
Pomme de terre 
à chair ferme  

Filet de dorade 
avec peau

Salade little gem  

Concombre  

Échalote  Aneth frais  

Ingrédients de base

 FAMILIALE    ÉQUILIBRÉ   40 min. • À consommer dans les 3 jours

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

   ÉQUILIBRÉSalade scandinave et filet de dorade 
servie avec des pommes de terre sautées



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

Ustensiles
Poêle, essuie-tout, saladier, sauteuse 
avec couvercle

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pomme de terre à 
chair ferme* (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Concombre* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Aneth frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Échalote (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Salade little gem* (pc) 1 2 3 4 5 6

Filet de dorade avec 
peau* (pc) 4) 1 2 3 4 5 6

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

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

Miel (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Moutarde (cc) 3 6 9 12 15 18

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) 2443 /584 368 /88
Lipides total (g) 26 4
 Dont saturés (g) 7 1,1
Glucides (g) 54 8
 Dont sucres (g) 5,4 0,8
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 29 4
Sel (g) 0,6 0,1

Allergènes :
4) Poisson  

1. Cuire les pommes de terre
Épluchez ou lavez les pommes de terre et coupez-
les en quartiers. Faites chauffer l’huile d’olive dans 
le wok ou la sauteuse et, à couvert, faites cuire les 
pommes de terre 25 à 35 minutes à feu moyen-
vif. Retirez le couvercle après 20 minutes. Remuez 
régulièrement, puis salez et poivrez. 

LE SAVIEZ-VOUS ?  Les pommes de terre 
sont riches en bons glucides (source primaire 
d’énergie), potassium (bonne pression artérielle), 
vitamines B6 et B11 (énergie), en fibres (bon 
fonctionnement des intestins) et vitamine C (bon 
système immunitaire).

2. Couper
Coupez le concombre en fines rondelles. Hachez 
grossièrement l’aneth et émincez l’échalote. 
Coupez la little gem en fines lanières. 

3. Préparer la salade
Dans le saladier, préparez une vinaigrette en 
mélangeant le vinaigre de vin blanc, le miel, 
l’huile d’olive vierge extra et ½ cc de moutarde par 
personne. Salez et poivrez. Mélangez ensuite le 
concombre, l’échalote (voir CONSEIL), la little gem 
et l’aneth à la vinaigrette.

CONSEIL : Si vous n’aimez pas l’échalote crue, 
faites-la cuire avec le poisson à l’étape 5.

4. Enduire la dorade
Épongez le filet de dorade avec de l’essuie-tout. À 
la main ou à l’aide d’un pinceau, enduisez les deux 
côtés du reste de moutarde. Salez et poivrez.

5. Cuire la dorade
Faites chauffer le beurre dans la poêle à feu moyen-
vif. Faites d’abord cuire la dorade 2 à 3 minutes côté 
peau, puis 1 à 2 minutes de l’autre côté. Salez et 
poivrez (voir CONSEIL).

CONSEIL :  La poêle doit être bien chaude avant 
d’y mettre le poisson. Ainsi, il n'accrochera pas à 
votre poêle.

6. Servir
Servez la salade scandinave avec les pommes de 
terre sautées et la dorade à la moutarde.

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat est riche en 
vitamines et minéraux , mais il est aussi peu 
calorique et pauvre en sel. Léger et équilibré !

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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LE SAVIEZ-VOUS : 



Oignon  

Persil frais  Tomates prunes  

Gousse d'ail  

Poivron rouge  Piment rouge  

Petite baguette à 
l'épeautre

Fromage de chèvre frais  Œuf de poule 
élevée en plein air  

Ingrédients de base

 VÉGÉ   35 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, bouillon de légumes, poivre 
et sel

VÉGÉChakchouka au fromage de chèvre 
accompagnée de persil frisé et d'une baguette d’épeautre



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

Ustensiles
Wok ou sauteuse avec couvercle

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 3 3 5 5

Piment rouge* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivron rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomates prunes* (pc) 2 4 6 8 10 12

Persil frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Œuf de poule élevée 
en plein air* (pc) 3) 2 4 6 8 10 12

Fromage de chèvre 
frais* (g) 7) 50 75 100 125 175 200

Petite baguette à 
l'épeautre (pc)
1) 17) 20) 21) 22) 25)

1 2 3 4 5 6

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

Bouillon de légumes 
(pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2872 /687 460 /110
Lipides total (g) 29 5
 Dont saturés (g) 10,6 1,7
Glucides (g) 71 11
 Dont sucres (g) 18,4 3
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 32 5
Sel (g) 2,6 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 21) Lait/
Lactose 22) Fruits à coque 25) Graines de sésame

1. Préparer
Préchauffez le four à 210 degrés. Hachez l'oignon et 
écrasez ou émincez l'ail. Épépinez le piment rouge 
et le poivron rouge. Coupez les tomates prunes en 
petits dés et ciselez finement le persil frisé.

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus de 
250 g de légumes, et plus de l'apport journalier 
recommandé en vitamine C en raison de la tomate 
et du poivron.

2. Faire revenir les condiments
Faites chauffer l’huile d’olive dans le wok ou la 
sauteuse et faites-y revenir l’oignon, l’ail et le 
piment rouge 2 minutes à feu moyen-vif. Puis, 
ajoutez le poivron, la tomate et la moitié du persil. 

3. Cuire les légumes
Ajoutez ensuite 30 ml d’eau par personne dans 
le wok ou la sauteuse, puis émiettez le cube de 
bouillon par-dessus. Portez à ébullition en remuant, 
puis laissez mijoter 5 minutes à couvert. Salez 
et poivrez. 

4. Cuire les œufs
Pour chaque œuf, faites un petit cratère dans 
le mélange de légumes, puis cassez-y les œufs. 
Saupoudrez-les de sel et de poivre. Disposez le 
chèvre frais émietté sur l’ensemble, couvrez et 
laissez les œufs cuire pendant 10 minutes (voir 
CONSEIL). Lors des 4 dernières minutes, retirez 
le couvercle, augmentez un peu le feu et laissez 
l’excédent d’eau s’évaporer (voir CONSEIL).

CONSEIL :  La cuisson de l’œuf dépend de la 
hauteur de votre poêle. Elle durera plus longtemps 
avec une poêle profonde à bord haut, contrairement 
à une poêle à bord bas ou un wok.

5. Cuire la baguette
Pendant ce temps, enfournez la baguette à 
l'épeautre pendant 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce 
qu’elle soit dorée.

6. Servir
Servez le chakchouka sur les assiettes. Garnissez 
du reste de persil et accompagnez de la baguette 
à l'épeautre. 

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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Gingembre frais  

Citron vert  Tomate  

Piment rouge  

Poivron pointu rouge  Poireau  

Riz cargoLait de coco  

Ingrédients de base

 ÉQUILIBRÉ   40 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile de tournesol, poivre et sel

Filet d‘églefin

   ÉQUILIBRÉPapillote de poisson à l’orientale avec du poireau et de la tomate 
servie avec du riz gluant à la noix de coco



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

Ustensiles
Râpe, papier aluminium, wok ou sauteuse

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gingembre frais* (cm) 1 2 3 4 5 6

Piment rouge* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poireau* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivron pointu rouge* 
(pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomate* (pc) 1 2 3 4 5 6

Citron vert (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Lait de coco (ml) 26) 75 150 225 300 375 450

Riz cargo (g) 85 170 250 335 420 500

Filet d'églefin* (100 
g) 4) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
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) 2707 /647 502 /120
Lipides total (g) 23 4
 Dont saturés (g) 13,2 2,5
Glucides (g) 77 14
 Dont sucres (g) 10,5 1,9
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 30 6
Sel (g) 0,3 0,1

Allergènes :
4) Poisson  
Peut contenir des traces de : 26) Dioxyde de soufre 
et sulfite

1. Couper
Préchauffez le four à 220 degrés. Épluchez le 
gingembre et émincez ou râpez-le. Épépinez et 
émincez le piment rouge. Taillez le poireau et le 
poivron pointu en fines rondelles et détaillez la 
tomate prune en dés. Coupez le citron vert en 
quartiers. Remuez le lait de coco. 

LE SAVIEZ-VOUS ?  Il se peut que des grumeaux 
se forment dans le lait de coco. Cela ne signifie pas 
qu’il est périmé. Il s’agit en fait des parties grasses 
du lait qui ajoutent du goût à l’ensemble. Remuez 
pour dissiper les grumeaux.

2. Cuire le poireau
Faites chauffer l’huile de tournesol dans le wok ou la 
sauteuse à feu moyen. Ajoutez le poireau, la moitié 
du piment rouge et du gingembre ainsi que 1 cs 
d’eau par personne. Salez et poivrez, puis laissez 
étuver 4 à 6 minutes à couvert (voir CONSEIL).

