


Véroniqe AUDOIN
@cookedeliss
Conseillère Tupperware et Thermomix

PRESENTATION
Passionnée de cuisine depuis 2016, maman de 2 enfants et en couple
depuis 22 ans, j'ai été animatrice d'atelier cuisine pour Tupperware
(2016-2018) et membre des Toqués de CuisineAZ.com pendant mon
temps libre ! 

J'ai récemment repris le métier de conseillère Tupperware et Manager
mais cette fois ci j'e travaille sur la France entière et pas seulement à
Challans et ses environs. 

Depuis fin Novembre 2021, je me suis lancée un nouveau défi, gagner
mon Thermomix TM6 de Vorwerk en devenant conseillère pour la
marque ! Je vous propose aussi des shows culinaires gratuits pour
découvrir ce fabuleux robot qui va révolutionner votre manière de
cuisiner et vous faire gagner un temps fou en cuisine  !

Je propose aussi des rendez-vous en visioconférence sur le
rééquilibrage alimentaire car j’ai moi-même perdu 14 kg !

A travers ce blog, je souhaite vous partager des recettes simples et
rapides et grâce à ces plats diversifiés, vous découvrirez de nouvelles
saveurs, de nouvelles textures et apprendrez la cuisine des produits
frais et de saison.   

Un grand merci à vous qui me suivez et m'encouragez  et à ma famille
pour leur soutien !
 
Véronique Audoin-Lacour

LES RESEAUX
VOUS POUVEZ ME SUIVRE SUR

FACEBOOK @COOKEDELISS

INSTAGRAM @COOKEDELISS

YOUTUBE 

 
MON BLOG

Vous pouvez me suivre sur
www.cookedeliss.com

+ de 650 recettes 

https://www.facebook.com/cookedeliss
https://www.instagram.com/cookedeliss/
https://www.youtube.com/c/Cookedeliss
https://www.youtube.com/c/Cookedeliss
https://www.cookedeliss.com/
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Chips d'épluchures de
pommes de terre
Une recette anti gaspillage ! 

PRÉPARATION
1/ Préchauffez le four à 200 °C (Th. 6/7). 

2/ Déposez les épluchures de pommes de terre sur la feuille à
rebords posée sur une plaque ou grille froide. 

3/ Badigeonnez d’huile recto/verso avec le pinceau silicone
pro puis salez, poivrez (poivre 5 baies) et saupoudrez
généreusement d'herbes de Provence.

4/ Enfournez et faites cuire 15 min environ.

INGRÉDIENTS

 des épluchures de pommes de
terre lavées et séchées 

 huile 
 sel et poivre du moulin 

 herbes de Provence 
 
 
 
 
 
 

NOTES
On peut réaliser les chips avec des pelures de panais, carottes, patates douces, pommes

NBRE DE PERS : PRÉPARATION : 5 MIN CUISSON : 15 MIN

https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware


Tarte aux légumes 
du soleil
Recette estivale !

PRÉPARATION
Préchauffez le four Th6 ou 180°C

1/ Etalez la pâte feuilletée et foncez la pâte dans la Tourtière
ultra pro. Piquez la pâte 
2/ Etalez du pesto rosso à l'aide de la spatule 
3/ Lavez et coupez les légumes en rondelles
4/ Coupez la mozzarella en tranches
5/ Disposez les rondelles de légumes et mozzarella sur le
pesto en alternant pour varier les couleurs
6/ Salez et poivrez. 
7/ Arrosez d'un filet d'huile d'olive et parsemez du romarin.
8/ Rabattez la pâte qui déborde de la tourtière sur les
légumes (pour faire comme une tarte à l'ancienne)
9/ Badigeonnez la pate du mélange jaune d'œuf + eau à l'aide
d'un pinceau silicone.
10/ Disposez des pignons de pin et enfournez environ 50 min
selon les fours.

INGRÉDIENTS

1 pâte feuilletée
Pesto rosso
2 tomates

1 aubergine 
1 aubergine blanche

1 courgette
1 boule de mozzarella

sel et poivre
huile d'olive

romarin
jaune d'œuf + eau pour la

dorure
pignons de pin

 

NOTES
On peut remplacer les pignons de pin par des graines de sésame et changer de fromage comme

par exemple mettre de la feta.

NBRE DE PERS : 6 PRÉPARATION : 15 MIN CUISSON : 50 MIN

https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware


Lasagnes de courgettes au
cheddar
Extra fondant  !

