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DIRECTIVES IMPORTANTES
LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER 
L’APPAREIL
AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d’incendie, de décharges 
électriques, de blessures corporelles sérieuses et de dommages 
matériels.
A. Pour assurer une protection contre les décharges électriques, NE 

PAS immerger le cordon d’alimentation, la fiche ou le hachoir à 
viande électrique dans l’eau ou dans tout autre liquide.

B. Garder l’appareil hors de la portée des enfants ou des animaux 
domestiques. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. 
La surveillance d’un adulte est nécessaire lorsque l’appareil est en 
fonction en présence d’un enfant.

C. Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que pour lesquelles il a été 
conçu. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en 
fonction.

D. Utiliser cet appareil pour hacher de la viande uniquement. NE 
PAS tenter de hacher des os, des légumes, des noix ou autres 
aliments fermes.

E. Ne pas utiliser l’appareil si le cordon électrique ou la prise 
électrique sont endommagés, si l’appareil a subi une quelconque 
défaillance ou s’il a été endommagé. Ne pas tenter de réparer 
l’appareil. Pour obtenir une aide supplémentaire, communiquez 
avec le service à la clientèle à l’adresse suivante :  
starfrit.com/fr/contactez-nous

F. Toujours débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas en fonction, 
avant d’installer ou d’enlever des pièces, ou avant de le nettoyer 
ou de le déplacer. Pour débrancher l’appareil, tirer sur la fiche 
électrique, ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation.

G. ATTENTION : Ne JAMAIS insérer des aliments avec vos mains, 
toujours utiliser le poussoir à viande.

H. ATTENTION : Ne JAMAIS insérer vos doigts pour déloger la 
viande du disque de hachage ou de la tête du hachoir alors 
que le hachoir fonctionne.

I. ATTENTION : Ne pas utiliser le hachoir à viande sans que le 
plateau à viande soit bien en place.

J. ATTENTION : La lame de coupe est acérée, manipuler avec 
soin lors de l’utilisation du hachoir ou lors du nettoyage.

MODE D’EMPLOI ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
No de l’article Tension (V) Puissance (W) Fréquence (Hz)
024708 120 250 60
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K. Brancher la fiche d’alimentation dans une prise électrique 
facilement accessible de sorte que le hachoir à viande pourra être 
rapidement débranché en cas d’urgence.

L. Ne pas faire usage d’accessoires non recommandés par le 
fabricant ou non vendus par celui-ci avec cet appareil. L’utilisation 
d’accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des 
blessures.

M. Cet appareil a été conçu pour un usage domestique et intérieur 
uniquement. Ne pas utiliser à l’extérieur ou à toutes autres fins 
que pour lesquelles il a été conçu.

N. Ne pas laisser pendre le cordon d’alimentation (par exemple 
d’une table ou d’un comptoir) ou toucher à des surfaces chaudes.

O. Ne pas installer l’appareil sur ou à proximité d’un brûleur à 
gaz ou électrique, ou à l’intérieur d’un four chaud ou d’un four 
micro-ondes.

P. Ne pas faire fonctionner le hachoir à viande vide après avoir 
installé la lame et le disque de hachage. Ceci pourrait causer une 
usure prématurée des pièces.

Q. Toujours utiliser l’appareil sur une surface stable.

VEUILLEZ CONSERVER CE MODE 
D’EMPLOI POUR RÉFÉRENCE
PRISE MISE À LA TERRE : Par mesure de sécurité, cet appareil est doté d’une 
prise à trois broches reliée à la terre qui ne peut qu’être branchée dans une prise 
triphasée. Ne jamais modifier la conformation de la fiche. Une mauvaise connexion 
au conducteur de terre peut entrainer des risques de décharges électriques. 
Communiquer avec un électricien qualifié si vous n’êtes pas certain que la prise est 
correctement mise à la terre.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES : Un cordon d’alimentation court est fourni 
pour réduire les risques de vous emmêler ou de trébucher sur un cordon d’alimentation 
plus long.

UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE UTILISÉE SI SON UTILISATION EST 
FAITE AVEC PRÉCAUTIONS : 

•  Pour réduire le risque de surchauffe, utiliser les rallonges les plus courtes 
homologuées UL ou ETL.

•  La puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi élevée que 
la puissance de l’appareil.

•  Ne jamais utiliser qu’une seule rallonge pour alimenter plusieurs appareils.

•  Ne jamais laisser pendre une rallonge du bord d’un comptoir ou d’une table afin 
de prévenir les trébuchements, les accrochages ou d’éviter qu’un enfant tire sur la 
rallonge par accident.

•  NE PAS modifier la fiche. NE PAS tenter de contourner le mécanisme de sécurité de 
la fiche.
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
(Lire les instructions avant la première utilisation)

NOTE : Lors de la première utilisation, de la fumée ou une légère odeur pourrait se 
dégager de l’appareil. Ceci est normal et disparaitra rapidement. Cela ne se reproduira pas 
après quelques utilisations de l’appareil.

1. Retirer toutes les pièces et retirer l’emballage.

2. Dévisser le couvercle de la lame et retirer toutes les pièces de la tête du hachoir

3. Laver à la main toutes les pièces amovibles (à l’exception du boîtier moteur) dans une 
eau chaude savonneuse et sécher complètement. Les pièces amovibles ne vont 
pas au lave-vaisselle. NOTE : La lame de coupe est extrêmement acérée, 
manipuler avec précaution.

4. Nettoyer le boîtier moteur avec un linge humide et sécher complètement. – Ne pas 
immerger sous l’eau.

Fig.1

ASSEMBLAGE 
ATTENTION : S’assurer que le cordon d’alimentation n’est pas brancher lors de 
l’assemblage de l’appareil.
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1. Placer le hachoir à viande sur une surface de travail plane et stable.

2. Aligner les encoches sur la tête du hachoir à viande à l’intérieur de l’ouverture du 
boîtier moteur (Fig.2).

3. Appuyer la tête du hachoir contre le boîtier moteur et tourner dans le sens 
antihoraire jusqu’à ce qu’elle soit verrouillée (Fig.2).

4. Insérer la vis sans fin à l’intérieur de la tête du hachoir à viande (Fig. 3).

5. Insérer la lame de coupe sur la vis sans fin. S’assurer que le côté tranchant des lames 
fait face à l’extérieur (Fig.3).

6. Placer le disque de hachage de votre choix devant la lame de coupe sur la vis 
sans fin. 
NOTE : S’assurer d’aligner le disque de hachage avec les 2 encoches sur la 
tête du hachoir à viande.

7. Visser fermement le couvercle de la lame dans le sens horaire (Fig.3).

8. Insérer le plateau à viande sur la tête du hachoir à viande. Ne jamais utiliser le 
hachoir à viande sans installer le plateau à viande préalablement.

PRÉPARATION DE LA VIANDE
1. Avant de hacher la viande, retirer les tendons, les os et les cordons de la viande. 

2. La dimension recommandée des morceaux de viande sans os est de 2 cm x 2 cm 
x 6 cm (¾ pouces x ¾ pouces x 2 1/3 pouces), pour que les morceaux de viande 
soient insérés sans difficulté dans le tuyau d’alimentation du hachoir. Les morceaux 
de viande doivent être plus petits que l’ouverture du tube d’alimentation.

3. Pour de meilleurs résultats, s’assurer que la viande est froide, à une température 
de 0-1 °C (32-34 °F) avant de commencer à hacher la viande. NE PAS GARDER 
DE VIANDE À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE PLUS LONGTEMPS QUE 
NÉCESSAIRE. Une viande qui est froide est plus facile à hacher et le gras dans la 
viande n’obstruera pas le disque de hachage. 
NOTE : S’assurer que la viande est froide et non congelée. La viande congelée 
pourrait endommager le hachoir à viande. 
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UTILISATION  
1. S’assurer que le hachoir à viande est bien assemblé comme indiqué dans les 

indications ci-dessus.