CONSEIL :  Si vous préférez les plats moins épicés, 
réduisez la quantité de piment.

3. Cuire le riz au lait de coco
Pendant ce temps, portez 175 ml d’eau par 
personne à ébullition dans la casserole pour le 
riz. Ajoutez le riz, le reste de piment rouge et de 
gingembre ainsi que la majeure partie du lait de 
coco (gardez-en 1 cs par personne pour le poisson). 
Faites cuire le riz 12 à 15 minutes à feu doux, jusqu’à 
absorption complète. Salez, poivrez. Ensuite, 
égouttez et réservez sans couvercle. Il faut qu’il reste 
gluant (voir CONSEIL).

CONSEIL :  Remuez le riz régulièrement car il 
attache plus vite en cuisant dans du lait de coco. 
Ajoutez de l’eau s’il l’absorbe trop vite.

4. Préparer les papillotes
Pendant ce temps, tamponnez l’églefin avec 
de l’essuie-tout pour le sécher, puis disposez-le 
sur 1 feuille d’aluminium d’environ 30 cm sur 
30 par personne. 

5. Apprêter les papillotes
Saupoudrez le filet d’églefin de sel et de poivre, 
puis disposez le poireau par-dessus. Ajoutez les 
dés de tomate et les rondelles de poivron pointu 
sur le poireau, arrosez de 1 cs de lait de coco 
par personne, puis enveloppez le tout dans une 
papillote. Enfournez 8 à 10 minutes. 

6. Servir
Servez les papillotes de poisson sur les assiettes. 
Accompagnez-les du riz et d’un quartier de citron 
vert. Si vous le souhaitez, arrosez le plat de jus de 
citron vert. 

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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Gingembre frais  

Nouilles Udon fraîches  Emincés de poulet 
marinés à la japonaise  

Piment rouge  

Pak-choï  Champignons blonds  

Sauce soja

Ingrédients de base

  FAMILIALE   RAPIDO   25 min. • À consommer dans les 3 jours

Cube de bouillon de poulet Maggi, huile de 
tournesol, poivre et sel

FAMILIALESoupe de nouilles japonaises et filet de poulet 
servie avec des champignons blonds et du pak-choï



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

Ustensiles
Wok ou marmite à soupe, éplucheur ou rabot 
à fromage

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gingembre frais* (cm) 1 2 3 4 5 6

Piment rouge* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Champignons blonds* 
(g) 125 250 400 500 650 750

Pak-choï* (g) 75 150 200 300 350 450

Emincés de poulet 
marinés à la 
japonaise* (g)

100 200 300 400 500 600

Nouilles Udon 
fraîches* (g) 1) 100 200 300 400 500 600

Sauce soja (ml) 1) 6) 5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de 
poulet Maggi (ml) 500 1000 1500 2000 2500 3000

Huile de tournesol 
(cs) 2 3 4 5 7 8

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2132 /510 229 /55
Lipides total (g) 27 3
 Dont saturés (g) 4,7 0,5
Glucides (g) 35 4
 Dont sucres (g) 3,6 0,4
Fibres (g) 4 0
Protéines (g) 29 3
Sel (g) 8,5 0,9

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 6) Soja  

1. Préparer le bouillon
Préparez le bouillon en mettant un cube de bouillon 
de poulet. 

2. Couper
Épluchez le gingembre et coupez-le ou 
râpez-le. Épépinez et émincez le piment rouge. 
Coupez les champignons blonds en tranches. 
Retirez l’extrémité de la tige du pak-choï, puis 
coupez-le grossièrement. 

3. Cuire au wok
Dans le wok ou la marmite à soupe, faites chauffer 
l’huile de tournesol et faites revenir le gingembre 
et le piment rouge 2 à 3 minutes à feu moyen-doux. 
Ajoutez l’émincé de poulet et remuez 2 minutes à 
feu moyen-vif. Ajoutez les champignons et le pak-
choï, puis poursuivez la cuisson 2 minutes.

4. Cuire la soupe
Ajoutez le bouillon au wok ou à la marmite et laissez 
mijoter 6 minutes à couvert. Après 3 minutes, 
ajoutez les nouilles Udon. 

5. Assaisonner
Ajoutez 1 cc de sauce soja par personne à la soupe, 
puis poivrez et ajoutez éventuellement encore plus 
de sauce soja si vous le souhaitez (voir CONSEIL).

CONSEIL :  Si vous surveillez votre apport en sel, 
réduisez la quantité de sauce soja ou supprimez-la. 
Vous pouvez aussi préparer 500 ml de bouillon avec 
les 3/4 d’un cube plutôt qu’un cube entier.

6. Servir
Servez la soupe dans les bols à soupe. 

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  

Mozzarella au 
lait de bufflonne  

Pâte pour 
Flammenkuche  

Passata de tomates  

Courgette  Épices italiennes  

Basilic frais

Roquette et mâche  Tomate  

Ingrédients de base

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

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

   ÉQUILIBRÉTarte flambée garnie de mozzarella de bufflone et courgette 
servie avec une salade



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

Ustensiles
Poêle, casserole en inox, saladier, plaque de 
cuisson, papier sulfurisé, éplucheur

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Passata de tomates 
(paquet) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Épices italiennes (cc) 1 2 3 4 5 6

Courgette (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Pâte pour 
Flammenkuche* 
(pc) 1)

1 2 3 4 5 6

Mozzarella au lait de 
bufflonne* (boule) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomate* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Roquette et mâche* 
(g) 23) 30 60 90 120 150 180

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

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Miel (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique 
blanc (cs) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2613 /625 486 /116
Lipides total (g) 28 5
 Dont saturés (g) 10,9 2
Glucides (g) 67 12
 Dont sucres (g) 19,9 3,7
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 22 4
Sel (g) 1,6 0,3

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

1. Préparer
Préchauffez le four à 200 degrés. Écrasez l'ail ou 
coupez-le finement. Faites chauffer 1/4 cs d'huile 
d'olive par personne dans une casserole et faites-y 
revenir l'ail 1 à 2 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez 
la passata, les épices italiennes, le miel et la 
moitié du vinaigre balsamique blanc et laissez cuire 
1 minute. Assaisonnez la sauce avec du sel et du 
poivre, à votre goût. (voir CONSEIL) Coupez 1/3 de la 
courgette en tranches fines.

CONSEIL : Goûtez la sauce et adoucissez-la 
ou acidifiez-la en rajoutant un peu de miel ou 
de vinaigre.

2. Préparer la tarte flambée
Disposez la tarte flambée sur une plaque 
de cuisson recouverte de papier sulfurisé et 
enfournez-la 5 minutes.

3. Cuire la courgette
Pendant ce temps, faites chauffer 1/2 cs d'huile 
d'olive par personne dans une poêle à feu moyen-
vif. Faites-y cuire 5 minutes les tranches de 
courgette. Coupez ou déchirez la mozzarella de 
bufflone en petits morceaux.

4. Garnir la tarte flambée
Répartissez la sauce sur la tarte flambée, mais 
conservez un espace de 2 cm minimum entre la 
sauce et le bord. Garnissez avec les tranches de 
courgette et la mozzarella de bufflone. Salez et 
poivrez. Enfournez encore 8 à 10 minutes, jusqu'à ce 
que la mozzarella commence à se colorer.

5. Préparer la salade
Pendant ce temps, coupez le reste de la courgette 
en lamelles à l'aide d'un éplucheur. Coupez la 
tomate en petits morceaux. Dans un saladier, 
mélangez l'huile d'olive vierge extra par personne 
au reste de vinaigre balsamique blanc pour faire une 
vinaigrette. Mélangez les lamelles de courgette, la 
tomate, la roquette et la mâche à la vinaigrette. 
Salez et poivrez. Retirez les feuilles des branches 
de basilic et coupez-les en fines lamelles. Coupez 
finement les branches et mélangez-les à la salade. 

