
Carotte  

Raisins secs  Couscous perlé  

Tomates cerises rouges  

Persil plat frais  Oignon  

Filet de cabillaud

Ingrédients de base

 Classique  45 min. • À consommer dans les 3 jours

Bouillon de légumes, huile d'olive, beurre, 
poivre et sel

Filet de cabillaud poêlé et sauce aux herbes 
accompagné de couscous perlé aux carottes, tomates cerises et raisins secs



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, plat à four, poêle, 
papier aluminium

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Carotte* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomates cerises 
rouges* (g)

125 250 375 500 625 750

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Persil plat frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Couscous perlé (g) 1) 65 130 195 260 325 390

Raisins secs (g) 19) 
22) 25)

15 30 40 60 70 90

Filet de cabillaud* 
(pc) 4)

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml)

175 350 525 700 875 1050

Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Beurre (cs) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2519 /602 390 /93
Lipides total (g) 18,7 2,9
 Dont saturés (g) 7,2 1,1
Glucides (g) 71,2 11,0
 Dont sucres (g) 24,8 3,8
Fibres (g) 8,1 1,2
Protéines (g) 32,5 5,0
Sel (g) 2,2 0,3

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque 25) Graines de sésame

1. Préparer
Préchauffez le four à 200 degrés et préparez le 
bouillon. Coupez les carottes dans le sens de la 
longueur, puis taillez-les en demi-rondelles. 

2. Enfourner les légumes
Disposez les carottes dans le plat à four et arrosez 
avec la moitié de l’huile d’olive. Veillez à ce qu’elles 
soient bien recouvertes d’une couche d’huile, puis 
salez et poivrez. Enfournez 10 minutes. Ajoutez les 
tomates cerises aux carottes, remuez et enfournez 
15 minutes de plus. Pendant ce temps, hachez 
l'oignon et ciselez le persil. 

3. Cuire le couscous perlé
Faites chauffer le reste d’huile d’olive dans la 
casserole avec couvercle. Faites revenir l'oignon 
2 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez 65 g de couscous 
perlé par personne et touillez 1 minute à feu moyen 
vif. Versez le bouillon et les raisins secs, puis, à 
couvert, laissez cuire 12 minutes à feu doux. Ensuite, 
égrainez et réservez sans couvercle. Incorporez 
ensuite ⅓ du persil, puis salez et poivrez. 

4. Cuire le cabillaud
Pendant ce temps, faites fondre 1/2 cs de beurre dans 
la poêle à feu moyen-vif et faites-y cuire le filet de 
cabillaud 1 à 2 minutes de chaque côté. Salez et 
poivrez. Réservez le poisson au chaud dans une 
feuille d’aluminium. Conservez la poêle avec le jus 
de cuisson dedans. 

5. Préparer la sauce
Faites chauffer le reste du beurre dans la poêle 
contenant le jus de cuisson et ajoutez ⅓ du persil. 
Salez et poivrez, puis remuez bien. 

6. Servir
Mélangez les tomates cerises et les carottes 
au couscous perlé. Servez-le sur les assiettes et 
garnissez du reste de persil. Accompagnez le tout 
du cabillaud et de la sauce aux herbes. 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Oignon  

Crème fraîche  Flammkuchen  

Haricots verts  

Brie  Pomme  

Mâche

Ingrédients de base

  VÉGÉ   35 min. • À consommer dans les 5 jours

Beurre, huile d'olive vierge extra, vinaigre 
balsamique blanc, poivre et sel

VÉGÉ      Flammekueche au brie et à la pomme 
accompagnée d’une salade de haricots verts



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, poêle, saladier, plaque 
de cuisson recouverte de papier sulfurisé

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) 1 2 3 4 5 6

Haricots verts* (g) 100 200 300 400 500 600

Pomme (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Brie* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

Flammkuchen* (pc) 1 2 3 4 5 6

Crème fraîche* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Mâche* (g) 23) 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive vierge 
extra (cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique 
blanc (cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2939 /703 653 /156
Lipides total (g) 38,4 8,5
 Dont saturés (g) 19,9 4,4
Glucides (g) 64,8 14,4
 Dont sucres (g) 13,3 2,9
Fibres (g) 7,3 1,6
Protéines (g) 19,0 4,2
Sel (g) 1,6 0,3

Allergènes :
7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

1. Préparer
Préchauffez le four à 220 degrés. Dans la casserole, 
portez une grande quantité d’eau à ébullition 
pour les haricots. Taillez l’oignon en fines demi-
rondelles. Équeutez les haricots et coupez-les en 
trois morceaux de taille égale. Coupez la pomme 
en quartiers, retirez le trognon et taillez la chair en 
fines tranches. 

2. Cuire l'oignon et la pomme
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne dans 
la poêle à feu moyen-vif. Faites revenir l’oignon, la 
pomme et une bonne pincée de sel 10 à 12 minutes, 
jusqu’à ce que la pomme soit dorée et tendre. 

3. Couper le brie
Faites cuire les haricots 8 à 10 minutes à couvert. 
Égouttez-les, rincez-les à l’eau froide et réservez-les. 
Pendant ce temps, coupez le brie en fines tranches. 

4. Garnir la flammekueche
Disposez la flammekueche sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé. Tartinez-la avec la crème 
fraîche. Garnissez-la avec l’oignon et la pomme, 
puis disposez les tranches de brie par-dessus. Salez 
et poivrez, puis enfournez 8 à 10 minutes.

CONSEIL : Si vous aimez le sucré, arrosez la 
flammekueche avec un peu de miel.

5. Préparer la salade
Pendant ce temps, dans le saladier, préparez la 
vinaigrette en mélangeant 1/2 cs d’huile d’olive extra 
vierge et 1/2 cs de vinaigre balsamique blanc par 
personne. Salez et poivrez. Mélangez les haricots et 
la mâche à la vinaigrette. 

6. Servir
Coupez la flammekueche en morceaux et 
accompagnez-la de la salade (voir CONSEIL). 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Courgette  

Crème liquide  Épinards  

Oignon  

Origan frais  Gousse d'ail  

Feuilles de lasagne 
fraîches

Fromage italien râpé  

Ingrédients de base

  VÉGÉ   55 min. • À consommer dans les 3 jours

Bouillon de légumes, huile d'olive, beurre, 
farine, poivre et sel

VÉGÉ      Lasagnes végétariennes fondantes aux épinards 
préparées avec une sauce béchamel maison



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Plat à four, plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé, wok ou sauteuse, fouet

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) 1 2 2 3 4 5

Origan frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Épinards* (g) 23) 100 200 300 400 500 600

Crème liquide (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Fromage italien 
râpé* (g)

25 50 75 100 125 150

Feuilles de lasagne 
fraîches* (feuille) 1) 3)

1½ 3 4½ 6 7½ 9

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml)

250 500 750 1000 1250 1500

Huile d'olive (cs) 1 1½ 2 2½ 3½ 4

Beurre (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Farine (cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 4117 /984 489 /117
Lipides total (g) 61 7
 Dont saturés (g) 33,6 4
Glucides (g) 77 9
 Dont sucres (g) 16,6 2,0
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 30 4
Sel (g) 3,3 0,7

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

1. Préparer
Préchauffez le four à 220 degrés et préparez le 
bouillon. Coupez la courgette en rondelles de ½ cm 
d’épaisseur au maximum.

2. Cuire et préparer
Disposez la courgette sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé et arrosez-la de l’huile d’olive. Salez 
et poivrez. Enfournez 10 minutes. Pendant ce temps, 
émincez finement l’oignon et écrasez ou émincez 
l’ail. Ciselez les feuilles d’origan.

3. Préparer le roux
Pendant ce temps, faites fondre 1/2 cs de beurre 
par personne dans le wok ou la sauteuse et revenir 
l’oignon et l’ail 2 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez 
la farine et mélangez au fouet pendant 2 minutes. 
Ajoutez ⅓ du bouillon et mélangez au fouet jusqu’à 
ce qu'il soit incorporé. Répétez cette opération deux 
fois avec le reste du bouillon jusqu’à obtenir une 
sauce homogène, puis portez à ébullition et faites 
cuire 1 minute de plus. Poivrez (voir CONSEIL).

CONSEIL : Pour le roux, respectez les proportions. 
S’il y a trop de farine, le mélange sera trop épais et 
farineux ; s’il n’y en a pas assez, la sauce restera trop 
liquide. Utilisez une balance.

4. Préparer la sauce
Ajoutez l’origan et les épinards à la sauce et laissez 
réduire en remuant. Ajoutez enfin la crème liquide 
et ⅓ du fromage italien, puis salez et poivrez (voir 
CONSEIL). Graissez le plat à four avec un peu d’huile 
d’olive ou de beurre. Coupez les feuilles de lasagnes 
selon la forme de votre plat à four.

CONSEIL : Ce plat est calorique. Si vous 
surveillez votre apport, remplacez la moitié de la 
crème liquide par la même quantité de bouillon 
et saupoudrez les lasagnes de la moitié du 
fromage râpé.

