INNOVATION
EXCLUSIVE

180°C

24

PROGRAMMES

AUTOMATIQUES

L’excellence en cuisine

CARAMEL, POPCORN, CHIPS DE LÉGUMES, ACCRAS,
CROMESQUIS, VIANDES DORÉES, WOK…

L’excellence en cuisine
Découvrez le nouveau
. Enfin un robot
cuiseur multifonction, précis et ultra polyvalent grâce à une cuisson
induction jusqu’à 180 °C.
La haute température permet de démultiplier le choix de recettes,
tout en privilégiant une cuisson plus rapide, plus saine avec plus
de goût !
Besoin d’une béchamel pour vos lasagnes ? Un Wok de gambas
pour une soirée entre amis ? Une meringue suisse ou italienne
pour vos macarons ? Envie d’une poire Belle Hélène ou de choux à
la crème ? Tout est possible.
Simple et intuitif, il suffit de sélectionner simplement le programme. Le
cuit à température exacte et constante,
mélange à intervalles réguliers et s’arrête lorsque la préparation est
prête !
Kenwood, gage de fiabilité, garantit le moteur
du Cooking Chef Gourmet à vie !
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L’INNOVATION

180°C

Le Cooking Chef Gourmet offre une
échelle de température jamais égalée.
Une innovation majeure : il est désormais
possible de saisir, cuire à feu très vif et frire !
Une montée en température rapide et
puissante vous permettra, par exemple,
de réaliser un wok dans votre robot, de saisir
ou caraméliser une viande ou des légumes et
obtenir une cuisson parfaite des ingrédients.
Le robot permet également de préparer
du caramel, du popcorn, frire des chips
de légumes ou encore des accras ou
des cromesquis.
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UN GOÛT
PRÉSERVÉ

UNE CUISSON
PLUS SAINE

Parfaitement saisis
en début de cuisson,
les aliments dégagent
et préservent un maximum
de sucs qui sublimeront
arômes et saveurs.

Saisir les aliments à
haute température
pendant quelques minutes
limite l’absorption des
graisses pendant la durée
de mijotage.

La cuisson
par induction
permet une cuisson optimale
et instantanée au degré près.
Une économie d’énergie
et un gain de temps
précieux.
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24

PROGRAMMES

AUTOMATIQUES

Le Cooking Chef Gourmet
propose désormais 24 programmes
automatiques pour vous permettre
de réussir tous les plats.

Lancez un
programme...
sur le Cooking Chef Gourmet
PLATS MIJOTÉS
Wok
Risotto
...

SAUCES
Béchamel
Classique
Sauce hollandaise
...

Il cuit au degré près,
mélange à intervalles
réguliers, et s’arrête
quand c’est prêt !

PÂTISSERIE
Pâte à choux,
Sabayon,
Crème pâtissière,
Sauce chocolat,
Confiture
…

PASSEZ EN
MODE MANUEL
Créez
ou revisitez
une recette à
votre manière !
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UNE
UTILISATION
INTUITIVE
via un écran
facile d’accès

... Pour
des recettes
toujours
impeccables
prêtes à être
dégustées

DE L’ENTRÉE
AU DESSERT
Réalisez toutes
vos recettes
en quelques clics
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Saveur &
exotisme

« Le 180°C me permet de saisir
ou caraméliser parfaitement mes
ingrédients. Idéal pour revisiter
un wok de gambas, je rajoute
épices, crème de coco et j’obtiens
une cuisson parfaite ! »
Nicolas, 48 ans

MA RECETTE

DE THAÏLANDE

Le wok
de gambas
Pour des arômes
sublimés
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180 °C

Plus de saveurs et
une cuisine plus saine
Saisir la viande, le poisson ou des
légumes tout en préservant leur
goût : c’est ce que permet le 180°C.
Une montée en température puissante
qui sublime les saveurs et limite
l’absorption des graisses. Avec le 180°C,
on peut aussi réaliser des tempuras,
préparer du caramel ou du popcorn.