6. Servir
Disposez une tarte flambée sur chaque assiette et 
garnissez avec les feuilles de basilic. Servir la salade 
à côté.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les conserves de légumes, 
comme la passata de tomates en boîte, contiennent 
quasiment autant d’éléments nutritifs que des 
légumes frais. Ce plat contient ainsi 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  

Cannelle en poudre  Origan séché  

Oignon  

Gousse d'ail  Courgette  

Gouda Vieux râpéCrème fraîche  

Ciabatta complète  Cubes de tomates  

Lentilles corail  Concentré de tomates  

Ingrédients de base

 VÉGÉ   50 min. • À consommer dans les 5 jours

Bouillon de légumes, huile d'olive, vinaigre 
balsamique noir, cassonade, huile de 
tournesol, poivre et sel

VÉGÉMoussaka végétarienne 
plat au four accompagné de lentilles corail, de courgette et d'un pain à l'ail



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, papier 
sulfurisé, sauteuse

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Courgette (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Origan séché (cc) 1 2 3 4 5 6

Cannelle en poudre 
(cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Concentré de tomates 
(barquette) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 1.99

Lentilles corail (g) 25 50 75 100 125 150

Cubes de tomates 
(paquet) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ciabatta complète 
(pc) 1) 6) 7) 17) 22) 
25) 27)

1 2 3 4 5 6

Crème fraîche* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

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

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml) 125 250 375 500 625 750

Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1 2 3 4 5 6

Cassonade (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile de tournesol 
(cs) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3699 /884 415 /99
Lipides total (g) 47 5
 Dont saturés (g) 18,9 2,1
Glucides (g) 80 9
 Dont sucres (g) 34,9 3,9
Fibres (g) 17 2
Protéines (g) 26 3
Sel (g) 3,4 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/Lactose  
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 et préparez le 
bouillon. Coupez l’aubergine dans la largeur en 
demi-rondelles de 1/2 cm d’épaisseur. Émincez 
l’oignon. Taillez la courgette en dés de 1/2 cm 
d'épaisseur. Écrasez ou émincez la moitié de l'ail et 
conservez le reste entier : vous l’utiliserez plus tard 
pour en frotter la ciabatta. 

2. Cuire les légumes
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive à feu 
moyen dans la sauteuse. Faites cuire l’oignon 
3 minutes. Ajoutez la courgette, salez et poivrez, 
puis poursuivez la cuisson 5 minutes. Ajoutez la 
moitié de l’ail, l’origan, la cannelle et le concentré 
de tomates. Remuez bien et faites cuire 2 minutes 
de plus. 

3. Cuire les lentilles
Ajoutez les lentilles corail, le vinaigre balsamique 
noir, les cubes de tomates, le bouillon et la 
cassonade. Remuez bien, portez à ébullition, 
baissez le feu sur doux et laissez mijoter 20 à 
25 minutes. Remuez régulièrement pour éviter que 
les lentilles n'accrochent à la sauteuse.

LE SAVIEZ-VOUS ? Contrairement à ce 
beaucoup de gens pensent, les tomates en boîtes 
contiennent presque autant de vitamines et 
minéraux que les tomates fraîches.

4. Rôtir l'aubergine
Pendant ce temps, disposez les rondelles 
d’aubergine sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé, arrosez avec l’huile de tournesol, puis 
salez et poivrez. Enfournez 10 à 12 minutes. Pendant 
ce temps, coupez la ciabatta complète en deux, 
frottez-la avec le reste de l’ail, arrosez avec le reste 
de l'huile d’olive, puis salez et poivrez.

5. Cuire la moussaka
Mettez le mélange aux tomates dans le plat à 
four et disposez les rondelles d’aubergine par-
dessus. Enduisez l’aubergine de crème fraîche, 
puis saupoudrez de fromage vieux. Enfournez la 
moussaka 5 à 6 minutes de plus en ajoutant le pain 
à l’ail lors des 2 à 3 dernières. 

6. Servir
Servez la moussaka et présentez le pain à l’ail 
en accompagnement. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus de la 
moitié de l’AJR en fibres et 1/3 de celui recommandé 
en fer, en raison principalement des lentilles, de 
la ciabatta complète et de la grande quantité de 
légumes. Les fibres sont bonnes pour les intestins et 
favorisent la sensation de satiété. Le fer est bon pour 
la vitalité et particulièrement important pour les 
végétariens, car on le retrouve dans peu de légumes.

Bon appétit !
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Topinambour 

HalloumiTomates séchées  

Pommes de terre 
à chair farineuse    

Gousse d'ail  Thym séché  

Épinards 

Ingrédients de base

 VÉGÉ  40 min. • À consommer dans les 3 jours

Beurre, huile d'olive, moutarde, poivre et 
sel, cube de bouillon de légumes

VÉGÉStoemp de topinambour et épinards avec du halloumi 
servi avec des tomates séchées



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, presse-purée, wok 
ou sauteuse avec couvercle

ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Topinambour (g) 100 200 300 400 500 600

Pommes de terre à 
chair farineuse* (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Thym séché (cc) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

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

Tomates séchées* (g) 35 60 90 120 150 180

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

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

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6

Cube de bouillon de 
légumes (pc) 1/8 ¼ 1/3 ½ 2/3 ¾

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 4107 /982 662 /158
Lipides total (g) 55 9
 Dont saturés (g) 27,4 4,4
Glucides (g) 73 12
 Dont sucres (g) 15,6 2,5
Fibres (g) 26 4
Protéines (g) 35 6
Sel (g) 3,2 0,5

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

1. Cuire à l'eau
Épluchez les pommes de terre et les 
topinambours, puis taillez-les en gros morceaux 
de taille égale. Versez de l’eau à hauteur des 
topinambours, émiettez le bouillon cube dessus, 
couvrez, portez à ébullition et laissez cuire à petit 
bouillon 15 à 20 minutes. Ajoutez les pommes 
de terre après 5 minutes. Ensuite, égouttez en 
conservant un peu d’eau de cuisson et réservez 
sans couvercle. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Les 100 g de topinambour 
utilisés dans ce plat contiennent plus de fer qu’un 
steak de 100 g.

2. Couper
Écrasez ou émincez l'ail. Coupez les tomates 
séchées en petits morceaux. Taillez le halloumi 
en tranches de 1/2 cm d’épaisseur et déchirez les 
épinards en petits morceaux.

CONSEIL : Ce plat est calorique. Si vous surveillez 
votre apport, utilisez 75 g de halloumi par personne 
et remplacez le beurre de la purée par un filet en 
plus de lait ou d'eau de cuisson. Vous pourrez cuire 
et utiliser le halloumi restant le lendemain dans une 
salade ou une soupe par exemple.

3. Cuire au wok
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne dans 
le wok ou la sauteuse à feu moyen-vif et faites cuire 
2/3 de l'ail avec 11/2 cc thym séché par personne 
pendant 1 minute. Ajoutez les épinards et faites 
cuire encore 3 à 4 mintes. Ajoutez les morceaux de 
tomate et faites cuire encore 1 minute. Salez et 
poivrez. Réservez à couvert au chaud.

4. 
Pendant ce temps, faites chauffer 1/2 cs d’huile 
d’olive dans une poêle et faites dorer le halloumi 
à feu moyen-vif 2 à 3 minutes de chaque côté 
(voir CONSEIL).

CONSEIL :  Veillez à ce que le halloumi soit prêt 
en même temps que la purée. Car c’est juste après 
la cuisson qu’il est le meilleur. S’il repose trop 
longtemps, il devient caoutchouteux.

5. Assaisonner
Écrasez les pommes de terre et les topinambours 
pour en faire une purée. Ajoutez 1 cs de beurre 
par personne et un filet d’eau de cuisson pour 
plus d’onctuosité. Incorporez la moutarde à la 
purée, puis salez et poivrez. Goûtez et rectifiez 
l’assaisonnement si nécessaire. Ajoutez les épinards 
cuits à la purée, mélangez bien (voir CONSEIL).

CONSEIL :  S’il reste de l’huile dans les tomates 
séchées, mélangez-la à la purée.

6. Servir
Servez le plat dans les assiettes et accompagnez-le 
du halloumi.

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  

Parmigiano reggiano  Pesto vert alla genovese  

Tomates cerises rouges  

Casarecce  Gousse d'ail  

Épices italiennes

Ingrédients de base

Casarecce au pesto et courgette 
préparées avec des tomates cerises et du parmigiano regiano

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

Huile d'olive, poivre et sel, vinaigre 
balsamique noir

RAPIDO



1. Préparer
• Portez une grande quantité d’eau à ébullition dans la casserole 

pour les casarecce.

• Écrasez ou émincez l'ail. Couper la courgette en demi-lunes.

• Dans un petit bol, mélangez l'ail à de l'huile d'olive, aux herbes 
italiennes et la courgette.

• Coupez les tomates cerises en deux et mélangez-les au pesto dans 
un petit bol. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus de 300 g de légumes.

2. Cuire à l'eau et à la poêle
• Faites cuire les casarecce 10 à 12 minutes à couvert. Égouttez

• Faites chauffer une poêle à feu moyen-vif, à sec et faites cuire la 
courgette 1 minute. Ajoutez les tomates, puis poursuivez la cuisson 
4 à 5 minutes.

3. Mélanger
• Râpez le parmigiano reggiano.

• Ajoutez 1 cc de vinaigre balsamique noir par personne, 2/3 du 
parmigiano reggiano râpé et les casarecce aux légumes. Remuez 
et coupez le feu. Salez et poivrez.

