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L’IDÉE
L’ensemble pour le four 
«Menu» de Betty Bossi  
est tout simplement révolu
tionnaire! Avec les trois 
plats de cuisson et des re-
cettes parfaitement 
 adaptées, vous préparez 
comme par magie un  
plat entier, voire un menu 
complet ! Il suffit de 
 remplir les plats et de les 
glisser au four. De quoi
gagner du temps pour mille 
et une autres choses.  
Au final, tout est prêt en 
temps donné. Super!

MISE EN PLACE ET 
PRÉPARATION

Remplir les plats à four 
dans l’ordre (A, B et C), 
 poser sur une plaque et 
préparer les différents 
mets selon les indications 
de la recette.

QUEL PLAT?

Le plat utilisé pour la 
 préparation est signalé  
en rouge. 

NOTRE OFFRE

Ensemble pour le four 
«Menu» = plats de cuisson 
+ livre «La cuisson au 
four».

 A) Poulet Marrakech

 B) Gâteau aux prunes

 C) Couscous

 1 poulet (p. ex. bio, d’env. 1,3 kg)
 1¿ c. s. de miel liquide
 1 c. s.  d’huile d’olive
 1 c. s. de ras el hanout ou de curry
 1¿ c. c. de sel

 180 g de yogourt nature
 2 c. s. de menthe, ciselée

 1 c. s. de sucre
 20 g de beurre, en morceaux
 2 prunes ou pruneaux, coupés en deux,  

en tranches
 170 g de farine
 60 g de sucre
 1 c. c.  de poudre à lever
 1 pincée de sel
 1 œuf
 70 g de beurre, très mou
 1 dl de lait

 2 c. s. de pistaches nature mondées,  
hachées grossièrement

 250 g de céleri-branche, en petits dés
 4 dl de bouillon de légumes, très chaud

 250 g de couscous
 6 dattes dénoyautées, en petits dés 

 1 c. s. de beurre
 1 c. s. d’eau
  sel, poivre, selon goût

M IS E  EN  PL AC E

PR ÉPAR ATI O N
Préchauffer le four à 200° C. Cuisson au four: env. 1 h 

1. Poser tous les plats sur la plaque du four, glisser dans la moitié inférieure du four préchauffé.

2.  Après 45 min sortir le gâteau, démouler en retournant sur un plat. Mettre le couscous  
et les dattes dans le plat moyen, mélanger, poursuivre la cuisson à couvert.

3.  Après env. 15 min sortir tous les plats du four. Mélanger le beurre et l’eau au couscous,  
rectifier l’assaisonnement. Mélanger le yogourt et la menthe, servir avec le poulet. Parsemer  
le gâteau de pistaches.

Portion: 1058 kcal, lip 47 g, glu 114 g, pro 48 g

Rincer l’intérieur et l’extérieur du poulet à l’eau 
froide, éponger, ficeler, déposer dans le plat. 
 Mélanger miel, huile, ras el hanout et sel, badi
geonner le poulet.

Chemiser le plat de papier cuisson. Répartir au 
fond le sucre et le beurre, disposer les prunes 
 dessus. Mélanger dans un bol la farine et tous les 
ingrédients jusqu’au sel compris. Ajouter œuf, 
beurre et lait, mélanger, répartir sur les prunes.

Mettre le céleribranche et le bouillon dans le 
plat, poser le couvercle.


