
Vacuisine©

Régalez vos invités comme un grand chef



ÉBLOUISSEZ VOS CONVIVES

Avec Vacuisine, vous pouvez profiter de la soirée 
en toute décontraction avec vos invités – les temps 
forts gastronomiques ne manqueront pas. Vacuisine 
ne garantit pas seulement des mets de qualité, 
mais facilite aussi leur préparation.

La gastronomie s’invite à la maison

Avec la cuisson sous-vide, que V-ZUG appelle Vacuisine, les aliments 

sont cuits lentement à basses températures dans des sachets hermétiques. 

Les méthodes éprouvées depuis longtemps par les professionnels sont 

désormais à votre portée, facilement et sans contraintes – à vous les 

saveurs exceptionnelles dignes des grands chefs. Les précieux nutriments 

sont mieux conservés, les arômes et les goûts sont plus intenses, les 

couleurs lumineuses – Vacuisine vous offre un voyage culinaire des sens.

Enchantez vos invités et régalez-vous

Vacuisine, une conception parfaite pour une soirée détendue avec vos 

amis: non seulement vous régalez vos invités comme un grand chef, mais 

en plus vous le faites sans peine et sans stress. En effet, les préparations 

semblent se faire le plus facilement du monde. Avec Vacuisine, vous 

gagnez en flexibilité: vous pouvez par exemple mettre la viande sous 

vide des heures à l’avance et la glisser dans le cuiseur à vapeur combiné 

juste avant l’arrivée de vos convives.

Décontraction au menu

Dès que la viande a atteint la température à cœur souhaitée, elle est prête 

à être servie. Mais peut-être n’est-ce pas le moment idéal pour interrompre 

la conversation avec vos invités. Pas de souci: vous pouvez tranquillement 

laisser la viande une heure de plus dans le cuiseur à vapeur combiné et 

vous attarder auprès de vos invités.



LE BON ÉQUIPEMENT POUR VACUISINE©

Le cuiseur à vapeur combiné à vos côtés

La cuisson sous-vide nécessite un contrôle permanent et précis de la tem-

pérature. Vacuisine fonctionne non pas avec la technique du bain-marie, 

mais celle de la vapeur. La technologie moderne des appareils V-ZUG 

permet d’ajuster la température de la vapeur au degré près et de la 

maintenir pendant toute la durée de la cuisson. 

Le tiroir sous-vide, idéalement complémentaire

V-ZUG propose également l’appareil idéal pour la mise sous vide: le tiroir 

sous-vide, compatible avec votre cuiseur à vapeur combiné, permet de 

placer les aliments dans des récipients fermés hermétiquement sur trois 

niveaux prédéfinis de mise sous vide, que ce soit pour les cuire sous-vide 

dans le cuiseur à vapeur combiné ou pour les conserver au réfrigérateur 

ou dans le compartiment de congélation.

Vous trouverez sur notre site Internet un aperçu des appareils et des 

accessoires disponibles pour régaler vos invités avec Vacuisine.  

vzug.com/vacuisine



L’ART DE RECEVOIR

Avec Vacuisine, cuisinez et savourez en toute 
simplicité chez vous des plats dignes d’un grand 
chef. Pour maîtriser l’art de recevoir, il en faut 
pourtant bien plus. Franziska Bründler et Simone 
Müller-Staubli, les deux hôtesses du dîner «9×9»  
à Lucerne en savent quelque chose.

Avec les conseils de ces deux expertes, vous maîtriserez 

vous aussi cet art et brillerez sur toute la ligne.

Le timing optimal

La gestion du temps est toujours un défi en cuisine. Grâce à Vacuisine, il 

est possible de profiter de sa soirée en toute décontraction sans devoir 

interrompre l’apéritif ou une conversation intéressante – cuisiner et rece-

voir se font de façon plus détendue, tout simplement.

La préparation est la clé

Pour réussir sa soirée, il convient de prévoir des plats que l’on peut prépa-

rer à l’avance, ainsi que des ingrédients et des associations agréables à 

regarder, surprenants ou originaux. Que vous serviez des mets froids ou 

un menu en neuf plats, peu importe: le plus important est de composer 

un menu cohérent qui suive un fil rouge et qui puisse être apprêté à 

l’avance. Pourquoi ne pas compter vos assiettes au préalable ou préparer 

les herbes qui serviront de décoration, afin de libérer votre esprit au 

moment du dressage?



