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FLIPWICH

Ingrédients
• 120 g de haché de bœuf maigre
• Garniture à son choix, par exemple dés de fromage,
cornichons, oignons

Fricadelles garnies

Hotdogs

Former le haché en une boule et aplatir. Placer les dés de fromage au Mettre jusqu’à 6 hotdogs dans le Livington Copperline Flipwich,
fermer et rôtir deux à trois minutes par côté jusqu’à ce que les
centre et enfoncer le bord, refaire une boule et aplatir de nouveau.
hotdogs soient chauds et présentent de jolies traces de grillade.
Mettre dans le Livington Copperline Flipwich préchauffé, fermer,
fermer le couvercle avec la fermeture Easy Clip et rôtir 2 à 3 minutes
de chaque côté jusqu’à obtenir le degré de cuisson souhaité.

Ingrédients
•
•
•
•

2 tranches de pain de son choix, légèrement beurrées selon le souhait
1 œuf battu
4 cuillers à soupe de fromage râpé
1 cuiller à soupe de lard haché ou des morceaux de lard

Ingrédients
• 1 bagel coupé en deux. Retirer un peu de l’intérieur pour former
une poche.
• Garniture à son choix : salade de thon, poulet, fromage à pâte 		
dure, fines tranches de pomme, fromage frais, jambon, rondelles
de tomate etc

Sandwich petit déjeuner

Sandwich bagel

Mettre les tranches de pains sur le Livington Copperline Flipwich,
puis le fromage dessus, verser lentement l’œuf sur le fromage, les
morceaux de lard et recouvrir de la seconde tranche de pain.
Fermer le couvercle du Livington Copperline Flipwich et griller deux
minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que le pain soit toasté et le
fromage fondu.

Remplissez le bagel de la garniture souhaitée. Poser le sandwich
bagel dans le Livington Copperline Flipwich et fermez le couvercle.
Rôtir deux à trois minutes de chaque côté jusqu’à obtenir le degré
de cuisson souhaité.
Remarque : Ne pas fermer le couvercle si le sandwich est trop
épais. Retourner avec précaution.

Ingrédients
• 1 pain pita, coupé en carré
pour qu’il entre dans le 		
Livington Copperline Flipwich

• Sauce à pizza
• Mozzarella râpée
• Garniture pizza à son choix
(par exemple salami, lard 		
croustillant, légumes etc.)

Ingrédients
• 2 tranches de pain
• Fromage frais

• Tranches ou confiture de fraise
• 1 œuf battu dans le lait

Pizza pita

Sandwich au pain perdu

Couper le pain pita avec précaution, mais pas complètement.
Ouvrir et répartir la sauce à pizza. Fourrer de garniture à pizza et de
mozzarella. Mettre dans le Livington Copperline Flipwich.
Fermer, mais ne pas fermer le couvercle avec la fermeture Easy Clip.
Rôtir 2 minutes de chaque côté, retourner avec précaution.

Étaler le fromage frais sur le pain et recouvrir l’autre côté des fraises
ou de la confiture de fraise. Fermer le sandwich, le plonger dans le
lait à l’œuf, badigeonner les deux côtés et mettre dans le Livington
Copperline Flipwich.
Fermer le couvercle et rôtir 2 minutes de chaque côté jusqu’à ce
que le sandwich soit joliment doré.

Ingrédients
• 2 tranches de pain blanc badigeonnées d’un peu d’huile d’olive
• Garniture souhaitée pour panini: saucisse, fromage, mozzarella,
poulet rôti, dinde, avocat, fromage de chèvre etc.

Ingrédients
• 2 gaufres (produit fini)
• 1 petite pomme coupée en
fines rondelles
• Cannelles

Panini

• 1 cuiller à café de sucre brun
• Crème glacée à la vanille, 		
selon le souhait

Gaufre pomme-cannelle avec crème glacée

Mettre le sandwich avec le côté huilé vers le bas, si possible fermer le Recouvrir les gaufres des rondelles de pomme et parsemer de
couvercle avec la fermeture Easy Clip et rôtir 2 min. de chaque côté
cannelle et de sucre. Poser la seconde gaufre dessus, mettre dans le
jusqu’à ce qu’il soit doré.
Livington Copperline Flipwich préchauffé et fermer. Rôtir 2 minutes
de chaque côté jusqu’à ce que le sandwich soit joliment doré.
Servir avec une boule de crème glacée selon le souhait.
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