5. Former les lasagnes
Versez une fine couche de sauce dans le plat. 
Couvrez avec des feuilles de lasagne et appuyez 
fermement. Disposez ensuite quelques tranches de 
courgette par-dessus, puis à nouveau une couche 
de sauce. Répétez ces opérations jusqu’à épuiser 
les ingrédients, mais gardez un peu de sauce pour 
la dernière couche. Vous n'utilisez pas beaucoup 
de sauce par couche car vous cuisinez avec des 
lasagnes fraîches (voir CONSEIL).

CONSEIL : S'il vous reste des feuilles de lasagnes, 
utilisez-les le lendemain, coupées en petits 
morceaux, et faites-les cuire dans une soupe. Si vous 
êtes bon mangeur, utilisez toutes les feuilles.

6. Servir
Terminez les lasagnes par une couche de sauce et 
saupoudrez de fromage italien râpé. Enfournez 
25 à 35 minutes dans le four préchauffé (voir 
CONSEIL). Enfin, servez sur les assiettes.

CONSEIL : Si vous n'êtes pas pressé(e), laissez les 
lasagnes reposer 5 minutes avant de servir. La sauce 
sera ainsi moins liquide.

Bon appétit !
Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Lentilles vertes  

Feta  Poivron rouge  

Patates douces  

Oignon rouge  Thym séché  

Salade mixtePortobello  

Ingrédients de base

 ÉQUILIBRÉ    VÉGÉ  35 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, vinaigre balsamique noir, huile 
d'olive vierge extra, poivre et sel

ÉQUILIBRÉPortobellos farcis à la feta et salade tiède 
accompagnés de poivron, de patate douce et de lentilles



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, saladier, plaque de 
cuisson recouverte de papier sulfurisé

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Lentilles vertes (g) 20 40 60 80 100 120

Patates douces (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Thym séché (cc) 1 2 3 4 5 6

Oignon rouge (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivron rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Feta* (g) 7) 40 75 100 125 175 200

Portobello* (pc) 1 2 3 4 5 6

Salade mixte* (g) 40 60 90 120 150 180

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 2 2 4 4

Vinaigre balsamique 
noir (cc)

1 2 3 4 5 6

Huile d'olive vierge 
extra

À votre goût

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2471 /591 427 /102
Lipides total (g) 22,1 3,8
 Dont saturés (g) 6,6 1,1
Glucides (g) 72,3 12,5
 Dont sucres (g) 21,7 3,8
Fibres (g) 14,2 2,4
Protéines (g) 18,2 3,1
Sel (g) 1,4 0,2

Allergènes :
7) Lait/Lactose  

1. Cuire les lentilles
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans la casserole, 
mélangez les lentilles vertes à 200 ml d’eau par 
personne ainsi qu’une pincée de sel. À couvert, 
portez à ébullition et laissez mijoter à feu doux 
pendant 25 à 30 minutes. Ajoutez de l'eau si elle 
s'évapore trop vite. Égouttez. 

2. Préparer les patates douces
Entre temps, pesez et épluchez les patates douces 
et taillez-les en cubes de 1 cm (voir CONSEIL). 
Disposez les patates douces sur la moitié de la 
plaque recouverte de papier sulfurisé, arrosez 
avec la moitié de l’huile d’olive, saupoudrez de 
thym, puis salez et poivrez. Enfournez ensuite 20 à 
25 minutes en les retournant à mi-cuisson.

CONSEIL : Vous recevez plus de patates douces 
que nécessaire. Si vous êtes bon mangeur et ne 
surveillez pas votre apport calorique, dans ce cas, 
utilisez-les toutes.

3. Préparer les portobellos
Pendant ce temps, coupez l'oignon rouge en 
rondelles. Épépinez le poivron rouge et coupez-le 
en dés. Émiettez la feta (voir CONSEIL) et utilisez-en 
une partie pour farcir le portobello. Arrosez 
l'oignon rouge, le poivron et le portobello du reste 
d’huile d’olive, puis salez et poivrez. Enfournez 
l'oignon rouge, le poivron et les portobellos 
au bout de 5 minutes à côté des patates douces 
pendant les 15 dernières minutes de cuisson 
de celles-ci.

CONSEIL : Si vous n'avez pas envie de vous salir 
les mains, émiettez la feta dans un bol à l'aide 
d'une fourchette.

4. Préparer la salade
Pendant ce temps, dans le saladier, mélangez 
la salade mixte au vinaigre balsamique noir 
(voir CONSEIL).

CONSEIL : Pour varier, préparez une vinaigrette 
au miel et à la moutarde à la place de celle 
au balsamique : mélangez 1 cc de moutarde, 
1 cc de miel et 1 cc de vinaigre balsamique blanc 
par personne.

5. Mélanger la salade
Dans le saladier, mélangez l'oignon rouge, le 
poivron, les patates douces et les lentilles à la 
salade, puis salez et poivrez. Ajoutez l'huile d'olive 
vierge extra à votre goût.

6. Servir
Servez la salade sur les assiettes, disposez le 
portobello par-dessus et garnissez avec le reste 
de feta. 

LE SAVIEZ-VOUS ? : Les pommes de terre 
et les patates douces sont riches en vitamines et 
minéraux, comme le zinc, le fer, le potassium, la 
vitamine B et C. Mais les patates douces contiennent 
aussi beaucoup de vitamine A, bonne pour les yeux 
et le système immunitaire. 

Bon appétit !Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Piment  

Viande de boeuf 
haché épicée  

Concentré tomates 

Oignon   

Orzo  Gousse d'ai  

Parmigiano reggiano  

Mascarpone  Mélange de 
légumes asiatiques  

Ingrédients de base

 FAMILIALE   RAPIDO  25 min. • À consommer dans les 5 jours

Beurre, vinaigre balsamique noir, bouillon 
de légumes, poivre et sel

FAMILIALEOrzo italien au haché de bœuf épicé 
servi avec une sauce tomate onctueuse et des légumes



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, grand wok ou sauteuse

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) ½ 1 1 1/2 2 2 1/2 3

Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500

Concentré de tomates 
(boîte)

1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3

Viande de boeuf 
haché épicée* (g)

100 200 300 400 500 600

Mélange de légumes 
asiatiques* (g) 23)

200 400 600 800 1000 1200

Mascarpone* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Parmigiano reggiano, 
râpé* (g) 7)

12½ 25 37½ 50 62½ 75

Piment rouge* (pc) ½ ¾ 1 1½ 1¾ 2¼

À ajouter vous-même
Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique 
noir (cc)

1 2 3 4 5 6

Bouillon de légumes 
(ml)

175 350 525 700 875 1050

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3830 /916 541 /129
Lipides total (g) 41 6
 Dont saturés (g) 22 3,1
Glucides (g) 79 11
 Dont sucres (g) 17,3 2,5
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 48 7
Sel (g) 2,6 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

1. Préparer le bouillon
Préparer le bouillon dans une casserole avec 
couvercle pour l'orzo. 

2. Couper les aromates
Épépinez le piment rouge et coupez-le finement. 
Hachez l'oignon et écrasez ou émincez l'ail.

3. Cuire l'orzo
Ajoutez l'orzo à la casserole et faites-le cuire 
à couvert 8 à 9 minutes à feu doux. Remuez 
régulièrement. Ajoutez éventuellement un peu 
d'eau si l'orzo devient trop sec. Laissez évaporer 
sans couvercle et égrainez avec une fourchette. 

4. Préparer la sauce
Pendant ce temps, faites chauffer le beurre dans 
un grand wok ou une sauteuse et faites revenir 
l'oignon, l'ail et le piment rouge 2 minutes à feu 
doux (voir CONSEIL). Ajoutez la sauce tomates 
et la viande hachée et faites cuire 3 minutes à 
feu moyen-vif en émiettant. Ajoutez le mélange 
de légumes et faites cuire à couvert 7 minutes à 
feu moyen.

CONSEIL : S'il y a des enfants à table qui n'aiment 
pas manger épicé, utilisez moins de piment rouge.

5. Assaisonner
Mélangez ensuite le mascarpone à la viande 
hachée, laissez cuire la sauce 1 minute, 
assaisonnez avec du sel et du poivre et ajoutez le 
vinaigre balsamique. 