2. Placer la viande sur le plateau à viande et ne pas trop remplir pour ne pas obstruer 
l’ouverture.

3. Placer un bol ou contenant sous la tête du hachoir pour recueillir la viande hachée.

4. Vérifier que l’interrupteur du hachoir est à la position  et brancher la fiche dans 
une prise électrique standard de 120 V.

5. Appuyer sur le bouton    pour faire fonctionner le hachoir. Le hachoir doit 
toujours être à la position    avant d’insérer la viande. 
ATTENTION : Ne pas insérer d’os dans l’appareil. Ceci pourrait causer une 
défaillance de l’appareil ou obstruer le hachoir. 
 
Attention :   
Pour éviter une surchauffe de l’appareil, ne pas faire fonctionner le hachoir 
pendant plus de sept (7) minutes à la fois. Laisser le hachoir refroidir pendant 
dix minutes après avoir complété deux cycles consécutifs. 

6. Insérer lentement des morceaux de viande dans le hachoir. Utiliser uniquement le 
poussoir à viande pour insérer des morceaux de viande dans l’ouverture.  
ATTENTION : Ne jamais forcer l’insertion d’aliments dans l’ouverture et ne 
jamais utiliser les doigts ou un autre ustensile pour insérer la viande dans le 
hachoir.

7. Lorsque l’opération est terminée, ou lorsqu’il n’y a plus de viande qui sort du disque 
de hachage, appuyer sur  pour arrêter le hachoir.

8. Débrancher le hachoir de la prise électrique.

FONCTION MARCHE ARRIÈRE 
La fonction marche arrière devrait être utilisée pour de court laps de temps afin de 
déloger des morceaux de viande qui sont coincés. Appuyer immédiatement sur le 
bouton  .  

Laisser le moteur du hachoir S’ARRÊTER COMPÈTEMENT PENDANT AU MOINS 
1 MINUTE avant d’activer la fonction marche arrière.

Appuyer sur le bouton   pour faire circuler les aliments dans la direction opposée.

NOTE : Ne jamais activer la fonction marche arrière du hachoir pendant plus de 5 
secondes. 
Appuyer sur le bouton  et mettre le hachoir en marche à nouveau. Si le hachoir 
à viande est toujours obstrué, appuyer le bouton  et débrancher l’appareil. 
Désassembler ensuite la tête du hachoir. Laver les pièces internes selon les instructions 
de nettoyage. Assembler le hachoir à viande à nouveau selon les instructions de la 
section ASSEMBLAGE.

SÉLECTION DES DISQUES DE HACHAGE

NOTE : Lors de la sélection du disque de hachage, se rappeler que plus les ouvertures 
sont petites plus la viande sera hachée finement, plus les ouvertures sont grandes plus 
la viande sera hachée grossièrement.
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Disque de hachage moyen de 5 mm  
(0,19 pouce)

Parfait pour le pain de viande, 
les hamburgers, les saucisses à 
déjeuners, viande hachée destinée 
aux soupes 

Disque de hachage grossier de 7 mm  
(0,27 pouce)

Parfait pour les chilis et les ragoûts 

NOTE : Ne pas utiliser l’embout à saucisse ou l’embout à kebbé lorsque vous hachez 
la viande.

EMBOUT À SAUCISSE 
Assemblage :

1. Installer le hachoir à viande sur une surface de travail plane et stable.

2. Aligner les encoches sur la tête du hachoir avec l’ouverture destinée aux embouts 
sur le boîtier moteur (Fig.2).

3. Appuyer la tête du hachoir contre le boîtier moteur et tourner dans le sens antihoraire 
jusqu’à ce qu’elle soit verrouillée (Fig.2).

4. Insérer la vis sans fin à l’intérieur de la tête du hachoir à viande (Fig. 3). 
NOTE : S’assurer que la lame de coupe et le disque de hachage sont retirés avant 
de fixer l’embout à saucisse.

5. Installer l’embout sur la vis sans fin. S’assurer que les encoches sur l’embout à 
saucisse sont bien alignées avec la position de la tête du hachoir.