4. Servir
• Servez les pâtes sur les assiettes.

• Garnissez le plat du reste de parmigiano reggiano.

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, poêle, petit bol, râpe

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

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

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Pesto vert alla genovese* (g) 7) 8) 40 75 120 160 200 240

Parmigiano reggiano* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Épices italiennes (cs) 3 3 6 6 9 9

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

Vinaigre balsamique noir (cc) 2 4 6 8 10 12

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3305 /790 694 /166
Lipides total (g) 38 8
 Dont saturés (g) 8,7 1,8
Glucides (g) 83 17
 Dont sucres (g) 18,7 3,9
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 25 5
Sel (g) 1,3 0,3

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7)) Lait/Lactose 8) Fruits à coque 
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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Grenailles  

Citron jaune  Pomme  

Filet mignon de porc  

Mayonnaise  Endives  

Mâche

Ingrédients de base

Filet mignon et salade d'endive à la pomme 
accompagné de grenailles

 RAPIDO   20 min. • À consommer dans les 3 jours

Cube de bouillon de légumes, beurre, huile 
d'olive vierge extra, poivre et sel

RAPIDO



1. Préparer les grenailles
• Coupez éventuellement les grosses grenailles en deux et laissez les 

autres entières.

• Dans la casserole, versez de l’eau à hauteur, émiettez le cube de 
bouillon par-dessus te faites-les cuire 16 à 18 minutes. Égouttez. 

2. Cuire le filet mignon
• Faites chauffer le beurre dans la poêle. Faites cuire le filet mignon 

2 à 3 minutes par côté à feu moyen-vif.

• Couvrez et poursuivez la cuisson 5 à 6 minutes à feu moyen (voir 
CONSEIL). Retournez régulièrement. Réservez ensuite la viande 
hors de la poêle, dans une feuille d’aluminium. Laissez reposer 
jusqu’au service.

• Faites revenir les grenailles 2 minutes à feu moyen-vif dans la 
graisse de cuisson du filet mignon.

CONSEIL :  Si vous aimez la viande bien cuite, vous pouvez prolonger 
la cuisson du filet mignon de quelques minutes.

3. Préparer la salade
• Coupez les endives et la pomme en fines lanières.

• Pressez le citron dans un petit bol.

• Dans le saladier, mélangez, par personne, 1/2 cs de mayonnaise, 
1/4 cc d'huile d'olive vierge extra et 1/2 cs de jus de citron.

• Ajoutez les endives et la pomme au saladier, mélangez bien. Salez 
et poivrez. 

4. Servir
• Disposez la mâche sur les assiettes et servez la salade d'endives et 

de pomme dessus.

• Servez avec les grenailles et le filet mignon. 

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, poêle, petit bol, saladier, papier aluminium

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Filet mignon de porc* (g) 100 200 300 400 500 600

Endives* (pc) 1 2 3 4 5 6

Mayonnaise* (cs) 3) 10) 19) 22) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Pomme (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Citron jaune (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Mâche* (g) 23) 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de légumes (pc) 1/8 ¼ 1/3 ½ 2/3 ¾

Beurre* (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive vierge extra (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) 2412 /577 356 /85
Lipides total (g) 19 3
 Dont saturés (g) 6,2 0,9
Glucides (g) 65 10
 Dont sucres (g) 16,5 2,4
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 31 5
Sel (g) 1 0,1

Allergènes :
3) Œufs 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à coque 23) Céleri

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

Mayonnaise  Câpres  

Pain au levain  

Ciboulette et persil plat   Thon au naturel  

Roquette et mâcheAiguillettes de poulet  

Ingrédients de base

 PREMIUM   40 min. • À consommer dans les 3 jours

Beurre, cube de bouillon de poulet Maggi, 
huile d'olive vierge extra, huile d'olive, 
vinaigre balsamique noir, poivre et sel

PREMIUMPoulet poché sauce au thon 
accompagné d'un pain au levain



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

Ustensiles
Plat à four, petit bol, mixeur plongeant, bol haut, 
film plastique , sasserole

Ingrédients pour 1 à 6 personnes 
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Poivron rouge* (pc) 1 2 3 4 5 6

Pain au levain (pc) 
1) 6) 11) 17) 21) 22) 1 2 3 4 5 6

Thon au naturel 
(boîte) 4) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ciboulette, basilic et 
persil plat * (g) 5 10 15 20 25 30

Câpres* (g) 10 20 30 40 50 60

Mayonnaise* (g) 
3) 10) 19) 22) 50 100 150 200 250 300

Aiguillettes de poulet* 
(g) 100 200 300 400 500 600

Roquette et mâche* 
(g) 23) 30 60 90 120 150 180

À ajouter vous-même
Beurre* (cs) 2 4 6 8 10 12

Cube de bouillon de 
poulet Maggi (ml) 400 600 800 1000 1400 1600

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
noir (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) 5249 /1255 610 /146
Lipides total (g) 86 10
 Dont saturés (g) 24,3 2,8
Glucides (g) 73 8
 Dont sucres (g) 8,3 1
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 44 5
Sel (g) 5,8 0,7

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 4) Poisson 6) Soja 
10) Moutarde 11) Graines de sésame  
Peut contenir des traces de : 7) Œufs 19) Cacahuètes 
21) Lait/Lactose 22) Fruits à coque 23) Céleri

1. Rôtir le poivron
Préchauffez le four à 200 degrés. Sortez le beurre 
du réfrigérateur pour qu’il prenne la température 
ambiante. Coupez le poivron en lamelles et 
mélangez-le dans un plat à four à l’huile d’olive, 
au vinaigre balsamique ainsi qu’à du sel et du 
poivre. Enfournez le poivron 20 à 22 minutes. 
Enfournez également le pain au levain lors des 
6 à 8 dernières minutes. 

2. Préparer la sauce
Pendant ce temps, égouttez le thon. Dans le bol 
profond, mixez la moitié des feuilles de basilic et 
des câpres, la mayonnaise et le thon à l’aide du 
mixeur plongeant jusqu’à obtenir une sauce fine. 
Salez et poivrez (voir CONSEIL).

CONSEIL :  Les câpres sont déjà salées. Pensez à 
goûter la sauce avant de l’assaisonner et n’ajoutez 
pas trop de sel.

3. Préparer le beurre aux herbes
Ciselez le reste de basilic, le persil et la ciboulette. 
Dans le petit bol, mélangez le persil et la ciboulette 
avec le beurre ramolli. Salez et poivrez. Couvrez 
avec du film plastique et mettez au réfrigérateur 
jusqu’au service. 

4. Pocher le poulet
Préparez le bouillon de poule dans la casserole. 
Lorsqu’il arrive à ébullition, baissez le feu sur doux 
et disposez les aiguillettes de poulet dans le 
bouillon. Faites-les cuire 6 à 8 minutes et retirez-les 
du bouillon. 

5. Apprêter le poulet au thon
Sur les assiettes, dressez un nid de salade mixte et 
arrosez-le d’huile d’olive vierge extra. Déposez-y le 
filet poché. Versez la sauce au thon sur le poulet et 
garnissez avec le reste de câpres et de basilic. 

6. Servir
Servez le poulet au thon avec le poivron rôti et le 
pain au levain tartiné de beurre aux fines 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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Confit de canard  

Persil plat frais  Cubes de tomates  

Gousse d'ail  

Tomates cerises rouges  Échalote  

Copeaux de Gouda 
Vieux

Roquette  Tagliatelle fraîches  

Ingrédients de base

 PREMIUM  45 min. • À consommer dans les 5 jours

Beurre, vinaigre balsamique noir, sucre, 
cube de bouillon de volaille, huile d'olive 
vierge extra, vinaigre de vin blanc, poivre 
et sel

PREMIUMRagù de canard confit 
servi avec des tagliatelle fraîches et une salade de roquette



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, saladier

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Confit de canard* (pc) 1 2 3 4 5 6

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

Échalote (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Cubes de tomates 
(boîte) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

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

Tagliatelle fraîches* 
(g) 1) 3) 125 250 375 500 625 750

Roquette* (g) 23) 40 60 80 100 140 160

Copeaux de Gouda 
Vieux* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Beurre* (cs) 1 2 3 4 5 6

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

Sucre (cc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Cube de bouillon de 
volaille (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Huile d'olive vierge 
extra (cs) 1 1½ 2 2½ 3½ 4

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) 4939 /1181 731 /175
Lipides total (g) 68 10
 Dont saturés (g) 31,8 4,7
Glucides (g) 85 13
 Dont sucres (g) 14,7 2,2
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 53 8
Sel (g) 2,9 0,4

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

1. Cuire le canard
Préchauffez le four à 200 degrés. Disposez la cuisse 
de canard confite dans le plat à four, côté peau vers 
le haut. Enfournez-la 20 à 22 minutes. Laissez-la 
ensuite refroidir jusqu’à pouvoir la toucher sans 
vous brûler les doigts. 

