| Les 100 ans de v-zug

A toute
vapeur!
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Une compote maison, c’est facile à réaliser. Mais avec le CombiSteamer de V-ZUG, c’est un véritable jeu d’enfant! Stefan Meier,
propriétaire du restaurant Rathauskeller à Zoug, nous explique
pourquoi. En outre, un cours sur la cuisson à la vapeur, dispensé dans son établissement, est à gagner. Tentez votre chance!
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«Dans le Combi-Steamer, les
b
 ocaux sont stérilisés
à 100 degrés durant
15 minutes.»
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«Choisissez uniquement des
fruits et des légumes sains et
mûrs que vous aurez au préalable
soigneusement lavés.»

«Les fruits sont cuits à la vapeur
à 100 degrés en deux étapes:
d’abord 10 minutes dans le bocal
ouvert, puis 10 autres minutes dans
le bocal fermé.»
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Parfait avec
compote de pruneaux
Dessert pour 4 personnes

2 œufs
1 jaune d’œuf
25 g de sucre
1 dl de crème
1 pincée de cannelle

Stefan Meier
«La mise en conserve d’un
aliment est un procédé connu
depuis des siècles. Autrefois,
la stérilisation des fruits et
des légumes relevait d’un
véritable défi et tout le
savoir-faire familial était
transmis de génération en
génération. Aujourd’hui, grâce
au Combi-Steamer de V-ZUG,
les conserves réussissent à
tous les coups.»

Concours
Gagnez un cours particulier
pour apprendre à cuisiner
avec un steamer. Sponsorisé
par V-ZUG, le cours sera
dispensé par Sefan Meier et
aura lieu dans son restaurant
à Zoug. Au terme du cours,
vous pourrez servir votre
menu à votre conjoint ou à
la personne de votre choix.
Détails du concours sur
http://lifestyle.vzug.ch/
cuisinedesaison

Compote:
12 pruneaux
20 g de sucre
1. Pour la compote, préchauffer le
steamer à 100 °C (vapeur). Fendre les
pruneaux en deux et les dénoyauter.
Placer les fruits dans un plat en
porcelaine et saupoudrer de sucre.
Faire cuire 12 min sur la deuxième
rainure du four. Réduire en purée la
moitié des pruneaux avec un peu du
jus puis filtrer à travers une passoire
fine et réserver.
2. Pour le parfait, mettre les œufs,
le jaune d’œuf et le sucre dans une
jatte. A l’aide d’un fouet électrique,
travailler le tout en mousse au bainmarie jusqu’à dissolution du sucre.
Retirer du bain-marie et continuer
de battre jusqu’à ce que la masse
ait doublé de volume, soit devenue
claire et froide. Fouetter la crème.
Incorporer délicatement la purée
de pruneaux puis la cannelle et la
crème fouettée à la préparation aux
œufs. Verser dans des moules et
placer au congélateur durant env.
8 h. Garnir les parfaits avec de la
compote de pruneaux.
Préparation env. 30 min

+ congélation env. 8 h

Multifonctionnel

En plus des compotes, le
Combi-Steamer de V-ZUG
permet de réaliser d’innombrables autres recettes. Pour
vous en convaincre, V-ZUG
organise régulièrement des
démonstrations avant et
après l’achat d’un appareil.

Par personne, env. 6 g de protéines, 11 g de
lipides, 21 g de glucides, 1000 kJ / 240 kcal

