
Grana padano râpé f

Filet de cabillaud fCitron

Brocoli fPommes de terre 
Drieling

ÉchalotePignons de pin

Dans cette recette, les légumes sont les vedettes. Le brocoli est d’abord brièvement cuit à 
l’eau, puis doré dans du beurre avec des condiments tels que le citron et le grana padano pour 
le rendre croquant. Il est accompagné d’une délicieuse morceau de cabillaud et de pommes de 
terre au four. Bon appétit !

Facile Calorie-focus

À consommer dans 
les 3 jours

* L

§

Brocoli croquant et cabillaud poêlé 
Avec des pommes de terre, du grana padano et des pignons de pin

Sans glutengTotal : 40-45 min.

Familleb 

9



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Pommes de terre 
Drieling (g) 200    400    600    800    1000 1200

Brocoli (g) f 200    400    600    800    1000 1200
Pignons de pin 
(g) 19) 22) 25) 5    10    15    20    25    30    

Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron (pc)  1/2 1     11/2 2  21/2 3    
Filet de cabillaud 
(100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Grana padano râpé 
(g) 3) 7) f

15    25    35    50    60    70    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Beurre (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2433 / 582 398 / 95
Lipides total (g) 27 4
 Dont saturés (g) 8,3 1,3
Glucides (g) 43 7
 Dont sucres (g) 5,0 0,8
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 34 6
Sel (g) 0,4 0,0

ALLERGÈNES

3) Œuf 4) Poisson 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame

USTENSILES
Plat à four, casserole avec couvercle, 2 poêles et râpe fine.
Recette de brocoli croquant et cabillaud poêlé : c’est parti !

PRÉPARER LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 200 degrés. Lavez 

les pommes de terre et coupez-les en deux. 
Disposez-les dans le plat à four, arrosez avec la 
moitié de l’huile d’olive, puis salez et poivrez. 
Enfournez 30 à 35 minutes, jusqu’à ce qu’elles 
soient croustillantes. Retournez à mi-cuisson.

CUIRE LE BROCOLI À L’EAU
Pendant ce temps, dans la casserole portez 

une grande quantité d’eau à ébullition pour le 
brocoli. Découpez les bouquets de brocoli en 
fleurettes et les tiges en morceaux. À couvert, 
faites-les cuire al dente, soit 3 à 4 minutes. 
Égouttez-les et rincez-les à l’eau froide pour 
interrompre la cuisson. 

 PRÉPARER LES CONDIMENTS
 Pendant ce temps, faites chauffer une 
poêle à feu vif et faites-y dorer les pignons de 
pin à sec. Réservez hors de la poêle. Émincez 
l’échalote, prélevez le zeste du citron à l’aide 
de la râpe fine et coupez le fruit en quartiers.

CUIRE LE BROCOLI À LA POÊLE
 Faites chauffer le beurre dans la même 
poêle et faites revenir l’échalote 2 à 3 minutes à 
feu moyen-vif. Ajoutez le brocoli et remuez 5 à 
7 minutes à feu vif. À mi-cuisson, ajoutez 1/2 cc de 
zeste de citron par personne au brocoli. Salez 
et poivrez. 

CUIRE LE CABILLAUD
 Pendant ce temps, tamponnez le filet de 
cabillaud à l’aide d’essuie-tout pour le sécher, 
puis salez et poivrez. Faites chauffer le reste 
d’huile d’olive à feu moyen-vif dans l’autre 
poêle. Faites-y cuire le cabillaud 2 à 3 minutes 
de chaque côté, ou jusqu'à ce qu'il soit cuit. 

SERVIR
 Servez les pommes de terre avec le 
cabillaud et le brocoli. Parsemez ces derniers 
de pignons de pin et de grana padano râpé, 
puis pressez un quartier de citron au-dessus 
du poisson.

sCONSEIL : Si vous souhaitez relever le 
brocoli, parsemez-le de flocons de piment.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !

SEMAINE 04 | 2019



Épinards f

Paprika en poudrePignons de pin

Gousse d’ailÉchalote 

OrzoTomates cerises

Grana padano  
râpé f

Avec ce plat, nous vous offrons un voyage en Italie. Voici une variante express du risotto à base 
d’orzo. Ce type de pâtes ressemble au riz, mais cuit beaucoup plus vite que le riz à risotto. Les 
tomates cerises deviennent délicieusement sucrées à la cuisson. Le plat est garni de grana 
padano, appartenant au même type de fromage que le parmesan mais plus doux en raison 
d’une période d’affinage moins longue.

Facile Végé

À consommer dans  
les 5 jours

* V

%

Orzo aux épinards et aux tomates cerises 
Avec du grana padano et des pignons de pin

Calorie-FocusTotal : 25-30 min.6 L



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !

SEMAINE 04 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Tomates cerises (g) 125    250 375    500 625    750
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Pignons de pin 
(g) 19) 22) 25) 10    20 30    40 50    60

Paprika en poudre (cc) 1    2 3    4 5    6
Épinards (g) f 150    300 450    600 750    900
Grana padano râpé  
(g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 175    350    525    700    875    1050    

Beurre (cs) 1    2 3    4 5    6
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2845 / 680 452 / 108
Lipides total (g) 28 5
 Dont saturés (g) 13,6 2,2
Glucides (g) 73 12
 Dont sucres (g) 11,6 1,8
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 28 4
Sel (g) 2,3 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame 
 

LCONSEIL : Si vous faites attention à 
votre apport calorique, utilisez alors 60 g 
d'orzo (avec 125 ml de bouillon) par personne 
et réduisez la quantité du grana padano de 
moitié. L'orzo qu'il vous restera est parfait 
dans une soupe. Vous pouvez également 
préparer tout l'orzo et en réserver 1/3 pour une 
salade.

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse.
Recette d’orzo aux épinards et aux tomates cerises : c’est parti !

DÉCOUPER
Préparez le bouillon pour l'orzo. Émincez 

l’échalote et écrasez l’ail (ou hachez-le 
finement. Coupez les tomates cerises 
en deux. 

CUIRE L’ORZO
Dans la casserole, faites chauffer 

la moitié du beurre, puis faites revenir 
l’échalote et l’ail 2 minutes à feu doux. 
Ajoutez l’orzo et poursuivez la cuisson 
1 minute en remuant. Versez le bouillon 
sur l’orzo, couvrez et faites cuire 10 à 
12 minutes à feu doux, jusqu’à absorption 
complète. Remuez régulièrement. Ajoutez 
éventuellement de l’eau si l’orzo s'assèche. 

 CUIRE LES TOMATES CERISES
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
wok ou la sauteuse à feu moyen-vif et faites 
dorer les pignons de pin à sec 4 à 5 minutes. 
Réservez hors de la poêle. Faites chauffer 
le reste de beurre dans la même poêle 
et faites-y cuire les tomates cerises et le 
paprika 3 minutes à feu moyen-vif. 

CUIRE LES ÉPINARDS
 Déchirez les épinards au-dessus 
du wok et laissez-les réduire en remuant 
regulièrement. Salez et poivrez à votre guise, 
puis faites cuire 3 minutes à feu moyen-vif. 