MAIS AUSSI
La soupe chinoise

180°C
C’est une cuisson
plus rapide pour se faire
plaisir au quotidien

Une entrée légère
et parfumée

Les samoussas
au chèvre
Une friture
parfaite grâce
au 180° C
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Simplicité &
convivialité

« Les programmes
du Cooking Chef Gourmet
me changent la vie ! Je peux
préparer un dîner plein de
saveurs tout en ayant du temps
pour moi et mes enfants. »
Audrey, 44 ans

UN MENU ÉQUILIBRÉ
EN 30 MINUTES

Crudités
et soupe
de poissons
Pour un dîner
sain et savoureux
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24 PROGRAMMES
Une diversité de recettes
sur mesure
Le Cooking Chef Gourmet propose
24 programmes qui permettent de
cuisiner un grand nombre de recettes :
plats mijotés, risottos, soupes et
quantité de sauces : béchamel,
hollandaise, classique...
Ils comprennent également des
préparations sucrées, crème anglaise,
sauce chocolat ou encore pâtes de fruit.
Un gain de temps inestimable et des
recettes parfaitement réalisées.
POUR LES PLUS AVERTIS
ET LES PLUS CRÉATIFS

MAIS AUSSI
Les lasagnes
de légumes

Vous pouvez également
réaliser toutes vos
recettes en mode
manuel

avec une béchamel
toujours réussie !

Popcorn
Réalisez un goûter
fun en 10 mn et
quelques clics
11

Gourmandise
& créativité
« Le Cooking Chef Gourmet
me permet de cuisiner
rapidement des chouquettes
au goûter ou encore une tarte
aux pommes au dîner. Mes
petits-enfants sont ravis ! »
Nathalie, 56 ans

MA RECETTE
MALICE

Les beignets
sucrés
Pour un goûter
gourmand et amusant
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LE MEILLEUR ROBOT
PATISSIER
Complet pour tout réaliser
Grâce au mouvement planétaire,
à une vitesse parfaitement adaptée et
au kit pâtisserie, vous pouvez réaliser
pains, brioches, chantilly, meringues...
Alliant cuisson et pâtisserie, le robot
permet de battre et mélanger de
façon homogène toutes sortes de pâtes,
de monter des blancs en neige ou de
préparer de la confiture ou du caramel !

MAIS AUSSI
Tarte meringuée

SON BOL
DE GRANDE CAPACITÉ
(6,7 L)
Véritable pétrin
de boulanger, il garantit
la réussite de vos
recettes

Obtenir une belle
meringue...

Viennoiseries
... ou une belle
brioche devient
un jeu d’enfant !
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Plaisir &
équilibre

« Je réalise quantité de
recettes légères avec le bol
multifonction : salades
“green”, dips ou terrines
de poisson en un tour
de main… Il est parfait
au quotidien ! »
Sophie, 34 ans

MON DÉJEUNER
PLAISIR

Salade de
concombre
et wakamé
Pour une pause
légère et colorée
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ULTRA POLYVALENT
& ÉVOLUTIF

Découpez ou râpez
en un clin d’œil

Équipé de six disques et d’un couteau,
le bol multifonction permet de préparer
des légumes découpés, des bâtonnets
de carottes ou des frites de pommes de terre.
Avec les différentes tailles de disques à râper,
on obtient du fromage ou du chocolat râpé
très finement. Le couteau permet de réaliser
de fines farces, une mayonnaise, de concasser
des noix ou encore d’émietter du pain.
ÉGALEMENT INCLUS :

MAIS AUSSI
Terrine de saumon
aux poivrons

UN BLENDER
pour le plein de smoothies
vitaminés
UN PANIER VAPEUR
pour une cuisson saine
préservant saveurs
et minéraux

Réalisez une belle
mousseline en
un rien de temps

Caviar
d’aubergines

Une belle consistance
et le plein de saveurs
pour l’apéro
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L E

R O B O T

É VOLUTIF
Composez le
qui vous
ressemble grâce à ses nombreux accessoires
en option.