6. Visser fermement le couvercle dans le sens horaire (Fig.3).

7. Installer le plateau à viande sur la tête du hachoir. Ne jamais faire fonctionner le 
hachoir à viande sans avoir installé le plateau à viande préalablement.

PRÉPARATION DE SAUCISSES  
1. Avant de procéder à la préparation, la viande doit avoir été hachée grossièrement 

et assaisonnée.

2. Avant de farcir le boyau à saucisse, insérer deux doigts dans une des extrémités 
pour l’ouvrir. Garder le boyau ouvert et faire couler l’eau du robinet et laisser l’eau 
circuler dans le boyau au complet. Ceci nettoiera une partie du sel d’empaquetage.

3. Placer la viande hachée et assaisonnée sur le plateau à viande.

4. Glisser une extrémité du boyau sur l’embout à saucisse.

5. Glisser 10 à 15 cm de boyau sur l’embout à saucisse et faire un nœud à l’autre 
extrémité du boyau. Si vous utilisez un boyau fibreux de grand diamètre, tenez 
fermement l’extrémité fermée contre l’embout à saucisse. 

6. Brancher le hachoir à viande dans une prise électrique de 120 V.

7. Appuyer sur le bouton I et commencer à alimenter la viande assaisonnée dans la 
tête du hachoir avec le poussoir à viande.

8. Tenir le boyau à saucisse d’une main tout en poussant le mélange à saucisse avec le 
poussoir à viande de l’autre. 

9. Ne pas remplir les derniers 10 à 15 cm (3-4 pouces) du boyau. Quand la 
totalité du boyau a été farcie, tourner sur elle-même l’extrémité ouverte 
pour la fermer, et la sceller en faisant un nœud. Tourner le boyau sur lui-
même pour le séparer en saucisses individuelles aux dimensions désirées. 
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NOTE : Pour éviter la création de pochettes d’air, remplir le boyau lentement. Si des 
pochettes d’air se forment, utiliser un cure-dent pour relâcher la pression et éviter 
que le boyau se fende lors de la cuisson. Les petites ouvertures se refermeront par 
elles-mêmes.

10. Quand le boyau est rempli, appuyer sur le bouton  pour arrêter le hachoir.

EMBOUT À KEBBÉ 
L’embout à kebbé est composé de deux pièces : l’accessoire en forme de bague et le 
tube extrudeur.

Assemblage :

1. Installer le hachoir à viande sur une surface de travail plane et stable.

2. Aligner les encoches sur la tête du hachoir avec l’ouverture destinée aux embouts 
sur le boîtier moteur (Fig.2).

3. Appuyer sur la tête à l’intérieur du hachoir et tourner dans le sens antihoraire jusqu’à 
ce qu’il soit verrouillé (Fig.2).

4. Insérer la vis sans fin à l’intérieur de la tête du hachoir à viande (Fig. 3). 
NOTE : S’assurer que la lame de coupe et le disque de hachage sont retirés avant 
de fixer l’embout à kebbé.

5. Placer la bague en premier sur la vis sans fin et ensuite fixer le tube extrudeur. 
S’assurer que les encoches sur la bague sont bien alignées avec la position de la 
tête du hachoir.

6. Visser fermement le couvercle dans le sens horaire (Fig.3).

7. Installer le plateau à viande sur la tête du hachoir. Ne jamais faire fonctionner le 
hachoir à viande sans avoir installé le plateau à viande préalablement.  

PRÉPARATION DU KEBBÉ
Le kebbé est un mets traditionnel du Moyen-Orient qui est réconfortant et souvent 
associé aux célébrations.

Le kebbé est un mélange de blé boulgour (blé germé, séché et concassé), d’épices 
et de viande hachée. La première étape est de préparer le mélange de viande qui 
formera une coquille. Cette coquille est ensuite farcie de viande. Enfin, pour terminer 
le plat, le kebbé peut être grillé au four ou frit. La coquille devient croustillante et 
peut rappeler une croquette. Le kebbé peut être servi comme un hors-d’œuvre ou un 
à-côté.

