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GETTI N G START ED WIT H YOU R
P O UR CO MMENCER AVEC
™

DRI NK MACH INE
MÉLANGEUR À BOISSONS

CONGRATULATIONS ON YOUR 
PURCHASE OF THE BLACK & DECKER
XL BLAST ™ DRINK MACHINE!
Start your party with awesomely delicious drinks including
frozen blends, chilled cocktails and all your party favorites.

GETTING STARTED:
1.

Make sure your appliance is off and place the
blender jar on the base
2. Add ingredients to be blended into the
XL party-sized jar (72 ounces!)
a. Liquids
b. Powders
c. Soft Foods
d. Hard Foods
e. Ice
3. Plug in the XL Blast™ Drink Machine and power on.
4. Select one of the following auto functions (press auto
button, then speed button), pre-programmed to create
all your favorite blends (see chart). The XL Blast™ can also
be used as a regular blender, with four speeds + pulse for
your own custom creations!
Tip: add any additional ingredients while blending with the
included 2 oz. shot glass!
5. Press STOP when done blending and lift
the jar off the base
6. Pop open the spout and pour a round of drinks,
the party can now get started
Note: Insert the jar into the Insulated Chill Sleeve to enjoy
cold drinks for hours

AUTO FU N C TIO N S for Blended Frozen Drinks and Cocktails
1. Press AUTO button
2. Press function button
Auto 1
Margaritas

Auto 2
Daiquiris

Classic icy drink
with small ice
crystals and fruit
flavor

Simple blended
ice cocktail with
a smooth texture

Auto 3
Shakes

Thick, smooth
and creamy
frozen treats

Auto 4
Smoothies

Blended fruits
and vegetables
to a very smooth
consistency

BLENDING TIPS
• For a thicker blended drink, gradually add more ice and use less liquid ingredients.
• For a thinner blended drink, blend longer and gradually add more
liquid to the jar.
• Cut food and solid ingredients into pieces no larger than ¾” for use in the blender.
• For best results when making blended cocktails, use ice that has been out of
the freezer between 10 and 15 minutes
• Use ¾ cup of ice per serving, crushed
• Do not fill blender more than 2/3 full with liquids
• Serve drinks in chilled or frozen glasses to slow down the melting process
• Start on low/slow speed and work your way up to the highest cycle
• When making beverages that include alcohol, please drink responsibly

RECIPES
EASY FROZEN MARGARITA
½ cup orange flavored liquor
1 cup tequila
1 (6 oz.) can frozen limeade mix
4 cups ice cubes

VANILLA MALTED MILKSHAKE
4 large scoops Vanilla Ice cream
1 cup cold milk
¼ cup malted milk powder
1 tsp vanilla extract

Place ingredients in blender with
liquids first and ice last; cover.
Blend on AUTO setting 1. Serve
with lime wedges if desired.

Place ingredients into blender jar in
order shown above; cover. Blend on
AUTO setting 3.

Makes 6 servings

STRAWBERRY DAIQUIRI
1 cup lemon lime soda
1 (6 oz.) can strawberry daiquiri mix
1 cup white rum
2 oz. Grenadine syrup
2 cups frozen whole strawberries
Place ingredients in blender in order
shown above; cover. Blend on AUTO
setting 2.
Makes 6 servings

Makes 4 (1 cup) servings
Tips: Substitute your favorite ice
cream flavor in place of vanilla.
CLASSIC SMOOTHIE
4 cups apple juice
4 medium bananas, cut into 2 pieces
4 cups frozen whole strawberries
Place ingredients in blender in order
shown above. Cover; blend on AUTO
Setting 4
Makes 6 (1 cup) servings
Substitute: Substitute orange juice
for apple juice

FÉLICITATIONS POUR VOTRE ACHAT DU
MÉLANGEUR À BOISSONS XL BLAST ™ DE
BLACK & DECKER!
Servez des boissons extraordinairement délicieuses lors de
vos réceptions, notamment des mélanges glacés, des cocktails
réfrigérés et toutes vos boissons favorites.

POUR COMMENCER :
1.