2. Cuire les tomates cerises
Émincez ou écrasez l’ail. Émincez l’échalote et 
coupez les tomates cerises en deux. Dans la petite 
casserole, faites chauffer le beurre à feu moyen et 
faites revenir l’ail et l’échalote 2 minutes avec une 
pincée de sel. Portez le feu à moyen-vif, ajoutez 
les tomates et faites-les sauter 2 minutes. Arrosez 
avec le vinaigre balsamique noir et réchauffez 
4 à 5 minutes, jusqu’à ce que la majeure partie de 
l’eau se soit évaporée. 

3. Préparer la sauce
Ajoutez les cubes de tomates et le sucre à la 
petite casserole et émiettez ¼ de cube de bouillon 
par personne au-dessus. Portez à ébullition, puis 
baissez le feu sur moyen-doux. Laissez mijoter 
20 minutes. Remuez régulièrement. Pendant ce 
temps, hachez grossièrement le persil.

4. Cuire les tagliatelle
Portez une grande quantité d’eau à ébullition dans 
la casserole. Faites cuire les tagliatelle 4 à 5 minutes 
à couvert. Comme elles sont fraîches, elles peuvent 
coller un peu. Utilisez deux fourchettes pour 
détacher les pâtes pendant la cuisson. Égouttez et 
mélangez la moitié de l’huile d’olive vierge extra aux 
tagliatelle. Salez, poivrez. 

5. Préparer la salade
Dans le saladier, préparez la vinaigrette en 
mélangeant le vinaigre de vin blanc et l’huile d’olive 
vierge extra. Salez et poivrez. Mélangez la vinaigrette 
à la roquette. Effilochez la viande de la cuisse de 
canard à l’aide d’une fourchette. Ajoutez-la (avec 
son jus de cuisson) à la sauce tomate et remuez. 

6. Servir
Servez les tagliatelle dans des assiettes creuses et 
versez la sauce tomate par-dessus. Saupoudrez le 
tout du persil plat et de copeaux de Gouda vieux 
et servez avec la salade.

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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Cuisses de poulet  

Céleri branche  Gousse d'ail  

Thym frais  

Oignon  Feuille de laurier  

Crème fouettée

Poireau   Carotte  

Pomme de terre à 
chair ferme

Persil frais  

Ingrédients de base

45 min. • À consommer dans les 5 jours

Cube de bouillon de légumes, beurre, 
vinaigre de vin blanc, poivre et sel

      Waterzooi à la Gantoise 
garni de persil frisé frais



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

Ustensiles
Casserole en inox, Écumoire, Grande casserole

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Thym frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Feuille de laurier (pc) ½ ½ ½ ½ 1 1

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Céleri branche* 
(tiges) 9) 1 2 3 4 5 6

Persil frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Pomme de terre à 
chair ferme (g) 200 400 600 800 1000 1200

Carotte* (g) 50 100 200 200 300 300

Poireau* (g) 100 200 200 400 400 600

Crème fouettée* 
(ml) 7) 50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de 
légumes (pc) 1 2 3 4 5 6

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6

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) 3450 /825 506 /121
Lipides total (g) 52 8
 Dont saturés (g) 26,2 3,9
Glucides (g) 53 8
 Dont sucres (g) 10 1,5
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 30 4
Sel (g) 5,7 0,8

Allergènes :
7) Lait/Lactose 9) Céleri  

1. Cuire le poulet
Portez 400 ml d’eau par personne à ébullition dans 
la petite casserole et émiettez 1 cube de bouillon 
(voir CONSEIL) par personne par-dessus. À deux 
endroits, entaillez les cuisses de poulet jusqu’à l’os. 
Ajoutez la cuisse de poulet, les brins de thym et la 
feuille de laurier au bouillon, puis laissez mijoter 
10 à 12 minutes à couvert, jusqu’à ce que le poulet 
soit cuit. Retirez le poulet du bouillon à l’aide de 
l’écumoire et laissez-le refroidir. Gardez le bouillon.

CONSEIL :  Si vous surveillez votre apport en sel, 
utilisez la moitié du cube de bouillon par personne.

2. Couper
Pendant ce temps, émincez l’oignon. Émincez ou 
écrasez l’ail. Taillez le céleri en demi-rondelles. 
Ciselez le persil frisé. Lavez bien les pommes de 
terre et coupez-les en gros morceaux. 

3. Couper
Taillez la carotte et le poireau en lanières longues 
et fines (comme des allumettes).

4. Cuire
Faites chauffer 1 cs de beurre par personne à feu 
moyen-vif dans la grande casserole. Faites-y revenir 
l’oignon et l’ail 2 minutes. Ajoutez ensuite le 
poireau, la carotte, le céleri-branche, les pommes 
de terre, 1/2 cs de vinaigre de vin blanc par personne 
et le bouillon. Portez à ébullition et laissez cuire 
5 minutes à couvert. 

5. Cuire
Effilochez la viande de la cuisse de poulet à l’aide 
de deux fourchettes. Ajoutez la viande et la crème 
au bouillon. Laissez mijoter 8 à 10 minutes ou 
jusqu’à ce que les pommes de terre soient cuites. 
Salez et poivrez. 

6. Servir
Servez le waterzooi dans des bols ou des assiettes 
creuses et garnissez avec le persil frisé.

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus de 
300 g de légumes.

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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Grenailles  

Crème fouettée  Filet de poulet  

Échalote  

Champignons  Gousse d'ail  

Mesclun

Tomate  Carotte  

Ingrédients de base

40 min. • À consommer dans les 3 jours

Bouillon de champignons, huile d'olive, 
beurre, vinaigre de vin rouge, huile d'olive 
vierge extra, moutarde, poivre et sel

      Blanc de poulet aux champignons à la crème 
accompagné de grenailles et de salade



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, râpe, plaque de 
cuisson, papier sulfurisé

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 200 400 600 800 1000 1200

Échalote (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Champignons* (g) 60 125 180 250 305 375

Filet de poulet* (pc) 1 2 3 4 5 6

Crème fouettée* 
(ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Carotte* (g) 50 100 150 200 250 300

Tomate* (pc) 1 2 3 4 5 6

Mesclun* (g) 23) 15 30 45 60 75 90

À ajouter vous-même
Bouillon de 
champignons (ml) 75 150 225 300 375 450

Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre de vin rouge 
(cs) 1¼ 2½ 3¾ 5 6¼ 7½

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Moutarde (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3799 /908 484 /116
Lipides total (g) 62 8
 Dont saturés (g) 29,6 3,8
Glucides (g) 50 6
 Dont sucres (g) 10,9 1,4
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 32 4
Sel (g) 1,3 0,2

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

1. Rôtir les grenailles
Préchauffez le four à 210 degrés. Préparez le 
bouillon aux champignons. Lavez les grenailles, 
coupez-les en deux - les plus grosses en quartiers. 
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé, mélangez les grenailles à ½ cs d’huile 
d’olive par personne. Salez et poivrez. Enfournez les 
grenailles 25 à 30 minutes pour qu’elles soient bien 
croquantes. Retournez-les à mi-cuisson. Hachez 
l’échalote et écrasez l’ail ou coupez-le finement. 
Taillez les champignons en tranches.

2. Cuire
Chauffez ½ cs de beurre par personne à feu moyen-
vif dans une sauteuse. Frottez le poulet de sel et de 
poivre. Faites cuire le blanc de poulet 2 à 3 minutes 
par côté, retirez-le de la sauteuse et réservez-le. 
Rajoutez ½ cs de beurre par personne à la sauteuse. 
Faites revenir l’ail et la moitié de l’échalote 
1 à 2 minutes. Ajoutez les tranches de champignons 
à la sauteuse et faites cuire 4 à 6 minutes. 

3. Préparer la sauce
Arrosez les champignons, l’ail et l’échalote avec 
1 cs de vinaigre de vin rouge par personne et le 
bouillon aux champignons. Ajoutez la crème 
fouettée, mélangez, salez et poivrez. Laissez réduire 
la sauce aux champignons 5 minutes. Ajoutez le 
blanc de poulet et couvrez (voir CONSEIL). Faites 
cuire la sauce à couvert encore 8 à 12 minutes 
(voir CONSEIL).

CONSEIL :  1) La cuisson du blanc de poulet 
dépend de son épaisseur. Vérifiez la cuisson et 
faites-le cuire plus ou moins longtemps. 2) Laissez 
cuire la sauce plus longtemps si elle est trop liquide.

