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ZELFGEMAAKTE FRIETEN
FRITES MAISON

 VOOR 2 PERSONEN I POUR 2 PERSONNES 

INGREDIËNTEN 
1/2 kg aardappelen I snuifje zout

 BEREIDING 
1. Schil 1/2 kg aardappelen en snij ze in frieten van ongeveer 1 cm dik. 2. Laat ze 
30 minuten in water weken. Dep ze hierna goed droog. 3. Verwarm de friteuse 
voor op 140˚. 4. Doe de frieten in een kom en voeg een eetlepel olie toe. Vermeng 
de olie goed met de frieten. Je kan de frieten in dit stadium ook wat kruiden als 
je dat wilt. 5. Bak de frieten een eerste keer, gedurende 18 minuten, op 140˚. 6. Je 
kan de frieten best per 500 g bakken. 7. Schud elke 5 minuten de frieten door me-
kaar, zodat ze gelijkmatig gebakken worden. 8. Laat de frieten na de eerste bak-
beurt afkoelen in een schaal met keukenpapier. 9. Verwarm de friteuse voor op 180˚.   
10. Bak de frieten een tweede keer, gedurende 12 minuten, op 180˚. Vergeet halverwe-
ge niet te schudden. 11. Haal de frieten uit de friteuse wanneer de tijd om is en het 
belsignaal gaat. Bestrooi met wat zout en serveer. 

INGRÉDIENTS
1/2 kg de pommes de terre I une pincée de sel

 PRÉPARATION 
1. Épluchez 1/2 kg de pommes de terre, puis coupez-les en frites d’environ 1 cm 
d’épaisseur. 2. Laissez-les tremper dans l’eau pendant 30 minutes. Séchez-les ensui-
te en tamponnant. 3. Faites préchauffer la friteuse à 140˚. 4. Placez les frites dans 
un récipient, ajoutez une c. à soupe d’huile. Mélangez bien l’huile avec les frites. 
Vous pouvez également ajouter quelques épices.  5. Précuisez les frites pendant 18 
minutes à 140˚.  6. Il est préférable de faire cuire les frites par portions de 500 g.  7. 
Secouez les frites toutes les 5 minutes afin qu’elles cuisent uniformément. 8. Après 
la première cuisson, laissez refroidir les frites. 9. Préchauffez la friteuse à 180˚. 10. 
Faites cuire les frites une deuxième fois pendant 12 minutes à 180˚. N’oubliez pas de 
secouer les frites après 5 minutes. 11. Retirez les frites de la friteuse lorsque le temps 
est écoulé et que la sonnerie retentit. Ajoutez un peu de sel et servez. 
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GROENTEFRIET
FRITES DE LÉGUMES

 VOOR 2 PERSONEN I POUR 2 PERSONNES 

INGREDIËNTEN 
1/2 courgette I 1 zoete aardappel I 1 wortel I 1 ei I 3 el bloem I 6 el paneermeel 
I maanzaad en/of sesamzaad

 BEREIDING 
1. Snij de courgette, wortel en zoete aardappel in frieten. Snij de wortel best iets 
dunner, zodat de harde binnenkant van de wortel ook goed kan garen. 2. Verwarm 
de friteuse voor op 200˚. 3. Doe de bloem in een kom. Klop het ei los in een tweede 
kom. Doe het paneermeel in een derde kom. Voeg bij het paneermeel het maanzaad 
en/of sesamzaad toe als je dit wilt toevoegen aan de groentefrieten. Je kan ook 
nog kruiden naar wens met wat zout, peper, paprikapoeder,… 4. Haal de groentefrie-
ten achtereenvolgens door de bloem, het ei en het paneermeel. Hou de wortelfrieten 
apart. 5. Om te voorkomen dat de frieten aan het mandje gaan plakken, kan je het 
mandje eventueel eerst insprayen met wat olie. 6. Doe de wortelfrieten in het mand-
je en bak ze gedurende ongeveer 10 à 13 minuten op 200˚. 7. Schud elke 5 minuten 
de frieten door mekaar, zodat ze gelijkmatig gebakken worden. 8. Voeg 7 minuten 
voor het einde de courgettefrieten en de zoeteaardappelfrieten toe, zodat deze 
nog 7 minuten mee bakken met de andere frieten. 9. Haal de frieten uit de friteuse 
wanneer de tijd om is en het belsignaal gaat. 10. Serveer met een frisse compote of 
een lichtpikant sausje. Tip: om de baktijden van harde groenten en zachte groenten 
dichter bij mekaar te brengen, kan je de harde groenten in kleinere, dunnere stuk-
ken snijden en de zachte groenten in grotere, dikkere stukken. 

