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Simplifier le fumage.

Remarques générales pour une bonne utilisation du
VarioSmoker.

Fonctions du VarioSmoker.
Envie de fumer des aliments sans four de fumage supplémentaire ? Avec
VarioSmoker, vous pouvez cuire et fumer vos aliments simultanément
dans votre système de cuisson. Il vous permet de gagner un temps
précieux, de la place mais aussi de faire des économies. Donnez à vos
viandes, poissons et légumes le délicieux arôme fumé et la superbe
coloration que vous avez choisi.
Dans l’iCombi Pro, le VarioSmoker est commandé de façon intelligente
via l’interface USB. Dès que le VarioSmoker est connecté au système de
cuisson, les répertoires de cuisson qui garantissent un résultat de fumage
optimal s’affichent dans l’iCookingSuite.
Pour ce faire, connectez simplement l’iCombi Pro et le VarioSmoker
via USB, démarrez le VarioSmoker et réglez les répertoires de cuisson
intelligents. L’intelligence de l’iCombi Pro garantit un résultat de cuisson
et de fumage optimal et professionnel après seulement quelques minutes
de préchauffage. Vous pouvez également utiliser le VarioSmoker dans
tous les fours mixtes RATIONAL fabriqués à partir de 1997, en mode
manuel.
Ce manuel d’application vous apporte de l’aide aussi bien pour l’utilisation
des répertoires de cuisson intelligents dans l’iCombi Pro mais aussi
pour parvenir à des résultats de cuisson et de fumage optimaux et
professionnels lors des fumages manuels dans des fours mixtes
RATIONAL.

Info :

›› il faut 9 minutes environ pour que la fumée se forme.
›› Si l’option [icône « Nouveau chargement »] « Nouveau chargement » s’affiche,
veuillez vérifier si des copeaux de fumage doivent être rechargés.
›› Après un processus de fumage, nous recommandons un nettoyage moyen.
Consultez votre mode d’emploi pour plus de conseils pour nettoyer votre
VarioSmoker.
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Remplissez le VarioSmoker de copeaux de bois, placez-le dans votre
iCombi Pro sur le niveau au-dessus de l’aliment et fermez la porte de
l’enceinte de cuisson.
Mode de cuisson intelligent
1. Au niveau du bloc d’alimentation, retirez le cache de protection de la
prise du câble USB.
2. Branchez le connecteur USB sur le bloc d’alimentation et sur la prise
USB du système de cuisson.
3. Mettez le VarioSmoker en marche en appuyant sur l’interrupteur.
Dans l’iCombi Pro, les répertoires de fumage sont affichés dans
l’iCookingSuite.
4.

Appuyez sur la touche fumage pour afficher tous les
répertoires de fumage intelligents.

5. Démarrez le répertoire souhaité. Le VarioSmoker est piloté
automatiquement pendant le répertoire de cuisson.
Si vous débranchez le câble USB du bloc d’alimentation en cours
d’utilisation, un message s’affiche à l’écran. Le répertoire de cuisson
intelligent se poursuit sans interruption et le VarioSmoker est éteint. Si le
câble UBS est rebranché, le VarioSmoker relance le répertoire de cuisson
intelligent.
Mode manuel
Mettez le VarioSmoker en marche en appuyant sur l'interrupteur.
Le VarioSmoker chauffe et le processus de fumage commence.
Mode de cuisson manuel
Dès que le VarioSmoker est branché au câble USB et allumé, vous
pouvez le mettre en marche ou l'arrêter via l'écran. Vous pouvez ainsi
commander le VarioSmoker à tout moment.
5
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Généralités sur le fumage.

Le fumage est une méthode pour améliorer le goût et à la fois un moyen
de prolonger la durée de conservation. Traditionnellement, la viande et
le poisson sont fumés. Les viandes et poissons très gras conviennent
particulièrement bien. Le jambon, le lard maigre, les poissons entiers
comme la truite ou le maquereau sont des exemples classiques.
Mais divers morceaux de bœuf, volaille, agneau, dinde ou le
canard peuvent parfaitement être fumés. D’excellentes alternatives
végétariennes sont également possibles.
Vous trouverez ci-après de précieux conseils et idées d’utilisation.
Laissez-vous inspirer.

