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Please read all instructions before first use.
Congratulations on your purchase of the
deep fryer. It will
surely become one of the most practical appliances in your kitchen.
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On doit observer des précautions élémentaires lors de l'utilisation de tout
appareil électrique, notamment :
1. Lire toutes les instructions avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Pour éviter les chocs électriques, ne pas immerger l'appareil ni le cordon
électrique dans l'eau ni dans tout autre liquide.
4. Cet appareil n'est pas destiné à l'usage des enfants. La prudence est de
rigueur lorsque l'appareil est utilisé à proximité des enfants.
5. Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
6. Débrancher l'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le
nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des composants et avant de le nettoyer.
7. Ne pas utiliser un appareil électrique pourvu d'un cordon ou d'une fiche
endommagés ni si l'appareil est défaillant ou s'il a subi des dommages.
Confier l'appareil à l'atelier de service autorisé le plus proche pour le faire
vérifier et faire effectuer les réparations ou les réglages.
8. Ne pas utiliser d'accessoires ni de composants qui ne sont pas recom mandés ou fournis par le fabricant. L'utilisation de pièces non compatibles
peut constituer un danger.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne pas laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec des sur faces chaudes ni pendre au bout d'un comptoir ou d'une table.
11. Ne pas le placer à proximité d'un brûleur ni dans un four.
12. La prudence est de rigueur lors de l'utilisation ou du transport d'un appareil
contenant de l'huile ou d'autres liquides chauds.
13. Utiliser uniquement des ustensiles en métal dans la friteuse; l'huile chaude
cause des dommages aux ustensiles en plastique. Ne pas laisser d'ustensiles en métal dans la friteuse. Ces ustensiles deviendraient extrêmement
chauds.
14. Ne pas utiliser l'appareil à d'autre usage que celui pour lequel il est destiné.

Basic safety precautions should always be followed when using electrical
appliances, including the following:
1. Read all instructions before first use.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock, do not immerse the appliance or
electrical cord in water or other liquid.
4. This appliance is not intended to be used by children. Close supervision is
necessary when the appliance is used near children.
5. Do not leave appliance unattended while in use.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool
before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the
appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return
appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair
or adjustment.
8. Do not use attachments or accessories other than those supplied or
recommended by the manufacturer. Incompatible parts create a hazard.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord touch hot surfaces or hang over the edge of a counter or
table.
11. Do not place on or near a hot burner or in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when using or moving an appliance
containing hot oil or other hot liquids.
13. Use only metal cooking utensils in the fryer as rubber or plastic utensils
will become damaged from the hot oil. Do not leave metal utensils in the
fryer as they will become dangerously hot.
14. Do not use the appliance for other than intended use.
15. To disconnect power, unplug the deep fryer from wall outlet.
16. Push the open button to open the lid. As the lid may pop up quickly, use
the other hand to guide it as it opens.
17. The maximum capacity of the frying basket for food is 4 lbs or 1.8kg.
18. The overall capacity of the appliance is 4.5 liters and maximum oil capacity
is 2 liters. Do not exceed maximum capacity.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SAVE THESE INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFEGUARDS

CONSERVEZ CES INSTRUCIONS
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15.
16.

17.
18.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUITE
Pour débrancher l'alimentation, débrancher la friteuse de la prise électrique
murale.
Appuyer sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le couvercle. Étant donné
que le couvercle peut s'ouvrir brusquement, utiliser l'autre main pour contrôler son ouverture.
La capacité maximale du panier d'égouttage est de 1,8 kg (4 lb) d'aliments.
La capacité totale de la friteuse est de 4,5 litres et sa capacité maximale en
huile est de 2 litres. Ne pas excéder la capacité maximale.
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This appliance is for household use only.

INSTRUCTIONS - CORDON COURT
1. Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques d'entortillement ou de chute occasionnés par un long cordon.
2. Des rallonges électriques plus longues sont disponibles et peuvent être
utilisées si des consignes de sécurité adéquates sont observées.
3. Si une rallonge électrique plus longue doit être utilisée :
a. La puissance électrique de la rallonge doit être égale ou supérieure à
celle de l'appareil électrique.
b. Les rallonges électriques longues doivent être disposées de façon à ne
pas pendre d'un comptoir ou d'une table, ceci afin d'éviter qu'un enfant
puisse tirer sur le fil ou que l'on trébuche accidentellement sur le cordon.

Cet appareil est conçu uniquement pour être
utilisé à l'intérieur.

1. A short power-supply cord is provided to reduce risk resulting from
becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a longer extension cord is used:
a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least
as great as the electrical rating of the appliance.
b. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the
counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped
over unintentionally.

SHORT CORD INSTRUCTIONS
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INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
Instructions de mise à la terre (à l'intention des utilisateurs au
Canada)
Cet appareil doit être mis à la terre pendant son utilisation afin de protéger l'utilisateur des chocs électriques. Il est doté d'un cordon trifilaire et d'une fiche à
3 broches convenant aux prises avec mise à la terre.
L'appareil est doté d'une fiche semblable à celle de l'illustration A. Un adaptateur similaire à celui de l'illustration B doit être utilisé pour raccorder la fiche
(illustration A) à une prise murale à deux conducteurs sans broche de mise à
la terre.
La patte de mise à la terre de l'adaptateur (illustration C) doit être raccordée à
une mise à la terre permanente au moyen d'une vis à métaux, par exemple à
une boîte de sortie de courant adéquatement mise à la terre.