6. Servir
Servez l'orzo sur les assiettes, versez la sauce dessus 
et garnissez de parmigiano râpé. 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Oignon  

Paprika en poudre  Thym séché  

Gousse d'ail  

Tomates prunes  Carotte  

Fromage italien râpéPesto de poivron  

Ciabatta complète  Concentré de tomates  

Ingrédients de base

 FAMILIALE  ÉQUILIBRÉ    VÉGÉ   30 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, miel, cube de bouillon de 
légumes, huile d'olive vierge extra, poivre 
et sel

ÉQUILIBRÉSoupe de tomate et bruschettas au pesto de poivron 
accompagnée de carotte et fromage italien râpé



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, 
marmite à soupe avec couvercle, mixeur plongeant

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) 1 2 2 3 4 5

Carotte* (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Tomates prunes* (pc) 3 6 9 12 15 18

Thym séché (cc) 1 2 3 4 5 6

Paprika en poudre 
(cc)

1 2 3 4 5 6

Concentré de tomates 
(barquette)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Ciabatta complète 
(pc) 1) 6) 7) 17) 22) 
25) 26)

1 2 3 4 5 6

Pesto de poivron* 
(g) 7) 8)

40 80 120 160 200 240

Fromage italien râpé* 
(g) 3) 7)

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Miel (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Cube de bouillon de 
légumes (pc)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive vierge 
extra

À votre goût

Poivre et sel À votre  goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2354 /563 395 /95
Lipides total (g) 25 4
 Dont saturés (g) 8,5 1,4
Glucides (g) 59 10
 Dont sucres (g) 24,1 4,1
Fibres (g) 14 2
Protéines (g) 18 3
Sel (g) 4,5 0,8

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/Lactose 
8) Fruits à coque  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 22) Fruits à coque 
25) Graines de sésame 27) Lupin

1. Couper les légumes
Préchauffez le four à 200 degrés. Taillez l’oignon en 
demi-rondelles et écrasez ou émincez l’ail. Coupez 
les carottes en fines demi-rondelles et les tomates 
en quartiers (voir CONSEIL).

CONSEIL : Si vous n’aimez pas la peau et les 
pépins de la tomate, émondez-les en dessinant 
une croix au couteau sur le dessous et plongez-
les brièvement dans de l’eau bouillante. La peau 
s’enlèvera facilement.

2. Cuire les légumes
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive dans la 
marmite à soupe et faites revenir l’oignon et l’ail 
2 minutes à feu moyen. Ajoutez les carottes, les 
tomates, le thym, le paprika et le concentré de 
tomates, puis faites cuire le tout 2 minutes. 

3. Faire cuire la soupe
Émiettez le cube de bouillon au-dessus de la 
casserole. Ajoutez le miel et 300 ml d’eau bouillante 
par personne, puis, à couvert, laissez la soupe 
mijoter 12 à 15 minutes à feu doux. 

4. Préparer les bruschettas
Pendant ce temps, coupez la ciabatta en tranches 
de 1 cm d’épaisseur. Disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, tartinez-les de 
pesto de poivron, arrosez-les éventuellement 
avec le reste de l’huile d’olive et enfournez-les 6 à 
8 minutes. 

5. Mixer la soupe
Hors du feu, ajoutez la moitié du fromage italien 
râpé et réduisez la soupe à l’aide du mixeur 
plongeant. Ajoutez de l’eau (chaude) si vous 
souhaitez éclaircir la soupe, puis salez et poivrez. 

6. Servir
Versez la soupe dans les bols et garnissez-la du 
reste de fromage italien râpé. Si vous le souhaitez, 
versez un filet d’huile d’olive vierge extra et servez 
avec les bruschettas au pesto de poivron.

CONSEIL : Ce plat contient plus de 300 grammes 
de légumes par portion. Il vous fournit ainsi presque 
les 2/3 de la quantité journalière recommandée en 
fibres. Il est aussi riche en vitamine A - bonne pour la 
santé des yeux et le système immunitaire.

Bon appétit !
Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Émincés de bœuf  

Brocoli  Haricots verts  

Pâte épicée balinaise  

Gousse d'ail  Gingembre  

Gomasio

Riz de chou-fleur  Riz basmati  

Ingrédients de base

  ÉQUILIBRÉ  35 min. • À consommer dans les 3 jours

Cube de bouillon de volaille, beurre, huile 
de tournesol, miel, poivre et sel

ÉQUILIBRÉWok à la balinaise aux brocolis et au bœuf 
servi avec du riz au gingembre et à l’ail et des haricots verts



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, bol, wok ou sauteuse 
avec couvercle, passoire

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Émincés de bœuf* (g) 100 200 300 400 500 600

Pâte épicée balinaise 
(pc) 1) 6)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Gingembre (cm) 3 5 8 10 13 15

Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6

Haricots verts* (g) 100 150 200 250 350 400

Brocoli* (g) 125 250 375 500 625 750

Riz basmati (g) 40 85 125 170 210 255

Riz de chou-fleur* 
(g) 23)

50 100 150 200 250 300

Gomasio (cc) 11) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de 
volaille (pc)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile de tournesol 
(cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Miel (cc) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2192 /524 492 /118
Lipides total (g) 19 4
 Dont saturés (g) 5,7 1,3
Glucides (g) 50 11
 Dont sucres (g) 7,7 1,7
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 33 7
Sel (g) 2,2 0,5

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 11) Sésame  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

1. Préparer
Dans le bol, mélangez l’émincé de bœuf, la pâte 
à wok balinaise, 1 cc de miel par personne, puis 
salez et poivrez. Épluchez le gingembre et râpez-le 
finement. Émincez ou écrasez l’ail. Équeutez 
les haricots. Taillez les bouquets de brocolis en 
fleurettes et les tiges en morceaux. 

2. Cuire le riz
Faites chauffer ½ cs de beurre par personne à feu 
moyen-vif dans la casserole. Faites revenir la moitié 
de l’ail et du gingembre 1 à 2 minutes. Ajoutez le 
riz basmati et 125 ml d’eau par personne. Émiettez 
¼ de cube de bouillon au-dessus de la casserole et 
portez le tout à ébullition. Baissez le feu et laissez 
mijoter tranquillement pendant 10 minutes. Ajoutez 
un peu d’eau si le riz s’assèche trop vite. Ajoutez le 
riz de chou-fleur lors des 2 dernières minutes. 

3. Cuire les légumes
Pour les brocolis, portez une grande quantité d’eau 
à ébullition dans la casserole. Dès qu’elle bout, 
ajoutez le brocoli et faites-le cuire 2 minutes (voir 
CONSEIL). Égouttez-le et rincez-le à l’eau froide, 
mais conservez l’eau de cuisson. Faites ensuite 
cuire les haricots dans la même eau pendant 7 à 
9 minutes.

CONSEIL : Les légumes sont ici « blanchis », une 
technique consistant à les passer à l’eau bouillante 
puis à les rincer immédiatement à l’eau froide.

4. Sauter
Faites chauffer 1/2 cs d’huile de tournesol par 
personne à feu moyen-vif dans le wok ou la 
sauteuse. Faites cuire le bœuf ainsi que le 
reste de l’ail et du gingembre 2 à 3 minutes. 
Réservez la viande séparément hors de la poêle 
— vous l’ajouterez plus tard pour éviter qu’elle ne 
devienne dure. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Grâce au bœuf et aux trois 
variétés de légumes, ce plat contient 1/3 des AJR en 
fer et 100 % des AJR en vitamine C.

5. Sauter les broccolis
Ajoutez le brocoli et 1 cs d’eau par personne dans la 
poêle utilisée pour cuire le bœuf. Couvrez et faites 
cuire 3 à 4 minutes à feu vif. Remuez de temps à 
autre. Remettez le bœuf dans la poêle juste avant 
de servir et faites chauffer le tout 30 secondes. Salez 
et poivrez. 

6. Servir
Servez le riz aux légumes et le bœuf. Présentez les 
haricots à côté et garnissez-les avec le gomasio.

LE SAVIEZ-VOUS ? Le gomasio est issu de la 
cuisine japonaise et utilisé comme assaisonnement. 
Il est composé de 90 % de ‘goma’, ou graines de 
sésame et de 10 %  de ‘sio’, sel de mer.

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Gousse d'ail  

Lait de coco  Pois chiches  

Mélange de légumes   

Pâte de curry rouge  Riz long grain  

Épinards

Ingrédients de base

Curry doux aux épinards et pois chiches 
accompagné de beaucoup de légumes et de riz

 RAPIDO   VÉGÉ   FAMILIALE    20 min. • À consommer dans les 5 jours

Cube de bouillon de légumes, huile de 
tournesol, poivre et sel

      RAPIDO



1. Cuire les légumes
• Portez à ébullition une bonne quantité d’eau à couvert pour le riz.

Écrasez ou émincé l'ail.

• Faites chauffer ½ cs par personne d’huile de tournesol à feu 
moyen-vif dans un wok ou une sauteuse.

• Faites cuire l’ail et le mélange de légumes 3 à 4 minutes.  

2. Cuire le riz
• Faites cuire le riz à couvert 12 à 15 minutes. Égouttez-le et 

réservez-le sans couvercle.

• Ajoutez la pâte de curry rouge au mélange de légumes et faites 
cuire 1 minute.

• Entre temps, rincez les pois chiches sous l’eau froide et laissez-les 
s’égoutter dans une passoire.

LE SAVIEZ-VOUS ? Notamment grâce aux pois chiches et aux 
légumes, ce plat contient beaucoup de fibres, qui prolongent la 
sensation de satiété et favorisent la bonne santé des intestins.

3. Préparer le curry
• Ajouter le lait de coco aux légumes, émiettez le bouillon cube 

au-dessus de la casserole et mélangez bien.