Ingrédients pour la formation
de fumée.
L’arôme fumé : authentique, original, personnel. Le VarioSmoker
fonctionne en effet avec des matériaux de fumage classiques tels que des
copeaux de bois ou des pellets. En choisissant les matériaux de fumage,
la température de l’enceinte de cuisson et la préparation correspondante
selon vos produits, vous définissez vous-même l’arôme et l’intensité
souhaités.
Pour transmettre un savoureux goût fumé naturel à votre aliment, vous
pouvez utiliser des copeaux de bois mais également des épices et herbes
aromatiques séchées. Il n’est pas nécessaire de ramollir au préalable les
copeaux de bois. Veuillez vous référer aux exemples d’application pour
trouver des idées de bois qui se marient particulièrement bien avec les
produits.
Dans les répertoires de fumage, vous avez la possibilité de sélectionner
un préfumage supplémentaire pour régler individuellement l'intensité de
l'arôme fumé.
5 niveaux de préfumage

Réglage de base : sans préchauffage.
5 niveaux de fumage de 20 minutes chacun peuvent être sélectionnés.
Exemple : niveau de fumage 3 = 60 minutes.
Pour le fumage, veuillez utiliser exclusivement du matériel autorisé et
adapté. Consultez également à ce sujet le mode d’emploi joint.
Veuillez lire et respecter attentivement la notice d’utilisation
jointe qui contient les avertissements ainsi que conditions de
garantie.
6
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Une peau jaune dorée par le fumage cachant une
chair à la saveur remarquablement épicée.

Exemples d’application Poisson.
Le choix des poissons est déterminant pour la qualité du fumage. Car
tous les poissons ne font pas automatiquement un bon poisson fumé.
La manière dont le goût va se développer après le fumage dépend de
la teneur en graisses et protéines du poisson ainsi que de sa propre
saveur. Généralement, une teneur en graisses élevée permet au poisson
de conserver sa jutosité même après le fumage. Le fumage de poissons
maigres est particulièrement délicat car il est décisif de bien combiner la
préparation et la température.

Le tableau suivant présente les possibilités pour prétraiter les
poissons avant le fumage.
Méthode

Salaison à sec

Salaison humide

Salaison humide par
saturation

Préparation

Saupoudrez et
frottez les poissons à
l’intérieur et l’extérieur
avec du sel et posezles dans une bassine.
Le sel devenu liquide
doit pouvoir être
évacué durant ce
processus.

Fabriquez une
solution salée à 3 à
8 %. Pour ce faire,
dissolvez 30 à 80 g
de sel de cuisine dans
un litre d’eau. Faites
assez de saumure
pour que les poissons
baignent entièrement
dans la solution.

Dissolvez assez de
sel dans l’eau pour
atteindre le degré
de saturation. La
teneur en sel est de
27 à 33 % selon la
température.

Temps

La salaison prend une
à deux heures.

Les poissons restent
12 heures env. à
température ambiante
dans cette solution.

Deux heures suffisent.

Remarque

Cette méthode ne
garantit pas une
salaison uniforme. La
quantité de sel utilisée
ne correspond pas
précisément au poids
du poisson.

La solution ne peut
être utilisée qu’une
fois (à cause du sang
et des restes de
mucus).

La solution ne peut
être utilisée qu’une
fois (à cause du sang
et des restes de
mucus).

Pour le fumage du poisson, utilisez autant que possible de la marchandise
fraîchement pêchée ou surgelée. Quelle que soit l’application, retirez les
branchies ainsi que les écailles et nettoyez soigneusement le poisson.
Avant le fumage, vous devez placer le poisson dans une saumure ou le
saler tout simplement. Aromatisez la saumure avec des épices comme
du laurier ou des baies de genièvre. La salaison permet de nettoyer le
poisson et contribue à créer le goût typique. Elle apporte une note salée
marquante et permet de créer la peau fumée caractéristique.
Utilisez également pour la salaison à sec des compositions d’épices
modernes comme du basilic, citron vert, de l’orange ou du laurier frais.