The grounding tab, which extends from the adaptor, must be connected to a
permanent ground such as a properly grounded outlet box as shown in sketch
C using a metal screw.
The appliance has a plug that looks like sketch A. An adaptor, sketch B,
should be used for connecting sketch-A plug plugs to two-plugs to two-prong
receptacles.
This appliance must be grounded while in use to protect the operator from
electrical shock. The appliance is equipped with a 3-conductor cord and a
3-prong grounding-type plug to fit the proper grounding-type receptacle.

Grounding Instructions (For Canadian Users)

GROUNDING INSTRUCTIONS
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IDENTIFICATION DES PIÈCES
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7. Basket handle release
8. See-through glass viewing window
9. Removable non-stick cooking pot
10. Detachable filtering vent
11. Replaceable charcoal filter
12. Detachable Lid
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Open lid button
Frying food/temperature guide
Ready light
Frying temperature control
30-minute timer
Raise/Lower basket handle
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4

5
10

8
9
11

10
4

5
12

Parts Identification:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parts Identification:

12
11
9
8
3
2

Bouton d'ouverture du couvercle
Guide de cuisson et des températures
Voyant d'alimentation
Commande de températurel
Minuterie de 30 minutes
Poignée de soulèvement et
d'abaissement du panier d'égouttage

7. Mécanisme de dégagement de la
poignée du panier d'égouttage
8. Hublot vitré
9. Cuve de cuisson antiadhésive amovible
10. Grille de filtre amovible
11. Filtre au charbon remplaçable
12. Couvercle amovible

1
7

PARTS IDENTIFICATION
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1. Position the temperature control to the lowest temperature and make sure
that the fryer is unplugged.
2. Wipe dry the nonstick frying pot and fill it with oil no higher than the MAX
level line and no lower than MIN level line. Oil level must always be
between the minimum and maximum line marks.
3. Plug the fryer into a wall outlet, and the power light will illuminate red.
4. Close the lid by pressing down until it snaps closed.
5. Set the temperature control to the desired degree and the fryer will begin
heating the oil.
6. When the green light illuminates, your deep fryer is ready for frying.

Preheat Oil:
1. We recommend the following oils for healthier deep-frying: corn, canola, or blended
vegetable oil. These oils are cholesterol-free and low in saturated fat.
2. We do not recommend using peanut oil, soy oil, sunflower oil, or lard that
may drip and deteriorate quickly when heated. Heavily flavored oils such as
olive oil should also be avoided.
3. We do not recommend mixing old and new oil together as this spoils new oil
quicker.
4. The number of times that the frying oil can be reused would depend on the
food that is fried in it. For example, when foods such as fish battered with
bread or cracker crumbs are fried frequently, the oil will need to be replaced
more often.

Oil Selection:
1. Read all instructions and important safeguards.
2. Remove all packaging materials and make sure that all items are received in
good condition.
3. Tear up all plastic bags as they can pose a risk to children.
4. Wash the frying basket and nonstick frying pot with a sponge or dishcloth in
warm soapy water. Completely dry the entire bottom of frying pot before use.
5. Wipe the body clean with a damp cloth.
6. Place the deep fryer on a level, stable surface.
Ø Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
Ø Do not immerse the appliance in water at any time.

Before First Use:

HOW TO USE

UTILISATION
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois :

1. Lire toutes les instructions et les consignes de sécurité importantes.
2. Retirer tout le matériel d'emballage et s'assurer que toutes les pièces sont
en bon état.
3. Déchirer tous les sacs en plastique, car ils représentent un danger d'asphyxie pour les enfants.
4. Laver le panier d'égouttage et la cuve de cuisson antiadhésive avec une
éponge ou une lavette dans une solution d'eau chaude savonneuse.
Assécher entièrement la base de la cuve de cuisson avant d'utiliser la friteuse.
5. Nettoyer la friteuse avec un chiffon humide.
6. Placer la friteuse sur une surface de niveau et stable.
Ø Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.
Ø Ne jamais immerger la friteuse dans l'eau.

Choix de l'huile :
1.
2.

3.
4.

Pour une cuisson santé, nous recommandons les huiles suivantes : maïs,
canola ou huile végétale. Ces huiles sont sans cholestérol et présentent une
faible teneur en gras saturé.
Nous déconseillons l'utilisation de l'huile d'arachide, de soja, de tournesol ou
de saindoux; ces huiles risquent d'éclabousser et de se détériorer rapidement lorsqu'elles sont chauffées. Il est également recommandé d'éviter d'utiliser des huiles fortement aromatisées comme l'huile d'olive.
Nous déconseillons également de mélanger de l'huile usée avec de l'huile
fraîche, car cette pratique contribue à la détérioration rapide de l'huile
fraîche.
Le nombre de fois que pourra être réutilisée l'huile dépendra des aliments
cuisinés. Par exemple, la cuisson fréquente de poisson enrobé de
chapelure de pain exigera que l'on remplace l'huile plus fréquemment.