INGRÉDIENTS 
1/2 courgette l 1 patate douce l 1 carotte l 1 oeuf l 3 c. à soupe de farine l 6 
c. à soupe de chapelure l graines de pavot et/ou graines de sésame

 PRÉPARATION
1. Coupez la courgette, la carotte et la patate douce en forme de frites. Il est pré-
férable de couper la carotte un peu plus finement afin que son coeur dur puisse 
cuire correctement. 2. Préchauffez la friteuse à 200˚. 3. Versez la farine dans un réci-
pient. Battez l’oeuf dans un second récipient. Versez la chapelure dans un troisième 
récipient. Si vous le souhaitez, ajoutez des graines de pavot et/ou des graines de 
sésame à la chapelure. Vous pouvez également ajouter des épices ainsi qu’un peu 
de sel, de poivre, de paprika en poudre... 4. Trempez successivement les frites dans 
la farine, l’oeuf puis la chapelure. Réservez les frites de carottes. 5. Afin d’empêcher 
les frites d’accrocher au panier, vous pouvez vaporiser le panier avec un peu d’huile. 
6. Placez les frites de carottes dans le panier et cuisez-les pendant 10 à 13 minutes 
à 200˚. 7. Secouez les frites toutes les 5 minutes afin qu’elles cuisent uniformément. 
8. 7 minutes avant la fin, ajoutez les frites de courgettes et les frites de patates 
douces afin que toutes les frites cuisent ensemble pendant 7 minutes. 9. Retirez les 
frites lorsque le temps est écoulé et que la sonnerie retentit. 10. Servez avec de la 
compote froide ou une sauce légèrement piquante. Conseil : afin d’équilibrer les 
temps de cuisson des légumes durs et mous, vous pouvez couper les légumes durs 
en morceaux plus petits et fins et les légumes mous en morceaux plus gros et épais. 
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AARDAPPELWEDGES
QUARTIERS DE POMME DE TERRE 

 VOOR 2 PERSONEN I POUR 2 PERSONNES 

INGREDIËNTEN 
7 middelgrote aardappelen I 2 tl zout I 2 tl lookpoeder I 2 tl Italiaanse krui-
den I 25 g geraspte parmezaanse kaas I olijfolie I yoghurt- of blauwekaas-
dressing met peterselie om te dippen

 BEREIDING 
1. Snij de aardappelen in wedges – dit mag met de schil er nog aan – en doe de 
wedges in een kom. De dikte van de wedges zal de gaartijd bepalen. Hoe dunner 
de wedges gesneden zijn, hoe sneller ze klaar zullen zijn. 2. Doe de wedges in een 
kom en voeg een eetlepel olijfolie toe. Meng goed. 3. Verwarm de friteuse voor op 
180˚. 4. Meng in een andere kom het zout, het lookpoeder en de Italiaanse kruiden. 
5. Doe de geraspte parmezaan bij de wedges en meng goed. 6. Bestrooi de wedges 
met de kruidenmix. 7. Doe de wedges in het frituurmandje. 8. Bak de wedges gedu-
rende 18 à 22 minuten op 180˚. De baktijd is afhankelijk van de dikte van de wedges. 
9. Schud de wedges na 10 minuten. 10. Serveer met een yoghurt- of blauwekaasdres-
sing, opgefrist met peterseliesnippers, om te dippen. 