Avant le fumage, le poisson doit être rincé et séché par tamponnement.
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Fumage à chaud Poisson

Exemple d’application Poisson.

Saumon fumé.
Ingrédients
pour 64 portions
›› 8 demi-saumons
›› Saumure salée à 3 % :
120 g de sel, 4 litres
d’eau
›› Zestes de citron, de
l’estragon, de l’aneth
›› Copeaux de bois de
pommier

Préparation
La veille, faites mariner les demi-saumons
pendant 8 heures dans la saumure. Séchez
ensuite soigneusement le poisson puis laissezle sécher pendant 12 heures en chambre
froide.
Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson. Sélectionnez
le paramètre indiqué adapté à votre
système de cuisson. Le programme démarre
automatiquement dans l’iCombi Pro.
Dans l’intervalle, assaisonnez le saumon avec
des zestes de citron, de l’estragon, de l’aneth et
utilisez pour la cuisson une plaque de cuisson
et pâtissière adaptée.
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Dès que le VarioSmoker commence le fumage
et que votre four mixte RATIONAL vous
invite au chargement, insérez le saumon dans
l’enceinte de cuisson et fermez la porte de
l’enceinte de cuisson.

Paramètres iCombi Classic
Préfumage

30 °C

Étape 1

18 min

30 %

Niveau 2

80 °C

66 °C

100 %

Niveau 3

Accessoires
›› Plaque de cuisson et pâtissière
RATIONAL
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Fumage à chaud Poisson

Exemple d’application Poisson.

Truite ou maquereau fumé
à chaud.
Ingrédients
pour 16 portions
›› 8 truites
›› Saumure salée à 3 %
: 120 g de sel, 4 litres
d’eau
›› Baies de genièvre,
feuilles de laurier,
grains de poivre,
grains de piment
›› Copeaux de bois de
hêtre, copeaux de
bois de Hickory

12

Préparation
La veille, laissez mariner les truites pendant 8 heures
dans la saumure. Séchez ensuite soigneusement le
poisson puis laissez-le sécher pendant 12 heures en
chambre froide.
Remplissez le VarioSmoker de copeaux de bois,
placez-le dans votre iCombi Pro sur le niveau audessus de l’aliment et fermez la porte de l’enceinte
de cuisson. Sélectionnez le paramètre adapté à
votre système de cuisson. Le programme démarre
automatiquement dans l’iCombi Pro.
Dans l’intervalle, assaisonnez les truites selon vos
envies et utilisez une grille CNS pour la cuisson.

Paramètres iCombi Classic
Préfumage

150 °C

Étape 1

30 %

Niveau 3

150 °C

65 °C

100 %

Niveau 3

Accessoires
›› Grille CNS RATIONAL

Dès que le VarioSmoker commence le fumage et
que votre four mixte RATIONAL vous invite au
chargement, insérez les truites dans l’enceinte de
cuisson et fermez la porte de l’enceinte de cuisson.
Vous pouvez poser le poisson sur une grille CNS ou le
suspendre à un crochet dans l’enceinte de cuisson.
13
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Déterminez les arômes et l’intensité selon vos
envies.

Exemples d’application Volaille.
La volaille est très appréciée en raison de sa faible teneur en graisses
et de sa teneur relativement élevée en protéines. La viande de volaille
maigre a cependant tendance à sécher.
Pour cette raison, un processus de cuisson doux combiné au VarioSmoker
est optimal pour la préparation de la volaille.  

14
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Fumage à
chaud Volaille

Exemple d’application Volaille.

Poulet rôti fumé.
Ingrédients
pour 24 portions

Préparation
Préparez un mélange d’épices et marinez votre
volaille à l’intérieur et l'exterieur.