• Baisser le feu au minimum et faites cuire le curry 6 à 10 minutes à 
couvert ou jusqu’à ce que les haricots verts soient al dente

• Ajoutez les épinards en plusieurs fois, mélangez entre temps 
jusqu’à ce qu’ils réduisent. 

• Ajoutez les pois chiches, mélangez bien et faites chauffer le tout 
encore 2 à 3 minutes. Salez et poivrez. 

4. Servir
• Disposez le riz dans les assiettes et disposez le curry dessus 

(voir CONSEIL).

CONSEIL : Vous aimez le curry un peu épicé ? Ajoutez-y dans ce cas 
un peu de sambal.

Bon appétit !

Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes et fruits frais avant 
de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, passoire, sauteuse avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mélange de légumes * (g) 100 200 300 400 500 600

Riz long grain (g) 85 170 250 335 420 505

Pâte de curry rouge* (g) 1) 6) 7) 
19) 22)

40 75 100 125 175 200

Pois chiches (paquet) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Lait de coco (ml) 26) 125 250 375 500 625 750

Épinards* (g) 23) 100 200 300 400 500 600

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de légumes (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Huile de tournesol (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3178 /760 593 /142
Lipides total (g) 35 7
 Dont saturés (g) 21,7 4,1
Glucides (g) 89 17
 Dont sucres (g) 4,4 0,8
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 19 4
Sel (g) 2,0 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à coque 23) Céleri 
26) Dioxyde de soufre et sulfite

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou 
nos réseaux sociaux.
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Crevettes  

Citron vert  Mayonnaise  

Chapelure Panko  

Chou rouge et carotte  Fenouil  

TortillaTomate  

Ingrédients de base

Mini-tortillas aux crevettes croustillantes et au fenouil 
garnies de chou rouge, carotte et citron vert

 RAPIDO  15 min. • À consommer dans les 3 jours

Huile de tournesol, vinaigre balsamique 
blanc, poivre et sel

            RAPIDO



1. Préparer les crevettes
• Essuyez les crevettes avec de l’essuie-tout. Dans le bol, arrosez-

les de 1/4 cs d’huile de tournesol par personne. Salez, poivrez. 
Ajoutez la chapelure, mélangez bien, jusqu’à ce que les crevettes 
en soient recouvertes d’une belle couche.

• Faites chauffer 1/2 cs d’huile de tournesol par personne à feu 
moyen-vif dans la poêle. Faites cuire les crevettes 4 à 6 minutes 
ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées (voir CONSEIL). 

CONSEIL : Toute la chapelure ne tiendra pas sur les crevettes. Faites 
tout de même cuire le reste et utilisez-le comme garniture pour les 
tortillas à l’étape 4.

2. Préparer la salade
• Coupez le fenouil en deux, puis en quartiers, retirez le cœur dur et 

taillez le légume en fines lanières. Réservez les fanes s’il y en a.

• Dans le saladier, mélangez le chou rouge et les carottes, le 
fenouil, la mayonnaise et 1/2 cs de vinaigre balsamique blanc par 
personne. Salez et poivrez. 

3. Émincer les condiments
• Taillez le citron vert en quartiers.

• Coupez la tomate en petits morceaux. 

4. Servir
• Disposez la salade sur les tortillas (voir CONSEIL).Mettez les 

crevettes par-dessus, puis les morceaux de tomate.

• Utilisez les fanes de fenouil comme garniture et présentez les 
quartiers de citron vert en accompagnement.

CONSEIL : Si vous préférez manger les tortillas chaudes, réchauffez-
les brièvement à la poêle ou au micro-ondes avant de servir.

Bon appétit !

Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes et fruits frais avant 
de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Bol, poêle, essuie-tout, saladier

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P

Crevettes* (g) 2) 90 180 270 360 450 540

Chapelure Panko (g) 1) 15 25 40 50 65 75

Fenouil* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Chou rouge et carotte* (g) 50 100 150 200 250 300

Mayonnaise* (g) 3) 10) 19) 22) 30 50 75 100 125 150

Citron vert (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Tomate* (pc) 1 2 3 4 5 6

Tortilla (pc) 1) 3 6 9 12 15 18

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) ¾ 1½ 2½ 3 4 4½

Vinaigre balsamique blanc (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2918 /698 634 /152
Lipides total (g) 35 8
 Dont saturés (g) 4,5 1,0
Glucides (g) 67 14
 Dont sucres (g) 9,8 2,1
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 24 5
Sel (g) 2,0 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 2) Crustacés 3) Œufs 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à coque

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou 
nos réseaux sociaux.
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Rumsteak  

Oignon nouveau  Estragon et 
cerfeuil frais  

Pomme de terre 
à chair ferme  

Laitue  Tomates 
cerises rouges  

MayonnaiseCâpres et cornichons  

Ingrédients de base

 PREMIUM  45 min. • À consommer dans les 3 jours

Huile d'olive, huile d'olive vierge extra, 
vinaigre de vin rouge, miel, moutarde, 
poivre et sel

PREMIUMSteak frites et mayonnaise à l'estragon 
accompagné de tomates cerises rôties et d'une salade verte



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Plat à four, poêle, petit bol, essuie-tout, saladier, 
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, 
papier aluminium

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rumsteak* (pc) 1 2 3 4 5 6

Pomme de terre à 
chair ferme* (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Tomates cerises 
rouges* (g)

125 250 375 500 625 750

Laitue* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Estragon et cerfeuil 
frais* (g)

5 10 15 20 25 30

Oignon nouveau* (pc) 1 2 3 4 5 6

Câpres et cornichons* 
(g)

25 50 75 100 125 150

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

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 2 4 6 8 10 12

Huile d'olive vierge 
extra (cs)

¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Vinaigre de vin rouge 
(cs)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Miel (cc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Moutarde (cc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3975 /950 575 /138
Lipides total (g) 58 8
 Dont saturés (g) 8,1 1,2
Glucides (g) 58 8
 Dont sucres (g) 7,3 1,1
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 43 6
Sel (g) 1,3 0,2

Allergènes :
3) Œufs 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque

1. Cuire les frites
Sortez le steak du réfrigérateur pour qu’il soit à 
température ambiante (voir CONSEIL). Préchauffez 
le four à 210 degrés. Épluchez ou lavez bien les 
pommes de terre et découpez-les en frites de ½ 
à 1 cm d’épaisseur. Sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé, arrosez-les avec 1 cs d’huile d’olive 
par personne, puis salez et poivrez. Enfournez-les 
30 à 40 minutes au milieu du four. Retournez-les 
à mi-cuisson.

CONSEIL : Pensez à sortir le rumsteak du 
réfrigérateur une demi-heure à une heure avant de 
commencer à cuisiner. Sinon, l’intérieur de la viande 
reste trop froid et un « choc » se produit à la cuisson.

2. Rôtir les tomates cerises
Pendant ce temps, dans le plat à four, mélangez 
les tomates cerises avec ¼ cs d’huile d’olive par 
personne, puis salez et poivrez. Enfournez-les 
durant les 10 à 15 dernières minutes de cuisson 
des frites. 

3. Découper
Pendant ce temps, découpez la laitue en morceaux 
et ciselez le cerfeuil frais. Détachez les feuilles 
d’estragon des brins et hachez grossièrement. 
Coupez les oignons nouveaux en fines rondelles.

4. Mélanger la salade
Dans le saladier, préparez une vinaigrette avec 
l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre de vin rouge, le 
miel et la moutarde. Ajoutez les oignons nouveaux, 
puis salez et poivrez. Ajoutez la laitue ainsi que 
les câpres et les cornichons et mélangez bien le 
tout. Dans le petit bol, mélangez la mayonnaise à 
l’estragon et cerfeuil. 

5. Cuire le steak
Dans la poêle, faites chauffer le reste d’huile 
d’olive à feu moyen-vif. Tamponnez le steak à 
l’aide d’essuie-tout pour le sécher, puis salez 
et poivrez. Dès que l’huile est bien chaude, 
déposez le steak délicatement dans la poêle et 
faites-le dorer 3 à 4 minutes de chaque côté (voir 
CONSEIL). Ajoutez du poivre noir, puis réservez 
dans l’aluminium.

CONSEIL : Pour obtenir une délicieuse petite 
croûte brune, évitez les poêles antiadhésives. 
N’ayez pas peur de bien faire chauffer l’huile. Pour 
une cuisson uniforme, retournez le steak toutes les 
30 secondes.