Préchauffage de l'huile :

1. Placez la commande à la température la plus basse et assurez-vous que la
friteuse n'est pas branchée.
2. Asséchez la cuve de cuisson antiadhésive et remplissez-la d'huile au-delà
du repère MIN, mais sous le repère MAX. Le niveau d'huile doit toujours se
situer entre les repères minimal et maximal (MIN et MAX).
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale; le voyant d'alimentation rouge s'allume.
4. Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'engage en un clic.
5. Réglez la température au niveau désiré pour chauffer l'huile de la friteuse.
6. Lorsque le voyant vert s'allume, votre friteuse est prête pour la cuisson des
aliments.
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UTILISATION SUITE
Pour frire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les aliments qui ne sont pas panés peuvent être déposés directement
dans le panier d'égouttage. Assurez-vous de ne remplir le panier qu'au 2/3.
Le fait de trop remplir le panier cuira les aliments de façon inadéquate.
Immergez le panier dans l'huile. Assurez-vous d'aligner la poignée au centre et de la rabattre en place.
Pour les aliments panés, immergez d'abord le panier dans l'huile, puis
déposez lentement les aliments dans l'huile. De cette façon, la panure
n'adhérera pas au fond du panier.
Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'engage en un clic. Abaissez la
poignée du panier d'égouttage
Consultez le tableau des temps de cuisson recommandés à la page 6.
Lorsque la cuisson est terminée, dégagez le panier de l'huile en soulevant
la poignée du panier d'égouttage. Une fois le panier soulevé, laissez l'huile
s'égoutter.
Appuyez sur le bouton OPEN (Ouvrir) pour ouvrir le couvercle.
Retirez soigneusement les aliments frits du panier d'égouttage. Faites
attention aux éclaboussures d'huile qui peuvent provenir de la cuve de
cuisson.
Lorsque vous avez terminé, débranchez le cordon d'alimentation de la
prise murale pour arrêter la friteuse. Laissez l'huile refroidir à la température ambiante avant de déplacer ou de nettoyer la friteuse.

MISE EN GARDE :
• Le couvercle s'ouvre rapidement; utiliser l'autre main pour contrôler son
ouverture.
• Toujours enlever les particules de glace des aliments congelés en les
secouant avant de les déposer dans la friteuse. Éponger les pommes de
terre frites et les aliments mouillés avant de les déposer dans la friteuse.
• La capacité maximale du panier d'égouttage est de 1,8 kg (4 lb) d'aliments.

CAUTION:
• Lid pops up quickly; use the other hand to guide the lid when opening.
• Always shake frozen foods to remove ice particles prior to frying. Pat dry
fresh-cut French fries and other damp foods before frying.
• The maximum capacity of the frying basket for food is 4 lbs.
1. For foods that are not coated with batter, place directly in the frying basket.
Be sure not to fill fryer basket more than 2/3 full. Over filling will cause food
to cook improperly.
2. Lower basket into oil. Be sure to align the handle in the center and fold into place.
3. For foods coated with batter, first lower frying basket into oil and then gently
place foods directly into oil. This will prevent the coated food from sticking
to the bottom of the frying basket.
4. Close the lid by pressing down until lid clicks shut.. Lower the frying basket handle.
5. See the Deep Frying Time Table on page 6 for recommended cooking times.
6. When frying is complete, lift the frying basket out of the oil by simply lifting the frying
basket handle. Now the frying basket is raised and the excess oil will drain.
7. Push the OPEN button to open the lid.
8. Carefully remove the fried food from the frying basket. Be cautious of the
hot oil that might spatter from the frying pot.
9. When finished, unplug deep fryer from the wall outlet to turn off. Allow the
oil to cool completely before moving or cleaning the appliance.

To Fry:

HOW TO USE CONTINUED
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• Do not immerse cord, plug or deep fryer body in water. The inner
pot can be immersed to clean. Remove from deep fryer first.

CAUTION:
1. Be sure the fryer is unplugged and has completely cooled
before cleaning.
2. Wash the bucket and lid with a sponge or dishcloth in warm
soapy water.
3. To clean the inner pot, remove the inner pot from the deef fryer, pour some
warm water and dish soap into the pot and use a sponge or dishcloth to
remove grease. Empty the pot and rinse with warm water. Dry the pot
completely before putting it back into the deep fryer.
4. Clean the body of the fryer with a damp cloth and then dry.

How to Clean:
Be sure the fryer has completely cooled (approximately 4 hours) and is
unplugged prior to storing the oil.
1. Before storing the oil, be sure to filter out any food particles that may be left
in the oil.
2. To filter oil: Pour the oil into a container, and then wipe the inner pot with a
paper towel to remove any food particles. Place paper filter in the frying
basket and pour the oil through the paper filter back into the fryer or another
container.
3. The oil may be stored in the fryer at room temperature (only if the fryer is
used on a regular basis) or you may store the oil in a separate container in
the refrigerator.