PRÉPARATION
Préchauffez le four Th6 ou 180°C
1/ Lavez et éboutez les courgettes, puis taillez les en lasagnes
dans la longueur à l'aide de la Mandojunior position 1 .
(Servez vous du poussoir pour ne pas vous couper). 
2/ Dans le moule à cake, versez un filet d'huile d'olive, puis
déposez des lamelles de courgettes de manière à recouvrir le
fond sur 2 épaisseurs. Salez et poivrez.
3/ Déposez la tranche de jambon coupé en 2 sur les courgettes
puis ajoutez une tranche de cheddar coupée en deux puis de
parmesan râpé à l'aide de la râpe tout  
4/ Recommencez l'opération sur plusieurs étages en
terminant par des courgettes et du parmesan râpé. Arrosez
d'un filet d'huile d'olive.
5/ Faites précuire l'ensemble au micro-ondes pendant 6 min à
750 watts.
6/ Déposez le moule à cake sur la grille froide du four puis
faites cuire dans le four préchauffé environ 15/20 min, le
temps que les lasagnes prennent une jolie couleur dorée.
 7/ Démoulez délicatement 

INGRÉDIENTS

Huile d'olive
2 petites courgettes

3/4 tranches de jambon blanc
découenné et dégraissé en

fonction du nombre d'étage
tranches de cheddar

parmesan
sel et poivre du moulin

 
 
 

NOTES
On aurait pu utiliser de la mozzarella à la place du cheddar. A déguster avec une salade ou seul.

 Il faudra adapter le temps de cuisson en fonction du nombre d'étages.

NBRE DE PERS : 2 PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 26 MIN

https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware


Gratin de macaronis 
a la mozzarella
Recette anti gaspi !

PRÉPARATION

Préchauffez le four à 220°C
1/ Dans la cocotte PremiaGlass ou dans un plat allant au
micro ondes et au four, mettez les pâtes, la crème
liquide et les allumettes de lardons.
2/ Salez légèrement et poivrez et mélangez.
3/ Faites chauffer au micro ondes pendant 6 min à 600
watts. Mélangez
4/ Coupez la mozzarella en tranches et déposez les
tranches sur les pâtes.
5/ Enfournez sans couvercle pendant 10 min environ
jusqu'à ce que le fromage soit fondu.
Régalez vous !.

INGRÉDIENTS

Reste de pâtes cuites

De la crème liquide entière

2 barquettes d'allumettes

fumées

2 boules de mozzarella

Sel fin et poivre du moulin

 une pointe de muscade

 

NOTES
Bien entendu vous pouvez faire cette recette avec des pâtes que vous venez de cuire. On peut

également changer de fromage et mettre du chèvre, du comté, du cheddar etc..

NBRE DE PERS : 4 PRÉPARATION : 6 MIN CUISSON : 16 MIN

https://www.cookedeliss.com/tupperware


Gratin de courgettes au
saumon
Une recette légère et parfumée 

PRÉPARATION
11/ Préchauffez le four à 180°C. Sortez la grille.

2/ Lavez et éboutez les courgettes et taillez les en cubes avec
le Super Dicer et la grosse grille.

3/ Hachez l'oignon avec le Supersonic Chopper extra 

4/ Dans l'ultra pro, mettez les courgettes, l'oignon haché et
l'huile d'olive. Salez poivrez et mélangez. 5/ Faites cuire 6 min
à 750 watts.

6/ Ajoutez la crème liquide et le saumon fumé puis mélangez.
Parsemez de fromage râpé, mettez le couvercle et enfournez
40 min dans le four préchauffé (sur grille froide). Si ce n'est
pas assez gratiné mettez 10 min sans couvercle.

INGRÉDIENTS

3 courgettes
1 oignon, coupé en quatre

1 filet d'huile d'olive
150/200 ml de crème liquide

légère
sel, poivre 5 baies

200 g de saumon fumé, taillé
en lanières

Fromage râpé emmental
mozzarella

 
 
 
 
 
 

NOTES
Vous pouvez réaliser la recette avec du saumon frais.

NBRE DE PERS : 6 PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 40 MIN

https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware


GRATIN DE POISSON ET
COURGETTES
Une recette végétarienne  

PRÉPARATION
1/ Préchauffez le four à 180°C. Sortez la grille.

2/ Lavez et éboutez les courgettes et taillez les en cubes avec
le Super Dicer et la grosse grille.

3/ Hachez l'oignon avec le Supersonic Chopper compact  

4/ Dans l'ultra pro 2l, mettez les courgettes, l'oignon haché, le
poisson coupé en morceaux, la sauce tomate, salez, poivrez et
mélangez. 

5/ Saupoudrez d'emmental râpé sur le dessus, mettez le
couvercle et faites cuire 20 min à 750 watts.

6/ Retirez le couvercle et faites dorer au four pendant environ
10 min.
 

INGRÉDIENTS

1 grosse courgettes du jardin
1 oignon, 

500 g de filet de lieu noir ou
autre poisson blanc

1 pot de 400 g environ de
sauce tomate aux légumes

cuisinés ou provençale
sel, poivre 5 baies

Fromage râpé emmental
mozzarella

 
 
 
 

NOTES
On peut faire aussi que la cuisson au four mais il faut compter 45 min / 1 heure à 180/200 degrés !