›› 12 poulets rôtis
›› 50 g de sucre de
canne
›› 30 g de piment doux
›› 30 g d’oignon en
poudre
›› 30 g de moutarde en
poudre
›› 20 g d’ail en poudre
›› 30 g de thym
›› 50 g de gros sel
›› 30 g de poivre noir
concassé
›› Copeaux de bois de
cerisier

Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson.
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Sélectionnez le paramètre indiqué adapté à
votre système de cuisson. Le programme
démarre automatiquement dans l’iCombi Pro.
Utilisez pour la cuisson la grille-broche
spéciale poulet.

Paramètres iCombi Classic
Préfumage

194 °C

Étape 1

60 %

Niveau 2

140 °C

40 %

88 °C

Niveau 3

90 %

72 °C

Niveau 3

Étape 2

140 °C

Accessoires
›› Grille spéciale pour poulet  
RATIONAL
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Fumage à
chaud Dinde

Exemple d’application Volaille.
Ingrédients
pour 24 portions

Blanc de dinde fumé.

›› 2,4 kg de blanc de
dinde
›› Saumure à 6 % :
4 litres de jus de
pommes, 120 g de
sel, 120 g de sucre
›› L’écorce d’un citron
et d’une orange non
traités, 1 bouquet de
persil haché (à ajouter
à la saumure)
›› 3 c. à s. de poivre noir
›› 1 c. à s. d’anis moulu
›› 40 g de piment doux
›› 2 c. à s. de graines de
moutarde moulues
›› 3 c. à s. de sucre brun
›› 8 gousses d’ail
›› Copeaux de bois de
laurier

Préparation
Montez la saumure à ébullition et laissez-la
refroidir. Faites mariner le blanc de dinde
pendant 12 heures dans la saumure en
chambre froide. Retirez le blanc de dinde de la
saumure. Laissez-le ensuite sécher pendant 6
heures supplémentaires en chambre froide.
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Préparez un mélange d’épices avec la coriandre
moulue, le poivre, l’anis, le piment, les grains
de poivre moulus, le sucre brun, l’ail frais.
Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson. Sélectionnez le
paramètre adapté à votre système de cuisson.
Le programme démarre automatiquement
dans l’iCombi Pro.

Paramètres iCombi Classic
Préfumage

30 °C

Étape 1

18 min

30 %

Niveau 2

72 °C

80 %

Niveau 2

120 °C

60 min

100 %

Niveau 2

Étape 2

110 °C

Accessoires
›› Grille CNS RATIONAL

Dans l’intervalle, assaisonnez le blanc de dinde
avec le mélange d’épices et utilisez pour la
cuisson une grille CNS.
19
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Fumage à
chaud Volaille

Exemple d’application Volaille.

Magret de canard fumé.
Ingrédients
pour 6 portions
›› 6 magrets de canard
›› Saumure à 3 % :
½ litre de jus d’orange,
½ litre d’eau, 30 g de
sel,
›› Pour la saumure :
l’écorce d’une orange
non traitée
›› Romarin
›› Copeaux de chêne,
bois d’oranger
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Préparation
Faites mariner les magrets de canard pendant
12 heures dans une saumure. Après les avoir
posés sur une grille CNS, laissez-les sécher 2
heures à l’air libre.
Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson. Sélectionnez le
paramètre adapté à votre système de cuisson.
Le programme démarre automatiquement
dans l’iCombi Pro.
Dans l’intervalle, assaisonnez les magrets
de canard de romarin frais et utilisez pour la
cuisson une grille CNS.

Paramètres iCombi Classic
Préfumage

30 °C

Préchauffage

18 min

30 %

Niveau 2

Étape 1

188 °C

188 °C

60 %

Niveau 3

80 %

68 °C

Étape 2

80 %

3 min

Niveau 3

150 °C

Niveau 3

Accessoires
›› Grille CNS RATIONAL
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Fumage à
chaud Volaille

Exemple d’application Volaille.

