
Le plaisir de cuisiner,
le plaisir de réussir.
Le four vapeur multifonctions de Miele.

Miele. Immer Besser.*

* Toujours mieux
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Le four vapeur multifonctions de Miele.

Bienvenue dans une nouvelle ère de la cuisine. Une technologie de 
pointe, une utilisation facile et de nombreuses possibilités de prépa-
ration réunies dans un même appareil : le four vapeur multifonctions 
de Miele vous offre un maximum de liberté et de polyvalence. Des 
pointes d'asperges cuites tout en douceur à la vapeur aux filets de 
sandre délicatement grillés, du pain au levain cuit au four, au rosbif 
juteux : laissez libre cours à votre créativité culinaire et à vos envies.

Il n'a jamais été aussi simple d'intensifier les arômes naturels, de cuire 
la viande, le poisson et la volaille à point et d'obtenir à tous les coups 
des résultats de rôtissage et de cuisson parfaits. La technologie 
MultiSteam de Miele vous permet de réinventer votre cuisine. Que 
vous soyez un pro des grands repas de famille, en train de planifier 
un repas du midi simple et rapide ou que vous cuisiniez de nouvelles 
recettes directement à partir de l'application Miele@mobile, décou-
vrez à quel point il est facile de créer de délicieux menus à partir des 
recettes les plus sophistiquées.

Comme à son habitude, Miele fait rimer polyvalence avec facilité 
d'utilisation. Les réservoirs d'eau et de condensation sont entière-
ment intégrés et sont discrètement dissimulés derrière le bandeau 
Lift motorisé, qui s'ouvre et se ferme facilement sur simple pression 
d'un bouton. Il suffit de remplir les réservoirs d'eau pour pouvoir 
commencer à cuisiner. Que vous souhaitiez préparer un en-cas ou un 
dîner raffiné, le four vapeur multifonctions Miele vous permet de cuire 
à la vapeur, de rôtir et de cuire du pain, pour le plus grand bonheur 
de tous.

Découvrez de nombreuses possibilités de préparation.
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Une recette que vous aimerez cuisiner, mais qui fera également la 
joie de vos amis et de votre famille : rapides et faciles à préparer, 
les gambas servies sur une salade d'asperges promettent une ex-
périence gustative extraordinaire. Grâce à la fonction MultiSteam, 
les asperges sont cuites à la perfection : cette méthode rapide est 
garante d'une cuisson toute en douceur, qui permet non seulement 
aux légumes de conserver leurs vitamines, minéraux et couleurs, mais 
également leur arôme naturel intense.

Ingrédients
500 g d'asperges blanches
500 d'asperges vertes
12 gambas décortiquées et précuites
1 c. à s. d'estragon
2 c. à s. de cerfeuil
1 bouquet de ciboulette
3 c. à s. de cresson
½ échalote

Sauce :
2 c. à s. de jus de citron
4 c. à s. de vinaigre de vin blanc
2 c. à s. de vin blanc
4 c. à s. d'huile de noix
Sel et poivre blanc

1.  Éplucher les asperges et les mettre dans 2 plats de cuisson 
perforés. Commencer par cuire les asperges blanches à la vapeur 
(100 °C) pendant 2 minutes. Enfourner ensuite les asperges vertes 
et les cuire à la vapeur avec les asperges blanches pendant 7 
minutes.

2.  Mettre les gambas dans un récipient de cuisson perforé et cuire à 
la vapeur (95 °C) pendant 2 minutes.

3.  Ciseler les herbes aromatiques et couper l'échalote en dés. 
Mélanger les herbes avec l'échalote, ajouter les gambas et laisser 
reposer.

4.  Mélanger les ingrédients pour la sauce, saler et poivrer. Couper les 
asperges en deux, les disposer avec les gambas sur 4 assiettes et 
les arroser de sauce.

Découvrez de nombreuses autres recettes 
dans l'application Miele@mobile.

Gambas sur lit d'asperges
(pour 4 personnes)

Cuire à la vapeur.
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Un classique indémodable pour lequel le facteur temps joue un 
rôle décisif : la perfection d'un filet de bœuf délicat se mesure à la 
température et à la durée de la cuisson. La thermosonde Miele vous 
permet de déterminer la température à cœur souhaitée au degré 
près et de surveiller l'avancée de la cuisson. Un coup d'œil rapide 
sur l'écran suffit pour connaître le temps de cuisson restant. Pendant 
que vous créez le menu idéal, votre four vous aide à préparer un plat 
parfait : un filet de bœuf cuit à point, délicatement grillé à l'extérieur et 
juteux à l'intérieur. La cuisson combinée vous permet de réguler avec 
précision le mélange optimal d'air chaud et de vapeur. Vous obtenez 
ainsi des résultats parfaits, à la minute et au degré près, et pouvez 
mieux profiter de vos invités.