MÉLANGER
 Ajoutez la moitié du grana padano à 
l’orzo et laissez-le fondre en remuant. Ajoutez 
l’orzo aux légumes et réchauffez 1 minute 
de plus.

SERVIR
 Servez l’orzo sur les assiettes, puis 
garnissez avec les pignons de pin et le reste 
de grana padano. 



Noix de coco  
râpée

Noisettes  
grillées 

 

Thon à l'huile  
d'oilve

Oignon rougeCarotte f

Citron vertPiment  
   rouge f

Mini-pains  
pita blancs

Mayonnaise f

Vous allez préparer une salade de thon aux saveurs orientales telles que le citron vert, le 
piment rouge et la noix de coco. Une association qui tient toutes ses promesses ! Griller les 
carottes au four les rend plus douces et fait contre-pied à la fraîcheur du citron vert. Les 
noisettes apporteront du croquant.

Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

MINI-PAINS PITA ET SALADE DE THON 
Avec des carottes sucrées et de la noix de coco

Sans lactosedTotal : 35-40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !

SEMAINE 04 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Carotte (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Citron vert (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Thon à l’huile  
d’olive (boîte) 4) 1  2    3 4 5 6

Noisettes grillées (g)  
8) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Noix de coco râpée (g) 
19) 22) 25) 10    15    20    25    30    35    

Mayonnaise (cs)  
3) 10) 19) 22) f

2    4    6    8    10    12    

Mini-pains  
pita blancs (pc) 1) 3    6    9    12    15    18    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Poivre et sel Selon le goût
 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4069 / 973 826 / 197
Lipides total (g) 63 13
 Dont saturés (g) 12,0 2,4
Glucides (g) 73 15
 Dont sucres (g) 15,1 3,1
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 23 5
Sel (g) 2,2 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 4) Poisson 8) Fruits à coque 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame 
 
 
 

LCONSEIL : Si vous faites attention à 
votre apport calorique, utilisez alors 2 pains 
pita par personne et préparez le thon avec la 
moitié de la mayonnaise.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe, plaque recouverte de papier sulfurisé et bol.
Recette de mini-pains pita à la salade de thon : c’est parti !

CUIRE LA CAROTTE
Préchauffez le four à 220 degrés. Dans la 

casserole, portez une grande quantité d’eau 
à ébullition. Coupez les fanes des carottes 
en laissant un petit peu de vert. Coupez les 
grandes en quarts dans le sens de la longueur 
et les petites en deux. Faites-les cuire 
5 minutes à couvert, puis égouttez-les.

PRÉPARER LES CONDIMENTS
Pendant ce temps, émincez l’oignon 

très finement. Épépinez le piment rouge 
et émincez-le. Lavez bien le citron vert, 
prélevez le zeste et pressez le jus. Égouttez le 
thon. Concassez les noisettes.

RÔTIR LES CAROTTES
 Disposez les carottes et la moitié de 
l’oignon rouge sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé, arrosez d’huile d’olive, puis 
salez et poivrez. Enfournez 15 à 20 minutes. 
Parsemez les carottes de noisettes après 
10 minutes.

PRÉPARER LA SALADE DE THON
 Dans le bol, mélangez le piment rouge, 
le thon, la noix de coco râpée, ½ cc de zeste 
de citron vert par personne, ½ cs de jus de 
citron vert par personne, le reste d’oignon 
rouge et la mayonnaise. Salez et poivrez.

RÉCHAUFFER LES PAINS PITA
Humidifiez les pains pita, faites une 

petite ouverture et remplissez-les du 
mélange au thont. Enfournez-les avec 
les carottes lors des 5 dernières minutes 
de cuisson.  
 
 
tCONSEIL : Si vous préparez ce plat pour 
plus de 2 personnes et que vous avez un petit 
four, réchauffez les pains pita dans un grille-
pain et remplissez-les ensuite du mélange 
au thon. 

SERVIR
 Servez les pains pita garnis 
accompagnés des carottes et garnissez avec 
le reste de zeste de citron vert. 



Laitue Iceberg f

Tomate fMenthe  
  fraîche f

Curry en poudreCumin moulu

Feta fAubergine f

Sauce au yaourt et  
au tahini f

Tortilla blanche

Viande hachée  
mi-porc mi-bœuf f

Plongez dans une ambiance orientale avec ces wraps à la viande hachée et à l’aubergine 
assaisonnée avec du cumin et du curry. Si vous aimez le piquant, servez une sauce épicée 
comme du harissa à table !Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

Wraps à l’aubergine épicée à la viande hachée 
Avec de la feta, de la menthe et une sauce au yaourt et au tahini

Total : 25-30 min.6
Rapidor 

Familleb



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !

SEMAINE 04 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Cumin moulu (cc) 1    2    3    4    5    6    
Curry en poudre (cc) 1    2    3    4    5    6    
Aubergine (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Feta (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Menthe fraîche 
(feuilles) 23) f

6    12    18    24    30    36    

Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Laitue Iceberg (cœur) 
f

 1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4

Viande hachée mi-porc  
mi-bœuf (130 g) f

1    2    3    4    5    6    

Tortilla blanche (pc) 
1) 20) 21) f

2    4    6    8    10    12    

Sauce au yaourt  
et au tahini (g)  
7) 11) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4142 / 990 726 / 173
Lipides total (g) 58 10
 Dont saturés (g) 20,3 3,6
Glucides (g) 73 13
 Dont sucres (g) 8,9 1,6
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 39 7
Sel (g) 1,5 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 20) Soja 21) Lait/
lactose 22) Fruits à coque 23) Céleri 
 

LCONSEIL : Si vous faites attention à votre 
apport calorique, supprimez alors la feta et 
gardez-la pour une salade. La sauce yaourt-
tahini donne beaucoup de goût au plat. Vous 
pouvez aussi manger une tortilla en moins et 
la garder pour une autre recette.

USTENSILES
Petit bol, aluminium et poêle.
Recette de wraps à l’aubergine épicée et à la viande hachée : c’est parti !

PRÉPARER L’HUILE ÉPICÉE
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans le 

petit bol, mélangez 1 cs d’huile d’olive par 
personne, le cumin et le curry (gardez un peu 
de curry pour l'étape 4), puis salez et poivrez. 

PRÉPARER L’AUBERGINE
Coupez l’aubergine en deux dans le 

sens de la longueur, puis détaillez-la en 
petits morceaux d’environ 1 cm. Arrosez-
les avec l’huile épicée, puis disposez-les sur 
une feuille d’aluminium de 30 cm sur 30 par 
personne. Repliez bien de sorte que l’air ne 
puisse pas y pénétrer. Ensuite, enfournez 
20 minutes. 

ÉMIETTER ET COUPER
 Pendant ce temps, émiettez la feta 
et ciselez la menthe en lanières. Coupez 
la tomate en petits morceaux, puis salez 
et poivrez. Coupez la laitue iceberg en 
grosses lanières.

CUIRE LA VIANDE HACHÉE
Faites chauffer le reste d’huile d’olive 

dans la poêle à feu moyen-vif et faites-y cuire 
la viande hachée avec le curry restant 3 à 4 
minutes.