INGRÉDIENTS 
7 pommes de terre l 2 c. à café de sel l 2 c. à café d’ail en poudre l 2 c. à 
café d’épices italiennes l 25 g de parmesan râpé l huile d’olive l accompag-
nement : vinaigrette au yaourt ou au fromage bleu avec du persil

 PRÉPARATION 
1. Coupez les pommes de terre - épluchées ou non - en quartiers, puis placez-les 
dans un récipient. L’épaisseur des quartiers déterminera le temps de cuisson. Plus 
les quartiers sont fins, plus vite ils seront prêts. 2. Ajoutez une c. à soupe d’huile. Mé-
langez bien. 3. Préchauffez la friteuse à 180˚. 4. Dans un autre récipient, mélangez le 
sel, l’ail en poudre et les épices. 5. Ajoutez le parmesan râpé aux quartiers, puis mé-
langez bien. 6. Saupoudrez les quartiers du mélange d’épices. 7. Placez les quartiers 
dans le panier. 8. Faites cuire pendant 18 à 22 minutes à 180˚. Le temps de cuisson 
dépend de l’épaisseur. 9. Secouez après 10 minutes. 10. Servez avec une vinaigrette 
au yaourt ou fromage bleu et rafraîchissez avec des brins de persil.
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GEFRITUURDE SCAMPI
SCAMPI FRITS 

 VOOR 2 PERSONEN I POUR 2 PERSONNES 

INGREDIËNTEN 
6 scampi I 35 g bloem I 75 g broodkruim I 1 ei I tartaarsaus I peper I zout

 BEREIDING 
1. Pel de scampi en verwijder het darmkanaal. 2. Meng de bloem met een snuifje pe-
per en zout in een kom. 3. Klop een ei los in een tweede kom en doe het broodkruim 
in een derde kom. 4. Haal de scampi achtereenvolgens door de bloem, het ei en het 
broodkruim. Laat voor een beter resultaat vervolgens even rusten in de koelkast. 
5. Verwarm de friteuse voor op 180˚. 6. Doe de scampi in het frituurmandje. Spray het 
mandje eventueel eerst wat in met olie om aanbakken te voorkomen. 7. Bak gedu-
rende 6 minuten op 180˚. 8. Serveer de scampi met tartaarsaus als dip. 

INGRÉDIENTS 
6 scampi l 35 g de farine l 75 g de chapelure l 1 oeuf l sauce tartare l poivre 
l sel

 PRÉPARATION 
1. Pelez les scampi et retirez la veine intestinale. 2. Dans un récipient, mélangez la fa-
rine avec une pincée de sel et de poivre. 3. Battez un oeuf dans un second récipient, 
puis versez la chapelure dans un troisième récipient. 4. Trempez successivement les 
scampi dans la farine, l’oeuf puis la chapelure. Pour un meilleur résultat, laissez-les 
ensuite un peu reposer au frigo. 5. Préchauffez la friteuse à 180˚. 6. Placez les scampi 
dans le panier de la friteuse. Afin d’empêcher les scampi d’accrocher, vous pouvez 
commencer par vaporiser le panier avec un peu d’huile. 7. Faites-les cuire pendant 
6 minutes à 180˚. 8. Servez les scampi avec la sauce tartare en accompagnement. 
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BLADERDEEGHAPJES
AMUSE-BOUCHE FEUILLETÉS 

 VOOR 6 HAPJES I POUR 6 AMUSE-BOUCHE 

INGREDIËNTEN 
1 rol bladerdeeg I 75 g mozzarella I 30 g pijnboompitten I 7 à 8 kerstomaat-
jes I 1/2 el rode pesto I eidooier

 BEREIDING 
1. Snij 6 cirkels uit de rol bladerdeeg van ongeveer 12 à 13 cm diameter. 2. Rooster de 
pijnboompitten in een droge pan. 3. Laat de mozzarella uitlekken en snij ze in klei-
ne blokjes. 4. Snij de kerstomaatjes in kleine stukjes. 5. Hak de pijnboompitten fijn. 
6. Meng de mozzarella, tomaten, 20 g pijnboompitten en pesto in een kom. 7. Klop 
de eidooier los in een kom. 8. Doe een hoopje van het pestomengsel op één helft 
van de bladerdeegcirkel. 9. Vouw de andere helft eroverheen en plak vast met wat 
van de losgeklopte eidooier. 10. Maak met een vork ribbels in de randjes. 11. Verwarm 
de friteuse voor op 180˚. 12. Bestrijk de bladerdeegpakketjes met eidooier en bestrooi 
met wat van de gehakte pijnboompitten. 13. Leg de bladerdeeghapjes in het mand-
je van de friteuse. Leg ze eventueel op bakpapier, maar zorg er dan wel voor dat 
de bodem van het mandje niet volledig bedekt is én dat het bakpapier zeker goed 
naar beneden wordt gehouden door het gewicht van de bladerdeeghapjes. Zo niet, 
bestaat de kans dat het bakpapier door de snelle luchtstroom in het verwarmings-
element gezogen wordt. 14. Bak de hapjes gedurende 10 minuten op 180˚. 