Ingrédients
800 g de cœur de filet de bœuf, env. 6 cm d'épaisseur
Sel
Poivre
Huile d'olive

Programme automatique : Rôtissage
1.  Parer et dénerver la viande. Mélanger le sel, le poivre et l'huile 

pour en badigeonner la viande. Poser la viande sur la grille, insérer 
la sonde thermique dans le cœur du filet de boeuf en réglant le 
programme automatique comme suit : 
 
Programmes automatiques / Bœuf / Filet de bœuf / Rôtir 
La durée varie entre 35 et 76 minutes, en fonction du degré de 
cuisson défini.

Programme automatique : Rôtissage avec humidité
1.  Parer la viande. Mélanger le sel, le poivre et l'huile pour en badi-

geonner la viande. Poser la viande sur la grille et la faire rôtir avec le 
programme automatique « Filet de bœuf ». 
 
Programmes automatiques / Bœuf / Filet de bœuf / Rôti 
touche du chef 
La durée varie entre 79 et 160 minutes, en fonction du degré de 
cuisson défini.

Découvrez de nombreuses autres recettes 
dans l'application Miele@mobile.

Filet de bœuf
(pour 4 personnes)

Rôtir.
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L'odeur et la saveur d'un pain fraîchement cuit sortant directement du 
four sont incomparables et représentent sans doute l'un des plaisirs 
gustatifs les plus appréciés au monde : le pain fait maison connaît 
actuellement, à juste titre, une véritable renaissance. Le four vapeur 
multifonctions Miele permet aux boulangers amateurs d'obtenir 
facilement des résultats exceptionnels. Grâce à la fonction « Faire 
lever la pâte », l'enceinte devient un environnement idéal pour la 
levure et assure ainsi une levée optimale des pains. Dès que vous 
êtes prêt à cuire votre pain, il vous suffit de régler la température ainsi 
que l'humidité de l'air optimales pour le type de pain préparé. Des ac-
cessoires originaux Miele viennent apporter la touche finale. Grâce au 
fond perforé de la plaque de cuisson gourmet Miele, vos baguettes, 
focaccias, pains au levain et autres se parent d'une croûte bien dorée 
et merveilleusement croustillante. Quel que soit votre prochain projet 
culinaire, vous ne manquerez pas d'impressionner vos amis, votre fa-
mille et vos invités. La fierté de cuire un pain de qualité professionnelle 
dans son propre four est toute aussi unique que l'odeur et la saveur 
du pain fraîchement cuit.

Ingrédients
Levain :
10 g de levure du boulanger
160 ml d'eau tiède
160 g de farine de blé (type T45)
2 pains torsadés blancs :
665 g de farine d'épeautre (type T55)
300 ml d'eau
20 g de levure du boulanger
2 c. à c. de sel

2 pains torsadés noirs :
665 g de farine d'épeautre complète
350 ml d'eau
20 g de levure du boulanger
2 c. à c. de sel
De la farine pour le plan de travail

1.  Délayer la levure dans 100 ml d'eau, mélanger avec 100 g de farine 
et faire lever à couvert pendant 24 heures à température ambiante.

2.  Ajouter le reste de la farine et de l'eau prévus pour le levain et 
mélanger pour obtenir une pâte souple. Faire reposer à couvert 
60 minutes à température ambiante.

3.  Pains torsadés blancs : travailler les ingrédients avec le levain et 
faire lever au four à découvert pendant 90 minutes avec l'appli-
cation spéciale « Faire lever la pâte » ou en réglant l'appareil sur 
Cuisson combinée/Chaleur tournante +, à 30 °C, humidité 100 %.

4.  Pains torsadés noirs : travailler les ingrédients avec le levain et faire 
lever au four à découvert pendant 90 minutes avec l'application 
spéciale « Faire lever la pâte » ou en réglant l'appareil sur Cuisson 
combinée/Chaleur tournante +, à 30 °C, humidité 100 %.

5.  Déposer délicatement la pâte sur le plan de travail bien fariné et for-
mer deux rouleaux en travaillant la pâte le moins possible. Tourner 
chaque rouleau sur lui-même pour former une torsade, les poser 
côte à côte sur la plaque de cuisson multi-usages et enfourner.

Mode de cuisson : Cuisson combinée avec chaleur sole-voûte
Étape 1
Température : 30 °C
Humidité : 100 %
Durée : 20 minutes

Étape 2
Température : 125 °C
Humidité : 100 %
Durée : 5 minutes

Étape 3
Température : 200 °C
Humidité : 0 %
Durée : 25-30 minutes

Découvrez de nombreuses autres recettes 
dans l'application Miele@mobile.

