
Découvrez la cuisson 
vapeur au Thermomix®

Avec l’utilisation du Varoma
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Cuisson vapeur avec le Thermomix®

Simple et rapide, la cuisson à la vapeur se réalise aisément avec le Thermomix® et 
son Varoma. Contraction des mots Vapeur et Arômes, cet accessoire est un véritable 
indispensable qui vous permet de cuisiner tout en limitant la perte des nutriments de 
vos aliments.

Délicat, ce mode de cuisson préserve la saveur et les bienfaits des aliments. En un tour de 
main, avec l’aide de votre Thermomix®, vous pouvez cuisiner un repas complet, sain et 
savoureux. Et en plus, c’est très simple : 

  •  Ajoutez suffisamment d’eau ou de liquide à base d’eau dans le bol de mixage
  •  Fermez le couvercle du bol de mixage sans insérer le gobelet doseur, puis ajoutez les 
      ingrédients à cuire en veillant à ne pas obstruer les orifices du Varoma
  •  Insérez le plateau Varoma (selon vos besoins) dans le Varoma, posez les ingrédients 
      à cuire et fermez le couvercle du Varoma
  •  Pour agrémenter le goût de vos viandes ou poissons, saupoudrez-les de vos arômes 
      préférés ou ajoutez vos épices directement dans l’eau du bol de mixage
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Thermomix® : 
le cuit-vapeur adapté à toutes les tablées!
Savez-vous que cuisiner avec les 4 niveaux de votre Thermomix® peut vous faciliter la vie 
et la rendre plus savoureuse ?

Cuisiner pour de nombreux convives peut en effet s’avérer être un vrai défi. Avec votre 
Thermomix®, vous pouvez préparer simultanément votre viande ou votre poisson, son 
accompagnement, ainsi qu’une sauce qui viendra sublimer le tout. Un vrai gain de temps !

Retrouvez toutes nos inspirations dans le livre de recettes Vapeur à tous les étages et sur 
Cookidoo.be!
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Créatif avec le Varoma
Qu’on sache cuire de la viande, du poisson et/ou des légumes dans le Varoma est 
maintenant une évidence. Mais saviez-vous que vous pouviez également cuire de la pâte 
ou des pâtisseries dans le Varoma? On peut être très créatif avec le Thermomix®... 

Avant de commencer une recette, assurez-vous toujours d’utiliser des récipients résistants 
à la chaleur qui s’insèrent parfaitement dans le Varoma fermé! Nous vous proposons ici 
une gamme parfaitement adéquate pour la réalisation de mets gourmands au Varoma.

Moules ‘cupcake’
Ø 7,8 x h. 3,9 cm
Set de 5 pièces

Kit : moule + cupcakes
Ø 23 x h. 7,5 cm
1 moule + 5 cupcakes

Moule ‘Charlotte’ 
Ø 17 x h. 8,5 cm
1 pièce + couvercle

Moule à pain 
28,2 x 3,1 x h. 7,4 cm
1 pièce

Moule à pain  - 300 g 
27 x 10 x h. 9 cm
1 pièce + couvercle

Vos premiers pas...
Afin de vous aider à vous lancer dans la cuisson vapeur au Thermomix®, voici quelques 
recettes inspirantes. D’autres recettes sont évidemment à retrouver sur Cookidoo.be.
Bonne découverte.
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Tian au chorizo cuit vapeur

Ingrédients Préparation

•  de l’huile
•  150 g de mozzarella, en 
    morceaux
•  du sel, selon vos goûts
•  du poivre, selon vos 
    goûts
•  de l’origan, selon vos 
    goûts
•  1 petite courgette, 
    en tranches de 1 mm
•  1 petite aubergine, 
    en tranches de 1 mm
•  des tranches de chorizo
•  4 grosses pommes de 
    terre, en tranches de 
    1 mm
•  1000 g d’eau

1     Huiler un moule adapté à la taille du Varoma et réserver. 
2     Mettre la mozzarella, le sel, le poivre et l’origan dans le bol de 
        mixage et mixer 30 sec. / vitesse 6.
3     Disposer alternativement les tranches de légumes, de chorizo et 
        de pommes de terre de l’intérieur du moule vers l’extérieur en         
        veillant à recouvrir aussi les bords. Continuer à remplir le moule 
        en assaissonant entre chaque couche complète de sel et de poivre. 
        A la moitié des ingrédients, recouvrir la dernière couche de 
        tranches du mélange à la mozzarella. Poursuivre avec les 
        ingrédients restants en formant de nouvelles couches jusqu’à 
        utilisation de tous les ingrédients et obtenir un moule bien rempli. 
        A la fin de la dernière couche, replier les tranches des bords vers 
        l’intérieur pour fermer et bien appuyer. Fermer le moule avec du 
        film alimentaire résistant à la chaleur et disposer dans le Varoma. 
4     Mettre l’eau dans le bol de mixage. Mettre en place le Varoma et 
        cuire à la vapeur 40 min. / Varoma / . Retirer le Varoma et laisser
         refroidir le tian. Placer le moule dans le réfrigérateur pour laisser 
         le tian refroidir entièrement avant de le démouler en le retournant 
         sur une assiette. Servir le tian chaud ou froid.