Storing Oil:
The oil does not need to be changed after each use. We recommend changing
the oil after using approximately 5 to 8 times or sooner when frying heavily
flavored or battered foods. The oil should be completely changed when it has
symptoms as follows:
unpleasant odor, smoke when frying and/or the color becomes darker.

Changing Oil:

NETTOYAGE
Débranchez toujours le cordon d'alimentation et laissez la friteuse
refroidir avant de la nettoyer.

Remplacement de l'huile :

Il n'est pas nécessaire de remplacer l'huile après chaque utilisation. Nous vous
recommandons de remplacer l'huile après avoir utilisé la friteuse de 5 à 8 fois
ou plus tôt si vous l'utilisez fréquemment pour cuire des aliments très aromatisés ou panés. L'huile doit être remplacée au complet lorsque les signes suivants apparaissent : huile dégageant une odeur désagréable, de la fumée durant
la cuisson ou de couleur foncée.

Entreposage de l'huile :
Assurez-vous d'avoir laissé la friteuse refroidir (pendant environ 4 heures) et
qu'elle est débranchée avant de transvider l'huile.
1. Avant d'entreposer l'huile, assurez-vous de la filtrer pour en éliminer les particules alimentaires en suspension.
2. Pour filtrer l'huile : Versez l'huile dans un contenant, puis essuyez l'intérieur
de la cuve de cuisson avec un essuie-tout pour en retirer les particules alimentaires. Placez un papier filtre dans le panier d'égouttage et versez l'huile
dans la cuve ou dans un autre contenant pour la filtrer.
3. L'huile peut être conservée à la température ambiante dans la friteuse (si
elle est utilisée régulièrement) ou dans un contenant au réfrigérateur.

Nettoyage :
1. Assurez-vous que la friteuse est débranchée et que l'huile est entièrement
refroidie avant de nettoyer la friteuse.
2. Lavez le panier d'égouttage et le couvercle avec une éponge ou une lavette
dans une solution d'eau chaude savonneuse.
3. Pour laver la cuve de cuisson, retirez-la de la friteuse, versez-y un peu d'eau
chaude et du savon, puis utilisez une éponge ou une lavette pour enlever la
graisse. Videz la cuve et rincez-la à l'eau chaude. Asséchez entièrement la cuve
avant de la remettre dans la friteuse.
4. Nettoyez l'extérieur de la friteuse avec un chiffon humide, puis asséchez-la.

Always unplug unit and allow to cool completely before cleaning.

HOW TO CLEAN
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GUIDE DE CUISSON
Quantités Temp. (F°) Temps de cuisson

10 oz.

300°

3-4 min.

Egg Rolls (frozen)

12 oz.

370°

5-6 min.

Doughnuts

2-3 pieces

370°

6-7 min.

Choix des aliments

6 à 7 min.

Zucchini

350°

3-4 min.

10 oz.

350°

Pommes de terre frites (fraîches)

9 à 10 min.

6 oz.

350°

Onion Rings (fresh)

10 oz.

7-8 min.

Pommes de terre frites (congelées)

8 à 9 min.

340°

340°

8 oz.

12 oz.

Fish (frozen)

Lanières de poulet (fraîches).

9 à 11 min.

4-6 min.

370°

320°

8 oz.

8 oz.

Poitrines, hauts de cuisse
et cuisses de poulet

7 à 8 min.

Fish (fresh)

375°

7-8 min.

Pilons de poulet

4 à 6 min.

375°

320°

Fill basket 1/2 full

Remplissez le
panier à demi
8 oz.

Chicken Drumettes

Poisson (frais)

7 à 8 min.

9-11 min.

340°

370°

8 oz.

8 oz.

Poisson (congelé)

3 à 4 min.

Chicken Breats, Thighs,
and Legs

350°

8-9 min

6 oz.

340°

Rondelles d'oignon (fraîches)

3 à 4 min.

12 oz.

300°

Chicken Strips (fresh)

10 oz.

9-10 min.

Zucchini

350°

5 à 6 min.

10 oz.

370°

French Fries (frozen)

12 oz.

6-7 min.

Pâtés impériaux (congelés)

350°

6 à 7 min.

10 oz.

370°

French Fries (fresh)

2 à 3 beignes

Frying Time

Remarque : Ce tableau est fourni à titre indicatif seulement. Ajustez les temps de
cuisson au besoin.

Temp. (F°)

MISE EN GARDE :
Ø Pour éviter les déversements et les éclaboussures d'huile, ne pas laisser
tomber brusquement le panier d'égouttage dans l'huile chaude. Immerger
lentement le panier dans l'huile.
Ø Pendant la cuisson, de la vapeur chaude s'échappe par le bord du couvercle. Cela est tout à fait normal. Garder les mains à bonne distance du
bord du couvercle pendant la cuisson.
Ø La friteuse peut produire une légère odeur et laisser s'échapper un peu de
fumée lors de la première utilisation. Cela est normal et ne constitue
aucun danger, ni pour vous ni pour l'appareil. Si la situation se produit
après la première utilisation, cesser d'utiliser la friteuse, la débrancher et
communiquer avec le service à la clientèle.
Ø Lors de l'ouverture du couvercle, s'assurer de prendre les précautions
nécessaires afin d'éviter d'être éclaboussé par l'huile. Le couvercle peut
s'ouvrir brusquement après avoir enfoncé le bouton OPEN (Ouvrir) du
couvercle. Utiliser l'autre main pour contrôler l'ouverture du couvercle.