Pains torsadés
(pour 2 miches)

Pains et pâtisseries.
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Truite au beurre citronné parfumé au gingembre
(pour 4 personnes)

Ingrédients
4 truites (de 250 g chacune, préparées)
20 g de gingembre frais
2 citrons verts
1 c. à c. de poivre rose
200 g de beurre mou
Sel
1 pincée de sucre roux
1 kg de très petites pommes de terre
1 à 2 c. à s. d'huile de tournesol
Papier cuisson

1.  Éplucher le gingembre et le hacher menu. Laver les citrons verts 
à l'eau chaude, râper finement le zeste et presser ½ fruit. Piler le 
poivre rose au mortier.

2.  Mélanger le beurre pommade au gingembre et au zeste de citron 
vert et incorporer 2 à 3 c. à c. de jus de citron vert. Assaisonner en 
ajoutant le sel, le poivre moulu et un peu de sucre. Avec le beurre, 
former un boudin fin et le réserver au frais, emballé dans du film 
alimentaire.

3.  Découper le papier sulfurisé de manière à ce qu'il ait la forme des 
truites, saler l'intérieur des truites, les placer avec le papier sulfurisé 
sur la grille. Griller le poisson avec le programme automatique 
« Truite ».

Durée : 25 minutes.
4.  Pendant ce temps, laver les pommes de terre puis les cuire dans 

l'eau bouillante salée pendant 15 minutes ; elles doivent être tout 
juste cuites. Vider l'eau de cuisson, les passer sous l'eau froide, les 
peler et couper les plus grosses pommes de terre en deux.

5.  Mettre de l'huile dans une poêle anti-adhésive et y faire dorer les 
pommes de terre à feu moyen. Enfin, ajouter 50 g du beurre au 
gingembre et au citron vert, faire fondre et enrober les pommes 
de terre dedans. Saler et servir avec du beurre au gingembre et au 
citron vert pour accompagner la truite grillée.

Découvrez de nombreuses autres recettes 
dans l'application Miele@mobile.

Un poisson parfaitement grillé est un véritable chef d'œuvre. Une 
chaleur sèche sur le gril permet de préparer très simplement ce met 
léger et fin. Ce type de cuisson est non seulement sain, mais permet 
également au poisson de dévoiler son arôme naturel de manière 
délicieuse. La cuisson optimale permettant d'obtenir un extérieur 
légèrement croustillant et un intérieur tendre et juteux représente un 
véritable défi, même pour les cuisiniers les plus expérimentés. Le four 
vapeur multifonctions Miele vient changer la donne : savourez le luxe 
d'un poisson frais et parfaitement grillé en un tour de main, ou plus 
précisément d'une simple pression de bouton. La chaleur sèche per-
met de conserver un intérieur tendre et juteux, tandis que l'extérieur 
du poisson est grillé pour une note croustillante. Différentes fonctions, 
telles que «Grand gril»,«Petit gril» ou encore «Turbogril», vous offrent la 
possibilité d'ajuster avec précision les réglages de votre four au type 
de poisson cuisiné, de l'anguille à la truite en passant par la sandre.

Mode Gril.
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Quand polyvalence rime avec dimensions compactes :
le four vapeur multifonctions XL.
Des millions de nouvelles recettes, une multitude de menus gourmets 
et d'invités ravis, un dîner romantique en tête à tête : même les pro-
jets les plus fous prennent vie dans le four vapeur multifonctions XL 
compact de Miele. Ses dimensions extérieures de 60 x 45 cm et sa 
capacité de 48 litres répartie sur 3 niveaux lui permettent de préparer 
sans problème un dîner complet pour un maximum de 8 convives. 
Tout comme son grand frère, ce four vapeur multifonctions signé 
Miele est équipé de l'ensemble de la gamme de fonctions : cuisson à 
la vapeur, rôtissage, cuisson du pain et gril, vous permettant ainsi de 
réaliser des projets de plus en plus ambitieux. Grâce à ses nombreux 
programmes intelligents, la cuisine devient un véritable plaisir. La 
sonde thermique Miele surveille par exemple la température à cœur 
de votre rôti et vous informe du temps de cuisson restant. Son avan-
tage : vous n'avez plus besoin de surveiller la cuisson et disposez 
ainsi de plus de temps pour vos invités. Grâce à son enceinte en inox, 
le four vapeur multifonctions XL possède une excellente durée de vie 
pour un plaisir d'utilisation longue durée.

Le four vapeur multifonctions de Miele s'inspire des appareils de 
cuisine professionnels et se dote d'une enceinte en inox. Il en résulte 
un four particulièrement robuste, durable et facile d'entretien grâce à 
son revêtement PerfectClean.

Prêt à cuisiner le menu de vos rêves ? 
Trouvez le four fait pour vous.
Le four vapeur multifonctions XXL et XL de Miele.