NBRE DE PERS : 4 PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 20 MIN

https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware


Cotes de porc a thym et
courgettes au curry
Une recette légère et parfumée 

PRÉPARATION
1/ Préchauffez le four à 250°C. (Sortir la grille)
2/ Lavez, éboutez et coupez les courgettes en rondelles assez
épaisses à l'aide du couteau à tomates. Coupez les courgettes
en cubes grâce au Super Dicer et de la grille à gros cubes.
3/ Mettez 400 ml d'eau dans la cuve du Micro urban Family
Déposez les cubes de courgette dans la passoire inférieure du
Micro Urban Family et déposez la sur la cuve. 
4/ Salez poivrez et ajoutez le curry en poudre (environ 15 à 25
ml selon les goûts), salez et poivrez.
5/ Faites cuire avec le couvercle du cuit vapeur pendant 25
min à 900 watts environ. Laissez reposer 5 min. 
6/ Déposez les côtes de porc sur la plancha ultra pro
Tupperware arrosez d'huile d'olive, salez poivrez et parsemez
de thym frais. Enfournez avec le couvercle 20/25 minutes à
250°C (grille en bas du four).

INGRÉDIENTS

3 côtes de porc
huile d'olive

du thym frais
3 courgettes

sel et poivre du moulin
curry en poudre

 
 
 
 
 

NOTES
La cuisson des côtes de porc peut varier en fonction de l'épaisseur. 

Si vous préférez la cuisson des courgettes fondantes, vous pouvez faire cuire 30 min

NBRE DE PERS : 4 PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 25 MIN

https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware


RAgout d'aubergine aux
pois chiches
Une recette végétarienne  

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C

1/ Rincez l’aubergine et coupez la en rondelles.

2/ Tranchez la en dés avec le Super DIcer et la grille gros
cubes 

3/ Dans le Micro 3 mettez l’aubergine en cube, les pois chiches
rincés et égouttés, les dés de tomates. Ajoutez le sel et poivre,
un peu de curry et 2 pincées d’ail des ours puis mélangez

4/ Faites cuire 15 min à 900 watts puis laissez reposer 5 min 

INGRÉDIENTS

1 aubergine 
1 petite boîte de dés de

tomates 
1 petite boîte de pois chiches 

Ail des ours 
Sel et poivre 

Curry 
 
 
 

NOTES
On peut rajouter un petit oignon mixé.

On peut mettre 2 aubergines ou une aubergine et une courgette

NBRE DE PERS : 4 PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 20 MIN

https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware


Tarte abricots ET
SIROP D'ERABLE
Un petit voyage au Canada !

PRÉPARATION
1/ Préchauffez le four à 180°C. Sortez la grille.
2/ Disposez la pâte brisée dans le moule à tarte  (perso
j'ai laissé le papier sulfurisé) et piquez la à l'aide d'un
couteau pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson..
3/ A l'aide du Thermomix, préparez la crème pâtissière.
Mettez le lait, la farine, les œufs entiers, les jaunes
d'œufs, le sucre vanillé et le sucre en poudre dans le bol
du Thermomix TM6, faites cuire 7 min/90°C/vitesse 4,
puis mixez 5 sec/vitesse 9. Versez la crème pâtissière
sur la pâte brisée. 
4/ Coupez les abricots en 2 et enlevez le noyau. Déposez
les abricots coté bombé sur le dessus.
5/ Badigeonnez de sirop d'érable à l'aide du pinceau
silicone pro.
6/ Enfournez sur grille froide dans le four préchauffé et
faites cuire environ 40 min.

INGRÉDIENTS

ASTUCE
A la place du sirop d'érable, on peut saupoudrez de la cassonade ou bien badigeonner les abricots

avec de la confiture d'abricots.

NBRE DE PERS : 6 PRÉPARATION : 20 MIN CUISSON : 40 MIN

500 g d'abricots frais

1 pâte brisée

sirop d'érable

 

Crème pâtissière 

500 g de lait

50 g de farine de blé

2 œufs entiers

2 jaunes d'œufs

10 g de sucre vanillé maison

70 g de sucre en poudre

https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/tupperware
https://www.cookedeliss.com/thermomix
https://www.cookedeliss.com/tupperware


Muffins avoine et
pépites de chocolat
Miam hyper moelleux !

PRÉPARATION
1/ Préchauffez le four à 180°C. Sortez la grille.

2/ Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le
sucre et les flocons d'avoine.

3/ Ajoutez l'œuf et l'huile puis mélangez. Ajoutez le
fromage blanc et mélangez. 

4/Ajoutez les pépites de chocolat puis mélangez.

5/ Versez la préparation dans les 6 alvéoles du moule à
muffins silicone. Déposez quelques pépites de chocolat
sur le dessus.

6/ Enfournez sur grille froide dans le four préchauffé
pendant 20 min. Attendez 5 min et démoulez !

INGRÉDIENTS

ASTUCE
Dégustez les tièdes (encore meilleur !) ou froid.

Sur la photo i en manque un, normal j'ai pas pu résister lol !!

NBRE DE PERS : 6 PRÉPARATION : 5 MIN CUISSON : 20 MIN

125 g de farine

5 ml de levure

75 g de sucre

30 g de flocons d'avoine

1 œuf

60 ml d'huile

100g de fromage blanc

pépites de chocolat