MÉLANGE DE VIANDE 
1. Pour cette préparation, la viande doit être hachée à trois reprises dans le hachoir 

avant de la faire passer dans l’embout à kebbé.

2. Dans un bol, faire trempé le blé boulgour dans 2 tasses d’eau. Laisser tremper 30 
minutes, ensuite égoutter dans une passoire en pressant sur le blé pour éliminer le 
surplus d’eau.

3. Ajouter le blé et les épices à la viande hachée avant de former le kebbé.

4. Installer l’embout à kebbé (voir section Installation Embout à kebbé).

5. Brancher le hachoir à viande dans une prise standard de 120 V.

6. Appuyer sur le bouton    et commencer à alimenter le mélange de viande dans le 
hachoir en utilisant le poussoir à viande.
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7. Lorsque la longueur désirée de la viande est obtenue, couper la viande à la tête 
de hachoir. Avec l’embout à kebbé, on obtient un long cylindre vide avec une pâte 
mince et uniforme sur toute sa longueur. Couper le cylindre en morceaux de 5 cm à 
10 cm (2 à 4 pouces). Ces “tubes” doivent être réfrigérés avant d’être farcis.  

FARCIR LE KEBBÉ 

1. Dans une poêle, chauffer de l’huile d’olive. Ajouter l’oignon, le sauter 
quelques instants ensuite ajouter la viande hachée. Cuire sur intensité 
moyenne jusqu’à la cuisson complète de la viande en remuant à l’occasion.

2. Retirer les tubes de kebbé du réfrigérateur.

3. Vous devez avoir les mains humides pour farcir les tubes de kebbé. Tenir un 
petit bol avec de l’eau à porter de main.

4. Avec une cuillère, ajouter approximativement 1 cuillerée à table de la farce. 
Scellez-le aux extrémités, et avec les deux mains, façonner le tube jusqu’à 
l’obtention d’une forme ovale (ballon de football).

5. Avant de procéder à la cuisson, mettre au réfrigérateur pendant une heure.

CUISSON

Les kebbés farcis peuvent être frits ou cuits au four.

FRIRE

1. Retirer du réfrigérateur

2. Chauffer de l’huile à 350 °F (190 °C) dans une poêle profonde, frire les kebbés 
à grande friture dans l’huile jusqu’à l’obtention d’une coquille de couleur 
brune (5 minutes approximativement).

3. Retirer les kebbés et déposer ensuite sur une assiette avec du papier 
absorbant.

CUIRE AU FOUR 

1. Chauffer le four à 400 °F (200 °C).  

2. Vaporiser les kebbés avec de l’huile d’olive et les placer sur une grande 
plaque de cuisson.

3. Cuire 30 minutes jusqu’à ce qu’ils soient brun doré.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
ATTENTION : Toujours débrancher l’appareil avant de le nettoyer ou lorsqu’il n’est pas 
en fonction.

NETTOYAGE
Laisser l’appareil refroidir complètement avant de le nettoyer. 

ATTENTION : Toujours s’assurer que l’appareil est débranché de la prise électrique et 
qu’il est suffisamment refroidi avant de le nettoyer et de le manipuler.

1. Retirer le plateau à viande.

2. Dévisser le couvercle et retirer le disque de hachage, la lame de coupe et la vis 
sans fin du hachoir.

3. Pour retirer la tête du hachoir, appuyer sur le bouton de relâche et la tourner dans 
le sens horaire. 
ATTENTION : La lame de coupe est acérée, manipuler avec soin.
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4. Laver dans une eau chaude savonneuse, toutes les pièces du hachoir qui sont 
entrées en contact avec la viande crue (plateau à viande, disque de hachage, 
lame de coupe, vis sans fin et tête du hachoir). Rincer à l’eau claire et sécher 
immédiatement.  
NOTE : Laver à la main. NE PAS mettre au lave-vaisselle. Laver après chaque 
utilisation.

5. Nettoyer le boîtier moteur avec un linge doux et humide. Sécher complètement. 
ATTENTION : NE PAS immerger le boîtier moteur dans l’eau ou autre liquide.

RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE
1. Pour prévenir l’accumulation de particules et la formation de croûtes (qui sont 

difficiles à éliminer), toujours nettoyer le hachoir à viande après chaque utilisation.
2. Pour nettoyer le hachoir en profondeur, insérer une tranche de pain dans le tube 

d’alimentation. Le pain absorbe le gras et autre résidu.
3. Si les pièces du hachoir sont encore graisseuses au toucher après les avoir lavées, 

laisser tremper dans de l’eau tiède et une cuillère à thé de bicarbonate de soude. 

ENTRETIEN
La lame de coupe et les disques de hachage devraient être enduits d’huile de 
cuisson après avoir été lavés et sécher. Pour prévenir la rouille, entreposer la lame de 
coupe et les disques de hachage dans un sac de plastique.

RECOMMANDATION POUR L’UTILISATION D’UN 
HACHOIR À VIANDE 
1. Avant d’utiliser le hachoir à viande, toujours s’assurer que les pièces sont 

assemblées correctement et fermement. Des pièces qui sont assemblées 
lâchement favorisent les blocages dans le hachoir à viande.

2. Toujours régler le hachoir à    avant d’ajouter des aliments.
3. Une viande qui est froide avant de la hacher libère moins de liquides.
4. Réfrigérer immédiatement la viande hachée et la cuire dans un délai de 24 heures.

GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE D’UN (1) AN.
La garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication pour une période 
d’un (1) an suivant l’achat. Conserver le reçu original comme preuve d’achat. Pour être 
acceptées, les réclamations doivent être présentées durant la période de la garantie. 
L’appareil sera réparé, remplacé (en tout ou en partie) ou remboursé à notre entière 
discrétion. Des frais d’expédition pourraient être exigés.
Cette garantie ne couvre pas les conséquences de l’usure normale des pièces ou 
les dommages dus à l’une ou l’autre des causes suivantes :
La négligence ou l’utilisation abusive de l’appareil, y compris à la suite d’un accident 
ou par l’omission de nettoyer l’appareil de façon régulière, par son utilisation à des fins 
commerciales ou lors d’un branchement de l’appareil sur un circuit de tension ou de 
voltage inapproprié, de même qu’en raison du non-respect du mode d’emploi ou à 
la suite du démontage, de la réparation ou de l’altération de l’appareil par quiconque 
autre qu’un représentant autorisé par STARFRIT.
La décision quant à la cause des dommages causés à l’appareil demeure la 
responsabilité de Starfrit. Toutes les décisions sont finales.
Pour plus d’informations, contacter le service à la clientèle par courriel à : 
starfrit.com/fr/contactez-nous
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RECETTES
PETITS PAINS AU POULET GLACÉS AU MIEL 
DISQUE DE HACHAGE : Moyen 
PORTIONS : 10

INGRÉDIENTS : 
908 g (2 lbs) de poulet haché 
15 ml (1 c. à soupe) d’assaisonnement italien 
60 ml (1/4 tasse) de chapelure nature 
1 œuf 
10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon 
60 ml (3 c. à soupe) de miel 
Ail et échalotes au goût 
Enduit antiadhésif en vaporisateur

PÉPARATION : consulter la section Utilisation pour faire fonctionner le hachoir à viande.

1. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).
2. Sortir le poulet déjà haché avec votre hachoir à viande électrique Starfrit du réfrigérateur.
3. Dans un bol, mélanger le poulet haché, l’assaisonnement italien, la chapelure, l’œuf et le 

tiers de la moutarde de Dijon et le tiers du miel. Ajouter de l’ail ou des échalotes si vous 
le désirez. Saler et poivrer au goût.

4. Vaporiser 10 des 12 cavités d’un plateau à muffin avec l’enduit antiadhésif, ensuite remplir 
avec le mélange de poulet.

5. Dans un autre bol, mélanger le reste du miel et de la moutarde Dijon.
6. Badigeonner le mélange de miel et de moutarde sur chacun des petits pains de poulet.
7. Cuire 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que la viande ne soit plus rose à l’intérieur.
8. Servir avec des légumes, légèrement croquants.

