
Portions : 4  •  Préparation : Moins de 10 minutes  •  Cuisson : 30 minutes

Ces frites de patate douce maison sont faciles à faire et constituent un ajout 
coloré, sain et délicieux aux tapas pour une réunion avec des amis.

1 1/2 lb (675 g)  de patates douces (environ 2 grosses patates)

2 c. à soupe (30 ml)   d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à soupe (15 ml)   de fécule de maïs
3/4 c.    à thé de paprika fumé (piquant ou doux)

   sel de mer

   persil haché (facultatif)

    vinaigrette de style ranch ou César pour  
une trempette

Directions

1.  Régler le four à 425 °F (218 °C) en mode AirFry.

2.  Éplucher et couper les patates douces en bâtonnets d’environ 1/2 pouce (12 mm)  
de large. Faire tremper les frites dans de l’eau glacée pendant 30 minutes.

3.  Égoutter les patates douces et bien les sécher. Enrober complètement les frites 
d’huile d’olive, puis les mélanger avec la fécule de maïs et le paprika fumé. Étaler 
les frites en une couche uniforme sur la grille de cuisson AirFry ou sur une grille 
de refroidissement. Veiller à ce que les frites soient séparées, afin qu’elles soient 
croustillantes de tous les côtés.

4.  Faire cuire les frites pendant 25 à 30 minutes, jusqu’à ce qu’elles commencent  
à brunir légèrement. Assaisonner de sel de mer et saupoudrer de persil, puis servir 
immédiatement avec une vinaigrette de style ranch ou César comme trempette.

Remarque : Pour une délicieuse vinaigrette de style ranch  
au babeurre faite maison, consultez la recette d’Anna ici :  
https://www.lg.com/ca_fr/anna-olson/recipes/lg-anna- 
olson-recipe-buttermilk-ranch-dip-fr.pdf  

Frites de Patate 
Douce Cuites  
au Four



Dattes farcies  
au chorizo  
et au manchego 
Portions : 12  •  Préparation : Moins de 10 minutes   •  Cuisson : 30 minutes

J’adore la culture des tapas que j’ai d’abord découverte à Barcelone,  
et maintenant qu’il y a tellement plus d’ingrédients espagnols de qualité  
offerts dans les épiceries et les supermarchés spécialisés en Amérique 
du Nord, elle se retrouve ici aussi. La clé de la réussite de cette délicieuse 
bouchée est l’utilisation de dattes Medjool tendres, sucrées et savoureuses.  
Elles sont le contenant parfait pour le fromage, les poivrons et le chorizo!

12    dattes Medjool

12     morceaux de salami de chorizo espagnol  
de la taille d’une bouchée

2     piments de piquillo ou poivrons rouges  
rôtis coupés en 12 morceaux de la taille  
d’une bouchée

2 oz  (60 g)    de fromage manchego, coupé en 12 morceaux  
de la taille d’une bouchée

Directions
1.  Régler le four à 150 °F (66 °C) en mode Air Sous Vide.  

2.  Faire une entaille dans le sens de la longueur dans chaque datte,  
retirer le noyau et farcir chaque datte d’un morceau chacun de  
chorizo, de poivron et de fromage. Déposer les dattes, côté farci  
vers le haut, sur une assiette à tarte non graissée et les cuire  
au four pendant 30 minutes, jusqu’à ce que le fromage  
ramollisse, mais ne fonde pas complètement. Les  
bouchées peuvent être servies chaudes à la sortie  
du four en les déposant dans une assiette.



Tacos de Poisson avec Salsa  
de Pêche et de Melon
Portions : 4  •  Préparation : 15 minutes  •  Cuisson : 2 heures

1 lb (454 g)   de poisson blanc floconneux, comme de la morue  
ou de l’aiglefin

1 c. à soupe (15 ml)  d’assaisonnement pour tacos
1 tranche  d’oignon rouge
1   piment jalapeño frais, coupé en rondelles
Pour la salsa et la garniture :
2    pêches fraîches, tranchées et coupées en petits dés
1 tasse (250 ml  de melon d’eau, coupé en petits dés
3 c. à soupe (45 ml d’oignon rouge, coupé en petits dés
2 c. à soupe (30 ml)  de coriandre fraîche hachée
1/2   piment jalapeño frais, coupé en petits dés
   le jus d’une lime
   Sel et poivre
8   petites tortillas de maïs
1 tasse (250 ml)   de chou vert râpé ou de mélange de salade de chou sans 

vinaigrette
   Sauce piquante et quartiers de lime
Directions
1.  Régler le four à 150 °F (66 °C) en mode Air Sous Vide.
2.  Saupoudrer le poisson de l’assaisonnement pour tacos et le déposer dans un 

sachet pour la cuisson sous vide. Déposer la rondelle d’oignon rouge et les 
rondelles de piment jalapeño sur le poisson et sceller le sac. Cuire le poisson 
pendant 2 heures. Préparer la salsa pendant la cuisson.

3.  Mélanger les morceaux de pêche et de melon d’eau avec l’oignon rouge,  
la coriandre, le jalapeño et le jus de lime. Assaisonner au goût et réfrigérer 
jusqu’au moment de servir.

4.  Pour servir, placer le poisson cuit sur une assiette. Inviter  
les invités à assembler leurs propres tacos de poisson,  
en les garnissant de salsa, de chou (ou de salade de chou)  
et d’un peu de lime et de sauce piquante.



Gin Aromatisé 
Sous Vide à la 
Framboise
Portions : 2 tasses (500 ml) de gin  •  Préparation : Moins de 5 minutes  •  
Cuisson : 3 heures

Préparer soi-même un gin aromatisé est un jeu d’enfant et tout à fait 
sécuritaire grâce au mode Air Sous Vide de la cuisinière de LG. Les 
framboises mûres sont infusées dans le gin pour lui donner leur saveur 
et leur couleur. Il aura ainsi un goût d’été pour les mois à venir. Servez-
vous-en pour préparer un gin-tonic ou sucrez-le pour le déguster 
comme une liqueur sur glace. 

1 1/2 tasse (200 g)   de framboises fraîches mûres

500 ml (2 tasses)  de gin

Directions
1.  Régler le four à 13 °F (54 °C) en mode Air Sous Vide.

2.  Laver les framboises et les déposer dans un pot Mason. Verser le gin 
par-dessus et serrer le couvercle. Faire infuser le gin au four pendant 
3 heures, puis le retirer pour le laisser refroidir complètement. Vous 
pouvez conserver le gin avec les framboises, au réfrigérateur, jusqu’à 
un an ou filtrer les framboises et conserver le gin à température 
ambiante jusqu’à quatre mois.

Remarques :
N’hésitez pas à ajouter quelques brins de lavande fraîche ou un morceau 
de citronnelle dans le pot pour complexifier le goût.

Si vous filtrez les framboises, conservez-les au  
réfrigérateur et utilisez-les pour garnir des cocktails  
ou saupoudrez-les d’un peu de sucre pour les déposer  
sur de la crème glacée (pour les adultes).