6. Servir
Servez les frites, la salade et les tomates cerises 
rôties, puis disposez le steak à côté. Accompagnez 
de la mayonnaise à l’estragon. 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Cuisse de 
poulet confite  

Crème fouettéeChampignons 
prédécoupés

Aneth frais  

Roquette et mâche Pappardelle frais  

Pesto vert alla 
genovese  

Ingrédients de base

 PREMIUM  35 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive vierge extra, vinaigre de vin 
blanc, moutarde, miel, beurre, poivre et sel

      PREMIUMPappardelle fraîches au poulet confit 
accompagnées d'une sauce aux champignons, à la crème et au pesto



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, poêle, saladier, plaque 
de cuisson recouverte de papier sulfurisé

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Cuisse de poulet 
confite* (pc)

1 2 3 4 5 6

Roquette et mâche* 
(g) 23)

30 60 90 120 150 180

Pappardelle frais* 
(g) 1) 3)

125 250 375 500 625 750

Pesto vert alla 
genovese* (g) 7) 8)

25 50 75 100 125 150

Aneth frais* (g) 10 15 20 25 35 40

Mélange de 
champignons 
prédécoupés* (g)

175 350 525 700 875 1050

Crème fouettée* 
(ml) 7)

100 200 300 400 500 600

À ajouter vous-même
Huile d'olive vierge 
extra (cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre de vin blanc 
(cc)

1½ 3 4½ 6 7½ 9

Moutarde (cc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Miel (cc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 5291 /1265 853 /204
Lipides total (g) 85 14
 Dont saturés (g) 38,8 6,3
Glucides (g) 74 12
 Dont sucres (g) 5,7 0,9
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 47 8
Sel (g) 1 0,2

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose 
8) Fruits à coque  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

1. Cuire le poulet
Préchauffez le four à 200 degrés. Disposez la cuisse 
de poulet confite avec la peau sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé. Enfournez-la 15 à 
18 minutes, jusqu'à ce qu’elle soit dorée. Laissez-la 
ensuite refroidir jusqu'à pouvoir la toucher sans 
vous brûler les doigts. 

2. Couper
Ciselez l’aneth très finement. Pour les pappardelle, 
portez une grande quantité d’eau à ébullition dans 
la casserole. 

3. Préparer la vinaigrette
Dans le saladier, mélangez 1/2 cc de vinaigre de vin 
blanc, la moutarde, l'huile d'olive vierge extra, le 
miel ainsi que du sel et du poivre pour préparer 
la vinaigrette. Ajoutez le mélange de salades et la 
majeure partie de l'aneth.

4. Cuire les champignons
Faites chauffer 1/2 cs de beurre dans la poêle à 
feu moyen-vif et faites cuire les champignons 
4 à 6 minutes. Ajoutez ensuite 100 ml de crème 
fouettée et 1 cc de vinaigre de vin blanc par 
personne. Laissez la sauce réduire à feu doux 
jusqu'à obtenir la consistance désirée. Mettez 
les pappardelle dans la casserole et faites-
les cuire 6 à 8 minutes à couvert. Remuez 
régulièrement. Égouttez-les. 

5. Mélanger les pâtes
Effilochez la viande de la cuisse de poulet à l'aide 
d’une fourchette. Ajoutez le poulet, les pappardelle 
et le pesto vert dans la poêle contenant les 
champignons. Remuez bien et réchauffez 1 minute 
de plus à feu moyen-vif. 

6. Servir
Servez les pâtes dans des assiettes creuses et 
garnissez-les avec le reste d'aneth. Présentez la 
salade à côté. 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Pomme de terre 
à chair ferme  

Salade mixte  Mini-pain à 
hamburger complet  

Oignon rouge  

Steak de poulet épicé  Tomates prunes  

Cheddar râpéMaïs conserve  

Ingrédients de base

    35 min. • À consommer dans les 3 jours

Huile d'olive, huile de tournesol, vinaigre 
balsamique blanc, huile d'olive vierge extra, 
poivre et sel, moutarde

FAMILIALECheeseburgers de poulet aux oignons rouges caramélisés 
accompagnés de pommes de terre rissolées et d’une salade



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Poêle, saladier, sauteuse avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pomme de terre à 
chair ferme* (g)

200 400 600 800 1000 1200

Oignon rouge (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomates prunes* (pc) 1 2 3 4 5 6

Steak de poulet 
épicé* (pc)

2 4 6 8 10 12

Mini-pain à 
hamburger complet 
(pc) 1) 7) 11) 13) 17) 
20) 22)

2 4 6 8 10 12

Salade mixte* (g) 9) 30 60 90 120 150 180

Maïs conserve (boîte) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Cheddar râpé* (g) 7) 15 25 35 50 60 75

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) ½ ¾ 1 1¼ 1¾ 2

Huile de tournesol 
(cs)

¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Vinaigre balsamique 
blanc (cc)

1 2 3 4 5 6

Huile d'olive vierge 
extra (cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Moutarde Au goût

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3998 /956 609 /146
Lipides total (g) 46 7
 Dont saturés (g) 10,9 1,7
Glucides (g) 92 14
 Dont sucres (g) 14,4 2,2
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 39 6
Sel (g) 1,8 0,3

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose 11) Graines 
de sésame 13) Lupin  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 22) Fruits à 
coque 23) Céleri

1. Cuire les pommes de terre
Préchauffez le four à 200 degrés. Épluchez les 
pommes de terre et taillez-les en quartiers. Faites 
chauffer l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse 
et, à couvert, faites-les cuire 25 à 30 minutes à feu 
moyen-vif. Retirez le couvercle après 20 minutes. 
Salez et poivrez. 

2. Préparer la tomate et l'oignon
Pendant ce temps, taillez l’oignon rouge en demi-
rondelles. Coupez la moitié de la tomate prune en 
petits morceaux et l’autre en rondelles. 

3. Cuire les hamburgers de 
poulet
Faites chauffer l’huile de tournesol dans la poêle 
à feu moyen-vif et faites cuire les hamburgers de 
poulet et l’oignon rouge 8 à 10 minutes ou jusqu’à 
ce qu’ils soient cuits. Retournez régulièrement. 
L’oignon est prêt lorsqu’il a ramolli et qu’il est sucré 
et caramélisé. Pendant ce temps, enfournez les 
mini-pains à burgers 4 à 5 minutes. 

4. Mélanger la salade
Égouttez le maïs. Dans le saladier, mélangez, par 
personne, 1 cc de vinaigre balsamique blanc, ½ 
cs d’huile d’olive vierge extra ainsi que du sel et 
du poivre. Mélangez la vinaigrette au mélange 
de salades, aux morceaux de tomate et au maïs 
égoutté. Conservez quelques feuilles de salade pour 
garnir les burgers. 

5. Garnir les hamburgers
Servez les mini-pains à burgers sur les assiettes. 
Tartinez la partie inférieure d’une fine couche de 
moutarde, garnissez de salade, d’une tranche de 
tomate, d’un peu d’oignon rouge et d’un burger de 
poulet, puis parsemez de cheddar râpé. 

6. Servir
Accompagnez les burgers des pommes de terre 
rissolées et du reste de salade.

CONSEIL : Ce plat est calorique. Si vous surveillez 
votre apport calorique, conservez un cheeseburger 
au poulet pour le lendemain, pour le déjeuner par 
exemple, ou omettez les pommes de terre.

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Oignon  

Cubes de tomates  Basilic frais  

Gousse d'ail  

Tomates cerises  Piment rouge  

RoquettePecorino râpé  

Lardons  Linguine  

Ingrédients de base

   30 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, vinaigre de vin blanc, poivre 
et sel

      Linguine all'Amatriciana 
accompagnées de lardons, pecorino et une sauce tomate épicée



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, sauteuse

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Piment rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomates cerises* (g) 125 250 375 500 625 750

Basilic frais* (g) 5 10 15 20 25 30

Cubes de tomates 
(paquet)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Linguine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Lardons* (g) 40 75 115 150 190 225

Pecorino râpé* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Roquette* (g) 23) 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre de vin blanc 
(cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3054 /730 534 /128
Lipides total (g) 29 5
 Dont saturés (g) 12,3 2,2
Glucides (g) 83 15
 Dont sucres (g) 18,2 3,2
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 28 5
Sel (g) 3,0 0,5

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs  20) Soja 23) Céleri

1. Préparer
Émincez l’oignon. Émincez ou écrasez l’ail. 
Épépinez le piment rouge et émincez-le (voir 
CONSEIL). Coupez les tomates cerises en deux. 
Dans la casserole, portez une bonne quantité d’eau 
et une pincée de sel à ébullition.

CONSEIL : À la base, les pâtes all'amatriciana 
sont plutôt relevées. Si vous aimez le piquant, 
ajoutez quelques pépins ou graines de piment pour 
en rehausser encore le goût.

2. Préparer la sauce
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne 
à feu moyen-vif dans la sauteuse. Faites revenir 
l’oignon, l’ail et le piment 3 à 4 minutes. Arrosez 
le tout avec 1/2 cs de vinaigre de vin blanc par 
personne. Ajoutez ensuite les tomates pelées et les 
tomates cerises. Salez et poivrez. Baissez le feu et 
laissez mijoter 10 à 15 minutes. 

3. Rissoler les lardons
À couvert, faites cuire les linguine al dente 10 à 
12 minutes. Égouttez-les en conservant l’eau de 
cuisson, puis réservez-les sans couvercle. Pendant 
ce temps, faites chauffer la poêle à feu moyen-vif 
et faites dorer les lardons sans huile 4 à 6 minutes, 
jusqu’à ce qu’ils soient croquants. Ajoutez-les 
(avec leur jus de cuisson) à la sauce tomate et 
remuez bien. 

