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Créé par l’équipe du magazine 
Mon Robot et Moi, ce livre 
propose 50 recettes inédites 
et non incluses dans l’appareil. 
Parfait pour booster sa 
créativité en cuisine ! 

LE LIVRE 
« JE CUISINE 
AVEC MON 

ROBOT LIDL » 

Depuis l’écran tactile, l’utilisateur sélectionne sa recette parmi un large choix 
de créations via la recherche par ordre alphabétique, par thématiques ou 
encore par mots-clés.  La fonctionnalité « Cooking Pilot » permet de réussir 
à coup sûr toutes les préparations. Chaque détail nécessaire à la réalisation 
est indiqué en temps réel sur l’écran : les ingrédients,  les différentes étapes 
et enfin les conseils de préparation. Une fois la phase préparatoire terminée, 

le Monsieur Cuisine Connect exécute automatiquement la recette, il n’y a plus 
qu’à mettre les ingrédients au fur et à mesure !

Des fonctionnalites 
pratiques et performantes

Permettant de cuire, faire revenir, pétrir, mixer, mélanger, cuire à la vapeur, 
hacher, émulsionner, piler la glace et enfin de peser, le Monsieur Cuisine 

Connect dispose de 10 vitesses avec une fonction turbo pour mixer 
par impulsions. Pour une cuisson parfaite, la température de cuisson 

est réglable de 37°C à 130°C, par paliers de 5°C. Muni d’un grand 
bol mélangeur en acier inoxydable pouvant contenir jusqu’à 
4,5L et intégré d’une balance de cuisine, avec une ouverture de 

remplissage et un verre doseur, l’appareil dispose en plus d’un 
ensemble d’accessoires : panier pour cuisson vapeur et panier 
plat, couteau, batteur et spatule. 

  
 Cuisson > 1 000 Watts 
 Mixage > 800 Watts  
 Capacité du bol > 4,5L
 Température > De 37°C à 130°C
 Minuterie > 99min

Son écran tactile en couleurs offre une 
meilleure gestion des différentes fonctionnalités. 

Grâce à l’option Wifi, l’utilisateur accède 
à de nombreuses recettes, mises à jour 

automatiquement, régulièrement et gratuitement. 
Des recettes réalisées en exclusivité pour le 
Monsieur Cuisine Connect.  Le petit plus ? À 

compter de Janvier 2020, 18 nouvelles 
recettes seront ajoutées chaque 

mois de manière totalement 
gratuite ! 

connecte 
et tactile

Communiqué de presse - Octobre 2020

Le Monsieur Cuisine Connect est le cadeau idéal à placer au pied du sapin pour gâter les novices en cuisine comme 
les plus aguerris ! Il sera également l’allié idéal des petits chefs pour des menus de fêtes entièrement « faits maison » ! 

LE 3 DÉCEMBRE PROCHAIN, MONSIEUR CUISINE CONNECT SILVERCREST FERA SON GRAND RETOUR 
DANS LES 1550 SUPERMARCHÉS LIDL. DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES, CE ROBOT 

CULINAIRE INDISPENSABLE, PRATIQUE ET LUDIQUE EST VENDU À UN PRIX ATTRACTIF !

Nouveau 9,99€
Disponible le 3 décembre

GARANTIE
3 ANS

Prix sur demande


