
LA PAPILL’HOT 
POUR DE DÉLICIEUX  
LÉGUMES ET POISSONS

Offert jusqu’au 23 janvier 2019



 Magimix vous offre 
pour l’achat d’un Cuiseur Vapeur Multifonction 

UNE PAPILL’HOT 

LOTTE AUX PETITS LÉGUMES
Préparation : 15 min
Cuisson : 35 min
Ingrédients pour 2 personnes :   
2 tranches de queue de lotte - 1 tomate - 2 c.s. de 
crème fraîche - 2 c.s. de ciboulette hachée - 2 petites 
courgettes 2 petits oignons grelots - 1 dosette de safran 
sel, poivre
 Lavez les légumes. Pelez les oignons et les courgettes. 
Coupez les courgettes en rondelles et les tomates en deux moitiés. Versez un litre 
d’eau dans le réservoir du Cuiseur Vapeur, disposez les courgettes et les oignons 
dans un panier du Cuiseur Vapeur, mettez le couvercle, faites cuire 15 minutes. 
Laissez égoutter. 
Pendant ce temps, préparez la papillote. Disposez les 2 tranches de poisson,  
2 moitiés de tomate, 1 cuillère à soupe de crème, 1 pincée de safran, 1 cuillère 
à soupe de ciboulette, sel et poivre. Quand la cuisson des légumes est terminée, 
ajoutez les oignons et la moitié des rondelles de courgettes dans la papillote. 
Fermez, disposez dans le panier vapeur, faites cuire 15 min à 100°. Si vous 
possédez l’option poisson, faites cuire 25 min à 80°. 
Servez chaud.

POUR RECEVOIR LA PAPILL’HOT
VEUILLEZ SUIVRE LES ETAPES SUIVANTES : 

1     VALABLE pour tout achat d’un Cuiseur Vapeur Multifonction Magimix 
effectué entre le 26 octobre 2018 et le 23 janvier 2019, dans un 
magasin participant à l’opération.

2    ENREGISTREZ VOTRE DOSSIER DE PARTICIPATION EN LIGNE 
UNIQUEMENT pour un traitement plus lisible et plus rapide :

 •  RENDEZ-VOUS sur le site internet Magimix 
www.magimix.be/be-fr/offre

 • SELECTIONNEZ l’offre CUISEUR VAPEUR MULTIFONCTION
 • REMPLISSEZ le formulaire en ligne
 • TELECHARGEZ les justificatifs demandés : 
  -  Photo de la preuve d’achat attestant du montant et de la date 

d’achat
  - Photo du code barre figurant sur l’emballage

3      Le bénéficiaire recevra la PAPILL’HOT sous 8 semaines à compter de 
sa participation en ligne.

Offre valable en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg uniquement sur les produits Magimix cités sur 
ce bulletin et achetés entre le 26/10/18 et le 23/01/19. Offre limitée pour un même produit à une seule 
participation par foyer (même nom, même adresse). La participation est valable uniquement sur le site internet 
Magimix. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, hors site internet, enregistrée 
après la date limite ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Aucun ticket de caisse sans date ne 
sera pris en considération. Vous donnez votre consentement au traitement de vos données personnelles par 
Magimix dans le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle uniquement. Ces données seront traitées 
conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018. Sauf consentement exprès de votre 
part, vos données ne seront utilisées que dans le cadre de cette offre. 


