock-Pot®.

2. Verser	le	jus	du	citron	pressé	sur	le	poulet	et	saupoudrer	avec	le	reste	des	ingrédients.	Couvrir	
et	faire	cuire	sur	Bas	(Low)	pendant	8	à	10	heures	ou	sur	Fort	(High)	pendant	4	heures.

CHILLI Pour	6	à	8	personnes
2	gros	oignons,	hachés
5	à	6	gousses	d’ail,	émincées
2	poivrons	verts,	hachés
0.9-1,4	kilogrammes	de	bœuf	découpé,	cuit	et	égoutté
2	x	400	gr	d’haricots	rouges,	noirs	ou	blancs	en	boite,	rincés	et	égouttés
1	x	400	gr	de	tomates	coupés	en	dés
2 piments jalapeno, enlever les grains et couper en lamelles
1	cuillère	à	soupe	de	cumin
1	cuillère	à	café	de	poivre	de	Cayenne
125 ml de bouillon de bœuf

1. Mettre	tous	les	ingrédients	dans	la	mijoteuse	Crock-Pot®.
2. Couvrir	et	laisser	cuire	sur	Bas	(Low)	pendant	8	à	9	heures	ou	sur	Fort	(High)	pendant	4	heures.
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RECETTES

POULET CACCIATORE Pour	4	à	8	personnes
2	à	3	oignons,	émincés
0.9–1,8	kg	de	poulet	(poitrine	ou	cuisse),	avec	la	peau
794	gr	de	tomates	en	boites,	coupées	en	morceaux
5	gousses	d’ail,	émincées
120 ml de vin blanc sec ou de bouillon
2	cuillères	à	soupe	de	câpres
20	olives	Kalamata	dénoyautées,	coupées	en	gros	morceaux
1	bouquet	de	persil	frais	ou	de	basilique,	équeuté	et	haché	en	gros	morceaux
Sel de mer et poivre
Pâtes	cuites

1. Mettre	l’oignon	coupé	en	rondelles	dans	la	mijoteuse	Crock-Pot® et recouvrir avec le poulet.
2. Dans	un	bol,	mélanger	les	tomates	avec	le	sel,	le	poivre,	l’ail	et	le	vin	blanc.	Verser	sur	le	poulet.
3. Couvrir et faire cuire sur Bas (Low) pendant 6 heures ou sur Fort (High) pendant 4 heures ou 

jusqu’à	ce	que	le	poulet	soit	tendre.
4. Ajouter	les	câpres,	les	olives	et	les	herbes	juste	avant	de	servir	et	mélanger.
5. Servir	sur	un	lit	de	pâtes	déjà	cuites.
Remarque:	Cuire	du	poulet	avec	les	os	au	lieu	de	le	désosser	augmentera	le	temps	de	cuisson	
d’environ	30	minutes	à	1	heure.

BOEUF BRAISE Pour	6	à	10	personnes
0.9–1,8	kg	de	rôti	de	bœuf
3	oignons,	coupés	en	rondelle
120 gr de farine
2	tiges	de	cèleri,	coupées	en	rondelles
Sel de mer et poivre
240	gr	de	champignons,	coupés	en	rondelles
3	carottes,	coupées	en	rondelles
240 ml de bouillon de bœuf ou de vin
3	pommes	de	terre,	coupées	en	quatre

1. Enrober le bœuf de farine (½ tasse), sel et poivre. Faire griller le rôti dans une poêle sur plaque 
de cuisson (optionnel).

2. Mettre	tous	les	légumes	dans	la	mijoteuse	Crock-Pot®,	à	l’exception	des	champignons.	Ajouter	le	
rôti	et	étaler	les	champignons	sur	le	dessus.	Verser	le	liquide.

3. Couvrir et laisser cuire sur Bas (Low) pendant 10 heures ou sur Fort (High) pendant 6 heures, 
ou	jusqu’à	ce	que	la	viande	soit	tendre.

SAUCISSE ET BOULETTES DE VIANDE Pour	6	à	8	personnes
1.4–2,3 kg de saucisse et  boulettes de viande, crues
6	gousses	d’ail,	épluchées	et	hachées
800	gr	de	tomates	en	boite,	écrasées
1–2	800	gr	de	tomates	italiennes	en	boite	avec	leur	jus,	coupées	en	gros	morceaux	
1 bouquet de basilic frais
Pâtes	cuites
Fromage	râpé

1. Faire	dorer	la	saucisse	et	les	boulettes	de	viande	dans	une	poêle	à	part	sur	une	plaque	de	
cuisson (optionnel).

2. Mettre	tous	les	ingrédients	dans	la	mijoteuse	Crock-Pot®	à	l’exception	des	pâtes	et	du	fromage	
râpé.

3. Couvrir	et	faire	cuire	sur	Bas	(Low)	pendant	8	heures	ou	sur	Fort	(High)	pendant	4	heures.
4. Servir	avec	les	pâtes	cuites	et	le	fromage	râpé.
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RECETTES
RAGOUT DE BOEUF Pour	6	à	8	personnes
0.9–1,8	kg	d’épaule	de	bœuf	pour	ragout,	coupée	en	cube	d’environ	1pouce
120 gr de farine
Sel de mer et poivre
710 ml de bouillon de bœuf
1	cuillère	à	soupe	de	sauce	Worcestershire	
3	gousses	d’ail,	émincées
2 feuilles de laurier
6	petites	pommes	de	terre,	coupées	en	quart
2–3	oignons,	hachés
3	tiges	de	cèleri,	coupées	en	rondelles