Pour les ambitieux :
le four vapeur multifonctions XXL.
Dans un monde connecté, le répertoire de recettes dispo-
nibles ne cesse de croître et ouvre de nouveaux horizons sur les 
différentes cultures culinaires. Le four vapeur multifonctions XXL Miele 
vous offre un nombre de possibilités inédit. Qu'il s'agisse de petites 
cailles ou d'une dinde, d'un repas pour 2 ou pour 10 personnes, sa 
capacité de 68 litres et ses 4 niveaux lui permettent d'accueillir les 
plats les plus imposants et vous offre une diversité impressionnante 
de fonctions. Des programmes automatiques vous aident également 
à préparer des menus entiers, sans stress et avec un timing parfait, 
afin que vous puissiez vous consacrer pleinement à vos invités.

La thermosonde Miele assure une cuisson parfaite de la viande, du 
poisson ou de la volaille en contrôlant précisément la température à 
cœur. Un coup d'œil rapide sur l'écran suffit pour connaître le temps 
de cuisson restant. Vous n'avez donc plus besoin de surveiller en 
permanence la cuisson. Toute cette magie s'opère dans une enceinte 
en inox, robuste et facile à nettoyer. Que vous souhaitiez cuisiner une 
recette familiale transmise de génération en génération ou préparer un 
menu débordant de nouvelles saveurs exotiques, vous disposez d'un 
allié précieux pour toutes les situations.
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Pour un gain de temps et un meilleur contrôle : 
la thermosonde*.
Consacrez-vous à vos invités, votre four s'occupe du reste. Grâce 
à la thermosonde Miele, cuisez votre viande, votre poisson ou votre 
volaille à point et au degré près. La sonde mesure la température à 
cœur de votre plat et vous informe du temps de cuisson restant. La 
thermosonde Miele sans fil est disponible sur des modèles sélection-
nés pour encore plus de confort.

Moins de manipulations grâce au 
raccordement à l'eau courante*.
Prêt quand vous l'êtes : avec le raccordement à l'eau courante, 
plus besoin de remplir ou de vider les réservoirs d'eau et d'eau de 
condensation. L'alimentation et la vidange sont entièrement automa-
tisées, votre four est toujours prêt à l'emploi. Vous pouvez ainsi vous 
concentrer pleinement sur le plus important : partager un délicieux 
repas avec des personnes qui vous sont chères.

Il fait de la place pour vous laisser cuisiner : 
le bandeau Lift motorisé.
Le bandeau Lift motorisé s'ouvre d'une simple pression de bouton : 
admirez l'association du design innovant signé Miele et d'une ingé-
nierie parfaite en mouvement. Derrière le bandeau se trouvent les 
réservoirs à eau et d'eau de condensation. Leur positionnement en 
dehors de l'enceinte permet d'augmenter considérablement l'espace 
utilisable pour la cuisson.

Pour réchauffer rapidement et uniformément des plats à la 
vapeur : 
MultiSteam.
Plusieurs buses de vapeur assurent une génération de la vapeur rapi-
dement, des temps de chauffage courts ainsi qu'une répartition op-
timale de la vapeur dans l'ensemble de l'enceinte. Cette association 
de haute précision vous permet d'obtenir des résultats de cuisson 
parfaits et homogènes qui préservent les vitamines, les couleurs et les 
arômes naturels des aliments.

Un matériau de haute qualité et facile à nettoyer : 
l'inox.
Miele mise depuis toujours sur les propriétés uniques de l'inox pour 
toutes les applications faisant appel à de la vapeur. Dans tous les 
fours vapeur et fours combinés de la gamme Miele, les enceintes 
possèdent une surface de haute qualité, inoxydable et facile à net-
toyer, qui reflète la qualité Miele.

Pour une cuisson et un rôtissage parfaits : 
la cuisson combinée.
Cuisson à la vapeur, rôtissage, cuisson du pain et gril : profitez de 
tous les avantages de la polyvalence d'un seul appareil. Mettez votre 
four vapeur multifonctions Miele en marche, sélectionnez l'association 
optimale d'humidité et de chaleur puis cuisez un pain digne d'une 
boulangerie ou préparez des rôtis juteux, des légumes vapeur et du 
poisson grillé comme un véritable chef.

Une polyvalence étonnante.
Les avantages du four vapeur multifonctions Miele.

*   Cet équipement est disponible en option sur certains modèles. Consultez notre site Internet ou 
contactez un revendeur Miele dans votre région.



Internet
info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces 
détachées

09 74 50 1000
Appel non surtaxé

Pièces détachées et 
accessoires
Réservé aux professionnels

mielepieces@miele.fr

Support technique revendeur
Tél. : 01 43 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr

Photos non contractuelles

Miele Experience Center Paris
Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
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