
COMMANDES sur CLIQUE & RAPPLIQUE sur www.labobine.biz ou au 06 73 93 10 43
Les emballages sous vide, les Boîtes blanches en fibre de canne, Craft  (marron) ou plateaux Repas peuvent être chauffées  (130° maxi), en revanche ne

pas chauffer les boites en plastique. Herbes : les retirer lors de la cuisson puis les déposer au moment du service,
Bouchons, Boudins Antillais & Bouchées de Crevettes : Dans leur emballages SOUS VIDE , plonger dans un casserole d'eau bouillante puis réduire 
afin que cela frémisse, le temps de chauffe est de +-15 minutes puis les retirer, les découper et servir sinon au MICRO ONDES avec Emballages 
pendant 3/4 minutes, SANS emballage en CASSEROLLE Toujours couverts d'1/4 d'eau frémissante pendant 2 minutes. (ATTENTION : lors de 
l'ouverture de la vapeur s'échappe Risque de brûlure) Les Sauces se consomment froides
Duo et Trio Samoussa , Accras, Falafels... : Avec emballage : au four à 180° 8 minutes soit micro ondes 2 minutes, Hors emballage : En friteuse 150° 
+- 2 minutes, au dessus du grille pain,  en poêle sans ajout de gras, 
Poisson : Dans son emballage possible au four à 180° 8 minutes tel quel , soit micro ondes 3 minutes (Retirer les Herbes et les remettre lors du service)
Viandes (hors Tartare) : Retirez la viande et les Herbes, Viande à la poele en cuisson saignante 1 minute 30, à point 3 minutes, bien cuit 6 minutes, 
Salez Poivrez, en servant ajouter les herbes et versez la sauce ou vous le souhaitez
garnitures dans l'emballage au micro ondes 2 minutes, en Casserole avec un peu d'eau 3 mn à feu doux
Tartare : Retirez la garniture et les herbes, Garniture(s) : garnitures dans l'emballage au micro ondes 2 minutes, en Casserole, au four, au micro ondes
Rougail Saucisses, Boulettes de Boeuf, Petit Salé, Jambonneau & Souris d'Agneau, Filet Mignon, Ris de Veau, Poissons , Sauces :  
en CASSEROLLE SANS emballage à votre gré, au FOUR SANS emballage 15 minutes à 150°. SI vous avez choisit qu'ikl vous soinet remis CHAUDS, 
alords les découper et servir (ATTENTION : lors de l'ouverture de la vapeur s'échappe Risque de brûlure)
Nuggets : Dans sont emballage au four 3 mn 180° ou micro ondes 2 minutes, à la poêle ou en casserole en les retournant régulièrement (avec les 
Patatoes)
DESSERTS
Crème Brulée : Prête à l'emploi mais vous pouvez si vous avez un petit chalumeau passer la  flamme quelques instant sur le sucre
Cannelés Bordelais : au four 3 mn 140°, à la poêle ou en casserole en les retournant régulièrement à sec.
Moelleux Chocolat TONKA : sans emballage au four 5 minutes à 150° (vérifier qu'il ne e tasse et fonde de trop), au micro ondes 1 minute +- 
(directement sur assiète, si l'emballage est en Aluminium, alors le retirer pour le micro ondes, le laisser pour le four ou salamandre), au moment de 
servir ajoutez la crème Vanille
Tarte Tatin : au four 5 minutes à 150°, au micro ondes 1 minute +- (sans emballage ou avec si en Aluminium)
Tarte Citron Meringuée : Tel quel
crème Brulée : Tel quel ou au avec un chalumeau en cessant dès que le sucre crépite
Baba au Rhum : au micro ondes 1 minute 30 (sans l'emballage) ou tel quel



La cuisson sous vide est une technique qui fait partie des secrets de cuisine. Dévoilée par les grands chefs cuisiniers,
ce mode de cuisson optimise les propriétés organoleptiques des ingrédients. Les aliments conservent une texture

agréable grâce à la cuisson. Le fondant de la chair ne gâche pas la consistance de la préparation. Les saveurs sont
décuplées. 

POURQUOI CUISINER SOUS VIDE?

› C’est savoureux. Puisqu’il est enfermé dans un sac et cuit à basse température, l’aliment garde 

toute sa saveur et perd moins de jus. Les viandes deviennent plus fondantes, puisqu’elles cuisent 

durant plusieurs heures.

› C’est précis. Tous les aliments qui cuisent dans des sacs en même temps ont exactement la 

même cuisson. Idéal lorsqu’on reçoit un groupe et qu’on veut s’assurer que toutes nos pièces de 

viande sont cuites de la même façon.

› C’est pratique. Une fois l’aliment scellé dans son sachet, la cuisson se fait pratiquement sans 

surveillance et il n’y a aucun danger qu’il cuise trop.

› C’est polyvalent. La cuisine sous vide se prête autant à la cuisson des fruits, des légumes, des 

viandes, des volailles, des poissons et fruits de mer qu’aux recettes qui demandent une cuisson 

exacte, comme la crème anglaise ou encore les œufs à la coque.

Une casserole d'eau sur le feu: ,néanmoins, il faut que l'eau soit frémisante afin de ne pas percer les

poches, Dans votre cas, tout est prêt à réchauffer donc pas besoin de cuire mais juste de surveiller la
température des produits en les retirant et vérifier avec votre doigt.

ATTENTION !
Lors de l'ouverture de la vapeur s'échappe Risque de brûlure