4. Couper le basilic
Ciselez le basilic en lanières. 

5. Apprêter
Ajoutez les linguines, un filet d’eau de cuisson ainsi 
que la moitié du pecorino et du basilic à la sauce. 
Remuez bien et réchauffez brièvement. 

6. Servir
Dressez la roquette et disposez les linguine 
all'amatriciana par-dessus. Garnissez-les avec le 
reste du basilic et du pecorino.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les légumes en conserve 
contiennent presque autant de nutriments que les 
légumes frais. Ce plat compte donc plus de 350 g de 
légumes par personne !

Bon appétit !
Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Aubergine  

Pousses d'épinards et 
radicchio

Tomates cerises  

Pomme de terre 
à chair ferme  

Crème de basilic  Halloumi  

Ingrédients de base

   VÉGÉ   40 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, Vinaigre balsamique noir, Miel, 
Moutarde, Huile d'olive vierge extra

VÉGÉ            Roulades d’aubergine au halloumi et à la crème de basilic 
accompagnées de pommes de terre sautées et d’une salade



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Plat à four, bol, saladier, plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé, poêle à griller ou 
poêle, poêle avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Pomme de terre à 
chair ferme* (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Halloumi* (g) 7) 100 200 300 400 500 600

Crème de basilic* (ml) 7½ 15 24 36 39 51

Tomates cerises* (g) 125 250 375 500 625 750

Pousses d'épinards et 
radicchio* (g)

30 60 90 120 150 180

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 2 4 6 8 10 12

Vinaigre balsamique 
noir (cc)

1 2 3 4 5 6

Miel (cc) 1 2 3 4 5 6

Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive vierge 
extra (cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2741 /655 439 /105
Lipides total (g) 30 5
 Dont saturés (g) 14,5 2,3
Glucides (g) 59 9
 Dont sucres (g) 10,1 1,6
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 31 5
Sel (g) 2,3 0,4

Allergènes :
7) Lait/Lactose  

1. Cuire l’aubergine
Dans le sens de la longueur, coupez l’aubergine en 
4 à 5 tranches fines par personne. Arrosez-les avec 
1 cs huile d’olive par personne, puis salez et poivrez. 
Faites chauffer une poêle (à griller) à feu moyen-vif 
et faites-les cuire 2 à 3 minutes de chaque côté ou 
jusqu’à ce qu’elles soient tendres et dorées. 

2. Cuire les pommes de terre
Lavez bien les pommes de terre et coupez-les en 
quartiers. Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne dans la sauteuse et, à couvert, faites-
les cuire 25 à 35 minutes à feu moyen-vif. Retirez le 
couvercle après 20 minutes. Remuez régulièrement, 
puis salez et poivrez.

3. Rouler le halloumi
Coupez le halloumi en deux dans le sens de la 
longueur (voir CONSEIL), puis faites autant de 
bâtonnets qu’il y a de tranches d’aubergine. 
Enroulez un bâtonnet et 1/4 cc de crème de basilic 
dans chaque tranche d’aubergine. Disposez-les 
sur la plaque recouverte de papier sulfurisé, puis 
enfournez-les 12 à 14 minutes en veillant à ce qu’il 
reste de la place pour le plat à four.

CONSEIL : Ce plat est très calorique. Si vous 
surveillez votre apport, réduisez la quantité de 
halloumi de moitié. Vous pouvez utiliser le reste le 
lendemain sur du pain ou dans une salade.

4. Préparer les légumes
Dans le plat à four, mélangez les tomates cerises 
ainsi que 1/2 cs d’huile d’olive et 1 cc de vinaigre 
balsamique noir par personne. Salez et poivrez. 
Enfournez les 12 minutes à côté des roulades 
d’aubergine (voir CONSEIL).

CONSEIL : S’il vous reste de l’aubergine, 
coupez-la en très petits morceaux et faites-les cuire 
avec les tomates cerises dans le plat à four.

5. Préparer la salade
Dans le saladier, préparez la vinaigrette en 
mélangeant, par personne, 1/2 cs d’huile d’olive 
vierge extra, 1 cc de moutarde, 1 cc de miel ainsi 
que du sel et du poivre. Mélangez la vinaigrette et la 
salade de pousses d'épinards et redicchio.

6. Servir
Servez les pommes de terre et les roulades 
d’aubergine. Accompagnez-les de la salade et des 
tomates cerises.

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Pommes de terre 
à chair farineuse  

Gousse d'ail  Poire  

Amandes effilées  

Pomme  Jambon à l'os  

Crème fouettée Crème 
fouettée

Petits pois  

Lard  Ciboulette fraîche  

Haricots verts  Échalote  

Ingrédients de base

   FESTIN  60 min. • À consommer dans les 5 jours

Cube de bouillon de bœuf, huile d'olive, 
beurre, vinaigre de vin rouge, moutarde, 
poivre et sel

Chutney piquant aux 
oignons

       FESTINJambon à l’os, purée aux petits pois et fagots de haricots verts 
accompagnés de pomme et de poire rôties



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner. 
 
Ustensiles

Casserole avec couvercle, plat à four, poêle, 
casserole en inox, plaque de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé, presse-purée

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre à 
chair farineuse* (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Amandes effilées (g) 
8) 19) 25)

10 20 30 40 50 60

Jambon à l'os* (g) 10) 
15) 20) 21) 23)

200 400 600 800 1000 1200

Pomme (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Échalote (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Haricots verts* (g) 150 300 450 600 750 900

Ciboulette fraîche* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Lard* (g) 12½ 25 37½ 50 62½ 75

Petits pois* (g) 23) 25 50 75 100 125 150

Crème fouettée* 
(ml) 7)

100 200 300 400 500 600

Chutney piquant aux 
oignons* (g) 19) 22)

20 40 60 80 100 120

Poire (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

À ajouter vous-même
Cube bouillon de 
bœuf* (ml)

25 50 75 100 125 150

Huile d'olive (cs) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre de vin rouge 
(cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 4966 /1187 476 /114
Lipides total (g) 58 6
 Dont saturés (g) 27 2,6
Glucides (g) 103 10
 Dont sucres (g) 37,1 3,6
Fibres (g) 17 2
Protéines (g) 54 5
Sel (g) 3,8 0,4

Allergènes :
7) Lait/Lactose 8) Fruits à coque 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 15) Céréales contenant du 
gluten 19) Cacahuètes 20) Soja 21) Lait/Lactose 22) Fruits à 
coque 23) Céleri 25) Graines de sésame

1. Préparer
Préchauffez le four à 200 degrés. Préparez le 
bouillon. Dans la casserole, portez une grande 
quantité d’eau à ébullition. Épluchez ou lavez 
bien les pommes de terre et coupez-les en gros 
morceaux. Faites chauffer la poêle à feu moyen-vif 
et faites dorer les amandes effilées à sec. Réservez-
les hors de la poêle. 

2. Couper
Mettez le jambon dans un grand plat à four et 
enfournez-le 30 à 40 minutes. Retirez le trognon 
de la pomme et de la poire, puis coupez la chair 
en quartiers. Émincez ou écrasez l’ail. Émincez 
l’échalote. Équeutez les haricots. Ciselez 
la ciboulette. 

3. Larder les haricots
Faites des fagots de haricots et enveloppez-les 
avec le lard. Disposez-les sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé. Arrosez-les de 1/4 cs d’huile 
d’olive par personne, puis poivrez. Enfournez les 
haricots ainsi que la pomme et la poire lors des 
15 dernières minutes de cuisson du jambon. Portez 
un fond d’eau à ébullition dans la petite casserole et 
ajoutez une pincée de sel. Faites cuire les petits pois 
5 minutes. Égouttez et réservez. 

4. Préparer la purée
Faites cuire les pommes de terre à l’eau 12 à 
15 minutes à couvert. Égouttez-les et réservez-
les sans couvercle. Écrasez-les ensuite à l’aide du 
presse-purée. Pour plus d’onctuosité, ajoutez 50 ml 
de crème fouettée et 1/2 cs de beurre par personne. 
Ajoutez ensuite 1 cc de moutarde par personne, 
le poivre, le sel et la moitié de la ciboulette, puis 
remuez bien. Ajoutez enfin les petits pois et 
mélangez bien. Maintenez ensuite au chaud à feu 
doux jusqu’au service. 

5. Préparer la sauce
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu 
moyen-vif dans la casserole utilisée pour les petits 
pois. Faites revenir l’échalote et l’ail 2 à 3 minutes. 
Arrosez-les avec 1/2 cs de vinaigre de vin rouge 
par personne, le bouillon de bœuf et le chutney 
d’oignons. Laissez réduire 8 à 10 minutes Baissez 
le feu et ajoutez le reste de la crème, puis salez et 
poivrez et remuez bien. Réchauffez 2 à 3 minutes 
de plus. 

6. Servir
Coupez le jambon à l’os en tranches et servez-les 
sur les assiettes. Accompagnez-les des pommes 
et des poires rôties. Garnissez les fruits avec les 
amandes effilées et le reste de la ciboulette. 
Présentez la sauce au chutney d’oignons 
en accompagnement. 