4. Couper
Pendant ce temps, râpez les carottes à l’aide d’une 
râpe grossière, puis taillez les tomates en quartiers. 

5. Préparer la salade
Dans un saladier, mélangez par personne ¼ cs de 
vinaigre de vin rouge, ½ cs d’huile d’olive vierge 
extra et ½ cc de moutarde au reste d’échalote, salez 
et poivrez pour en faire une vinaigrette. Mélangez 
la salade, les tomates et les carottes râpées à 
la vinaigrette.

6. Servir
Répartissez les grenailles et la salade sur les 
assiettes. Servez avec le blanc de poulet et sa sauce 
aux champignons à la crème.

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  

Piment rouge  Oignon  

Aubergine  

Épices italiennes  Courgette  

Feuilles de lasagne 
fraîches

Mozzarella au 
lait de bufflonne  

Passata de tomates  Cubes de tomates 
au basilic  

Ingrédients de base

60 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, vinaigre balsamique noir, 
poivre et sel

      Lasagne aux légumes grillés et mozzarella de bufflonne 
préparées avec des épices italiennes



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, Sauteuse avec couvercle, Grille de 
four avec papier sulfurisé

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Aubergine* (pc) ½ 1 1 2 2 3

Courgette* (pc) ½ 1 2 2 3 3

Épices italiennes (cc) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Piment rouge* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Cubes de tomates au 
basilic (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Passata de tomates 
(pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mozzarella au lait de 
bufflonne* (pc) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Feuilles de lasagne 
fraîches* (g) 1) 3) 125 250 375 500 625 750

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

Vinaigre balsamique 
noir (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) 3987 /953 464 /111
Lipides total (g) 41 5
 Dont saturés (g) 13,2 1,5
Glucides (g) 106 12
 Dont sucres (g) 31,7 3,7
Fibres (g) 12 1
Protéines (g) 34 4
Sel (g) 2,7 0,3

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose  

1. Préparer
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez ou 
écrasez l’ail. Coupez l’aubergine et la courgette 
en fines rondelles d’environ 3 mm d’épaisseur. 
Disposez-les sur la plaque de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé.

2. Rôtir les légumes
Dans le bol, mélangez 1 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne, la moitié de l’ail et la moitié des épices 
italiennes ainsi que du sel et du poivre. Enduisez 
les rondelles d’aubergine et de courgette de ce 
mélange. Enfournez les légumes 15 à 20 minutes. 

3. Préparer la sauce tomate
Émincez l’oignon. Épépinez le piment rouge et 
émincez-en 1/4 par personne. Faites chauffer 1/2 cs 
d’huile d’olive par personne dans la sauteuse. Faites 
revenir l’oignon, l’ail, le reste des épices italiennes 
et le piment émincé 2 à 3 minutes. Arrosez le tout 
avec 1 cs de vinaigre balsamique noir par personne, 
les tomates pelées et la purée de tomates. Salez 
et poivrez. Couvrez et laissez réduire doucement 
jusqu’à ce que les légumes au four soient prêts. 

4. Déchirer
Pendant ce temps, déchirez ou coupez la 
mozzarella de bufflonne en petits morceaux.

5. Former les lasagnes
Étalez une fine couche de sauce tomate sur le fond 
du plat à four et disposez une feuille de lasagne 
fraîche par-dessus (voir CONSEIL). Disposez 
les légumes grillés sur la feuille de lasagne et 
recouvrez à nouveau de sauce tomate. Répétez 
ces opérations jusqu’à ce que les légumes grillés 
soient épuisés et terminez par une couche de sauce 
tomate. Disposez la mozzarella sur les lasagnes et 
enfournez-la 20 à 30 minutes.

CONSEIL :  S'il vous reste des feuilles de lasagne, 
coupez-les en dés ou lanières et faites-les cuire dans 
une soupe.

6. Servir
Laissez reposer la lasagne 5 minutes avant de 
la couper (voir CONSEIL). Servez-la ensuite sur 
les assiettes.

CONSEIL : Cela permet à la lasagne de s’affermir 
un peu.

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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Rumsteak  

Ciboulette fraîche  Tomates cerises  

Pommes de terre 
à chair farineuse  

Gousse d'ail  Brocoli  

Crevettes

Parmigiano reggiano  Crème fouettée  

Ingrédients de base

 FESTIN  40 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive vierge extra, vinaigre 
balsamique blanc, huile d'olive, beurre, lait, 
moutarde, poivre et sel

FESTINTerre et mer : crevettes et steak 
accompagnées d'une sauce au parmigiano reggiano



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, poêle, essuie-tout, 
casserole en inox, saladier, râpe, plaque de cuisson

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Pommes de terre à 
chair farineuse* (g) 300 600 900 1200 1500 1800

Brocoli* (g) 125 250 375 500 625 750

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

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

Ciboulette fraîche* (g) 5 10 15 20 25 30

Crème fouettée* 
(ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Parmigiano reggiano* 
(g) 7) 15 25 40 50 65 75

Crevettes* (g) 2) 100 200 300 400 500 600

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

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

Huile d'olive (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Beurre (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Lait (filet)

Moutarde (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) 5728 /1369 600 /143
Lipides total (g) 93 10
 Dont saturés (g) 40,5 4,2
Glucides (g) 70 7
 Dont sucres (g) 13,1 1,4
Fibres (g) 12 1
Protéines (g) 56 6
Sel (g) 1,5 0,2

Allergènes :
2) Crustacés 7) Lait/Lactose  

1. Préparer
Sortez le steak du réfrigérateur, épongez-le avec 
de l’essuie-tout, puis salez-le généreusement. 
(voir CONSEIL) Préchauffez le four à 200 degrés. 
Épluchez les pommes de terre et coupez-les 
grossièrement. Coupez les brocolis en rondelles 
de 1 cm d’épaisseur maximum. Émincez ou écrasez 
l’ail. Dans le saladier, préparez la vinaigrette avec 
1/2 cs d’huile d’olive vierge extra et 1/2 cs de vinaigre 
balsamique blanc par personne. Coupez les 
tomates cerises en deux et ciselez la ciboulette. 
Mélangez les tomates cerises et la moitié de la 
ciboulette à la vinaigrette

2. Préparer les brocolis
Dans la casserole, portez une grande quantité d’eau 
à ébullition. Dans le bol, mélangez les brocolis, 
1 cs d’huile d’olive par personne et la moitié de 
l’ail. Salez et poivrez, puis disposez-les sur la 
plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfournez-
les 15 à 20 minutes. Surveillez bien les brocolis 
pendant les 10 dernières minutes et sortez les petits 
morceaux plus tôt si nécessaire.

CONSEIL : Sortez de préférence le steak du 
réfrigérateur une demi-heure avant de cuisiner. 
Sinon, il sera trop froid à l’intérieur, ce qui créera un 
« choc » au moment la cuisson. 

3. Préparer la sauce
Dans la petite casserole, faites chauffer 1/2 cs de 
beurre par personne à feu moyen-vif et revenir le 
reste de l’ail 1 minute. Ajoutez la crème. Râpez le 
parmigiano reggiano avec une râpe fine pendant 
que la crème chauffe. Ajoutez le fromage râpé à la 
crème. Mélangez bien, salez, poivrez et laissez la 
sauce réduire jusqu’à obtenir la consistance désirée 
(voir CONSEIL). Vous pouvez laisser la sauce sur feu 
doux jusqu’à ce que le reste soit prêt.

CONSEIL : La sauce est assez liquide. Si vous la 
préférez plus épaisse, laissez-la réduire, sans que le 
fromage ne brûle.

4. Préparer la purée
Faites cuire les pommes de terre 12 à 15 minutes. 
Ensuite, égouttez-les en conservant un peu d’eau de 
cuisson. Ajoutez 1/2 cs de beurre et 1 cc de moutarde 
par personne ainsi qu’un filet de lait. Écrasez le tout 
au presse-purée pour obtenir une purée homogène. 
Ajoutez éventuellement un peu d’eau de cuisson 
pour rendre la purée plus onctueuse. N’oubliez pas 
les brocolis ! 

5. Cuire à la sauteuse
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu 
moyen-vif dans la poêle. Dès qu’il est bien chaud, 
déposez le steak dans la poêle et faites-le saisir 
2 à 4 minutes de chaque côté. Ajoutez du poivre, 
puis réservez-le dans de l’aluminium pendant 
3 minutes au maximum. Épongez les crevettes avec 
de l’essuie-tout. Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive 
par personne dans l’autre poêle à feu moyen-vif, 
faites cuire les crevettes 3 à 4 minutes, puis salez 
et poivrez.  