Kit : moule + cupcakes
Ø 23 x h. 7,5 cm
1 moule + 5 cupcakes
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Moelleux au chocolat cuit vapeur

Ingrédients

• 100 g de chocolat noir
• 100 g de beurre
• 55 g de farine
• 4 oeufs
• 50 g de sucre
• 700 g d’eau

Préparation

1     Beurrer généreusement 5 moules ‘Cupcake’ adaptés à la taille du 
        Varoma et réserver.
2     Mettre le chocolat noir dans le bol de mixage et râper 
        5 sec/vitesse 6. Descendre le tout à l’aide de la spatule.
3     Ajouter le beurre et faire fondre 4 min/70°C/vitesse 1.
4     Ajouter la farine, les œufs et le sucre, puis mélanger 
        20 sec/vitesse 4. Répartir la préparation entre les moules 
        préparés. Filmer chaque moule de film alimentaire résistant à la 
        chaleur et les disposer dans le Varoma. Laver le bol de mixage.
5     Mettre l’eau dans le bol de mixage. Mettre en place le Varoma et 
        cuire à la vapeur 17 min/Varoma/vitesse 1. Retirer le Varoma 
        et laisser refroidir les moelleux pendant 5 minutes environ sans 
        le couvercle du Varoma. Retirer le film alimentaire avec 
        précaution et démouler les gâteaux sur des assiettes à dessert à 
        l’aide d’un couteau de table. Servir accompagné de fruits rouges 
        frais et pourquoi pas de glace à la vanille.

Moules ‘cupcake’
Ø 7,8 x h. 3,9 cm
Set de 5 pièces
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Gâteau marbré cuit vapeur

Ingrédients

• 3 œufs, blancs et jaunes
séparés

• 90 g de sucre en poudre
• 150 g de farine de blé, et

un peu pour le moule
• 90 g de lait
• 90 g de beurre fondu, et
    un peu pour le moule
• 2 c. à c. de levure

chimique (1 sachet)
• 2 pincées de vanille en
    poudre
• 75 g de chocolat noir,

en morceaux
• 1000 g d’eau

Préparation

1     Beurrer et fariner un moule ‘Charlotte’ adapté à la taille du 
        Varoma, puis réserver
2     Insérer le fouet. Casser les œufs et séparer les jaunes des blancs. 
        Mettre les jaunes dans le bol de mixage et réserver les blancs. 
        Ajouter le sucre au contenu du bol de mixage, puis fouetter 
        3 min/vitesse 3.5. Retirer le fouet.
3     Ajouter la farine, le lait, le beurre fondu, la levure chimique et la 
        vanille en poudre, puis mélanger 30 sec/vitesse 3.5. Transvaser 
        dans un récipient et réserver. Nettoyer et essuyer soigneusement 
        le bol de mixage et le fouet.
4     Insérer le fouet. Mettre les blancs d’œufs dans le bol de mixage    
        et fouetter 2-3 min/vitesse 3. Retirer le fouet. Incorporer 
        délicatement les blancs en neige au reste de la préparation à l’aide 
        de la spatule. Nettoyer le bol de mixage.
5     Mettre le chocolat dans le bol de mixage et râper 5 sec/vitesse 10.  
        Descendre le tout à l’aide de la spatule.
6     Fondre 4 min/55°C/vitesse .
7     Ajouter la moitié de la pâte à la vanille au contenu du bol de 
        mixage et mélanger 30 sec/vitesse 4. Verser alternativement la  
        pâte à la vanille et la pâte au chocolat dans le moule préparé pour 
        créer l’eff et marbré. Poser le moule fermé dans le Varoma en 
        veillant à ce qu’il n’en bouche pas tous les orifices. Nettoyer le bol 
        de mixage.
8     Mettre l’eau dans le bol de mixage, mettre en place le Varoma, puis 
        cuire à la vapeur 50 min/Varoma/vitesse 1. Retirer le Varoma et 
        l’ouvrir. Laisser le gâteau refroidir complètement avant de le 
        démouler. Servir froid, éventuellement accompagné d’une crème 
        anglaise ou d’un coulis de fruits rouges.