RÉCHAUFFER LES TORTILLAS
 Enveloppez les tortillas dans 
l’aluminium et enfournez-les avec 
l’aubergine durant les 4 dernières minutes 
de cuisson.

SERVIR
 Servez les dés d’aubergine et de 
tomate, la feta, la menthe, l’iceberg, le 
steak haché et la sauce au yaourt et au 
tahini dans différents bols pour que chacun 
puisse garnir son wrap à table.

 

GCONSEIL : Pour varier, ajoutez des noix, 
du tzatziki, de l’avocat ou du chou poêlé. On 
peut mettre tout ce qu’on veut dans un wrap !



Parmesan f

FarfallePiment rouge f

Gousse d’ailÉchalote

Poireau fPaprika en poudre

Pesto vert f

Épinards f

Des pâtes au poireau ? Un mariage inattendu qui offre une belle surprise. Le poireau a une 
saveur plus subtile et délicate que l'oignon. Assaisonnez le tout d'une sauce au pesto et de 
parmesan pour encore plus de goût. Le piment rouge apporte une note épicée, le côté piquant 
se cache plutôt dans ses pépins, c'est à vous de décider si vous les ajoutez au plat.

Facile Famille

À consommer dans  
les 3 jours

* b

§

Farfalle sauce épinards et poireau 
Au pesto vert et au piment rouge

VégéVTotal : 25-30 min.6



Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !

SEMAINE 04 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Paprika en poudre (cc) 1    2    3    4    5    6    
Poireau (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Piment rouge (pc) f  1/2  3/4 1 11/4    11/2 13/4
Farfalle (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Parmesan (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Épinards (g) f 100    200    300    400    500    600    
Pesto vert (g)
 7) 8) f

40    80 120 160 200 240

À ajouter vous-même
Huile d’olive(cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3194 / 764 775 / 185 
Lipides total (g)  38 9
 Dont saturés (g)  8,7 2,1
Glucides (g)  75 18
 Dont sucres (g)  10,1 2,4
Fibres (g)  10 2
Protéines (g)  26 6
Sel (g)  1,4 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 

USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe et wok ou sauteuse.
Recette de farfalle sauce épinards et poireau : c’est parti !

COUPER
Dans la casserole portez une grande 

quantité d’eau à ébullition pour les farfalle. 
Émincez l’échalote et écrasez l’ail (ou 
hachez-le finement). Taillez le poireau en 
fines rondelles. Épépinez et émincez le 
piment rouge.

CUIRE LES FARFALLE
Dans la casserole faites cuire les farfalle 

11 à 13 minutes à couvert, puis égouttez-les. 
Réservez-les sans couvercle.

 RÂPER LE PARMESAN
 Pendant ce temps, râpez le parmesan 
finement ou grossièrement selon 
votre préférence.

CUIRE LES LÉGUMES
 Dans le wok ou la sauteuse faites 
chauffer l’huile d’olive et faites-y revenir 
l’échalote, l’ail, le piment rouge et le 
paprika en poudre 2 à 3 minutes, ajoutez 
le poireau et poursuivez la cuisson encore 
5 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez les 
épinards et remuez jusqu’à ce qu’ils aient 
réduit. Salez et poivrez.

ASSAISONNER
 Ajoutez à présent le pesto vert au wok. 
Ajoutez ensuite les farfalle et la moitié du 
parmesan, puis mélangez. Salez et poivrez. 

SERVIR
 Servez les pâtes et parsemez du reste 
de parmesan.

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Ciabatta 

Thym  
séché

Pignons  
de pin

Gousse d’ailOignon

Pommes de  
terre à chair mi-ferme

Brocoli f

Fromage Danablu f

Fromage frais aux  
fines herbes f

La soupe permet de faire facilement le plein de légumes sans vraiment vous en apercevoir.  En 
plus de servir d'assaisonnement, le fromage frais et le danablu rendent celle-ci délicieusement 
onctueuse. Pour contraster ce côté fondant, rien de mieux qu'une garniture croustillante. Nous 
avons choisi cette fois-ci des pignons de pin, mais d'autres types de noix et des croûtons feront  
aussi parfaitement l'affaire.

Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

VELOUTÉ DE BROCOLI AU FROMAGE DANABLU 
Avec une ciabatta grillée, du fromage frais aux fines herbes et des pignons de pin

VégéVTotal : 25-30 min.6



BIEN  
COMMENCER

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !

SEMAINE 04 | 2019

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Brocoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Pommes de  
terre à chair mi-ferme 
(g)

125 250 375 500 625 750

Pignons de pin (g)  
19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Thym séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Ciabatta (pc) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Fromage frais aux  
fines herbes (g) 7) f

50 100 150 200 250 300

Fromage Danablu (g) 
7) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 500 1000 1500 2000 2500 3000

Beurre (cs) 1 1 2 2 3 3
Huile d’olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3406 / 814 323 / 77
Lipides total (g) 46 4
 Dont saturés (g) 21,6 2,1
Glucides (g) 66 6
 Dont sucres (g) 8,3 0,8
Fibres (g) 11 1
Protéines (g) 27 3
Sel (g) 7,3 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja  7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 22) Fruits à 
coque 25) Sésame 27) Lupin

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle et mixeur plongeant.
Recette de velouté de brocoli au fromage danablu : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon et préchauffez le four 

à 210 degrés. Émincez l’oignon et écrasez 
l’ail (ou hachez-le finement). Découpez les 
bouquets de brocoli en fleurettes et les 
tiges en morceaux. Lavez bien les pommes 
de terre et découpez-les en morceaux de 
taille égale.

GRILLER
Faites chauffer la marmite à soupe à feu 

moyen-doux et faites-y dorer les pignons de 
pin à sec. Réservez-les hors de la poêle.

 CUIRE LA SOUPE
 Toujours dans la marmite à soupe, 
faites chauffer le beurre et faites revenir 
l’oignon, l’ail et le thym 3 minutes à feu 
moyen-vif. Ajoutez le bouillon, le brocoli et 
les pommes de terre. Portez à ébullition 
et, à couvert, faites cuire 14 à 18 minutes à 
feu moyen-doux.

ENFOURNER LA CIABATTA
 Pendant ce temps, coupez la ciabatta 
en deux et tartinez-la de l’huile d’olive et du 
reste d’ail. Enfournez 6 minutes. 

ASSAISONNER
 Mixez le brocoli et les pommes de terre 
à l’aide du mixeur plongeant. Incorporez le 
fromage frais, puis salez et poivrez. Ajoutez 
éventuellement de l’eau pour éclaircir 
la soupe. 

SERVIR
 Servez le velouté de brocoli avec la 
ciabatta grillée. Garnissez avec les pignons 
de pin et le danablu. 

tCONSEIL : Le danablu est un fromage 
bleu au goût prononcé. Pour que l'équilibre 
soit parfait, laissez chacun garnir son bol de 
soupe.



