Four de table «3 en 1»
Marrons grillés
– Placer les marrons dans un grand bol d’eau
froide, laisser tremper env. 5 minutes.
Les marrons qui flottent à la surface sont
véreux; les éliminer.
– Bien égoutter les marrons. Inciser l’écorce
du côté bombé à l’aide d’un couteau
pointu en veillant à laisser intacte la pellicule brune située en dessous.
– Répartir les marrons dans la poêle perforée préchauffée du four de table, faire
griller env. 30 min en retournant de temps
en temps.
– Retirer les marrons, envelopper dans un
linge humide, laisser reposer env. 5 minutes. Les marrons seront ainsi plus faciles à peler.
Pour gagner du temps: faire tremper les
marrons, inciser, blanchir env. 5 min dans de
l’eau bouillante, égoutter. Répartir les marrons dans le four de table préchauffé, faire
griller env. 15 min seulement en retournant
de temps en temps.

Crêpes
Mise en place et préparation: env. 20 min
Temps de repos: env. 30 min
Pour env. 12 pièces
100 g de farine
¡ de c. c. de sel
1£ dl de lait coupé d’eau
(moitié lait / moitié eau)
2 œufs frais
2 c. c. d’huile
beurre à rôtir
1. Mélanger la farine et le sel dans un grand
bol, faire la fontaine. Mélanger le lait
coupé d’eau et les œufs, verser petit à petit
dans le puits en remuant au fouet, continuer de remuer jusqu’à ce que la pâte soit
lisse, incorporer l’huile. Laisser reposer
env. 30 min à couvert à température ambiante.

2. Déposer un peu de beurre à rôtir sur
la face lisse de la plaque du four de table,
bien faire chauffer. Verser un miroir de
pâte de manière à recouvrir le fond de la
plaque d’une fine couche. Lorsque le dessous est cuit et se détache tout seul, tourner la crêpe, terminer la cuisson. Répéter
l’opération jusqu’à épuisement de la pâte.
Pièce: 64 kcal, lip 3 g, glu 6 g, pro 2 g

Four de table «3 en 1» (n° d’art. 25399).
Coloris: noir. Matériau: aluminium. Dimensions (l Ÿ H): 34 Ÿ 23 cm. Lave-vaisselle interdit. Avant la première utilisation, laver à l’eau chaude additionnée de liquide vaisselle. N’utiliser ni
détergent puissant, ni poudre à récurer,
ni ouate d’acier.
Autres emplois du four de table
«3 en 1»:
– chauffer des tortillas
– cuire des tartes flambées
– cuire des pancakes
– fait également office de gril de table
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