Quantities

Beignes

CAUTION:
Ø To avoid overflowing or splashing oil, do not drop the frying basket quickly
into the hot oil. Lower slowly into oil.
Ø When frying, hot steam will escape through the edge of the lid. This is
normal. Avoid this area when the fryer is in use.
Ø The fryer may give off a slight odor and smoky haze during the first use.
This is normal and will not harm you or the product. If it continues after
the first few uses, stop using, disconnect and contact customer service.
Ø When opening the lid, be extremely cautious of the hot oil as it could
splash. When pushing the OPEN button to open the lid, the lid may open
up quickly. Please use the other hand to hold the lid first.
Note: This chart is for your reference only. Slightly adjust time as needed.

Food Selection

COOKING GUIDES
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GUIDE DE CUISSON SUITE
Suggestions de panure :
• Check that the food is evenly and thinly sliced as it helps to ensure the food
is fried evenly and perfectly.
• Shake off the excess flour or coating such as bread crumbs before frying.
• For foods coated with batter, first lower frying basket into oil and gently place
foods directly into oil. This will prevent coated foods from sticking to the
bottom of the frying basket.
• Do not fill the basket more than 2/3 full.
Helpful Tips for Frying Food Coated with Batter:
Beer Batter
• Combine 1 ½ cups of flour and 1 ½ cups of beer in a large bowl. Cover and
allow the batter to sit at room temperature for 3 hours or so. Dip food in
batter and fry.
Egg Batter
• Mix 2 egg yolks, ¾ cup of flour, 1 ½ tsps of oil, ½ tsp of salt and 1 cup of
milk. The amount of milk should be adjusted to create the density of the
batter desired. Dip food in batter and fry.
Crispy Coating
• Beat ½ cup of milk and one whole egg together. Separately combine ½ cup
of flour and your favorite seasonings (salt, pepper, garlic etc.). Dip food into
milk and egg mixture then coat in seasoned flour.
Egg Coating
• Mix 2 whole eggs with 1 ½ tsps of vegetable oil, and add a dash of salt and
pepper.
Coating the food with batter to fry not only gives you a delicious taste but also
preserves the juice and essence of food after deep frying.

Batter Suggestions:

COOKING GUIDES CONTINUED

Enduire les aliments de chapelure pour les frire à la friteuse leur donne bon goût
et préserve le jus et les éléments essentiels des aliments.
Garniture aux œufs
• Mélangez 2 oeufs entiers et 7,5 ml (1 ½ c. à thé) d'huile végétale, puis ajoutez
un soupçon de sel et de poivre.
Garniture croustillante
• Battez 125 ml (½ tasse) de lait et un oeuf entier. Dans un autre bol, ajoutez
vos assaisonnements préférés à 125 ml (½ tasse) de farine (sel, poivre, ail,
etc.) Trempez les aliments dans le mélange de lait et d'oeuf, puis enduisez-les
du mélange de farine assaisonné.
Pâte à frire aux œufs
• Mélangez 2 jaunes d'œuf, 188 ml (¾ tasse) de farine, 7,5 ml (1 ½ c. à thé)
d'huile, 2,5 ml (½ c. à thé) de sel et 250 ml (1 tasse) de lait. La quantité de lait
peut varier selon la texture désirée de la pâte à frire. Trempez les aliments
dans le mélange et frire.
Pâte à frire à la bière
• Dans un gros bol, incorporez 375 ml (1 ½ tasse) de farine et 375 ml (1 1/2
tasse) de bière. Couvrez le tout, puis laissez reposer à la température
ambiante pendant environ 3 heures. Trempez les aliments dans le mélange et
frire.
Trucs utiles pour la cuisson des aliments panés :
• Assurez-vous de couper les aliments en tranches minces d'égale grosseur afin
de garantir une cuisson uniforme et adéquate.
• Enlevez l'excédent de farine ou de panure des aliments en les secouant avant
de les déposer dans la friteuse.
• Pour les aliments panés, immergez d'abord le panier dans l'huile, puis
déposez lentement les aliments dans l'huile. De cette façon, la panure n'adhérera pas au fond du panier.
• Assurez-vous de ne remplir le panier qu'au 2/3.
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RECETTES
Fleurs d'oignons frits
Huile de canola ou huile végétale pour la cuisson
1 gros oignon
2 oeufs
125 ml (½ tasse) de bière
125 ml (½ tasse) de lait
250 ml (2 tasses) de farine tout usage
2,5 ml (½ c. à thé) de bicarbonate de soude
2,5 ml (½ c. à thé) de poivre noir
Préchauffez le four à 375° F. Pelez les oignons et coupez la base. Coupez les
oignons en quartiers de 2 cm (3/4 po) sans couper au-delà de la base du bulbe.
Laissez les oignons tremper dans l'eau glacée de 7 à 12 minutes jusqu'à ce
que les quartiers s'entrouvrent. Rincez puis épongez. Mélangez les œufs, la
bière et le lait. Dans un autre bol, mélangez la farine, le bicarbonate de soude
et le poivre. Saupoudrez les oignons du mélange de farine. Trempez les
oignons dans la pâte à frire. Saupoudrez de nouveau les oignons du mélange
de farine. Enlevez l'excédent. Assurez-vous que les oignons sont entièrement
enrobés de pâte à frire.
Immergez lentement les fleurs dans l'huile pour éviter les éclaboussures.
Faites frire pendant 2 minutes. Tournez les oignons et laissez cuire encore 2
minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Sortez les fleurs cuites de l'huile.
Salez et poivrez au goût.