Pâte à  
  falafels f

Oignon  
rouge

Tomate f

Carotte fPommes de terre  
à chair ferme

Laitue fPortobello f

CurryYaourt  
   léger f

Mayonnaise f

Le portobello impressionne par sa taille. Avec son chapeau marron, ce grand champignon 
charnu est idéal pour les burgers. Il est garni dans cette recette avec des falafels, des boulettes 
à base de pois chiches qui contiennent donc plein de protéines.Facile Calorie-focus

À consommer dans  
les 3 jours

* L

§

Falafel dans un burger de portobello 
Avec des frites et de la laitue

VégéVTotal : 40-45 min.9



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 150 300 450 600 750 900

Carotte (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Portobello (pc) f 2 4 6 8 10 12
Laitue (cœur) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pâte à falafels (g)  
1) 19) 22) f

75 150 225 300 375 450

Mayonnaise (g)  
3) 10) 19) 22) f

20 40 60 80 100 120

Yaourt léger (g)  
7) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Curry (cc) 9) 10) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre de  
vin blanc (cc) 1 2 3 4 5 6

Huile d’olive  
vierge extra
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2755 / 659 334 / 80
Lipides total (g) 37 5
 Dont saturés (g) 4,8 0,6
Glucides (g) 53 6
 Dont sucres (g) 12,1 1,5
Fibres (g) 16 2
Protéines (g) 18 2
Sel (g) 1,3 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachides 22) Fruits à coque 
 
 

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, réduisez de moitié la quantité de 
mayonnaise pour la sauce.

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, saladier, bol, essuie-tout et 2 poêles.
Recette de falafel dans un burger de portobello : c’est parti !

PRÉPARER LES FRITES
Préchauffez le four à 200 degrés. Lavez les 

pommes de terre et les carottes, puis coupez-
les en frites fines. Arrosez-les avec 1/2 cs d’huile 
d’olive par personne, disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, puis salez et 
poivrez. Faites-les dorer au four 30 à 40 minutes 
en les retournant à mi-cuisson. 

CUIRE LE PORTOBELLO 
Pendant ce temps, arrosez les deux côtés 

des portobellos de vinaigre balsamique, puis 
salez et poivrez. Faites chauffer une poêle à feu 
moyen. Faites cuire les portobellos à sec, 4 à 
6 minutes de chaque côté. Ils peuvent d’abord 
avoir l’air d’accrocher, mais les champignons 
libèrent de l’eau après quelques minutes. 
Évitez donc d’ajouter de l’huile. Après la 
cuisson, disposez les portobellos sur une 
assiette recouverte d’essuie-tout pour absorber 
l’humidité.

 PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, émincez la laitue 
et gardez une feuille entière par personne 
pour garnir le burger. Coupez les tomates en 
quartiers fins et l’oignon rouge en fines demi-
rondelles. Dans le saladier, mélangez la laitue, 
le vinaigre de vin blanc, les tomates et la moitié 
de l’oignon rouge, salez et poivrez et ajoutez un 
filet d’huile d’olive si vous le souhaitez t.

PRÉPARER LES FALAFELS
 Préparez les falafels en utilisant 75 g de 
pâte à falafels par personne. Faites chauffer 
1 cs d’huile d’olive par personne à feu moyen-vif 
dans une poêle et faites cuire l’autre moitié des 
oignons rouges avec les falafels 4 à 6 minutes 
de chaque côté.

tCONSEIL : Si vous n’appréciez pas l’oignon 
cru, faites tout cuire à l’étape 4 et ajoutez la 
moitié à la salade.

PRÉPARER LA SAUCE
 Mélangez la mayonnaise, le yaourt et le 
curry. Salez et poivrez la sauce tt.

ttCONSEIL : Si vous aimez le piquant, 
ajoutez 1/2 cc de saus piquante (harissa) par 
personne à la sauce.

SERVIR
 Servez les frites sur les assiettes. Disposez 
une feuille de laitue sur chaque portobello, 
disposez un burger de falafels par-dessus, 
puis garnissez avec l’oignon rouge et un peu 
de sauce.  Refermez le burger avec l’autre 
portobello. Accompagnez le « petit pain » de la 
salade et servez le reste de sauce avec les frites.



Gingembre  
frais

Oignon  
rouge

Gousse d’ail

Épices  
mexicaines

Citron vert

AnanasFilet de  
 poulet f

Riz du  
Suriname

Poivron  
  rouge f

Piment  
  rouge f

Tomate f

Malgré son nom tropical, la pizza Hawaï a été inventée au Canada par un pizzaïolo grec. La 
combinaison du côté sucré et acide de l’ananas et du salé du jambon en a séduit plus d'un. On 
retrouve donc l’ananas dans d’autres plats salés, comme dans cette recette ce curry aux épices 
du Mexique.

Facile

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

POULET HAWAÏ 
Avec de l’ananas frais et du riz

Sans lactosedTotal : 35-40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Citron vert (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Épices mexicaines (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Filet de poulet  
(110 g) f

1 2 3 4 5 6

Ananas (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignon rouge (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Riz du Suriname (g) 85 170 250 335 420 505

À ajouter vous-même
Sauce soja sucrée (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Miel (cc) 1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre de  
vin blanc (cc) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2983 / 713 536 / 128
Lipides total (g) 15 3
 Dont saturés (g) 2 0,4
Glucides (g) 104 19
 Dont sucres (g) 34,4 6,1
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 35 6
Sel (g) 1,7 0,3

ALLERGÈNES

–

USTENSILES
Casserole avec couvercle, bol, sauteuse et poêle ou grill.
Recette de poulet Hawaï : c’est parti !

FAIRE MARINER
Pressez le citron vert. Pour la marinade, 

mélangez pour chaque personne, dans le 
bol : 11/2 cs de sauce soja sucrée, 1 cc de miel, 
1 cc d’épices mexicaines, 1/2 cs d’huile de 
tournesol et 2 cc de jus de citron vert. Mettez 
le filet de poulet dans le bol et laissez-le 
mariner au moins 10 minutes. Retournez-le de 
temps à autre pour que les saveurs pénètrent 
bien. Pendant ce temps, pour le riz, portez 
à ébullition une grande quantité d’eau dans 
la casserole.

COUPER L’ANANAS
Découpez la couronne et la tige ainsi que 

la base de l'ananas. Placez l’ananas debout et, 
à l’aide d’un couteau bien aiguisé, découpez 
soigneusement la peau sur les côtés du haut 
vers le bas. Couchez-le à nouveau, puis taillez-le 
en rondelles et retirez-en la partie dure avec 
un couteau plus petit. Essayez d’obtenir des 
rondelles entières. Si vous n’y arrivez pas, des 
demi-rondelles feront l’affaire.

 COUPER
 Émincez (ou écrasez l’ail). Émincez 
l’oignon rouge, épluchez le gingembre et 
émincez-le (ou râpez-le). Coupez la tomate 
en petits morceaux. Épépinez le piment 
rouge et émincez-le s. Coupez le poivron en 
longues lanières.

CUIRE LES LÉGUMES ET LE RIZ
 Ajoutez le riz à la casserole et faites-le 
cuire 12 à 15 minutes, puis égouttez et 
réservez. Pendant ce temps, faites chauffer 
1/2 cs d’huile de tournesol par personne à feu 
à moyen-vif dans la sauteuse et faites revenir 
l’ail, le piment rouge, le gingembre, le 
reste d’épices mexicaines et l’oignon rouge 
2 à 3 minutes. Ajoutez le poivron rouge et 
poursuivez la cuisson 4 minutes. Ajoutez les dés 
de tomates et faites cuire le tout 4 minutes de 
plus. Salez et poivrez. 