Cuisses de poulet
fumées.
Ingrédients
pour 10 portions
›› 10 cuisses de poulet
›› Saumure à 6 % : 120
g de sel, 2 litres d’eau
›› Sel, sucre en poudre,
Curry Madras et
piment en poudre
(doux)   
›› Copeaux de bois de
pommier

Préparation
Faites mariner les cuisses de poulet pendant
24 heures dans la saumure. Déposez-les
ensuite sur une grille CNS et laissez-les sécher
pendant 12 heures en chambre froide.
Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson. Sélectionnez
le paramètre indiqué adapté à votre
système de cuisson. Le programme démarre
automatiquement dans l’iCombi Pro.
Dans l’intervalle, assaisonnez les cuisses de
poulet avec du sel, sucre en poudre, Curry
Madras, piment en poudre (doux) et utilisez
pour la cuisson une plaque de cuisson et
pâtissière.
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Paramètres iCombi Classic
Préfumage

30 °C

Étape 1

18 min

30 %

Niveau 4

140 °C

84 °C

100 %

Niveau 2

Accessoires
›› Plaque de cuisson et pâtissière
RATIONAL
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Une viande extrêmement tendre avec des
arômes fumés grâce à un type de préparation
spécial.

Exemples d’application Viande.
En principe, toutes les viandes peuvent être fumées.
La viande salée représente cependant une exception car elle ne doit pas
être grillée en raison du sel de la saumure contenu ni traitée à haute
température.  
Le Pulled Pork (porc effiloché), Beef Brisket (poitrine de bœuf) et les
ribs (travers de porc) sont aujourd’hui les plats de viande fumée les plus
connus. Le Beef Brisket est néanmoins de plus en plus apprécié ces
derniers temps.
Il s’agit de poitrine de bœuf préparée et fumée. C'est la durée de cuisson
et de fumage qui rend le Beef Brisket si délicieux. Le Pulled pork est de
la poitrine de porc effilochée. Ici aussi, la durée de cuisson et de fumage
permet un résultat délicieux. Une épaule de porc peut cuire ici jusqu’à
11 heures dans le système de cuisson. Les Spare ribs sont également
appelés Baby back ribs. Elles sont tendres et charnues, cuisent également
pendant plusieurs heures dans le système de cuisson et sont fumées avec
VarioSmoker.

24
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Braisage & fumage

Exemple d’application Viande.

Épaule de porc
(Pulled Pork).
Ingrédients
pour 18 portions
›› 3 kg de cou/épaule
de porc
›› 60 g de piment rouge
doux
›› 2 c. à c. de poivre de
Cayenne
›› 4 c. à c. d’ail granulé
›› 2 c. à c. de poivre noir
›› 2 c. à c. de sel
›› 2 c. à s. de sucre brun
›› 2 c. à c. de cumin
›› 2 c. à c. d’oignon
granulé
›› 1 c. à c. de gingembre
en poudre
›› Copeaux de bois de
Hickory e de chêne
26

Préparation
Mélangez tous les ingrédients pour créer un
mélange d’épices puis frottez uniformément
la viande de porc avec la préparation. Mettez
la viande sous vide et stockez-la pendant
12 heures au réfrigérateur.
Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson. Sélectionnez
le paramètre indiqué adapté à votre
système de cuisson. Le programme démarre
automatiquement dans l’iCombi Pro.
Utilisez pour la cuisson un plat en granit
émaillé.

Paramètres iCombi Classic
Préfumage

30 °C

Préchauffage

18 min

30 %

Niveau 2

Étape 1

150 °C

100 %

Niveau 3

83 °C

100 %

Étape 2

150 °C

20 min

80 %

Niveau 3

60 min

100 %

Niveau 2

110 °C

Niveau 3

Étape 3

110 °C

Accessoires
›› Plat en granit émaillé
RATIONAL
Conseil :
Cuisson manuelle :
également possible avec
la cuisson Delta-T.
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Braisage & fumage

Exemple d’application Viande.