Salades râpées, légumes en julienne ou en brunoise…
LA TRANCHEUSE
ET RÂPE

L’ACCESSOIRE
À BRUNOISE

LE MOULIN
À CÉRÉALES

LA MINI CUVE

LA RÂPE
ÉMINCEUR

KAX643ME

KAX400PL

KAX941PL

AT320

AT340

Pour moudre les
céréales non oléagineuses, jusqu’à 1 kg
en 10 minutes.
6 niveaux de mouture.
Capacité illimitée.

Pour hacher, moudre
et mixer tous les
ingrédients. Idéal
pour les petites préparations. 4 cuves en
verre et 4 couvercles.

Pour râper, émincer
les ingrédients délicats
comme le chocolat, le
fromage, les fruits et
légumes. 5 tambours.
Capacité illimitée.

Permet de réaliser
des petits cubes
de 1 cm de légumes,
fruits, fromages
ou jambon.
Capacité illimitée.

Pâtes fraiches maison
LE LAMINOIR

L’APPAREIL
À PÂTES FRAÎCHES

LES FILIÈRES

Terrines,
tartares
et saucisses
LE HACHOIR

KAX970ME

Pour confectionner
des lasagnes,
cannelloni ou
encore ravioli.
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KAX910ME

Livré avec filière pour
macaroni rigati.
13 filières disponibles
pour réaliser coquillettes, spaghetti...

KAX971ME
KAX972ME
KAX973ME
KAX974ME

Tagliatelles,
Taglioni,
Trenettes,
Spaghetti.

Pour râper et
émincer, couper
les frites et réaliser
des juliennes.
7 disques fournis.
Capacité illimitée.

KAX950ME

Steaks hachés,
tartares, terrines,
farces et saucisses
en respectant la
structure de la viande
pour une texture
parfaite.
Livré avec 3 grilles,
2 adaptateurs
à saucisses et 1
adaptateur à kébbés.

Coulis, boissons et dessert maison
LA PASSOIRE
À FRUITS ET
LÉGUMES

LA CENTRIFUGEUSE

LA SORBETIÈRE

LE PRESSE
AGRUMES

LA PASSOIRE
ET LE TAMIS

KAX644ME

AT641

AT957A

AT312

KAB930ME

Pour réaliser vos
coulis de fruits rouges
mais aussi réduire en
purée vos fruits et
légumes cuits.

Pour réaliser des
jus de fruits ou de
légumes vitaminés.
Tamis et corps
en métal.

Pour réaliser des
délicieux sorbets et
glaces maison à base
d’ingrédients frais.
Capacité 1 L.

Pour préparer
des jus d’orange,
de pamplemousse,
de citron et de tous
types d’agrumes.

Pour réaliser vos
purées, coulis, gelées
et confitures maison.
2 grilles.

Des accessoires
facilement
adaptables...

... Pour réaliser
un nombre infini
de recettes.
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Assistez
à une démonstration
Le Cook & Coffee vous accueille dans un espace
raffiné à Paris et à Lyon et vous propose
des démonstrations du
et des cours de cuisine gratuits.

RÉSERVEZ
VOTRE COURS
DE CUISINE
GRATUIT
www.cookandcoffee.fr
18

Notre chef vous expliquera le fonctionnement
du robot en préparant notamment une
multitude de recettes.
Du mardi au samedi de 10h à 19h.

Paris
3, rue Paul Cézanne
75008 Paris
Tél. : 01 53 75 44 44

Lyon
90, rue Vendôme
69006 Lyon
Tél. : 04 78 26 70 70

Rejoignez
la communauté
DEVENEZ
MEMBRE PRIVILÉGIÉ DU CLUB
En adhérant gratuitement au club, vous bénéficiez de nombreux
avantages exclusifs : abonnement à la newsletter, recettes exclusives,
réductions sur les livres de recettes, informations en avant-première...

ACTIVEZ
VOS
GARANTIES
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www.cooking-chef.fr
www.facebook.com/cooking.chef

De’Longhi France – 1, rue Mozart – 92110 Clichy