INGRÉDIENTS 
1 rouleau de pâte feuilletée l 75 g de mozzarella l 30 g de pignons de pin l 
7 à 8 tomates cerises l 1/2 c. à soupe de pesto rouge l jaune d’oeuf

 PRÉPARATION
1. Découpez 6 cercles de pâte feuilletée d’environ 12-13 cm de diamètre. 2. Faites 
griller les pignons de pin dans une poêle sèche. 3. Laissez la mozzarella s’égoutter, 
puis coupez-la en petits dés. 4. Coupez les tomates cerises en petits morceaux. 5. 
Hachez finement les pignons de pin. 6. Dans un récipient, mélangez la mozzarella, 
les tomates, 20 g de pignons de pin et le pesto. 7. Battez le jaune d’oeuf dans un 
second récipient. 8. Déposez un petit tas du mélange au pesto sur une seule moitié 
du cercle de pâte feuilletée. 9. Repliez la seconde moitié par-dessus et collez les 
deux moitiés ensemble avec un peu de jaune d’oeuf battu. 10. Avec une fourchette, 
marquez les bords de stries.  11. Préchauffez la friteuse à 180˚. 12. Enduisez les chaus-
sons de jaune d’oeuf, puis parsemez d’un peu de pignons de pin hachés. 13. Posez 
les amuse-bouche feuilletés dans le panier de la friteuse. Posez-les éventuellement 
sur du papier cuisson, mais assurez-vous que le fond du panier n’est pas entière-
ment couvert et que le papier cuisson est bien maintenu dans le fond par le poids 
des amuse-bouche feuilletés. À défaut, le papier cuisson risque d’être aspiré dans 
la résistance chauffante par le flux d’air rapide. 14. Faites cuire les amuse-bouche 
pendant 10 minutes à 180˚. 
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BLADERDEEGHAPJES
AMUSE-BOUCHE FEUILLETÉS 

 VOOR 6 HAPJES I POUR 6 AMUSE-BOUCHE 

INGREDIËNTEN 
1 rol bladerdeeg I 75 g mozzarella I 30 g pijnboompitten I 7 à 8 kerstomaat-
jes I 1/2 el rode pesto I eidooier

 BEREIDING 
1. Snij 6 cirkels uit de rol bladerdeeg van ongeveer 12 à 13 cm diameter. 2. Rooster de 
pijnboompitten in een droge pan. 3. Laat de mozzarella uitlekken en snij ze in klei-
ne blokjes. 4. Snij de kerstomaatjes in kleine stukjes. 5. Hak de pijnboompitten fijn. 
6. Meng de mozzarella, tomaten, 20 g pijnboompitten en pesto in een kom. 7. Klop 
de eidooier los in een kom. 8. Doe een hoopje van het pestomengsel op één helft 
van de bladerdeegcirkel. 9. Vouw de andere helft eroverheen en plak vast met wat 
van de losgeklopte eidooier. 10. Maak met een vork ribbels in de randjes. 11. Verwarm 
de friteuse voor op 180˚. 12. Bestrijk de bladerdeegpakketjes met eidooier en bestrooi 
met wat van de gehakte pijnboompitten. 13. Leg de bladerdeeghapjes in het mand-
je van de friteuse. Leg ze eventueel op bakpapier, maar zorg er dan wel voor dat 
de bodem van het mandje niet volledig bedekt is én dat het bakpapier zeker goed 
naar beneden wordt gehouden door het gewicht van de bladerdeeghapjes. Zo niet, 
bestaat de kans dat het bakpapier door de snelle luchtstroom in het verwarmings-
element gezogen wordt. 14. Bak de hapjes gedurende 10 minuten op 180˚. 