CUIRE L’ANANAS ET LE POULET
 Pendant ce temps, faites chauffer 1/2 cs 
d’huile de tournesol par personne à feu vif dans 
la poêle (ou grill) et mettez-y les rondelles 
d’ananas. Disposez le poulet avec le moins 
de marinade possible à côté et faites cuire les 
deux 3 à 4 minutes de chaque côté. Si vous avez 
beaucoup d’ananas, utilisez plusieurs poêles ou 
faites-le cuire d’abord, puis le poulet à part. 

SERVIR
 Versez le reste de marinade dans la 
sauteuse contenant le poivron et la tomate, 
puis ajoutez 50 ml d’eau par personne. Faites 
cuire 2 minutes. Pendant ce temps, servez le riz 
sur les assiettes. Versez la sauce aux légumes 
par-dessus. Disposez les rondelles d’ananas à 
côté et posez le poulet sur le tout.

sCONSEIL : Si vous cuisinez pour les 
enfants, supprimez le piment rouge pour que le 
plat ne soit pas trop piquant.



Le nasi goreng est une spécialité indonésienne qui signifie littéralement riz (nasi) sauté 
(goreng). Les ingrédients asiatiques tels que la sauce soja sucrée, le sambal et le citron vert 
apportent à ce plat une saveur aigre-douce et légèrement piquante. Le riz est généralement 
servi avec un œuf au plat et de la coriandre fraîche.

Très facile Végé

À consommer dans  
les 3 jours Sans lactose

- v

§ d

Rapido Total : 20 min.4

Curcuma

Coriandre  
moulue

Coriandre  
fraîche f

Mélange de  
légumes f

Riz basmati

Oignons nouveauxfCitron vert

Cacahuètes  
salées

Sauce soja

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Nasi Goreng et œuf au plat  
Avec du citron vert, des cacahuètes et de la coriandre
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Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 CUIRE LES ŒUFS ET FAIRE SAUTER LE RIZ
• Faites chauffer l’huile d’olive dans la poêle et faites cuire 

2 œufs au plat par personne. Salez et poivrez.

• Ajoutez le riz à la poêle contenant les légumes et 
remuez bien. 

• Ajoutez la sauce soja sucrée, le sambal et la sauce soja au riz 
à votre guise, puis faites sauter le tout 2 à 3 minutest.

4 SERVIR 
• Servez le nasi goreng avec les œufs au plat. 

• Garnissez avec le citron vert, le reste de la coriandre et 
d’oignons nouveaux ainsi que les cacahuètes.

tCONSEIL :  Vous pouvez jouer avec les saveurs et 
assaissonner le plat de sauces et d'épices de votre choix. Le plat 
sera ainsi parfaitement adapté à vos préférences !

1 CUIRE LE RIZ ET LÉGUMES
• Dans la casserole, portez une grande quantité d’eau à 

ébullition pour le riz.

• Pesez le riz. Faites cuire à couvert pendant 8 à 10 minutes. 
Ensuite, égouttez et réservez sans couvercle. 

• Pendant ce temps, faites chauffer l’huile de tournesol à feu 
moyen-vif dans le wok. Ajoutez le mélange de légumes et 
poursuivez la cuisson 6 à 8 minutes. Salez et poivrez, puis 
remuez bien. 

2 COUPER, HACHER ET CUIRE
• Pendant ce temps, coupez le citron vert en quartiers et les 

oignons nouveaux en fines rondelles.              

• Hachez grossièrement la coriandre fraîche. 

• Ajoutez la coriandre moulue et le curcuma ainsi que la 
moitié des oignons nouveaux et de la coriandre fraîche au 
wok, puis poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz basmati (g) 70    140    210    280    350    420    
Haricots plats, poireau et carotte 
(g) 23) f

150    300    450    600    750    900    

Citron vert (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oignons nouveaux (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Coriandre fraîche (brins) 23) f 4    8    12    16    20    24    
Coriandre moulue (cc) 1    2    3    4    5    6    
Curcuma moulu (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Œuf de poule élevée en plein air 
(pc) 3) f

2    4    6    8    10    12    

Sauce soja salée (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    
Cacahuètes salées (g) 5) 22) 25) 10   20    30    40    50    60   

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) 1    2    3    4    5    6    
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Sauce soja sucrée (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sambal (cc) 1    2    3    4    5    6    
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3234 / 773 743 / 178
Lipides (g)  42 10
 Dont saturés (g)  7,5 1,7
Glucides (g)  69 16
 Dont sucres (g)  9,5 2,2
Fibres (g)  9 2
Protéines (g)  26 6
Sel (g)  2,9 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 5) Arachide 6) Soja
Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES : Casserole avec couvercle, wok et poêle. 
Recette de nasi goreng et œuf au plat : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Avec ces pâtes, vous pouvez passer à table en un rien de temps après une journée bien 
remplie ! La viande hachée est déjà assaisonnée avec des herbes italiennes.  Le saviez-vous ? 
À Bologne, le ragù alla bolognese s'accompagne traditionnellement de tagliatelles.Très facile

À consommer dans  
les 3 jours

- 

§

Rapido Total : 20 min.4

Tomates-cerises 
en conserve

Bœuf haché épicé à 
l’italienne f

Parmigiano 
reggianof

OignonSpaghetti

Romarin et basilic 
frais f

Gousse d’ail

Roquette et  
mâche f

Concombre f

Pignons de pin

Pasta al ragù rapido 
Avec une salade fraîche
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3 PRÉPARER LA SALADE 
• Pendant ce temps, faites dorer les pignons de pin à sec 

dans la poêle. 
• Dans le saladier, mélangez l’huile d’olive vierge extra et le 

vinaigre balsamique noir, puis salez et poivrez. 
• Coupez le concombre en lamelles longues et fines à l’aide 

d’un éplucheur t.

4 SERVIR 
• Mélangez la roquette, la mâche, les lamelles de 

concombre et la vinaigrette. 
• Servez les pâtes dans les assiettes et versez la sauce par-

dessus. Garnissez avec les feuilles de basilic et les pignons 
de pin. Accompagnez le plat de la salade au concombre.

tCONSEIL : Si, au bout d'un moment, il n'est plus 
possible de faire des lamelles, coupez le concombre en 
fines rondelles. 

1 CUIRE À L’EAU, COUPER, RÂPER
• Dans la casserole, portez une grande quantité d’eau à 

ébullition pour les spaghetti et faites-les cuire al dente, 
soit 10 à 12 minutes. Égouttez et réservez sans couvercle. 

• Émincez l’oignon et écrasez l’ail (ou hachez-le finement). 
Détachez les feuilles de romarin des brins et ciselez-
les. Faites de même pour les feuilles de basilic. Râpez le 
Parmigiano reggiano finement.

2 PRÉPARER LA SAUCE
• Faites chauffer l’huile d’olive dans la sauteuse, puis faites-y 

revenir l’oignon, l’ail, les brins de basilic et le romarin 2 à 
3 minutes à feu moyen-vif. 