S’assurer que l’appareil est en position d’arrêt
et mettre le récipient sur la base.
2. Ajouter les ingrédients dans le très grand récipient
de 2 litres (72 onces)!
a. Liquides
b. Poudres
c. Aliments mous
d. Aliments solides
e. Glace
3. Brancher le mélangeur à boissons XL Blast™ et le
mettre en marche.
4. Sélectionner l’une des fonctions automatiques
préprogrammées suivantes (appuyer sur le bouton auto, puis
sur le bouton de vitesse), pour créer vos mélanges préférés
(voir le tableau). L’appareil XL Blast™ peut aussi être utilisé
comme un mélangeur ordinaire, avec ses quatre vitesses et la
fonction impulsion (pulse) pour réaliser vos propres créations!
Conseil : Utiliser le doseur d’une capacité de 60 ml (2 oz) pour
ajouter d’autres ingrédients pendant que l’appareil est en marche!
5. Appuyer sur le bouton d’arrêt (STOP) lorsque terminé et
retirer le récipient de la base en le soulevant.
6. Ouvrir le bec verseur et verser dans les verres, la fête
peut commencer.
Remarque : Insérer le récipient dans la gaine réfrigérante
isolée pour garder les boissons froides pendant des heures.

FO N C TIO N S AUTO MATIQ U E S
pour mélanges de boissons et cocktails congelés
1. Appuyer sur le bouton AUTO.
2. Appuyer sur la fonction désirée.
Auto 1
Margaritas

Boisson glacée
classique
composée de
cristaux de glace
et de fruits

Auto 2
Daiquiris

Simple cocktail
glacé mélangé à
texture lisse

Auto 3
Laits frappés

Auto 4
Frappés aux fruits

Rafraîchissements congelés
épais, lisses et
crémeux

Fruits et légumes
mélangés jusqu'à
consistance
très lisse

CONSEILS POUR DES MÉLANGES RÉUSSIS
• Pour obtenir des boissons mélangées plus épaisses, ajouter graduellement plus
de glace et utiliser moins d’ingrédients liquides.
• Pour obtenir des boissons mélangées plus diluées, mélanger plus longtemps et
ajouter graduellement plus d’ingrédients liquides dans le récipient.
• Découper les aliments et les ingrédients solides en morceaux d’au plus 2 cm (3/4 po)
avant de les mettre dans le mélangeur.
• Pour obtenir les meilleurs résultats dans le cas de cocktails mélangés, utiliser des
glaçons qui ont été retirés
du congélateur depuis 10 à 15 minutes.
• Utiliser 180 ml (3/4 tasse) de glace par portion, pilée.
• Ne pas remplir le mélangeur de liquides plus qu’au 2/3 tiers de sa capacité.
• Servir les boissons dans des verres réfrigérés ou congelés pour ralentir la
fonte de la glace.
• Commencer par une vitesse basse/lente et augmenter jusqu’au réglage le plus élevé.
• Dans le cas de boissons mélangées contenant de l’alcool, faire preuve de modération.

RE C E T T E S
MARGARITA CONGELÉE FACILE
125 ml (1/2 tasse) de liqueur d’orange
250 ml (1 tasse) de tequila
1 boîte (175 ml/6 oz) de jus de
lime surgelé
500 ml (4 tasses) de glaçons

LAIT FRAPPÉ MALTÉ À LA VANILLE
4 grosses boules de crème glacée
à la vanille
250 ml (1 tasse) de lait froid
60 ml (1/4 tasse) de lait malté
en poudre
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille

Mettre les ingrédients dans le
mélangeur, les liquides d’abord, puis
les glaçons; couvrir. Mélanger en
utilisant le réglage «AUTO 1». Servir
avec quartiers de lime si désiré.

Placer les ingrédients dans le
récipient, dans l’ordre indiqué
ci-dessus; couvrir. Mélanger en
utilisant le réglage « AUTO 3 ».

Donne 6 portions.

Donne 4 portions de 250 ml (1 tasse)

DAIQUIRI AUX FRAISES

Conseils: Remplacer la crème glacée
à la vanille par celle de votre choix.

250 ml (1 tasse) de soda citron-lime
1 boîte (175 ml/6 oz) de mélange à
daiquiri aux fraises
250 ml (1 tasse) de rhum blanc
60 ml (2 oz) de sirop de grenadine
500 ml (2 tasses) de fraises
entières surgelées

FRAPPÉ AUX FRUITS CLASSIQUE
1 L (4 tasses) de jus de pomme
4 bananes moyennes, coupées en deux
1 L (4 tasses) de fraises entières
surgelées

Placer les ingrédients dans le
mélangeur, dans l’ordre indiqué
ci-dessus; couvrir. Mélanger en
utilisant le réglage « AUTO 2 ».
Donne 6 portions.

Placer les ingrédients dans le
mélangeur, dans l’ordre indiqué
ci-dessus. Couvrir et mélanger en
utilisant le réglage « AUTO 4 ».
Donne 6 portions de 250 ml (1 tasse)
Remplacement: Remplacer le jus de
pomme par du jus d’orange.
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