INGRÉDIENTS 
1 rouleau de pâte feuilletée l 75 g de mozzarella l 30 g de pignons de pin l 
7 à 8 tomates cerises l 1/2 c. à soupe de pesto rouge l jaune d’oeuf

 PRÉPARATION
1. Découpez 6 cercles de pâte feuilletée d’environ 12-13 cm de diamètre. 2. Faites 
griller les pignons de pin dans une poêle sèche. 3. Laissez la mozzarella s’égoutter, 
puis coupez-la en petits dés. 4. Coupez les tomates cerises en petits morceaux. 5. 
Hachez finement les pignons de pin. 6. Dans un récipient, mélangez la mozzarella, 
les tomates, 20 g de pignons de pin et le pesto. 7. Battez le jaune d’oeuf dans un 
second récipient. 8. Déposez un petit tas du mélange au pesto sur une seule moitié 
du cercle de pâte feuilletée. 9. Repliez la seconde moitié par-dessus et collez les 
deux moitiés ensemble avec un peu de jaune d’oeuf battu. 10. Avec une fourchette, 
marquez les bords de stries.  11. Préchauffez la friteuse à 180˚. 12. Enduisez les chaus-
sons de jaune d’oeuf, puis parsemez d’un peu de pignons de pin hachés. 13. Posez 
les amuse-bouche feuilletés dans le panier de la friteuse. Posez-les éventuellement 
sur du papier cuisson, mais assurez-vous que le fond du panier n’est pas entière-
ment couvert et que le papier cuisson est bien maintenu dans le fond par le poids 
des amuse-bouche feuilletés. À défaut, le papier cuisson risque d’être aspiré dans 
la résistance chauffante par le flux d’air rapide. 14. Faites cuire les amuse-bouche 
pendant 10 minutes à 180˚. 
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ZWEEDSE GEHAKTBALLEN
BOULETTES SUÉDOISES

 VOOR 30-35 BALLEN I POUR 30-35 BOULETTES 

INGREDIËNTEN 
600 g gemengd gehakt I 1 ui I 1 teentje look I 75 g paneermeel I 2 eidooiers 
I 1/2 el gember I  1/2 el witte peper I  1/2 el kardemom I  1/2 el kaneel I  1/2 el 
zout

 BEREIDING 
1. Snij de ui zo fijn mogelijk en pers de knoflook. Voeg dit toe aan het gehakt. 2. 
Scheid 2 eidooiers en voeg dit toe aan het geheel. 3. Voeg het paneermeel en de 
kruiden toe en meng alles goed door elkaar. 4. Rol balletjes ter grootte van een 
pingpongbal (+/- 4 cm).  5. Verwarm de friteuse voor op 180˚. 6. Bak de balletjes ge-
durende 6 minuten op 180˚. Tip : Hoe fijner je de ui snijdt, hoe mooier het resultaat 
zal zijn. Wanneer je de balletjes groter rolt, zal je de tijd moeten verlengen naar 7 
à 8 minuten op 175˚. 

INGRÉDIENTS 
600 g de haché mélange l 1 oeuf l 1 gousse d’ail l 75 g de chapelure l 2 jaunes 
d’oeufs l 1/2 c. à soupe de gingembre l 1/2 c. à soupe de poivre blanc l 1/2 c. 
à soupe de cardamome l 1/2 c. à soupe de cannelle l 1/2 c. à soupe de sel

 PRÉPARATION 
1. Émincez l’oignon aussi finement que possible, puis pressez l’ail. Ajoutez le tout au 
haché. 2. Séparez 2 jaunes d’oeufs, puis ajoutez-les à la préparation. 3. Ajoutez la 
chapelure et les épices, puis mélangez bien le tout. 4. Formez de petites boulettes 
de la taille d’une balle de ping pong (+/- 4 cm).  5. Préchauffez la friteuse à 180˚. 6. 
Faites cuire les boulettes pendant 6 minutes à 180˚. Conseil : Plus l’oignon est fine-
ment émincé, plus beau sera le résultat. Si vous formez des plus grosses boulettes, 
vous devrez les faire cuire pendant 7 à 8 minutes à 175˚. 
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ZWEEDSE GEHAKTBALLEN
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MEXICAANSE HAMBURGERS
HAMBURGERS MEXICAINS