1. Saupoudrer la viande de farine, sel et poivre. Mettre la viande dans la mijoteuse Crock-Pot®.
2. Ajouter	le	reste	des	ingrédients	et	bien	mélanger.
3. Couvrir	et	faire	cuire	sur		Bas	(Low)	pendant	8–10	heures	ou	sur	Fort	(High)	pendant	6	heures,	

ou	jusqu’à	ce	que	la	viande	soit	tendre.	Bien	mélanger	avant	de	servir.

FILLET DE POISSON, FACILE A FAIRE ET BON POUR LA SANTE Pour	4	à	6	personnes
Sel de mer et poivre
0.9–1,4 kg de poisson blanc (morue, bar, tilapia ou poisson-chat), 
Des	herbes	fraiches	équeutées	(persil	plat,	basilic,	estragon,	herbes	aromatiques	ou	un	mélange)
2–3	citrons,	coupés	en	tranches	fines
Sauce	tout	préparée	ou	de	la	tapenade	d’olives	pour	garnir

1. Saupoudrer	le	poisson	de	sel	et	de	poivre	des	deux	côtés	et	le	mettre	dans	la	mijoteuse	Crock-
Pot®. Recouvrir le poisson avec les herbes et les tranches de citron, en mettre aussi sous le 
poisson.

2. Couvrir	et	faire	cuire	sur	Fort	(High)	pendant	environ	30–40	minutes,	ou	jusqu’à	ce	que	le	
poisson	ne	soit	plus	transparent.	Le	temps	de	cuisson	varie	en	fonction	de	l’épaisseur	du	
poisson.

3. Retirer les tranches de citron et recouvrir de sauce ou de tapenade.
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GARANTIE
Veuillez	conserver	votre	ticket	de	caisse,	il	vous	sera	demandé	lors	de	toute	réclamation	sous	
garantie.
Cet	appareil	est	garanti	2	ans	à	partir	de	la	date	d’achat,	comme	indiqué	dans	le	présent	document.
Dans	le	cas	peu	probable	d’une	panne	résultant	d’un	défaut	de	conception	ou	de	fabrication	au	cours	
de	la	période	de	garantie,	veuillez	rapporter	l’appareil	au	magasin	où	vous	l’avez	acheté	avec	votre	
ticket de caisse et une copie de cette garantie.
Vos	droits	statutaires	ne	sont	aucunement	affectés	par	cette	garantie.	Seul	Jarden	Consumer	
Solutions (Europe) Limited (« JCS (Europe) ») peut modifier ces dispositions.
JCS	(Europe)	s’engage	à	réparer	ou	remplacer	gratuitement,	pendant	la	période	de	garantie,	toute	
pièce	de	l’appareil	qui	se	révèle	défectueuse	sous	réserve	que	:
• vous	avertissiez	rapidement	le	magasin	ou	JCS	(Europe)	du	problème	;	et
• l’appareil	n’ait	pas	été	altéré	de	quelque	manière	que	ce	soit	ou	endommagé,	utilisé	

incorrectement	ou	abusivement,	ou	bien	réparé	ou	altéré	par	une	personne	autre	qu’une	
personne	agréée	par	JCS	(Europe)	Products	Europe.

Cette	garantie	ne	couvre	pas	les	défauts	liés	à	une	utilisation	incorrecte,	un	dommage,	une	utilisation	
abusive,	l’emploi	d’une	tension	incorrecte,	les	catastrophes	naturelles,	les	événements	hors	du	
contrôle	de	JCS	(Europe),	une	réparation	ou	une	altération	par	une	personne	autre	qu’une	personne	
agréée	par	JCS	(Europe)	ou	le	non-respect	des	instructions	d’utilisation.	De	plus,	cette	garantie	ne	
couvre	pas	non	plus	l’usure	normale,	y	compris,	mais	sans	limitation,	les	petites	décolorations	et	
éraflures.
Cette	garantie	s’applique	uniquement	à	l’acheteur	d’origine	et	elle	n’étend	aucun	droit	à	toute	
personne	acquérant	l’appareil	pour	un	usage	commercial	ou	communal.
Si	votre	appareil	est	accompagné	d’une	garantie	locale	ou	d’une	carte	de	garantie,	veuillez	en	
consulter	les	dispositions	et	conditions	en	vigueur,	ou	vous	adresser	à	votre	revendeur	local	pour	en	
savoir plus.
Les	déchets	d’équipement	électrique	ne	doivent	pas	être	mélangés	aux	ordures	ménagères.	Veuillez	
recycler	si	vous	en	avez	la	possibilité.	Envoyez-nous	un	email	à	enquiriesEurope@jardencs.com	pour	
plus d’informations sur le recyclage et la directive WEEE.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8	3GQ
UK
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For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web.

Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

www.crockpoteurope.com

email: enquiriesEurope@jardencs.com
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