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On ne le répètera jamais assez : une bonne santé passe directement par 
l’assiette.  

Les risques de développer des maladies comme le cancer, le diabète, des 
soucis cardiovasculaires ou encore de l’obésité, peuvent être réduits en ayant 

une alimentation saine et équilibré. Sans oublier bien entendu un minimum 
d’activité physique. 

 
C’est dans cette optique que Marion Kaplan a donné naissance, il y a une 

trentaine d’années, à un accessoire formidable, Le Vitaliseur. 
 

Même si son allure est proche d’un couscoussier, il n’a absolument rien à voir 
avec ce dernier. Mister Vitaliseur est un commis de cuisine parfait pour 

prendre soin des aliments, grâce à sa cuisson à la vapeur douce. Une cuisson 
rapide, qui conserve à la fois les nutriments des ingrédients qu’on lui confie, 
ainsi que leur belle couleur, leur saveur et leur texture, sans jamais dépasser 
les 95°C. Une température qui ne risque pas de les dessécher ni de les brûler. 

De plus ce cher Vita, avec son couvercle en dôme qui laisse glisser l’eau de 
condensation sur ses parois et son tamis perforé qui évacue celle-ci, élimine 

les toxines, les mauvaises graisses et les pesticides. Toutes ces saletés qui 
nuisent à notre organisme, terminent dans l’eau de la cuve, plutôt que dans 

notre assiette. 
 

La cuisson à la vapeur douce n’est pas nouvelle. Elle est utilisée depuis plus 
de 6000 ans en Chine, ce qui n’est pas rien. Pour ma part, cela fera bientôt 2 

ans que mon Vitaliseur a fait son apparition dans ma cuisine et franchement, 
je ne peux plus m’en passer. Je sais que grâce à lui, mes aliments ne sont pas 

endommagés, me permettant du coup de faire le plein d’oligo-éléments, de 
vitamines et de sels minéraux. Il est mon allié de tous les jours, qui ne quitte 

plus ma plaque de cuisson ( sauf lorsqu’il me suit en vacances ). 
 

La cerise sur le gâteau : Mr Vitaliseur s’en sort aussi bien lorsque je lui 
demande de gérer des légumes, de la viande, du poisson, des oeufs, que 

lorsque j’ai besoin qu’il m’aide à réaliser du pain, des flans, des compotes, des 
cakes et autres gourmandises.  

Un petit génie ! 
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Recettes salées 

Salade d'été poulet œuf feta 
Assiette colorée de légumes & œufs à la coque 
Bacon & Banana 
Boulettes de poulet & petits pois, au parmesan 
Cake au yaourt, jambon & gruyère 
Cake miel poireau amandes 
Fondue de poireaux et blettes au curry 
Chou farci au Vitaliseur de Marion 
Pot au feu à l'indienne 
Dahl d'automne aux lentilles corail et à la courge 
Velouté de patidou & croûtons de tofu à l'ail 
Pain sans gluten à la farine de noix 
Pain à la ricotta 

Recettes sucrées 
Beurre de pomme 
Confiture de citre, aussi appelée gigérine 
Clafoutis aux mûres, sans gluten ni lactose 
Gâteau tatin pomme, poire & châtaigne 
Marbré choco matcha 
Gâteau au yaourt & citron 
Muffins Carambar caramel 
Coulants chocolat châtaigne sans gluten 
Pain d'épices miel & gingembre frais 
Cinnamon Banana Bread aux noix de cajou 
Fondant chocolat betterave 
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ËāŝāĤĨ̖Ĥ̑ĩƚĩ̖ƉŪƟŝĨƚ̖ƈƟĽ̖ĽĨƚā̗̗
 

Pour 1 personne, il te faut : 

● 1 œuf 
● 1/2 blanc de poulet 
● un morceau de feta 

● de la mâche 
● une dizaine de tomates cerises 

● olives noires 
● basilic 

● fleur de sel 
● jus de citron 

 

La recette : 

Fais bouillir 1 /3 d’eau dans la cuve du vitaliseur. 

Mets l'œuf dans le tamis et laisse le cuire 8 à 9 min pour obtenir un œuf dur. 

Boiteamalicedemamanfee.fr 



Cuisson vapeur douce 
Mes recettes au Vitaliseur 

Mets le poulet à cuire environ 3 min au vitaliseur ( temps ¨ adapter en fonction de 
l'®paisseur du blanc de poulet). 

Dispose de la mâche dans une assiette. 

Ajoute les tomates cerises coupées en 2, des olives et quelques feuilles de basilic. 

Émiette un peu de feta dessus. 

Écale l'œuf dur et coupe le en rondelles, puis ajoute le sur la salade. 

Coupe le poulet et ajoute le lui aussi. 

Verse un filet de jus de citron et ajoute un peu de fleur de sel.  
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ƒƒŇĨƚƚĨ̖ĞŪŝŪƌĩĨ̖ĤĨ̖ŝĩľƟţĨƒ̖͚̖ƈƟĽƒ̖ē̖ŝā̖ĞŪƋƟĨ̗
 

Il te faut : 

● 6 asperges vertes fines 
● 1 tomate ananas 

● 1/2 fenouil 
● 1 petite courgette 

● 1/2 échalote 
● 2 œufs 

● du basilic 
● quelques noisettes 

● 1 filet d'huile de noisette 
● mélange pep's paillettes Aromandise  

 

La recette : 

Fais bouillir 1 /3 d’eau dans la cuve du vitaliseur. 

Lave bien tous les légumes.  
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Coupe les asperges en deux et dispose les sur le tamis avec le fenouil en petits morceaux.  

Laisse cuire durant 4 minutes.  

Pendant ce temps coupe la tomate et dispose la dans une assiette.  

À l'aide d'un épluche légumes, coupe des tagliatelles de courgettes.  

Dispose les œufs sur le tamis du vitaliseur ( avec les l®gumes d®j¨ dedans ) et laisse les 
cuire 3 minutes pour obtenir des œufs à la coque.  

1 minute avant la fin du temps de cuisson, ajoute les tagliatelles de courgette dans le 
vitaliseur.  

Dispose les légumes dans l'assiette autour des tomates.  

Ouvre délicatement le dessus de tes oeufs à la coque et place ces derniers dans l'assiette.  

Verse un filet d'huile de noisette sur le tout et saupoudre de paillettes Aromandise et de 
noisettes concassées.  

Termine en ajoutant de fines rondelles d'échalotes et des feuilles de basilic.  
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