 VOOR 2 PERSONEN I POUR 2 PERSONNES 

INGREDIËNTEN 
1 tomaat I 1/2 lente-ui I 1/2 el koriander I 1/2 el limoensap I zout I peper I 
suiker I  200 g guacamole (of zelfgemaakte guacamole op basis van 1 avo-
cado) I 1 potje zure room I 25 g maïs I cheddar I 2 hamburgers I 2 broodjes I  
eventueel nog sla, ajuin en/of jalapeños als extra garnituur 

 BEREIDING 
1. Snij de tomaat en lente-ui in kleine blokjes en hak de koriander fijn. 2. Meng de 
tomaten, lente-ui, koriander en het limoensap tot een salsa en breng op smaak met 
peper en zout en een klein snuifje suiker. 3. Verwarm de friteuse voor op 180˚. 4. Bak 
de hamburgers gedurende 6 tot 10 minuten op 180˚. De baktijd hangt ook af van de 
dikte en grootte van de hamburgers. 5. Snij de broodjes in 2 en leg een hamburger 
op de onderste helft. 6. Bedek de hamburger met geraspte cheddar, gevolgd door 
de guacamole, maïs, tomatensalsa en zure room. 7. Je kan eventueel nog sla, ajuin 
en jalapeños toevoegen als extra garnituur. 8. Plaats de bovenste helft op de ham-
burger en serveer.

INGRÉDIENTS 
1 tomate l 1/2 jeune oignon l 1/2 c. à soupe de coriandre l 1/2 c. à soupe de 
jus de citron vert l sel l poivre l sucre l 200 g de guacamole (ou guacamo-
le maison à base d’1 avocat) l 1 petit pot de crème aigre l 25 g de maïs l 
cheddar l 2 steaks hachés l 2 pains à hamburgers l éventuellement : salade, 
oignon et/ou jalapeños comme garniture.

 PRÉPARATION
1. Coupez la tomate et le jeune oignon en petits dés, puis hachez finement la cori-
andre. 2. Mélangez les tomates, le jeune oignon, la coriandre et le jus de citron vert 
jusqu’à l’obtention d’une salsa, puis ajoutez une pincée de sucre et assaisonnez. 
3. Préchauffez la friteuse à 180˚. 4. Faites cuire les steaks hachés pendant 6 à 10 mi-
nutes à 180˚. Le temps de cuisson dépend également de l’épaisseur et de la taille 
des steaks hachés. 5. Coupez les pains à hamburgers en 2 et posez un steak haché 
sur la partie inférieure de chaque pain. 6. Couvrez le steak haché de cheddar râpé, 
puis de guacamole, de maïs, de salsa aux tomates et de crème aigre. 7. Vous pou-
vez éventuellement utiliser la salade, les oignons et les jalapeños comme garniture 
supplémentaire. 8. Placez la moitié supérieure du pain sur le steak haché et servez.
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MEXICAANSE HAMBURGERS
HAMBURGERS MEXICAINS
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sur la partie inférieure de chaque pain. 6. Couvrez le steak haché de cheddar râpé, 
puis de guacamole, de maïs, de salsa aux tomates et de crème aigre. 7. Vous pou-
vez éventuellement utiliser la salade, les oignons et les jalapeños comme garniture 
supplémentaire. 8. Placez la moitié supérieure du pain sur le steak haché et servez.
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HONING-MOSTERD KIPFILET
FILET DE POULET MIEL-MOUTARDE

 VOOR 2 PERSONEN I POUR 2 PERSONNES 

INGREDIËNTEN 
2 kipfilets I 30 ml honing I 30 ml dijonmosterd I 1 el zoete mosterd (optio-
neel) I zout I peper

 BEREIDING 
1. Verwarm de friteuse voor op 200˚. 2. Breng de kipfilet op smaak met peper en zout. 
3. Bak de kipfilet gedurende 15 minuten op 200˚. 4. Doe de honing en de mosterd in 
een kom en klop goed door mekaar. 5. Haal de kipfilet uit de friteuse en strijk ze in 
met het honing-mosterdmengsel wanneer de kipfilet nog heet is. 6. Serveer met een 
fris slaatje of in een wrap. 