Pâtés impériaux végétariens
Huile de maïs pour la cuisson
6 feuilles à pâtés impériaux
2 oignons verts émincés
113 g (¼ lb) de champignons de Paris hachés fins
60 ml (2 oz) de carotte râpée
5 ml (1 c. à thé) chacun de gingembre et d'ail haché fin
2 champignons noirs trempés et émincés
5 ml (1 c. à thé) d'huile de sésame
5 ml (1 c. à thé) de sel
60 ml (¼ tasse) de germes de haricot
5 ml (1 c. à thé) d'arachides grillées hachées
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Corn oil for frying
6 egg roll wrappers
2 minced green onions
¼ lb. of minced white button mushrooms
2 oz. of grated carrot
1 tsp of minced ginger and garlic
2 soaked and minced dried black mushrooms
1 tsp of sesame oil
1 tsp of salt
¼ cup of bean sprouts
1 tsp of chopped roasted peanuts

Vegetarian Egg Rolls
Carefully lower the blossom into hot oil being very careful to avoid splattering.
Cook for 2 minutes. Turn onion and cook for an additional 2 minutes or until
golden brown. Lift the cooked blossom from the oil. Sprinkle with salt and
pepper to taste.
Preheat oil to 375° F. Peel onion and cut the bottom off. Cut the onion into ¾inch wedges without cutting all the way through the base. Soak the onion in ice
cold water for approximately 7-12 minutes, until the wedges open. Drain the
onion and pat it dry. Mix the eggs, beer and milk together. In a separate bowl
mix flour, baking soda and black pepper. Dust the onion with the flour mixture.
Dip the onion in the batter. Re-dust with the flour mixture. Shake off the
excess. Make sure that the onion is completely coated.
Canola oil or blended vegetable oil for frying
1 large onion
2 eggs
½ cup of beer
½ cup of milk
2 cups of all-purpose flour
½ tsp of baking soda
½ tsp of black pepper

Deep Fried Onion Blossom

RECIPES
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RECETTES SUITE
Deep fry chicken strips at 350°F for 8-10 minutes. Let drain in the basket and
serve with honey mustard or ranch dressing.
Preheat oil to 350°F. Cut the chicken into even strips (about 1 inch x 2 inch).
Marinate chicken with salt, pepper, basil leaves and lemon juice for about 30
minutes. Coat chicken breasts evenly with flour and bread crumbs.
Vegetable oil for frying
4 boneless and skinless chicken breasts
1 cup of bread crumbs
1 tsp of lemon juice
1 tbsp of dried basil leaves
1 cup of flour
½ tsp of salt and pepper
½ cup of milk

Fried Chicken Tenders
Deep fry 3 rolls at a time for approximately 4-6 minutes or until the egg rolls
are golden brown on all sides. Carefully lift the cooked egg rolls form the
fryer. Let drain in the basket then pat dry with paper towels.
To prepare egg roll wrappers put 2 ½ tsps of filling in each one. Roll up,
tucking in edges over filling. Seal the edge with a drop of thick flour paste.
Preheat oil to 375 °F. Heat 2 tsps of corn oil in a fry pan over medium heat
and add garlic, ginger and green onions. Cook for about 2 minutes. Add button mushrooms and black mushrooms. Cook for about 3 minutes. Add salt to
taste. Stir in peanuts, carrots, bean sprouts and sesame oil, turn off heat.

Préchauffez le four à 375 °F. Chauffez à feu moyen 10 ml (2 c. à thé) d'huile
de maïs dans une casserole et ajoutez l'ail, le gingembre et les oignons verts.
Faites cuire pendant X minutes. Ajoutez les champignons de Paris et les
champignons noirs. Faites cuire pendant environ 3 minutes. Ajoutez du sel au
goût. Ajoutez les arachides, les carottes, les germes de haricot et l'huile de
sésame, puis retirez du feu.
Pour préparer les pâtés impériaux, mettez 12,5 ml (2 ½ c. à thé) de garniture
sur chaque feuille. Roulez la pâte en rabattant les extrémités sur la garniture.
Scellez les extrémités à l'aide d'un peu de de pâte épaisse.
Faites frire 3 pâtés impériaux à la fois de 4 à 6 minutes ou jusqu'à ce qu'ils
soient dorés de tous les côtés. Retirez soigneusement les pâtés impériaux de
la friteuse. Laissez-les s'égoutter dans le panier, puis épongez-les avec un
essuie-tout.