Moule ‘Charlotte’ 
Ø 17 x h. 8,5 cm
1 pièce + couvercle
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Pain à la banane cuit vapeur

Ingrédients Préparation

Moule à pain 
28,2 x 3,1 x h. 7,4 cm
1 pièce

•  4 bananes, en morceaux
•  50 g de lait de soja
•  2 c. à s. d’huile de noix 
   de coco
•  1 c. à s. de vinaigre de 
    cidre
•  150 g de farine
•  30 g de poudre de 
    noisettes
•  1 c. à c. de levure 
    chimique
•  1 c. à c. de bicarbonate 
    de soude
•  1 pincée de sel
•  1 pincée de mélange   
    5-épices
•  1000 g d’eau

1     Graisser et fariner un moule à pain adapté à la taille du Varoma.      
        Si souhaité, disposer des tranches de bananes dans le fond du     
        moule. Réserver.
 2    Mettre les bananes, le lait de soja, l’huile de noix de coco et le 
        vinaigre de cidre dans le bol de mixage et mixer 1 min. / vitesse 5.
3     Ajouter la farine, la poudre de noisettes, la levure chimique, le 
        bicarbonate de soude, le sel et le mélange 5-épices et pétrir 
        2 min. /  . Transvaser la pâte dans le moule préparé, fermer avec 
        du film alimentaire résistant à la chaleur et disposer dans le 
        Varoma. 
4     Mettre l’eau dans le bol de mixage, mettre en place le Varoma, puis 
        cuire à la vapeur  1 heure / Varoma / . Retirer du Varoma et 
        laisser refroidir avant de démouler. Couper en tranches pour servir.
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Pain au babeurre cuit vapeur

Ingrédients Préparation

• 50 g de babeurre 
(lait battu)

•
•

45 g d’eau
4 g de levure 
chimique

• 7 g de beurre fondu, et
    plus pour le moule
• 3 g de sel
• 150 g de farine, et plus 

pour parsemer
• un mélange de graines, 

pour la finition
• 1000 g d’eau, pour la 

cuisson vapeur

1     Mettre le babeurre, l’eau et la levure dans le bol de mixage et         
chauffer 2,5 min. / 37°C / vitesse 1. Entre-temps, graisser un 
moule à pain adapté à la taille du Varoma et réserver. 

2     Ajouter le sel et la farine et mixer 6 sec. / vitesse 6. 
3     Pétrir 2 min. /  .
4     Transvaser la pâte sur un plan de travail fariné et former en boule. 
        Disposer la boule de pâte dans un récipient et laisser pousser 
        recouvert dans un endroit chaud et à l’abri des courants d’air jus
        qu’à ce que le volume ait doublé (env. 30 min.).
5     Dégazer délicatement la pâte, transvaser dans le moule préparé et 
        laisser pousser à nouveau pendant 20-30 minutes.  
6     Badigeonner le pain du beurre fondu et parsemer de graines. 
        Fermer le moule avec son couvercle et disposer dans le Varoma.
7     Mettre l’eau dans le bol de mixage, mettre en place le Varoma, puis 
        cuire à la vapeur 55-60 min. / Varoma / vitesse 1.
8     Retirer le moule du Varoma et laisser refroidir le pain 5 minutes 
        dans le moule. Démouler le pain et le disposer sur une grille. Servir 
        chaud ou laisser refroidir entièrement avant de servir en tranches.

Moule à pain  - 300 g 
27 x 10 x h. 9 cm
1 pièce + couvercle



10  |  www.thermomixbenelux.com

Pratique dans le Varoma
Les moules adaptés au Varoma utilisés dans nos recettes sont disponibles via : 
webshop.thermomixbenelux.com
Notre webshop comprend bien entendu d’autres articles bien pratique pour le Varoma 
comme pour le Thermomix. Voici quelques références intéressantes à découvrir pour se 
lancer dans la cuisson vapeur au Thermomix.

Origams 
Papillote papier
16 x 8 x h. 4 cm
1 x 10 pièces

Pot yaourt en verre
120 ml
1 x 6 pièces + 100 
    opercules

Carta Fata
Film spécial cuisson
10 m x 50 cm
1 x 1 rouleau

Opercule pot yaourt
1 x 100 pièces

Fermeture pour 
Carta Fata
Attaches en silicone 
transparent
1 x 50 pièces

Couvercle pot yaourt
PE blanc
1 x 25 pièces

Papier cuisson
Spécial Varoma 
1 x 24 feuilles



Partagez vos créations
avec nous via les réseaux sociaux
            @thermomix.benelux

@thermomixbnl