6. Servir
Servez la purée. Coupez le steak en tranches (voir 
CONSEIL) et présentez-les avec les crevettes à 
côté de la purée. Versez la sauce sur le steak et 
les crevettes et garnissez-les avec le reste de la 
ciboulette. Servez les brocolis et la salade de 
tomates cerises en accompagnement.

CONSEIL : Assurez-vous de couper le 
steak à contrefil pour que la viande reste 
délicieusement tendre.

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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Grenailles  

Mayonnaise  Citron jaune  

Filet mignon de porc  

Pomme  Endives  

Mâche

Ingrédients de base

Filet mignon en double portion et salade d'endives à la pomme 
accompagné de grenailles

 HELLOEXTRA   RAPIDO   20 min. • À consommer dans les 3 jours

Cube de bouillon de légumes, beurre, Huile 
d'olive vierge extra, poivre et sel

HELLO
EXTRA



1. Préparer les grenailles
• Coupez éventuellement les grosses grenailles en deux et laissez les 

autres entières.

• Dans la casserole, versez de l’eau à hauteur, émiettez le cube de 
bouillon par-dessus te faites-les cuire 16 à 18 minutes. Égouttez. 

2. Cuire le filet mignon
• Faites chauffer le beurre dans la poêle. Faite cuire le filet mignon 

2 à 3 minutes par côté à feu moyen-vif.

• Couvrez et poursuivez la cuisson 5 à 6 minutes à feu moyen (voir 
CONSEIL). Retournez régulièrement. Réservez ensuite la viande 
hors de la poêle, dans une feuille d’aluminium. Laissez reposer 
jusqu’au service.

• Faites revenir les grenailles 2 minutes à feu moyen-vif dans la 
graisse de cuisson du filet mignon.

CONSEIL :  Si vous aimez la viande bien cuite, vous pouvez prolonger 
la cuisson du filet mignon de quelques minutes.

3. Préparer la salade
• Coupez les endives et la pomme en fines lanières.

• Pressez le citron dans un petit bol.

• Dans le saladier, mélangez, par personne, 1/2 cs de mayonnaise, 
1/4 cc d'huile d'olive vierge extra et 1/2 cs de jus de citron.

• Ajoutez les endives et la pomme au saladier, mélangez bien. Salez 
et poivrez. 

4. Servir
• Disposez la mâche sur les assiettes et servez la salade d'endives et 

de pomme dessus.

• Servez avec les grenailles et le filet mignon. 

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, poêle, petit bol, saladier, papier aluminium

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Filet mignon de porc* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Endives* (pc) 1 2 3 4 5 6

Pomme (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Citron jaune (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Mayonnaise* (cs) 3) 10) 19) 22) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mâche* (g) 23) 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de légumes (pc) 1/8 ¼ 1/3 ½ 2/3 ¾

Beurre* (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive vierge extra (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) 2851 /682 367 /88
Lipides total (g) 21 3
 Dont saturés (g) 7 0,9
Glucides (g) 65 8
 Dont sucres (g) 16,5 2,1
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 53 7
Sel (g) 1,2 0,2

Allergènes :
3) Œufs 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à coque 23) Céleri

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  

Cannelle en poudre  Origan séché  

Oignon  

Gousse d'ail  Courgette  

Fromage vieux râpé  Crème fraîche  

Ciabatta complète  Cubes de tomates  

Bœuf haché

Lentilles corail 
concassées  

Concentré de tomates  

Ingrédients de base

 HELLOEXTRA   50 min. • À consommer dans les 5 jours

Cube de bouillon de légumes, beurre, huile 
d'olive vierge extra, poivre et sel

HELLO
EXTRA

Moussaka à la viande hachée 
plat au four accompagné de lentilles corail, de courgette et d'un pain à l'ail



Ustensiles
Plat à four, plaque de cuisson, papier 
sulfurisé, sauteuse

ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Courgette*(pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Origan séché (cc) 1 2 3 4 5 6

Cannelle en poudre 
(cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Concentré de tomates 
(barquette) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 1.99

Lentilles corail 
concassées (g) 25 50 75 100 125 150

Cubes de tomates 
(paquet) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ciabatta complète 
(pc) 1) 6) 7) 17) 22) 
25) 27)

1 2 3 4 5 6

Crème fraîche* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

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

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

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml) 125 250 375 500 625 750

Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1 2 3 4 5 6

Cassonade (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile de tournesol 
(cs) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 5075 /1213 502 /120
Lipides total (g) 68 7
 Dont saturés (g) 27,6 2,7
Glucides (g) 80 8
 Dont sucres (g) 34,9 3,5
Fibres (g) 17 2
Protéines (g) 60 6
Sel (g) 3,8 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/Lactose  
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 et préparez le 
bouillon. Coupez l’aubergine dans la largeur en 
demi-rondelles de 1/2 cm d’épaisseur. Émincez 
l’oignon. Taillez la courgette en dés de 1/2 cm 
d’épaisseur. Écrasez ou émincez la moitié de l’ail et 
conservez le reste entier : vous l’utiliserez plus tard 
pour en frotter la ciabatta.

2. Cuire les légumes
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive à feu 
moyen dans la sauteuse. Faites cuire l’oignon 
3 minutes. Ajoutez la courgette et la viande 
hachée, salez et poivrez, puis poursuivez la cuisson 
5 minutes. Ajoutez la moitié de l’ail, l’origan, la 
cannelle et le concentré de tomates. Remuez bien 
et faites cuire 2 minutes de plus. 

3. Cuire les lentilles
Ajoutez les lentilles corail, le vinaigre balsamique 
noir, les cubes de tomates, le bouillon et la 
cassonade. Remuez bien, portez à ébullition, 
baissez le feu sur doux et laissez mijoter 
20 à 25 minutes. Remuez régulièrement pour éviter 
que les lentilles n'accrochent à la sauteuse.

LE SAVIEZ-VOUS ? Contrairement à ce 
beaucoup de gens pensent, les tomates en boîte 
contiennent presque autant de vitamines et 
minéraux que les tomates fraîches.

4. Rôtir l'aubergine
Pendant ce temps, disposez les rondelles 
d’aubergine sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé, arrosez avec l’huile de tournesol, puis 
salez et poivrez. Enfournez 10 à 12 minutes. Pendant 
ce temps, coupez la ciabatta complète en deux, 
frottez-la avec le reste de l’ail, arrosez avec le reste 
de l'huile d’olive, puis salez et poivrez. 

5. Cuire la moussaka
Mettez le mélange aux tomates dans le plat à 
four et disposez les rondelles d’aubergine par-
dessus. Enduisez l’aubergine de crème fraîche, 
puis saupoudrez de fromage vieux. Enfournez la 
moussaka 5 à 6 minutes de plus en ajoutant le pain 
à l’ail lors des 2 à 3 dernières. 

6. Servir
Servez la moussaka et présentez le pain à l’ail 
en accompagnement. 

Bon appétit !
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 Oignon rouge 

 Ciabatta complète   Mélange de légumes 
italiens   

Gousse d'ail 

Bœuf haché épicé  Champignons 

Salade iceberg 
et mâche  

Tomate  

Gouda Mi-Vieux râpé  Passata  

Ingrédients de base

Petit pain à la viande hachée et fromage fondu 
accompagné de légumes et d’une salade

 RAPIDO   25 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, Cube de bouillon de bœuf, 
Vinaigre balsamique blanc, Huile d'olive 
vierge extra, Poivre et sel

RAPIDO



1. Préparer
• Préchauffez le four à 220 degrés.Émincez l’oignon rouge. Émincez 

ou écrasez l’ail.
• Taillez les champignons finement. 

2. Cuire à la sauteuse
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne à feu moyen-vif 

dans la sauteuse.

• Faites revenir le haché, l’oignon et l’ail 1 à 2 minutes. Mélangez bien 
pour émietter la viande.

• Ajoutez les champignons et le mélange de légumes, couvrez et 
faites cuire 4 à 5 minutes de plus.

• Coupez les ciabattas en deux et enfournez les moitiés 
3 à 4 minutes.

3. Garnir le pain
• Versez la purée de tomates sur les légumes et émiettez le cube 

de bouillon de bœuf par-dessus. Mélangez bien le tout et laissez 
mijoter 3 à 4 minutes sans couvercle.

• Goûtez, puis salez et poivrez. Garnissez ensuite les petits pains avec 
ce mélange.

• Saupoudrez-les de fromage râpé et enfournez le tout 2 à 3 minutes 
en haut du four.

4. Servir
• Pendant ce temps, coupez les tomates en dés.

• Dans le saladier, préparez la vinaigrette en mélangeant 1/4 cs 
d’huile d’olive vierge extra et 1/2 cs de vinaigre balsamique blanc 
par personne.