PAIN DE VIANDE AU QUINOA ET LÉGUMES
DISQUE DE HACHAGE : Moyen 
PORTIONS : 6-8
Le hachoir à viande électrique de Starfrit vous permettra de préparer facilement la quantité 
exacte de viande pour cette recette. Après avoir haché la viande, la mettre au réfrigérateur 
pendant la préparation des autres ingrédients de cette recette.

INGRÉDIENTS : 
795 g (1 ¾ lbs) de bœuf, de porc ou de veau haché  
1/3 tasse carottes, coupées en dés finement 
1/3 tasse céleri, coupé en dés finement 
1 échalote, hachée 
½ tasse quinoa cuit 
45 ml (3 c. à soupe) de chapelure 
1 œuf battu 
10 ml (2 c. à thé) huile canola 
2.5 ml (1/2 c. à thé) origan 
2.5 ml (1/2 c. à thé) thym 
Sel et poivre 
1/3 tasse ketchup 
45 ml (2 c. à soupe) cassonade

PRÉPARATION : consulter la section Utilisation pour faire fonctionner le hachoir à viande.

1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C), avec la grille à la position au centre.
2. Dans une poêle, mettre l’huile et faire revenir l’échalote, carottes et céleri. Réserver.
3. Sortir la viande déjà hachée avec votre hachoir à viande électrique Starfrit du réfrigérateur.



4. Dans un bol, mélanger la viande, les légumes tièdes, l’œuf battu, la chapelure, le quinoa 
cuit, l’origan et le thym. Saler et poivrer au goût.

5. Façonner le mélange en forme de pain.
6. Placer le pain de viande sur une plaque de cuisson, et cuire pendant 1 heure 15 minutes. 
7. Retirer du four et badigeonner le dessus du pain de viande avec du ketchup, saupoudrer 

de cassonade et remettre au four pendant 15 minutes de cuisson. 
8. Laisser le pain de viande reposer une dizaine de minutes avant de le trancher et servir.
 
 
HAMBURGERS AUX CHAMPIGNONS ET FROMAGE SUISSE 
DISQUE DE HACHAGE : Moyen 
PORTIONS : 4

Le hachoir à viande électrique de Starfrit vous 
permettra de préparer facilement la quantité 
exacte de viande pour cette recette. Après 
avoir haché la viande, la mettre au réfrigérateur 
pendant la préparation des autres ingrédients de 
cette recette.

INGRÉDIENTS : 
4 pains hamburgers 
Galettes : 
450 g (1 lb) de bœuf haché 
1/3 tasse chapelure 
30 ml (2 c. à soupe) lait 
5 ml (1 c. à thé) poudre d’ail 
1 œuf battu 
Sel et poivre au goût

Garnitures : 
10 champignons  
4 feuilles de laitue 
4-8 tranches de fromage suisse 
15 ml (1 c. à soupe) huile d’olive 
30 ml (2 c. à soupe) persil 
Sel et poivre au goût.

PRÉPARATION : consulter la section Utilisation pour faire fonctionner le hachoir à viande.

1. Dans un bol, mélanger les ingrédients des galettes de bœuf. Mettre au réfrigérateur  
20 à 30 minutes.

2. Ensuite, préparer les garnitures. Trancher les champignons et la laitue.

3. Dans une poêle, chauffer l’huile d’olive. Sauter les champignons avec le persil, jusqu’à ce 
qu’ils soient dorés.

4. Former des galettes avec la viande d’une épaisseur de 6 cm (1/4 pouce) plus épaisse 
que le pain hamburger. Cuire les galettes dans une poêle ou sur le BBQ 5 à 6 minutes de 
chaque côté.

5. Mettre le fromage sur chacune des galettes et attendre 1 minute pour qu’il fonde.

6. Assembler les hamburgers avec les garnitures de votre choix sur la partie inférieure du 
pain et avec les champignons et la laitue sur la galette de bœuf et le fromage fondu.
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