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CUISEUR-VAPEUR
La cuisine à la vapeur est généralement associée à la cuisine
santé : riche en vitamines, pauvre en graisse... Et en saveur. On
trouve dans le commerce une trentaine de modèles de cuit-vapeur électriques ainsi que des cuiseurs type couscoussier (Vapok,
vitaliseur de Marion...) Il est grand temps de revisiter la cuisine
à la vapeur et de découvrir toutes les possibilités gourmandes
qu’offrent un cuit-vapeur !

LE LIVRE
À toute vapeur : découvrez les principes de base de la cuisson à
la vapeur, les différents types de cuiseurs vapeur et les temps de
cuisson pour chaque ingrédient, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les nouveaux utilisateurs.
Étonnez votre cuit-vapeur : pain, yaourt, gâteau, flan, boulettes...
Il offre de nombreuses possibilités autres que les éternels légumes. 30 recettes originales et leurs variantes illustrées :
• Petits pots gourmands pour bébé,
• Petits flans orange douce et butternut,
• Pain au rice cooker,
• Bouchées apéro du printemps,
• Pommes soufflées à la vapeur,
• Banana bread...
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Recettes disponibles pour la presse :
Œufs cocotte au curcuma et pousses d’épinard
Muffins aux pommes, amandes et cannelle
Raviolis chinois aux petits primeurs
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Boulettes vapeur à l’origan
Mini-moelleux clémentines-châtaigne
Porridge pomme et caramel

Yaourts maison à la vapeur
Petits pots de crème au café
Ultrafondant choco-noisette

L’AUTRICE
Créatrice culinaire pour les plus grandes marques bio, Clémence Catz est
autrice aux éditions La Plage de nombreux ouvrages de référence dont Chia,
lin et psyllium, Cuisine veggie, les savoir-faire, Bar à porridge... Elle anime
le blog culinaire «Chez Clem, le labo du bio».
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