• Ajoutez le bœuf et poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes. 
• Ajoutez les tomates-cerises en conserve, baissez le feu 

sur moyen-doux et laissez mijoter 8 à 10 minutes. Salez 
et poivrez. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Spaghetti (g) 17) 90    180    270    360    450    540    
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Romarin et basilic frais (g) 23) f 5 10 15 20 25 30
Parmigiano reggiano, bloc (g) 7) f 10    20    30    40    50    60    
Bœuf haché épicé à l’italienne (g) f 100    200    300    400    500    600    
Tomates-cerises en conserve 
(conserve)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Pignons de pin (g) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    
Concombre (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Roquette et mâche (g) 23) f 30    60    90    120    150    180    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Huile d’olive vierge extra (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vinaigre balsamique noir (cc) 2    4    6    8    10    12    
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4081 / 976 595 / 142
Lipides (g)  45 7
 Dont saturés (g)  12,6 1,8
Glucides (g)  85 12
 Dont sucres (g)  17,9 2,6
Fibres (g)  9 1
Protéines (g)  51 7
Sel (g)  0,5 0,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de :  17) Œuf 19) Arachide 20) Soja 22) Fruits à coque 
23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES : casserole avec couvercle, sauteuse, râpe fine, poêle, saladier  
et éplucheur. 
Recette de  pasta al ragù rapido : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



40-45 min Sans gluten

À consommer dans  
les 3 jours

g9

§

+ Défi culinaire

Le saumon est considéré comme l'un des poissons les plus savoureux et les plus nobles au monde. 
Orné d'une belle couronne d’aneth comme dans les grands restaurants scandinaves, il prendra un 
subtil parfum frais et anisé. Les petites feuilles plumeuses de cette herbe ressemblent à celles du 
fenouil mais sont plus douces.

FILET DE SAUMON POÊLÉ GARNI DE SALICORNES 
AVEC DU FENOUIL, DES POMMES DE TERRE ET DE LA MAYONNAISE AU CITRON

Mayonnaise f

Aneth frais fCitron f

ÉchalotePommes de terre 
Drieling

Fenouil fGousse d’ail

Salicornes f

Filet de saumon  
avec peau f
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Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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CUIRE LE FILET DE SAUMON
 Épongez le filet de saumon à l’aide d’essuie-
tout, puis salez et poivrez. Faites chauffer 1 cs 
d’huile d’olive par personne à feu moyen-vif dans 
une poêle et faites cuire le saumon 2 à 3 minutes 
côté peau. Baissez le feu, retournez et poursuivez 
la cuisson 1 à 2 minutes.

CUIRE LES SALICORNES
  Parallèlement, faites chauffer le reste d’huile 
d’olive dans l’autre poêle et faites-y revenir l’ail 1 à 
2 minutes. Ajoutez les salicornes et poursuivez la 
cuisson 4 à 6 minutes en remuant.

SERVIR
Servez les pommes de terre avec le fenouil 

à côté et placez le filet de saumon par-dessus. 
Disposez les salicornes sur le saumon et garnissez 
le plat avec l’aneth. Accompagnez le tout de la 
mayonnaise au citron.

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 200 degrés. Lavez les 

pommes de terre et coupez-les en deux. Disposez-
les sur la plaque recouverte de papier sulfurisé, 
arrosez de 1 cs d’huile d’olive par personne, puis 
salez et poivrez. Enfournez 25 à 35 minutes en 
retournant à mi-cuisson.

COUPER, ÉCRASER, HACHER
Pendant ce temps, émincez l'échalote et 

écrasez l’ail (ou hachez-le finement). Coupez le 
fenouil en deux, puis en quartiers et retirez le 
cœur dur ainsi que les tiges. Émincez le fenouilt. 
Pressez le citron et hachez grossièrement l’aneth.

tCONSEIL : Dans cette recette, le fenouil 
est émincé comme un oignon. Il cuit ainsi plus 
rapidement et sa saveur est plus douce et 
moins anisée.

 CUIRE LE FENOUIL
 Faites chauffer le beurre dans la sauteuse 
à feu moyen-vif et faites-y revenir  l'échalote  
2 à 3 minutes. Ajoutez le fenouil émincé et 
poursuivez la cuisson 10 à 12 minutes, jusqu’à ce 
qu’il devienne tendre. Arrosez ensuite avec 3 cs 
d’eau par personne et laissez réduire jusqu’à ce 
que la majeure partie se soit évaporée. Ajoutez 
éventuellement plus d’eau si vous souhaitez que le 
fenouil soit encore plus tendre. Pendant ce temps, 
mélangez 1/2 cc de jus de citron par personne à la 
mayonnaise dans le petit bol.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre 
Drieling (g)

250    500    750    1000    1250    1500    

Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Fenouil (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Aneth frais (g) 23) f 3    5    8    10   13    15  
Mayonnaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

40    50    75    100    125    150    

Filet de saumon  
avec peau (130 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Salicornes (g) f 25    50    75    100    125    150    
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Beurre (cs) 1    2 3    4 5    6
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4138 / 989 637 / 152
Lipides (g) 67 10
 Dont saturés (g) 16,6 2,5
Glucides (g) 56 9
 Dont sucres (g) 8,3 1,3
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 35 5
Sel (g) 1,2 0,2

ALLERGÈNES

3) Œuf 4) Poisson 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
23) Céleri 

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, sauteuse, petit bol et 2 poêles. 
Recette de filet de saumon poêlé garni de salicornes : c’est parti !
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À consommer dans 
les 5 jours
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+ Défi culinaire

Au menu d’aujourd’hui : du gibier ! Le cerf que vous allez préparer provient des Highlands en 
Écosse, et a déjà mijoté pendant huit heures. C'est une viande délicieuse qui fond dans la bouche. 
Il est servi dans cette recette avec une purée de pommes de terre délicieusement onctueuse. Et 
quoi de mieux, pour accompagner le goût intense du ragoût de gibier, que les saveurs boisées 
des champignons ?

RAGOÛT DE CERF AU POIVRE ET PURÉE DE POMMES DE TERRE 
AVEC DES CHAMPIGNONS POÊLÉS ET UNE SALADE

Mélange de            
   champignons f

Estragon, persil frisé  
et thym frais f

Pommes de terre à 
chair farineuse 

Carotte fOignon

Ragoût de cerf  
au poivre f

Feuille de  
laurier

Roquette et  
mâche f

Noix de pécan



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, ciselez les feuilles 
d’estragon et concassez les noix de pécan. 
Dans le saladier, préparez la vinaigrette avec le 
reste de vinaigre balsamique noir, l’huile d’olive 
vierge extra, le miel et la moutarde. Ajoutez 
le mélange de salades, puis salez et poivrez. 
Garnissez le tout avec l’estragon et les noix 
de pécan.

PRÉPARER LA PURÉE
  Ciselez le persil frisé. Écrasez les pommes 
de terre à l’aide du presse-purée. Ajoutez le 
reste de beurre et de lait pour plus d’onctuosité. 
Ajoutez la moitié du persil, puis salez et poivrez.

SERVIR
 Servez la purée de pommes de terre sur 
les assiettes. Disposez les champignons par-
dessus et garnissez avec le reste du persil. 
Accompagnez le tout du ragoût de cerf au 
poivre et de la salade.

