
Les conseils d’Anna Olson 
pour le mois d’octobre

•   Le mode Air Fry de votre cuisinière encastrable ProBake 
ConvectionMD de LG peut servir à bien d’autres choses qu’à rendre 
des aliments panés croustillants ou à préparer des frites cuites 
au four. Un poulet entier coupé en morceaux et déposé sur une 
plaque de cuisson avec des pommes de terre et des légumes peut 
cuire entièrement en un peu plus de 30 minutes. Il suffit de régler 
votre four à 400 °F au mode Air Fry, et vous serez ravi de la peau 
croustillante et dorée de votre poulet!

•   Le mode Air Fry convient parfaitement pour préparer des croustilles 
de kale maison ou des croustilles de tortilla maison au chili. Il suffit 
d’ajouter une légère couche d’huile, quelques épices, de répartir 
les morceaux de kale ou de tortilla sur une plaque de cuisson (ou 
d’utiliser la grille de votre Air Fry), de les faire cuire pendant moins  
de 10 minutes à 400 °F, et le tour est joué!

•   Les dents sucrées y trouveront également leur compte! Faites des 
pommes trempées dans du caramel en faisant facilement fondre  
des bonbons au caramel dans votre four.

 •   Pour ce faire, réglez votre cuisinière encastrable 
ProBake ConvectionMD de LG à 400 °F au mode Air Fry 
et faites fondre les bonbons déballés dans une assiette 
plate pendant 10 minutes. Remuez le caramel fondu et 
plongez-y les pommes!

 •  Pour consulter la recette complète, cliquez ici.

•   La séance de décoration des pommes au caramel avec les enfants 
prend du temps, et le caramel refroidit et fige? Des enfants qui 
fêtent l’Halloween viennent interrompre le plaisir que vous avez  
à tremper des pommes dans le caramel? Réglez votre four à 200 °F  
au mode Air Sous Vide et remettez le caramel dans le four pour le 
faire fondre et le garder au chaud.



•   Il s’agit également d’une température idéale pour maintenir  
au chaud des aliments, comme des légumes cuits, des plats de 
pommes de terre, des plats de pâtes ou des casseroles. Voilà  
une fonctionnalité très pratique si vous jonglez pour préparer  
un grand repas ou si vous êtes appelé loin de la cuisine. Vous 
pouvez même garder une sauce au fromage ou toute autre sauce 
au chaud pour ceux qui en voudraient plus en sachant que la 
sauce ne roussira pas ou ne sera pas trop réduite.

•   Le mode Air Sous Vide est également utile pour la cuisson 
traditionnelle dans des sacs scellés sous vide, en plus d’être 
formidable pour la cuisson de produits sensibles aux hautes 
températures, comme les meringues ou les pavlovas. Réglez 
votre four à 200 °F et faites cuire vos meringues et pavlovas  
sans craindre qu’ils brunissent. La cuisinière encastrable  
ProBake ConvectionMD de LG fait circuler l’air doucement  
et uniformément pour éviter tout brunissement (le temps  
de cuisson varie selon la taille des meringues).