Bon appétit !



Crevettes  

Citron vert  Mayonnaise  

Chapelure Panko  

Chou rouge et carotte  Fenouil  

TortillaTomate  

Ingrédients de base

Mini-tortillas avec double portion de crevettes croustillantes 
garnies de chou rouge, carotte et citron vert

 HELLOEXTRA   RAPIDO  15 min. • À consommer dans les 3 jours

Huile de tournesol, vinaigre balsamique 
blanc, poivre et sel

HELLO
EXTRA



1. Préparer les crevettes
• Essuyez les crevettes avec de l’essuie-tout. Dans le bol, arrosez-

les avec 1/2 cs d’huile de tournesol par personne, puis salez et 
poivrez. Ajoutez la chapelure et mélangez bien, jusqu’à ce que les 
crevettes en soient recouvertes d’une belle couche.

• Faites chauffer 1/2 cs d’huile de tournesol par personne à feu 
moyen-vif dans la poêle. Faites cuire les crevettes 4 à 6 minutes 
ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées (voir CONSEIL). 

CONSEIL  : Toute la chapelure ne tiendra pas sur les crevettes. Faites 
tout de même cuire le reste et utilisez-le comme garniture pour les 
tortillas à l’étape 4.

2. Préparer la salade
• Coupez le fenouil en deux, puis en quartiers, retirez le cœur dur et 

taillez le légume en fines lanières. Réservez les fanes s’il y en a.

• Dans le saladier, mélangez le chou rouge et les carottes, le 
fenouil, la mayonnaise et 1/2 cs de vinaigre balsamique blanc par 
personne. Salez et poivrez. 

3. Émincer les condiments
• Taillez le citron vert en quartiers.

• Coupez la tomate en petits morceaux. 

4. Servir
• Disposez la salade sur les tortillas (voir CONSEIL).

• Mettez les crevettes par-dessus, puis les morceaux de tomate.
Utilisez les fanes de fenouil comme garniture et présentez les 
quartiers de citron vert en accompagnement.

CONSEIL : Si vous préférez manger les tortillas chaudes, réchauffez-
les brièvement à la poêle ou au micro-ondes avant de servir.

Bon appétit !

Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes et fruits frais avant 
de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Bol, poêle, essuie-tout, saladier

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P

Crevettes* (g) 2) 180 360 540 720 900 1080

Chapelure Panko (g) 1) 25 50 75 100 125 150

Fenouil* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Chou rouge et carotte* (g) 50 100 150 200 250 300

Mayonnaise* (g) 3) 10) 19) 22) 30 50 75 100 125 150

Citron vert (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Tomate* (pc) 1 2 3 4 5 6

Tortilla (pc) 1) 3 6 9 12 15 18

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique blanc (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3458 /827 611 /146
Lipides total (g) 39 7
 Dont saturés (g) 5,1 0,9
Glucides (g) 76 13
 Dont sucres (g) 10,0 1,8
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 38 7
Sel (g) 2,9 0,5

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 2) Crustacés 3) Œufs 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à coque

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou 
nos réseaux sociaux.
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Courgette  

Épinards  Origan frais  

Boeuf haché  

Gousse d'ail  Oignon   

Feuilles de lasagne 
fraîches

Fromage italien râpé  Crème liquide  

Ingrédients de base

 HELLOEXTRA  55 min. • À consommer dans les 3 jours

Bouillon de légumes, huile d'olive, beurre, 
farine, poivre et sel

HELLO
EXTRA

Lasagnes aux épinards et viande hachée en extra 
préparées avec une sauce béchamel maison



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Plat à four, plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé, wok ou sauteuse, fouet

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Boeuf haché* (g) 120 240 360 480 600 720

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) 1 2 2 3 4 5

Origan frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Épinards* (g) 23) 100 200 300 400 500 600

Crème liquide (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Fromage italien 
râpé* (g)

25 50 75 100 125 150

Feuilles de lasagne 
fraîches* (feuille) 1) 3)

1½ 3 4½ 6 7½ 9

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml)

250 500 750 1000 1250 1500

Huile d'olive (cs) 1 1½ 2 2½ 3½ 4

Beurre (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Farine (cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 5494 /1313 571 /136
Lipides total (g) 81 8
 Dont saturés (g) 42,4 4,4
Glucides (g) 77 8
 Dont sucres (g) 16,6 1,7
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 65 7
Sel (g) 3,7 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

1. Couper la courgette
Préchauffez le four à 220 degrés et préparez le 
bouillon. Coupez la courgette en rondelles de ½ 
cm d’épaisseur au maximum. Disposez-la sur une 
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et 
arrosez-la d’huile d’olive. Salez et poivrez. Enfournez 
la courgette 10 minutes. 

2. Cuire et préparer
Faites chauffer un wok ou une sauteuse à feu 
moyen-vif et faites cuire la viande hachée sans 
huile 3 minutes en l’émiettant. Salez et poivrez. 
Réservez-la. Émincez finement l’oignon et écrasez 
ou émincez l’ail. Ciselez les feuilles d’origan. 

3. Préparer le roux
Pendant ce temps, faites fondre 1/2 cs de beurre 
par personne dans le wok ou la sauteuse et revenir 
l’oignon et l’ail 2 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez 
la farine et mélangez au fouet pendant 2 minutes. 
Ajoutez ⅓ du bouillon et mélangez au fouet jusqu’à 
ce qu'il soit incorporé. Répétez cette opération deux 
fois avec le reste du bouillon jusqu’à obtenir une 
sauce homogène, puis portez à ébullition et faites 
cuire 1 minute de plus. Poivrez (voir CONSEIL).

CONSEIL : Pour le roux, respectez les proportions. 
S’il y a trop de farine, le mélange sera trop épais et 
farineux ; s’il n’y en a pas assez, la sauce restera trop 
liquide. Utilisez une balance.

4. Apprêter la sauce
Ajoutez l’origan et les épinards à la sauce et laissez 
réduire en remuant. Ajoutez enfin la crème liquide 
et ⅓ du fromage italien, puis salez et poivrez. 
Graissez le plat à four avec un peu d’huile d’olive ou 
de beurre. Coupez les feuilles de lasagnes selon la 
forme de votre plat à four. Disposez une fine couche 
de sauce dans votre plat à four. 

5. Former la lasagne
Couvrez avec des feuilles de lasagne et appuyez 
fermement. Disposez ensuite quelques tranches de 
courgette par-dessus, puis à nouveau une couche 
de sauce. Répétez ces opérations jusqu’à épuiser 
les ingrédients, mais gardez un peu de sauce pour 
la dernière couche. Attention ! Vous n'utilisez pas 
beaucoup de sauce par couche car vous cuisinez 
avec des lasagnes fraîches (voir CONSEIL),

CONSEIL : S'il vous reste des feuilles de lasagnes, 
utilisez-les le lendemain, coupées en petits 
morceaux, et faites-les cuire dans une soupe. Si vous 
êtes bon mangeur, utilisez toutes les feuilles.

6. Servir
Terminez les lasagnes par une couche de sauce et 
saupoudrez de fromage italien râpé. Enfournez 
25 à 35 minutes dans le four préchauffé (voir 
CONSEIL). Enfin, servez sur les assiettes.

CONSEIL : Si vous n'êtes pas pressé(e), laissez les 
lasagnes reposer 5 minutes avant de servir. La sauce 
sera ainsi moins liquide.

Bon appétit !
Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Aiguillettes de 
poulet marinées  

Fromage italien râpéBrocoli  

Gousse d'ail  

Penne  Crème fouettée  

Ingrédients de base

Pâtes au poulet façon Alfredo 
servies avec des brocolis et du fromage italien

 RAPIDO  25 min. • À consommer dans les 5 jours

Cube de bouillon de poulet Maggi, huile 
d'olive, vinaigre de vin blanc

RAPIDO



1. Préparer
• Préparez le bouillon et écrasez l’ail ou coupez-le très fin.

• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne à feu moyen-vif 
dans une grande casserole avec couvercle.

• Faites dorer les aiguillettes de poulet de tous les côtés 1 à 
2 minutes. Retirez la poêle du feu et réservez.

• Faites chauffer 1/4 cs d'huile d'olive à feu moyen dans la même 
poêle et faites revenir l'ail 1 à 2 minutes.  

2. Préparer la sauce
• Ajoutez 1 cc de vinaigre de vin blanc, le bouillon de poulet, 

la crème fouettée et les penne à la casserole. Salez, poivrez 
et portez à ébullition. Faites cuire à couvert 15 à 17 minutes 
à feu doux, ou jusqu'à ce que les penne soient cuites. 
Remuez régulièrement.

• Entre temps, coupez les bouquets du brocoli en petites fleurettes 
et sa tige en petits dés.

3. Mélanger
• Ajoutez le brocoli dans les 8 à 10 dernières minutes et 

mélangez bien.

• Ajoutez le poulet dans les 5 dernières minutes et mélangez bien. 