COUPER ET CUIRE 
Dans la casserole portez une grande 

quantité d’eau à ébullition et émincez l’oignon 
pendant ce temps. Coupez la carotte en petits 
dés. Faites chauffer la moitié du beurre à feu 
moyen-vif dans la sauteuse. Faites-y revenir 
l’oignon 3 à 4 minutes. Ajoutez la carotte et 
poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes. Ajoutez 
1 cs de vinaigre balsamique par personne, la 
feuille de laurier, 75 ml d’eau par personne et 
le ragoût de cerf au poivre, puis laissez mijoter 
25 à 30 minutes.

PRÉPARER LES POMMES DE TERRE
Pendant ce temps, épluchez les pommes 

de terre et coupez-les grossièrement. Faites-les 
cuire 12 à 15 minutes. Ensuite, égouttez-les et 
réservez-les sans couvercle.

 CUIRE LES CHAMPIGNONS
 Pendant ce temps, détachez les feuilles 
de thym des brins et coupez les champignons 
grossièrement. Dans la poêle, faites chauffer 
l’huile d’olive à feu moyen-vif. Faites dorer 
les champignons et le thym 5 à 6 minutes en 
remuant régulièrement. Salez et poivrez.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Carotte (g) f 100 200 300 400 500 600
Feuille de laurier (pc) 1 1 1 1 2 2
Ragoût de cerf  
au poivre (g)  
1) 6) 7) 10) f

150 300 450 600 750 900

Pommes de terre à 
chair farineuse (g)

300 600 900 1200 1500 1800

Estragon, persil frisé  
et thym frais (g) 23) f

5 10 15 20 25 30

Mélange de 
champignons (g) f

175 350 525 700 875 1050

Noix de pécan (g)  
8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

Roquette et mâche (g) 
23) f

30 60 90 120 150 180

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Vinaigre balsamique 
noir (cs)

11/2 3 41/2 6 71/2 9

Huile d’olive (cs) 1 1 2 2 3 3
Huile d’olive  
vierge extra (cs)

1 1 2 2 3 3

Miel (cc)  1/4  1/4  2/3  2/3 1    1    
Moutarde (cc)  1/4  1/4  2/3  2/3 1    1    
Poivre et sel Au goût
Lait Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3749 / 896 430 / 103
Lipides (g) 44 5
 Dont saturés (g) 16,5 1,9
Glucides (g) 75 9
 Dont sucres (g) 12,8 1,5
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 42 5
Sel (g) 0,4 0,0

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 23) Céleri 
25) Sésame

USTENSILES
Saladier, presse-purée, sauteuse avec couvercle, casserole avec couvercle et poêle. 
Recette de ragoût de cerf au poivre et purée de pommes de terre : c’est parti !



Pommes de terre à 
chair farineuse

Champignons fÉchalote

Ciabatta  
blanche

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Persil frisé  
frais f

Thym frais f

Concentré de  
tomates

 Tomates cerises  
en boîte

Viande hachée 
 mi-bœuf mi-porc f

Panais f

Au menu d’aujourd’hui : un classique de la cuisine flamande ! Une boulette de viande 
contenant un œuf dur, aussi appelée « œuf écossais ». Et en accompagnement : une purée de 
panais. Plutôt sucré, ce légume oublié plaira sans aucun doute aux enfants.Défi culinaire

À consommer dans  
les 5 jours

+

%

Œufs écossais et sauce tomate 
Avec une purée de panais

Total : 45-50 min.0



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Œuf de poule élevée 
en plein air (pc) 3) f

2 3 4 5 7 8

Ciabatta blanche (pc) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Thym frais (g) 23) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Persil frisé frais 
(g) 23) f

21/2 5 71/2 10 121/2 15

Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Champignons (g) f 60 125 185 250 310 375
Pommes de terre à 
chair farineuse (g) 150 300 450 600 750 900

Panais (g) f 75 150 225 300 375 450
Viande hachée 
mi-bœuf mi-porc (g) f

110 220 330 440 550 660

Concentré de  
tomates (boîte)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Tomates cerises  
en boîte (boîte)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique 
noir (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lait (filet) 1 2 3 4 5 6
Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3906 / 934 485 / 116
Lipides total (g) 52 6
 Dont saturés (g) 17,4 2,2
Glucides (g) 61 8
 Dont sucres (g) 19,6 2,4
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 48 6
Sel (g) 0,9 0,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 6) Soja 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 22) Fruits à coque 
23) Céleri 25) Sésame 27) Lupin

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, casserole avec couvercle, presse-purée, plat à four, bol, petite 
casserole, papier sulfurisé et poêle.
Recette d’œufs écossais et sauce tomate : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Portez une 

grande quantité d’eau à ébullition dans la petite 
casserole et faites cuire 1 œuf par personne pendant 
8 minutes t. Plongez-les ensuite dans l’eau froide 
et écalez-les. Coupez la ciabatta en tranches de 
1 cm et disposez-les sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé. Faites-les dorer au four 10 minutes. 
Hachez grossièrement le persil. Émincez l’échalote 
et taillez les champignons en tranches Lavez ou 
épluchez les pommes de terre et le panais et 
coupez-les en gros morceaux. 

PRÉPARER LES BOULETTES 
 Mettez la viande hachée dans le bol, salez et 
poivrez, puis ajoutez 3/4 du persil. Ajoutez un demi 
œuf cru par personne tt, émiettez 1 tranche 
de ciabatta par personne par-dessus la viande et 
mélangez bien. Malaxez la viande hachée jusqu’à 
obtenir une consistance solide, puis divisez-le 
pour avoir 1 grosse boulette par personne. Faites 
un creux et disposez-y l’œuf dur. Enveloppez 
l’œuf avec la viande hachée de manière à ce 
qu’il se trouve au milieu et que le tout forme une 
belle boulette.

 CUIRE LES BOULETTES 
 Dans la casserole, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition pour le panais et les pommes 
de terre. Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne dans la poêle à feu moyen-vif et faites 
dorer les boulettes sur tous les côtés pendant 
3 à 5 minutes. Elles ne doivent pas encore être 
cuites à l’intérieur, mais bien saisies. Disposez-les 
ensuite dans le plat à four et enfournez 20 minutes. 
Faites cuire les pommes de terre et le panais 12 à 
15 minutes. 

PRÉPARER LA SAUCE TOMATE 
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste de l'huile d’olive dans la même poêle et 
faites revenir l’échalote et le concentré de 
tomates 1 à 2 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez 
les champignons et poursuivez la cuisson 2 à 
3 minutes. Arrosez avec le vinaigre balsamique noir 
et ajoutez les tomates cerises en boîte. Baissez le 
feu et laissez mijoter 8 minutes. Pendant ce temps, 
détachez les feuilles de thym des brins.  
 

PRÉPARER LA PURÉE 
 Pendant ce temps, écrasez les pommes 
de terre et le panais à l’aide du presse-purée 
pour obtenir une purée épaisse. Ajoutez 1/2 cs de 
beurre par personne et un filet de lait pour plus 
d’onctuosité. Ajoutez ensuite 1 cc de moutarde par 
personne et le thym. Salez et poivrez. 

tCONSEIL : Si vous préférez un œuf mollet 
dans la boulette, faites-le cuire 6 minutes plutôt 
que 8. Mais attention : il faut être d’autant plus 
délicat lors de la formation de la boulette. Autre 
conseil gourmand : roulez l’œuf dans du sel et du 
poivre avant de le mettre dans la boulette !