Spare ribs fumés.
Ingrédients
pour 12 portions
›› 12 côtes
›› 12 c. à s. de moutarde
moyennement forte
›› 12 c. à s. de sauce
Worcester
›› 12 c. à c. de gros sel
›› 12 c. à c. de sucre de
canne
›› 12 c. à c. de piment en
poudre
›› 6 c. à c. d’ail en poudre
›› 6 c. à c. de poivre noir
fraîchement moulu
›› Copeaux de bois de
pommier
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Préparation
Mélangez les ingrédients pour la pâte d’épices
et frottez-la uniformément sur les ribs en
assaisonnant plus généreusement le côté
viande que le côté avec l’os.
Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson. Sélectionnez
le paramètre indiqué adapté à votre
système de cuisson. Le programme démarre
automatiquement dans l’iCombi Pro.
Utilisez pour la cuisson la grille Spare ribs.

Paramètres iCombi Classic
Préchauffage

Étape 1

Nappage
Faire mariner
les Spare ribs.

130 °C
Fumage
Le fumage
peut être
constant.

50 %

Niveau 3

121 °C

150 min

Préchauffage

260 °C

40 %

50 %

Niveau 3

Étape 2

Niveau 3

255 °C

150 min

40 %

Niveau 3

Accessoires
›› Grille à Ribs et plaque
pâtissière RATIONAL
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Fumage à basse
température

Exemple d’application Viande.

Brisket fumé.
Ingrédients
pour 35 portions

Préparation
Frottez la poitrine de bœuf avec du sel et du
poivre concassé.

›› 7 kg de poitrine de
bœuf
›› Sel, poivre
›› Copeaux de bois de
hickory

Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson. Sélectionnez
le paramètre indiqué adapté à votre
système de cuisson. Le programme démarre
automatiquement dans l’iCombi Pro.
Utilisez pour la cuisson un plat en granit
émaillé.

Paramètres iCombi Classic
Préfumage

30 °C

18 min

30 %

Niveau 2

Étape 1

140 °C

Étape 2

60 min

100 %

Niveau 2

110 °C

72 °C

80 %

Niveau 2

Accessoires
›› Plat en granit émaillé
RATIONAL
Conseil :
Cuisson manuelle :
également possible avec
la cuisson Delta-T.
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Fumage à chaud
Garnitures

Exemple d’application Légumes.

Patates douces fumées.
Ingrédients
›› 1 kg patates douces
›› Sel
›› Copeaux de bois de
pommier

Préparation
Éplucher les patates douces et couper en dés.
Les cuire à la vapeur pendant 15 minutes.
Après la cuisson à la vapeur, laissez-les
refroidir.
Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson. Sélectionnez
le paramètre indiqué adapté à votre
système de cuisson. Le programme démarre
automatiquement dans l’iCombi Pro.
Utilisez pour la cuisson un plat en granit
émaillé.

Paramètres iCombi Classic
Préfumage

30 °C

Étape 1

18 min

30 %

Niveau 2

140 °C

20 min

100 %

Niveau 2

Accessoires
›› Plat en granit émaillé
RATIONAL
Conseil :
Cuisson manuelle :
également possible avec
la cuisson Delta-T.
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Fumage à chaud
Garnitures

Exemple d’application Légumes.

Mélange de légumes
fumés.
Ingrédients
›› 10 tomates
›› 3 oignons
›› 150 g de piment
rouge
›› 5 gousses d’ail
›› 3 poivrons jaunes et
3 poivrons rouges
chacun
›› Huile de tournesol
›› Sel
›› Copeaux de bois de
pommier
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Préparation
Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson. Sélectionnez le
paramètre adapté à votre système de cuisson.
Le programme démarre automatiquement
dans l’iCombi Pro.
Coupez ou tranchez en deux les légumes selon
vos envies et assaisonnez-les d’un peu de
sel et d’huile d’olive. Utilisez pour la cuisson
une plaque de cuisson et pâtissière adaptée.
Sélectionnez les paramètres indiqués cidessous. Dès que le VarioSmoker commence
le fumage et que votre système de cuisson
RATIONAL vous invite au chargement, insérez
les légumes dans l’enceinte de cuisson et
fermez la porte de l’enceinte de cuisson. Servez
les légumes en accompagnement ou préparez
une sauce aux légumes.