INGRÉDIENTS 
2 filets de poulet l 30 ml de miel l 30 ml de moutarde de Dijon l 1 c. à soupe 
de moutarde douce (facultatif) l sel l poivre

 PRÉPARATION 
1. Préchauffez la friteuse à 200˚. 2. Assaisonnez les filets de poulet. 3. Faites cuire les 
filets de poulet pendant 15 minutes à 200˚. 4. Versez le miel et la moutarde dans un 
récipient, puis battez bien le tout. 5. Retirez les filets de poulet de la friteuse, puis 
enduisez-les du mélange miel / moutarde lorsque les filets de poulet sont encore 
chauds. 6. Servez avec une salade fraîche ou dans un wrap. 

DOMO Puur_receptenboekje_NL_F_DEF.indd   16 20/09/16   15:08



17

HONING-MOSTERD KIPFILET
FILET DE POULET MIEL-MOUTARDE
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STRACCIATELLAMUFFINS
MUFFINS STRACCIATELLA

 VOOR 6 MUFFINS I POUR 6 MUFFINS 

INGREDIËNTEN 
75 g bloem I 50 g gemalen amandelen I 2 tl bakpoeder I 50 g chocolade-
druppels of –stukjes I 50 ml neutrale olie I 50 g suiker I 1 pakje vanillesuiker 
I 1 ei I 75 g verse kaas I 1 el amandellikeur (naar wens) I siliconen muffin-
vormpjes of minstens 2 papieren vormpjes per muffin

 BEREIDING 
1. Meng de bloem met de amandelen, het bakpoeder en de chocolade. 2. Roer de 
olie met de suiker, de vanillesuiker en het ei tot een glad geheel. 3. Roer hier de 
verse kaas en de amandellikeur onder. 4. Meng nu de droge ingrediënten onder de 
natte ingrediënten tot een mooi deeg. 5. Verwarm de friteuse voor op 160˚. 6. Vul de 
muffinvormpjes voor 2/3 met het deeg. 7. Plaats de gevulde muffinvormpjes in het 
frituurmandje en bak gedurende 15 à 18 minuten op 160˚. 

INGRÉDIENTS 
75 g de farine l 50 g d’amandes en poudre l 2 c. à café de levure chimique 
l 50 g de pépites de chocolat ou de morceaux de chocolat l 50 ml d’huile 
neutre l 50 g de sucre l 1 sachet de sucre vanillé l 1 oeuf l 75 g de fromage 
frais l 1 c. à soupe de liqueur d’amandes (facultatif) l moules à muffins en 
silicone ou au moins 2 moules en papier par muffin

 PRÉPARATION 
1. Mélangez la farine avec les amandes, la levure chimique et le chocolat. 2. Mé-
langez l’huile, le sucre, le sucre vanillé et l’oeuf jusqu’à l’obtention d’un mélange 
lisse. 3. Mélangez le fromage frais et la liqueur d’amandes. 4. Incorporez ensuite les 
ingrédients secs aux ingrédients humides jusqu’à l’obtention d’une belle pâte. 5. 
Préchauffez la friteuse à 160˚. 6. Remplissez les moules à muffins aux 2/3. 7. Placez les 
moules à muffins remplis dans le panier de la friteuse, puis faites cuire les muffins 
pendant 15 à 18 minutes à 160˚.
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moules à muffins remplis dans le panier de la friteuse, puis faites cuire les muffins 
pendant 15 à 18 minutes à 160˚.
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The English version of this recipe booklet can be found on the product page 
of the DO469FR Deli-Fryer at www.domo-elektro.be.

Die deutsche Version dieses Rezeptheftchens können Sie auf der zugehörigen Produktseite 
des DOMO DO469FR Deli-Fryer auf www.domo-elektro.be zurückfinden.

Dompel 9 · 2200 Herentals · Belgium
Tel. +32 14 21 71 91 · linea@linea2000.be · www.domo-elektro.be

Een feest in huis! · La fête à la maison!
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