4. Servir
• Retirez la casserole du feu et ajoutez 2/3 du fromage italien râpé 

aux pâtes. Mélangez.

• Répartissez les pâtes dans des assiettes creuses et garnissez du 
reste de fromage. 

Bon appétit !

Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes et fruits frais avant 
de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aiguillettes de poulet marinées* (g) 100 200 300 400 500 600

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Crème fouettée* (ml) 7) 100 150 200 250 350 400

Penne (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Brocoli* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Fromage italien râpé* (g) 3) 7) 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de poulet Maggi 
(ml)

200 400 600 800 1000 1200

Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3736 /893 531 /127
Lipides total (g) 45 6
 Dont saturés (g) 21,9 3,1
Glucides (g) 70 10
 Dont sucres (g) 4,8 0,7
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 46 7
Sel (g) 2,9 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten  3) Œufs 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de :  17) Œufs 20) Soja

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou 
nos réseaux sociaux.
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Chou-fleur  

Lait  Saucisseermière  

Pomme de terre 
à chair ferme  

Noix de muscade  Gousse d'ail  

Persil fraisChapelure Panko  

Gouda Mi-Vieux râpé  Oignon  

Ingrédients de base

 45 min. • À consommer dans les 5 jours

Beurre, poivre et sel, farine

      Gratin de chou-fleur et pommes de terre et saucisse de porc 
servis avec une sauce au fromage et oignon



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, plat à four, casserole en 
inox, fouet, poêle avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Chou-fleur* (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Pomme de terre à 
chair ferme* (g)

200 400 600 800 1000 1200

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Noix de muscade 
(boule)

1 1 1 1 2 2

Saucisseermière* (pc) 1 2 3 4 5 6

Lait* (paquet) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gouda Mi-Vieux râpé* 
(g) 7)

40 75 115 150 190 225

Chapelure Panko 
(g) 1)

12 25 37 50 62 75

Persil frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1¼ 2½ 3¾ 4 6¼ 6½

Poivre et sel (à votre 
goût)
Farine (cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 4044 /967 476 /114
Lipides total (g) 52 6
 Dont saturés (g) 27,3 3,2
Glucides (g) 76 9
 Dont sucres (g) 17,8 2,1
Fibres (g) 11 1
Protéines (g) 43 5
Sel (g) 1,3 0,2

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose  

1. Préparer
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans la casserole, 
portez une bonne quantité d’eau et une pincée de 
sel à ébullition. Coupez les bouquets du chou-fleur 
en fleurettes et les tiges en morceaux. Épluchez ou 
lavez bien les pommes de terre et coupez-les en 
gros morceaux. Émincez ou écrasez l’ail. Râpez une 
pincée de noix de muscade par personne à l’aide de 
la râpe fine. 

2. Cuire à l’eau
Faites cuire les pommes de terre 12 à 15 minutes à 
couvert. Ajoutez le chou-fleur lors des 5 dernières 
minutes. Égouttez-les et mettez les deux dans le plat 
à four. Laissez reposer quelque temps, puis salez 
et poivrez. 

3. Préparer la sauce au fromage
Faites chauffer 1 cs de beurre par personne à feu 
moyen-vif dans la petite casserole. Ajoutez l’ail 
et faites-le revenir 1 à 2 minutes. Ajoutez 1 cs de 
farine par personne et faites cuire 1 minute de 
plus. Arrosez avec 1/3 du lait et remuez à l’aide du 
fouet jusqu’à ce qu’il soit incorporé. Répétez cette 
opération 2 fois avec le reste du lait. Mélangez 
jusqu’à obtenir une sauce homogène, puis ajoutez 
du poivre et du sel ainsi que la noix de muscade. 
Ajoutez la moitié du fromage, puis remuez bien. 
Retirez la sauce du feu.

4. Gratiner
Versez la sauce au fromage sur le chou-fleur et 
les pommes de terre dans le plat à four. Mélangez 
la chapelure panko avec le reste du fromage, 
puis saupoudrez-en la sauce. Faites gratiner 15 à 
20 minutes (voir CONSEIL).

CONSEIL : Si votre four a une fonction gril, 
activez-la dans les 5 dernières minutes pour obtenir 
une belle croûte croustillante.

5. Cuire la saucisse
Pendant ce temps, coupez l’oignon en deux, puis 
en demi-rondelles. Faites chauffer 1/4 cs de beurre 
par personne dans la poêle à feu moyen-vif et faites 
saisir les saucisses sur tous les côtés pendant 2 à 
3 minutes. Ajoutez l’oignon. Couvrez et prolongez 
la cuisson 8 à 10 minutes à feu moyen. Remuez 
régulièrement (voir CONSEIL). Ciselez le persil.

CONSEIL : Si vous avez le temps de préparer un 
jus, retirez la saucisse de la poêle lorsqu’elle est 
prête, versez un filet d’eau dans la poêle contenant 
l’oignon, détachez les sucs de cuisson et laissez 
réduire à feu vif.

6. Servir
Servez le gratin de chou-fleur et de pommes de 
terre avec la saucisse et les oignons. Garnissez le 
tout avec le persil. 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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  1X   20 min.

1. Préchauffez le four à 210 degrés. Enfournez le pain au levain 6 à 8 minutes.

2.  Pendant ce temps, ciselez la ciboulette. Dans un bol, battez les œufs avec un filet de 
lait et la ciboulette. Salez et poivrez.

3.  Faites fondre le beurre dans la poêle et faites dorer les lardons 2 minutes à feu moyen-
vif. Préparez 1 omelette pour 2 personnes.

4.  Coupez le pain en deux et garnissez avec l’omelette.

Ustensiles
Poêle

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Pain au levain (pc) 
1) 6) 11) 17) 21) 22) 2 4

Ciboulette fraîche* (g) 5 10
Œuf de poule élevée en plein air* (pc) 3) 4 8
Lardons* (g) 40 80
Lait demi-écrémé 7) 70 130
À ajouter vous-même
Beurre (cs) ½ 1

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 2565 /613 854 /204
Lipides total (g) 26 9
 Dont saturés (g) 9,4 3,1
Glucides (g) 64 21
 Dont sucres (g) 2,0 0,7
Fibres (g) 3 1
Protéines (g) 29 10
Sel (g) 2,2 0,7

Allergènes : 
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/
Lactose 11) Graines de sésame. Peut contenir des traces 
de :  17) Œufs 21) Lait/lactose 22) Fruits à coque

1

3
2

Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou 
nos réseaux sociaux.
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Bonjour !
 BOX PETIT-DÉJ 

Omelette aux lardons 
et ciboulette  
servie dans un petit pain 
au levain

Galettes d'épeautre 
à l'avocat  
accompagnées de tomate et 
de Gouda

Yaourt bulgare à 
la poire 
garni de pistaches et 
d'abricots secs

Omelette aux lardons et ciboulette  
servie dans un petit pain au levain



Ustensiles
–

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Poire conférence* (pc) 1 2
Morceaux d'abricots secs (g) 19) 
22) 25) 40 80

Yaourt bulgare* (ml) 7) 375 750
Pistaches (g) 8) 19) 25) 20 40

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1318 /315 432 /103
Lipides total (g) 14 5
 Dont saturés (g) 6,5 2,1
Glucides (g) 32 11
 Dont sucres (g) 27,8 9,1
Fibres (g) 6 2
Protéines (g) 12 4
Sel (g) 0,3 0,1

Allergènes : 
7) Lait/Lactose 8) Fruits à coque

Peut contenir des traces de :  19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque 25) Graines de ésame

  2X   10 min.

Galettes d'épeautre à l'avocat  
accompagnées de tomate et de Gouda

1. Coupez l’avocat en deux, dénoyautez-le, puis 
sortez-le à l'aide d'une cuillère.

2. Disposez-le ensuite sur les galettes d’épeautre. 
Coupez la tomate prune en tranches et 
disposez-les sur l’avocat.

3. Garnissez les galettes avec le gouda. Salez 
et poivrez.

Ustensiles
–

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Avocat (pc) 1 2
Galettes d'épautre (pc) 1) 20) 21) 25) 6 12
Tomates prunes* (pc) 2 4
Copeaux de Gouda Vieux* (g) 7) 50 100
Peper à votre goût

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1494 /357 685 /164
Lipides total (g) 24 11
 Dont saturés (g) 7,4 3,4
Glucides (g) 20 9
 Dont sucres (g) 4,7 2,2
Fibres (g) 6 3
Protéines (g) 12 6
Sel (g) 0,6 0,3

Allergènes : 
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose

Peut contenir des traces de :  20) Soja 21) Lait/lactose 
25) Graines de sésame

  2X   10 min.

Omelette aux lardons et ciboulette  
servie dans un petit pain au levain

1. Épluchez la poire, retirez le trognon et coupez la 
chair en petits morceaux. Détaillez les morceaux 
d'abricots secs.

2. Versez le yaourt bulgare dans les bols. Garnissez 
avec les morceaux de poire et d’abricots secs. 
Parsemez le tout de pistaches.