Paramètres iCombi Classic
Préchauffage

30 °C

30 %

Étape 1

Niveau 3

150 °C

100 %

20 min

Niveau 3

Accessoires
›› Plaque de cuisson et pâtissière
RATIONAL
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Aromatiser, relever des aliments avec des
épices.

Exemples d’application Fumage à
basse température.
Avec le VarioSmoker, vous pouvez fumer en douceur dans l’iCombi Pro
dans une plage de température comprise entre 30 °C et 40 °C. Seul le
ventilateur tourne lentement et le chauffage n’est pas utilisé.
L’avantage : la préparation en douceur permet de préserver les
nutriments, l’aliment prend un arôme fumé typique et se conserve plus
longtemps.

Conseil :
Pour garantir dès le début, une température basse dans
l’enceinte de cuisson, l’iCombi Pro effectue un
« Cool Down » au début.

36
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Fumage

Exemple d’application Poisson.

Saumon fumé.
Ingrédients
pour 64 portions
›› 8 demi-saumons
›› Saumure salée à 3 % :
120 g de sel, 4 litres
d’eau
›› L’écorce d’un citron,
d’un citron vert et
d’une orange non
traités
›› Copeaux de bois de
pommier

Préparation
Déposez les demi-saumons la veille pendant 8
heures dans une saumure en chambre froide.
Séchez-les ensuite puis laissez-les sécher
pendant 12 heures en chambre froide.
Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson. Sélectionnez
le paramètre indiqué adapté à votre
système de cuisson. Le programme démarre
automatiquement dans l’iCombi Pro.
Dans l’intervalle, assaisonnez le saumon avec
des zestes, ajoutez d’autres épices selon vos
envies et utilisez pour la cuisson une plaque de
cuisson et pâtissière RATIONAL.

Accessoires
›› Plaque de cuisson et pâtissière
RATIONAL

Dès que le VarioSmoker commence le fumage
et que votre système de cuisson RATIONAL
vous invite au chargement, insérez le saumon
dans l’enceinte de cuisson et fermez la porte de
l’enceinte de cuisson.
38
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Fumage

Exemple d’application Volaille.

Magret de canard fumé.
Ingrédients
pour 6 portions
›› 6 magrets de canard
›› Saumure à 3 % :
½ litre de jus d’orange,
½ litre d’eau, 120 g
de sel
›› l’écorce d’une orange
non traitée
›› Romarin
›› Copeaux de bois
de genévrier, bois
d’oranger
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Préparation
Faites mariner les magrets de canard pendant
12 heures dans une saumure. Après les avoir
posés sur une grille, faites-les sécher 2 heures
à l’air libre.
Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson. Sélectionnez le
paramètre adapté à votre système de cuisson.
Le programme démarre automatiquement
dans l’iCombi Pro.
Dans l’intervalle, assaisonnez les magrets
de canard de romarin frais et utilisez pour la
cuisson une grille CNS.

Accessoires
›› Grille CNS RATIONAL
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Paramètres iCombi Pro
Répertoire de cuisson

Fumage

Exemple d’application
Lait/lait de soja.

Fromage ou tofu fumé.
Ingrédients
›› Fromage ou tofu
›› Copeaux de bois de
pommier, de bois
d’olivier

Préparation
Remplissez le VarioSmoker de copeaux de
bois, placez-le dans votre iCombi Pro sur le
niveau au-dessus de l’aliment et fermez la
porte de l’enceinte de cuisson. Sélectionnez le
paramètre adapté à votre système de cuisson.
Le programme démarre automatiquement
dans l’iCombi Pro.
Assaisonnez dans l’intervalle le fromage ou
le tofu selon vos envies. Par exemple avec du
romarin, du thym ou de la sauge.
Dès que le VarioSmoker commence le fumage
et que votre système de cuisson RATIONAL
vous invite au chargement, insérez le fromage
ou le tofu dans l’enceinte de cuisson et fermez
la porte de l’enceinte de cuisson.

Accessoires
›› Plaque de cuisson et pâtissière
RATIONAL

Pour la cuisson, utilisez une plaque de cuisson
et pâtissière.
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