Filets de poitrine de poulet frits
Huile végétale pour la cuisson
4 poitrines de poulet désossées et sans peau
250 ml (1 tasse) de chapelure de pain
5 ml (1 c. à thé) de jus de citron
15 ml (1 c. à table) de feuilles de basilic séchées
250 ml (1 tasse) de farine
2,5 ml (½ c. à thé) chacun de sel et de poivre
125 ml (½ tasse) de lait
Préchauffez le four à 350 F. Coupez le poulet en lanières d'égale grosseur
(environ 2,5 cm x 5 cm [1 po x 2 po]). Faites mariner le poulet avec le sel, le
poivre, les feuilles de basilic et le jus de citron pendant environ 30 minutes.
Enduisez uniformément les poitrines de farine et de chapelure.
Faites frire les lanières à 350 °F de 8 à 10 minutes. Laissez-les s'égoutter
dans le panier et servez avec de la moutarde de miel ou de la vinaigrette.

RECIPES CONTINUED
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RECETTES SUITE
Crevettes géantes frites
Huile de canola pour la cuisson
14 grosses crevettes en carapace
5 ml (1 c. à thé) de sel
2,5 ml (½ c. à thé) de poivre blanc
15 ml (3 c. à thé) d'amidon de maïs
5 ml (1 c. à thé) de vin de riz japonais
Préchauffez le four à 350 °F. Pelez et dégarnissez les crevettes en pratiquant
une entaille le long du dos de la carapace et en retirant la bande noire.
Assaisonnez les crevettes de vin de riz et de sel. Laissez reposez pendant
environ 20 minutes.
Saupoudrez les crevettes d'une couche uniforme d'amidon de maïs. Déposez
les crevettes dans le panier d'égouttage et immergez lentement le panier dans
l'huile. Faites frire de 4 à 5 minutes ou jusqu'à ce que les crevettes soient
dorées et croustillantes.
Laissez-les s'égoutter dans le panier, puis épongez-les avec un essuie-tout.
Garnissez de feuilles de laitue et de tranches de citron.

Beat egg whites with a pinch of salt until barely stiff. Fold into batter along
with minced basil. Dip cheese into batter. Drip off excess batter. Lower
cheese into oil until golden, approximately 1-1 ½ minutes. Drain and remove
from basket. Serve immediately.
Preheat oil to 350°F. Cut cheese into 1-inch cubes. Mix egg yolks and garlic
in a bowl. Add baking powder, flour, ½ tsp of salt, olive oil and water. Mix until
smooth. Let rest at room temperature for 2 hours.
Corn oil for frying
¾ lb. of chilled fontina cheese
2 eggs with yolks and whites separated
½ cup of minced fresh basil
1 ½ cups of unbleached flour
2/3 cup of ice water
1 tsp of baking powder
3 tsps of olive oil
Salt to taste

Fontina Cheese Fritos (Fritters)

Fontina frit (rissolé)
Huile de maïs pour la cuisson
340 g (¾ lb) de fontina fondu
2 œufs dont le blanc et le jaune ont été séparés
125 ml (½ tasse) de basilic frais haché fin
375 ml (1 ½ tasse) de farine non blanchie
160 ml (2/3 tasse) d'eau glacée
5 ml (1 c. à thé) de levure chimique (poudre à pâte)
15 ml (3 c. à thé) d'huile d'olive
Pincée de sel.
Préchauffez le four à 350 F. Coupez le fromage en cubes de 2,5 cm (1 po).
Mélangez les jaunes d'œuf et l'ail dans un bol. Ajoutez la poudre à pâte, la
farine, 2,5 ml (½ c. à thé) de sel, l'huile d'olive et l'eau. Mélangez jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse. Laissez reposer 2 heures à la température
ambiante.
Battez les blancs d'œuf avec un soupçon de sel jusqu'à l'obtention d'une consistance à peine épaisse. Incorporez à la panure en ajoutant le basilic haché.
Trempez le fromage dans la panure. Enlevez l'excédent de panure. Immergez
le fromage dans l'huile jusqu'à ce qu'il soit doré, soit de 1 à 1 ½ minute environ. Égouttez et retirez du panier d'égouttage. Servez immédiatement.

Let drain in the basket then pat dry with paper towels. Garnish with lettuce
leaves and lemon slices.
Evenly dust each shrimp with cornstarch. Add the shrimp to the frying basket
and lower it slowly into the oil. Fry for 4 - 5 minutes or until shrimp have
reached the desired color and crispyness.
Preheat oil to 350°F. Peel and devein shrimp by cutting a slit on the shell
along the back of the shrimp and removing the black ribbon. Season the
shrimp with rice wine and salt. Let sit about 20 minutes.
Canola oil for frying
14 large shrimp in the shell
1 tsp of salt
½ tsp of white pepper
3 tsps of corn starch
1 tsp of Japanese rice wine

Fried Jumbo Shrimp

RECIPES CONTINUED

12

13

RECETTES SUITE
Bananes frites Aroma
-

Replacement of the filter is available through AROMA Customer Service
Department at 1-800-276-6286.
The life of the filter varies according to the type of food fried and the
frequency of use.
Aroma Housewares Company recommends the filter be replaced after 30
times of operation.