SERVIR
 Coupez l’œuf écossais en deux et 
accompagnez-le de la purée ainsi que de la sauce 
tomate aux champignons. Garnissez enfin avec le 
reste de persil. 

ttCONSEIL : Si vous avez du mal à diviser 
l’œuf cru en deux, vous pouvez aussi utiliser 
uniquement un jaune par personne.
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1xPETIT DÉJEUNER 1- 

Les valeurs nutritionnelles sont indiquées par personne et par 
portion. Lorsque c’est nécessaire, veillez à bien nettoyer les 
ingrédients avant de les intégrer à la recette. Si vous souhaitez faire 
une pause ou modifier votre box la semaine suivante, faites-le-nous 
savoir par votre compte au plus tard le mercredi précédant votre 
livraison suivante. Si vous avez des questions sur les produits ou nos 
services, n’hésitez pas à contacter notre service clientèle.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez 
pas à nous contacter ! 
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BONJOUR !
-BOX PETIT-DÉJ-

CRUMBLE À LA POMME ET AU MUESLI 
Avec du yaourt demi-écrémé

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Pomme Jonagold (pc) 2    4    

Cannelle (sachet)  1/2 1    

Miel (petit pot) 1    2    

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 100 200

Yaourt demi-écrémé (ml) 7) 15) 20) f 250 500

À ajouter vous-même

Beurre (cs)    1/2 1

 f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol et plat à four.

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1715 / 410 440 / 105
Lipides (g) 6 2
 Dont saturés (g) 1,5 0,4
Glucides (g) 75 19
 Dont sucres (g) 49,6 12,7
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 9 2
Sel (g) 0,1 0,0

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque 12) Sulfites 
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Arachide 20) Soja 
22) Fruits à coque 25) Sésame

1      Préchauffez le four à 200 degrés. Épluchez la pomme et coupez-la en morceaux.  

2  Dans le bol, mélangez la pomme, la cannelle et la moitié du miel. 

3 Graissez le plat à four avec du beurre. Répartissez le mélange à la pomme dans 
le plat. Parsemez de muesli et enfournez 20 à 25 minutes.

4 Servez le crumble dans les bols avec le yaourt demi-écrémé et le reste du miel.

 CRUMBLE À LA POMME  
ET AU MUESLI  
Avec du yaourt demi-écrémé 
 
 
BANANA SPLIT AU 
YAOURT  
Avec des flocons multicéréales 
et des copeaux de chocolat 
 
 
GALETTES D’ÉPEAUTRE AU 
BEURRE DE CACAHUÈTES  
Et galette au fromage gouda et 
au concombre  



2x 2xPETIT DÉJEUNER 2- PETIT DÉJEUNER 3- 

GALETTES D’ÉPEAUTRE AU BEURRE DE CACAHUÈTES 
Et galettes au fromage gouda et au concombre

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Concombre (pc) 6 12

Galette d’épeautre (pc) 1) 20) 21) 25) 2 4

Beurre de cacahuètes (petit pot) 5) 22) 4 8

Fromage gouda (tranches) 7) f

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1630 / 390 1298 / 311
Lipides (g) 26 21
 Dont saturés (g) 12,9 10,3
Glucides (g) 18 14
 Dont sucres (g) 1,8 1,5
Fibres (g) 3 3
Protéines (g) 19 15
Sel (g) 0,8 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 5) Arachide 7) Lait/lactose 
Peut contenir des traces de : 20) Soja 21) Lait/lactose 22) Fruits à 
coque 25) Sésame

1 Taillez le concombre en rondelles. 
Tartinez 1 galette d’épeautre par 

personne de beurre de cacahuètes. 
Garnissez les 2 autres avec le fromage et les 
rondelles de concombre.

2 Servez les galettes d’épeautre sur 
les assiettes.

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Bananes (pc) 2 4

Yaourt entier (ml) 7) 15) 20) f 250 500

Flocons multicéréales (g) 1) 19) 22) 25) 90 180
Copeaux de chocolat (g) 
6) 7) 19) 22) 25)

25 50

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1862 / 445 586 / 140
Lipides (g) 11 3
 Dont saturés (g) 5,8 1,8
Glucides (g) 71 22
 Dont sucres (g) 32,8 10,3
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 12 4
Sel (g) 0,1 0,0

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja 7) Lait/lactose 
Peut contenir des traces de :19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame

1 Coupez la banane en deux dans le sens 
de la longueur.

2 Servez les moitiés de banane dans les 
assiettes et versez le yaourt par-dessus.

3 Parsemez le tout de flocons 
multicéréales et de copeaux 

de chocolat.

BANANA SPLIT AU YAOURT 
Avec des flocons multicéréales et des copeaux de chocolat



Mijoté de poisson au lait de coco 
et au citron vert

Mijoté aux épinards, au bœuf haché 
et au persil tubéreux

Gratin d'aubergine et casarecce

Burger de portobello avec un œuf au plat

 Orzo à la sicilienne au poulet haché 
et aux raisins secs

 Pizza sur pain plat au pesto vert  Rigatoni au brocoli et lardons  Filet mignon dans une sauce piquante 
et douce

 Cassolette de poisson de luxe 
au vin blanc

Risotto de betteraves, feta et menthe

Crevettes marinées à l'asiatique

Halloumi et purée aux topinambours 
et aux épinards

Purée de navet et saucisse de porc

LE MENU DE LA SEMAINE PROCHAINE 
Semaine 05 – Du 26 au 30 janvier

VOTRE MENU

Choisissez les recettes de votre 
prochaine box depuis votre 

compte en ligne.

QU’EST-CE QUI VOUS 
TENTE ?

1. Depuis votre compte en ligne, 
sélectionnez la semaine et la box 
dont vous souhaitez choisir les 
recettes.

2. Cliquez sur « Changer le menu ».

3. Choisissez vos recettes préférées 
et n’oubliez pas de sauvegarder !
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NOS EXTRAS EXTRAORDINAIRES 
Un petit-déjeuner de champion et une box pleine de fruits : ne vous refusez rien !

Galettes d'épeautre à l'avocatCrêpes complètes à la ricotta Yaourt Bulgare à la poire

Découvrez de nouveaux légumes ! 
Connaissez-vous le topinambour ? 
Son goût sucré de noisette 
rappelle celui de l'artichaut. 
Essayez-le la semaine prochaine 
en combinaison avec l'halloumi, un 
fromage chypriote salé qui se prête 
parfaitement à la cuisson. 

HALLOUMI ET PURÉE AUX 
TOPINAMBOURS

À choisir la semaine prochaine :

DE BONNES  

 HABITUDES,
 EN TOUTE

 SIMPLICITÉ

Connectez-vous, cliquez sur la box Fruits dans 
votre menu et faites le plein de vitamines !

Et pourquoi pas la BOX FRUITS ?La BOX PETIT-DÉJ pour bien commencer la journée