• Mélangez la vinaigrette aux tomates et à la salade. Salez et poivrez.
Servez les demi-pains sur les assiettes et accompagnez-les de 
la salade.

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient environ 300 g de légumes.

Bon appétit !

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

Ustensiles
Saladier, sauteuse avec couvercle

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon rouge (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Champignons* (g) 65 125 185 250 310 375

Bœuf haché épicé* (g) 100 200 300 400 500 600

Mélange de légumes italiens* 
(poivron rouge, poireau, carotte 
jaune, courgette) * (g) 23)

150 300 450 600 750 900

Ciabatta complète (pc)
 1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Passata (cs) 2 4 6 8 10 12

Gouda Mi-Vieux râpé* (g) 7) 15 25 35 50 60 75

Tomate* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Salade iceberg et mâche* (g) 30 60 90 120 150 180

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

Cube de bouillon de bœuf* (pc) 1/8 ¼ 1/3 1/3 2/3 ¾

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

Huile d'olive vierge extra (cs) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2766 /661 491 /117
Lipides total (g) 32 6
 Dont saturés (g) 11,6 2,1
Glucides (g) 48 9
 Dont sucres (g) 14 2,5
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 39 7
Sel (g) 3,4 0,6

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 22) Fruits à coque 23) Céleri 
25) Graines de sésame 27) Lupin

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

  
SEMAINE 7 | 2020



Oignon  

Chapelure Panko  Viande hachée de 
bœuf et de porc 

épicée à l'italienne  

Origan et basilic frais  

Fromage italien 
à pâte pressée  

Gousse d'ail  

Tomates cerisesPenne  

Cubes de tomates  Lardons  

Ingrédients de base

   45 min. • À consommer dans les 5 jours

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

      Pasta al forno avec des boulettes de viande maison 
accompagnées de lardons, de sauce tomate et fromage italien



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, bol, sauteuse 
avec couvercle

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Origan et basilic 
frais* (g) 5 10 15 20 25 30

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Fromage italien à pâte 
pressée* (g) 3) 7) 25 50 75 100 125 150

Viande hachée de 
bœuf et de porc 
épicée à l'italienne* 
(g)

100 200 300 400 500 600

Chapelure Panko 
(cs) 1) 1 2 3 4 5 6

Lardons* (g) 25 50 75 100 125 150

Cubes de tomates 
(paquet) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Tomates cerises* (g) 60 125 180 250 305 375

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

Vinaigre de vin rouge 
(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) 2086 /499 385 /92
Lipides total (g) 29 5
 Dont saturés (g) 11,3 2,1
Glucides (g) 25 5
 Dont sucres (g) 12 2,2
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 30 6
Sel (g) 1,8 0,3

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

1. Préparer
Préchauffer le four à 220 degrés. Émincez l’oignon. 
Ciselez l’origan. Émincez ou écrasez l’ail. Dans 
le bol, mélangez le hachis épicé à l’italienne, la 
chapelure panko, la moitié du fromage italien 
et la moitié de l’oignon ainsi que du sel et du 
poivre. Malaxez bien le tout et faites 3 boulettes 
par personne. Dans la casserole, portez une grande 
quantité d’eau à ébullition pour les penne.  

2. Cuire à la sauteuse
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive à feu moyen-
vif dans la sauteuse. Faites dorer les lardons et les 
boulettes sur tous les côtés 2 à 3 minutes. Réservez 
les boulettes hors de la poêle. Ajoutez l’ail et le 
reste de l’oignon aux lardons, puis faites-les revenir 
2 à 3 minutes. Arrosez le tout de 1 cs de vinaigre de 
vin rouge par personne. Ajoutez les tomates pelées 
et l’origan. Remettez les boulettes, couvrez et 
laissez mijoter 8 à 10 minutes. 

3. Cuire les penne
Faites cuire les penne al dente, c’est-à-dire 
8 à 10 minutes. Égouttez-les et réservez-les sans 
couvercle dans le plat à four (CONSEIL).

CONSEIL :  Ce plat est très calorique. Si vous 
surveillez votre apport, utilisez 70 g de penne par 
personne et la moitié du fromage italien. Utilisez 
le reste avec des légumes le lendemain dans une 
salade de pâtes.

4. Couper
Coupez les tomates cerises en deux et taillez le 
basilic en lanières. 

5. Apprêter
Ajoutez les tomates cerises et la moitié du basilic à 
la sauce, puis mélangez bien. Salez et poivrez, puis 
versez la sauce tomate sur les penne dans le plat à 
four. Saupoudrez le plat du reste du fromage italien 
et laissez gratiner 10 minutes. 

6. Servir
Servez les penne al forno après les avoir garnies du 
reste de basilic. Attention, c’est chaud ! 

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   25 min.

1. Coupez le brioche en deux. Ciselez la mélisse citronnelle en lanières. 

2. Dans une assiette, mélangez le sucre et la cannelle. Dans l’autre, battez les œufs et le 
lait à l’aide du fouet.

3. Faites chauffer le beurre dans la poêle à feu moyen-vif. Pendant ce temps, roulez 
les brioches dans le mélange aux œufs, puis dans le mélange au sucre. Disposez 
les brioches dans la poêle et faites-les cuire environ 4 minutes par côté, jusqu’à ce 
qu’elles s’affermissent.

4. Servez le pain perdu sur les assiettes, accompagnez-le de crème fraîche et garnissez 
avec la mélisse citronnelle.

Ustensiles
2 x assiette, poêle, fouet
 
Ingrédients pour 1 petit déjeuner 

2P 4P
Brioche ronde au sucre 1) 3) 7) 20) 
22) 25) 27) 2 4

Mélisse citronnelle fraîche* (g) 5 10
Cannelle en poudre (cc) 3 6
Lait demi-écrémé* 7) un filet
Œuf de poule élevée en plein air* 
(pc) 3) 1 2

Crème fraîche* (cs) 7) 4 8
À ajouter vous-même

Beurre (cs) 1 2
Sucre semoule (cs) 3 6

* Conserver au réfrigérateur

 
Valeurs Nutritionnelles

Par portion Pour 100g
Énergie (kJ/kcal) 2441 /584 712 /170
Lipides total (g) 31 9
 Dont saturés (g) 17,8 5,2
Glucides (g) 62 18
 Dont sucres (g) 32,6 9,5
Fibres (g) 3 1
Protéines (g) 18 5
Sel (g) 1,1 0,3

Allergènes : 
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose 
Peut contenir des traces de : 20) Soja 22) Fruits à coque 25) 
Graines de sésame 27) Lupin

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 

Pain perdu de brioche 
au sucre 
avec de la crème fraîche et 
de la mélisse citronnelle

Pain perdu de brioche au sucre  
avec de la crème fraîche et de la mélisse citronnelle

Crackers riches 
en fibres  
au gouda, à l’avocat et à 
la tomate

Yaourt bulgare 
aux raisins 
accompagné d'un mélange 
aux noix



  2X   10 min.

Yaourt bulgare aux raisins  
accompagné d'un mélange aux noix

1. Coupez les raisins en deux et versez-les dans les 
bols avec le yaourt bulgare.

2. Garnissez avec le mélange de noix.

Ustensiles
-

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Raisins noirs sans pépins* (g) 250 500
Yaourt bulgare* (ml) 7) 250 500
Mélange de noix (g) 8) 19) 25) 100 200

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1757 /420 1004 /240
Lipides total (g) 33 19
 Dont saturés (g) 7,3 4,2
Glucides (g) 15 8
 Dont sucres (g) 8,2 4,7
Fibres (g) 3 2
Protéines (g) 15 9
Sel (g) 0,2 0,1

Allergènes : 
7) Lait/Lactose 8) Fruits à coque 
Peut contenir des traces de :  19) Cacahuètes 25) Graines 
de sésame

  2X   10 min.

Crackers riches en fibres  
au gouda, à l’avocat et à la tomate

1. Coupez l’avocat en deux, retirez le noyau et 
videz la chair à la cuillère. Coupez la tomate en 
fines rondelles.

2. Tartinez les crackers d’avocat, puis placez 
une tranche de fromage vieux et tomate par 
dessus. Poivrez.

Ustensiles
-

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Avocat (pc) ½ 1
Tomates prunes (pc) 1 2
Crackers (pc) 1) 11) 21) 4 8
Tranches de Gouda Vieux* (pc) 7) 2 4

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1069 /256 822 /197
Lipides total (g) 17 13
 Dont saturés (g) 7,1 5,4
Glucides (g) 10 8
 Dont sucres (g) 2,5 1,9
Fibres (g) 8 6
Protéines (g) 10 8
Sel (g) 0,6 0,5

Allergènes : 
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose 11) Graines 
de sésame 
Peut contenir des traces de :  21) Lait/Lactose