CALL FOR FILTERS
Slowly place battered banana pieces with a draining spoon (or other metal
utensil) into frying basket, one at a time. Fry all bananas until golden brown,
about 3 to 4 minutes. Drain excess oil by placing bananas on a clean paper
towel. Sprinkle fried bananas with powdered sugar and serve immediately.
Stir with a fork or whisk until the batter is smooth. Dip each piece of banana
into the batter and allow excess batter to drip off. Lower frying basket into the
preheated oil of the deep dryer.
Preheat oil to 370°F. Mix flour, sugar and salt in a large bowl. Combine and
mix egg, milk and 2 tsps of heated vegetable oil in another bowl. Combine
egg mixture with flour paste.
Canola oil for frying
1 cup all purpose flour
½ tsp salt
1 tbsp sugar
1 egg, lightly beaten
1 cup milk
¼ cup powdered sugar
2 tsps vegetable oil
3-5 bananas, cut into1 inch long pieces

Aroma's Favorite Fried Bananas

Huile de canola pour la cuisson
250 ml (1 tasse) de farine tout usage
2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
15 ml (1 c. à table) de sucre
1 œuf légèrement battu
250 ml (1 tasse) de lait
60 ml (¼ tasse) de sucre en poudre
10 ml (2 c. à thé) d'huile végétale
3 à 5 bananes coupées en morceaux de 2,5 cm (1 po)
Préchauffez le four à 370 °F. Mélangez la farine, le sucre et le sel dans un
gros bol. Mélangez les œufs, le lait et 10 ml (2 c. à thé) d'huile végétale
chaude dans un autre bol. Combinez le mélange d'œuf à la pâte.
Mélangez avec une fourchette ou fouettez jusqu'à l'obtention d'un mélange
lisse. Trempez les morceaux de banane dans la panure et laissez-les s'égoutter. Abaissez le panier d'égouttage dans l'huile préchauffée de la friteuse.
Déposez lentement dans le panier les morceaux de banane, un à la fois, avec
une cuiller à égoutter (ou autre ustensile en métal). Faites frire les bananes
jusqu'à ce qu'elles soient dorées, soit de 3 à 4 minutes. Épongez l'excédent
d'huile en déposant les bananes sur un essuie-tout propre. Saupoudrez les
bananes frites de sucre en poudre et servez.

REMPLACEMENT DES FILTRES
- Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange en communiquant
avec le service à la clientèle de AROMA
au 1 800 276-6286.
- La durée utile du filtre varie selon le type d'aliments cuisinés et la
fréquence d'utilisation de la friteuse.
- Aroma Housewares Company recommande de remplacer le filtre après 30
utilisations.

RECIPES CONTINUED
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GARANTIE LIMITÉE
Aroma Housewares Company garantit ce produit contre tout défaut de matériau
et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat du produit (preuve
d'achat émise dans la partie continentale des États-Unis).
Pendant la durée de la garantie, Aroma Housewares Company réparera ou remplacera, à son entière discrétion, la pièce défectueuse sans frais, à condition que
le produit soit renvoyé, port payé, à Aroma Housewares Company, accompagné
d'une preuve d'achat et d'un montant de 8,00 $ en devises américaines pour les
frais de port et de manutention. Avant de renvoyer un article, veuillez composer
le numéro sans frais ci-dessous pour obtenir un numéro d'autorisation de retour.
Allouer 2 à 4 semaines pour recevoir le produit.
Cette garantie ne couvre pas les dommages découlant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif ou de négligence.
En outre, la garantie est annulée si le produit est démonté ou réparé de quelque
façon par un atelier de service non autorisé.
La présente garantie vous confère des droits légaux particuliers qui peuvent varier d'un état à un autre et qui ne sont pas applicables à l'extérieur des États-Unis.

FOR ORDERING PARTS OR IF YOU HAVE ANY COMMENTS ABOUT THIS
PRODUCT, PLEASE CONTACT AROMA CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT AT
1-800-276-6286.

AROMA HOUSEWARES COMPANY
6469 Flanders Drive
San Diego, California 92121
1-800-276-6286
M-F, 8:30 AM - 5:00 PM, Pacific Time
Website: www.aromaco.com
This warranty gives you specific legal rights and which may vary from state to
state and does not cover areas outside the United States.
This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on
the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is
taken apart or serviced by an unauthorized service station.

AROMA HOUSEWARES COMPANY
6469 Flanders Drive
San Diego, California 92121
1-800-276-6286
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 17 h (heure du Pacifique)
Site Web : www.aromaco.com

POUR COMMANDER DES PIÈCES OU POUR ÉMETTRE UN COMMENTAIRE SUR
LE PRODUIT, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE
AROMA AU 1 800 276-6286.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace,
at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned,
freight prepaid with proof of purchase and U.S. $6.00 for shipping and handling
charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item,
please call the toll free number below for return authorization number. Allow 24 weeks for return shipping.
Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in
material and workmanship for one year from provable date of purchase in
continental United States.

LIMITED WARRANTY