Montrer votre personnalité

Joie, passion, générosité, voilà les maîtres-mots de tout bon hôte. Sortir 

sa plus belle vaisselle ou servir de simples spaghettis n’est pas le plus 

important pour vos convives, car, pour eux, le cœur que vous mettez à les 

recevoir n’a pas de prix. Une table décorée avec soin, un dressage créatif, 

une carafe d’eau parfumée aux herbes fines ou des linges disposés dans 

la salle de bain prouvent à vos invités votre amour du détail. Montrez-leur 

que vous tenez à eux: un linge chaud rafraîchissant (oshibori) en guise de 

bienvenue marque le début d’une soirée réussie. Vous pouvez le préparer 

tranquillement dans le cuiseur à vapeur.

Bien entendu, un hôte passionné présente aussi ses vins et ses mets pour 

embarquer ses invités dans un voyage culinaire et partager avec eux 

leur histoire. 

Vous trouverez davantage de contenu intéressant sur Vacuisine et l’art de 

recevoir sur notre blog blog.vzug.com



DES RECETTES INSPIRÉES POUR RÉUSSIR VOS SOIRÉES

Délices gastronomiques et convives enthousiasmés: 
avec Vacuisine, vous êtes un hôte des plus 
 émérites. Trouvez l’inspiration avec quelques-unes 
de nos recettes. 

Elle a vraiment du nez: Anna Junge vous recommande le vin qui s’accorde 

bien à chaque création gourmande. Sommelière de formation, elle est 

désormais responsable de la cave du restaurant  Schloss Schauenstein 

d’Andreas Caminada. Elle a prévu toute une sélection de vins pour ac-

compagner les nouvelles recettes de V-ZUG – un véritable enchantement 

des sens en perspective.

Salade de betterave rouge, raisin blanc et mesclun

L’un des nombreux avantages de la mise sous vide est la conservation 

des précieux nutriments. La betterave rouge se prête particulièrement bien 

à ce mode de préparation: ses arômes sont bien préservés, sa couleur 

reste intense et lumineuse. Sans oublier que vous ne vous colorerez pas 

les doigts, car la betterave est préparée crue. Une fois sous vide et cuite, 

la betterave rouge peut aisément être congelée.

Suggestion de vin: 2015 Blanc de Noirs d’Irene Grünenfelder, 

Weingut Eichholz de Jenins

Saumon confit à l’asiatique, mousse à l’huile de colza et 

purée de pommes de terre à l’avocat

Faites confire légèrement le saumon pour le rendre tendre à souhait. Il 

peut être cuit à la vapeur avec ou sans ajout d’arômes. Le saumon cru 

congelé convient parfaitement bien à Vacuisine.

Suggestion de vin: 2010 Viognier, Famille Möhr Niggli, Maienfeld



Cours de cuisine Vacuisine

Vous souhaitez apprendre à utiliser Vacuisine avec nos profession-

nels? Alors inscrivez-vous à l’un des cours Vacuisine proches de 

chez vous. 

Tarif: CHF 120.–

Durée: env. 4h30

Inscription sur vzug.com / Inspiration / Evénements culinaires

Filet de bœuf, oignon grillé et purée de petits pois

Avec Vacuisine, vous gagnez en flexibilité. La viande peut par exemple 

être mise sous vide crue ou saisie, puis cuite à la vapeur. Saisir la viande 

présente l’avantage d’y faire pénétrer les arômes de grillé et de ne pas 

devoir l’envelopper pour conserver sa forme. 

Conseil: dans le sachet de mise sous vide, il faut veiller à toujours placer 

les aliments aromatiques, tels que l’ail, à côté de la viande et non sur elle, 

sinon elle sera trop parfumée. 

Suggestion de vin: 2013 Grand Maître, Pinot Noir, Roman Hermann 

de Fläsch

Ananas caramélisé au lait de coco, framboises et glace à la 

vanille

Surprenez vos convives avec un ananas-avion cuit à la vapeur: la chair 

de l’ananas ne sera pas la seule à briller! En conservant l’ananas au 

réfrigérateur, vous intensifiez ses arômes et modifiez sa consistance. Vous 

pouvez le déguster chaud ou froid, mais pour lui donner un peu plus de 

pep, poêlez-le brièvement. 

Suggestion de vin: 2010 Flétri, Riesling Silvaner de Christian Obrecht 

de Jenins

Vous pouvez visionner et refaire toutes ces recettes en suivant les étapes 

précises en vidéo sur vzug.com/recettes – avec Vacuisine, votre 

soirée est réussie. 

Vous souhaitez en savoir plus sur Vacuisine? Notre nouvelle brochure 

«Vacuisine» vous plonge dans le monde de la cuisson sous-vide et 

vous propose de trouver l’inspiration avec les recettes exclusives de 

nos grands chefs. Disponible dans la boutique des accessoires  

vzug.com/ accessoires



CONTACT V-ZUG SA
Industriestrasse 66, 6301 Zoug
Tél. 058 767 67 67, fax 058 767 61 67
info@vzug.com, vzug.com


