
Filet de bar avec peau f

Sauge fraîche fGousse d’ail

Curry en poudre 
 

Pommes de terre 
chair ferme

Tomates cerises fPoireau f

Il est très facile de faire votre propre beurre aux herbes. Il vous faut simplement du beurre, des 
herbes fraîches et un peu de muscles ! Dans cette recette, nous utilisons de la sauge qui se marie 
très bien avec le bar et qui apporte une touche méditerranéenne. Sortez le beurre du réfrigérateur 
au moins deux heures à l’avance. Ramolli, il se mélangera d’autant plus facilement avec la sauge. 

Facile Calorie-focus

À consommer dans 
les 3 jours Sans gluten

* L

§ g

Filet de bar assaisonné de beurre à la sauge 
Accompagné de pommes de terre au curry, de tomates et de poireau

FamillebTotal : 35-40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

Curry  en poudre 
(cc) 9) 10) 11/2 3 41/2 6 71/2 9

Poireau (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomates cerises  (g) f 125 250 375 500 625 750
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sauge fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Filet de bar avec peau 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Beurre (cs)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Sucre Selon le goût
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2590 / 619 426 / 102
Lipides total (g)  25 4
 Dont saturés (g)  8,7 1,4
Glucides (g) 60 10
 Dont sucres (g)  14,1 2,3
Fibres (g)  10 2
Protéines (g)  32 5
Sel (g)  0,2 0,0

ALLERGÈNES

4) Poisson 9) Céleri 10) Moutarde

USTENSILES
Deux plaques de cuisson recouvertes de papier sulfurisé, poêle et petit bol.
Recette de filet de bar assaisonné de beurre à la sauge : c’est parti !

PRÉPARER LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 200 degrés et sortez 

le beurre du réfrigérateur t. Épluchez ou 
lavez bien les pommes de terre et taillez-
les en quartiers. Disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, puis arrosez-les 
avec la moitié de l’huile d’olive et saupoudrez-
les de curry. Salez et poivrez, puis remuez bien. 
Enfournez 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient croustillantes.

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Pendant ce temps, lavez le poireau, puis 

taillez les parties blanches et vert clair en fines 
rondelles. Découpez les tomates cerises en 
quartiers. Émincez (ou écrasez) l’ail et ciselez les 
feuilles de sauge le plus finement possible.

tCONSEIL : Si possible, sortez le beurre 
du réfrigérateur au moins deux heures à 
l’avance. Ramolli, il se mélangera d’autant plus 
facilement avec la sauge. 

ENFOURNER LES TOMATES
 Disposez les tomates cerises sur l’autre 
plaque recouverte de papier sulfurisé, puis 
saupoudrez-les de sel, de poivre et d’un peu de 
sucre. Enfournez-les avec les pommes de terre 
pendant les 10 dernières minutes de cuisson.

CUIRE LE POIREAU
 Pendant ce temps, faites chauffer le reste 
d’huile d’olive dans la poêle et faites-y cuire le 
poireau 5 à 7 minutes à feu moyen-vif. Salez 
et poivrez. Ensuite,  gardez les poireaux au 
chaud dans une feuille d'aluminium. Pendant 
ce temps, dans le petit bol, mélangez le beurre, 
la sauge et l’ail à l’aide d’une fourchette. 
Tamponnez le filet de bar avec de l’essuie-tout 
pour le sécher.

CUIRE LE BAR
 Dans la même poêle, faites chauffer 1/2 cs 
du beurre à la sauge par personne à feu moyen-
vif et faites cuire le filet de bar 2 à 3 minutes 
côté peau. Baissez le feu et poursuivez la 
cuisson 1 minute de l’autre côtétt. Salez et 
poivrez. Ajoutez le reste de beurre à la sauge 
et 1 cs d’eau par personne à la poêle, puis 
poursuivez la cuisson 1 minute.

SERVIR
 Accompagnez le filet de bar des pommes 
de terre épicées, du poireau et des tomates 
cerises. Arrosez avec le jus de cuisson qui reste 
dans la poêle.

ttCONSEIL : Évitez de faire bouger le 
poisson lorsqu’il cuit sur la peau. De temps à 
autre, appuyez-le délicatement contre le fond 
de la poêle à l’aide d’une spatule : la peau en 
sera d’autant plus croquante. 

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).

 

SEMAINE 08 | 2019



Haricots verts fGrenailles

Émincé de poulet  fPesto vert f

Ce repas du soir est facile à préparer. Pendant que les grenailles cuisent au four, il ne vous 
reste plus qu’à cuire les haricots, puis à les mélanger au poulet et au pesto. Saviez-vous que 
pesto vient de l’italien pestare, qui signifie « broyer », en référence à la méthode de préparation 
traditionnelle, dans un mortier ?

Très facile

À consommer dans  
les 3 jours

-

§

GRENAILLES AU FOUR, POULET ET HARICOTS VERTS 
Assaisonnés de pesto vert

Sans glutengTotal : 30-40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Haricots verts (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Pesto vert 
(g) 7) 8) f

40 80 120 160 200 240

Émincé de poulet (g) f 100 200 300 400 500 600
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G
Énergie (kJ/kcal) 3312 / 792 550 / 132
Lipides total (g) 46 8
 Dont saturés (g) 7,7 1,3
Glucides (g) 59 10
 Dont sucres (g) 3,0 0,5
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 30 5
Sel (g) 0,8 0,1

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Fruits à coque

USTENSILES
Plat à four, casserole avec couvercle, passoire et poêle. 
Recette de grenailles au four, poulet et haricots verts : c’est parti !

ENFOURNER LES GRENAILLES
Préchauffez le four à 200 degrés. Lavez les 

grenailles et coupez-les en deux. Disposez-
les ensuite dans le plat à four et arrosez avec 
1/2 cs d’huile d’olive par personne. Salez et 
poivrez. Enfournez 25 à 35 minutes, jusqu’à 
ce qu’elles soient croquantes. Retournez 
à mi-cuisson.

DÉCOUPER LES HARICOTS
Pendant ce temps, équeutez les haricots 

verts et coupez-les en deux.

 CUIRE LES HARICOTS
 Versez un fond d’eau dans la casserole. 
Ajoutez une pincée de sel ainsi que les 
haricots. À couvert, portez à ébullition et 
faites cuire 4 à 6 minutes. Égouttez à l’aide 
de la passoire et rincez les haricots à l’eau 
froide R.

CUIRE LE POULET
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste d’huile d’olive dans la poêle et faites-y 
cuire l’émincé de poulet 3 à 4 minutes à 
feu moyen-vif. 

MÉLANGER
 Ajoutez le pesto et les haricots 
à la poêle, puis poursuivez la cuisson 
4 à 6 minutes à feu moyen-vif en remuant.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Le fait de rincer 
les légumes verts à l’eau froide après la 
cuisson permet d’interrompre celle-ci. Sinon, 
ils restent chauds et continuent à cuire 
lentement.

SERVIR
 Servez les grenailles avec le poulet et 
les haricots à table.

CONSEIL : Pour varier, remplacez les 
grenailles par des pâtes de votre choix et 
mélangez le tout plutôt que de servir les 
ingrédients séparément. La préparation n’en 
sera que plus rapide !



Paprika en poudre

Pignons  
de pin

Gousse d’ail

Tomates cerises fRigatoni

Courgette fPersil plat  
frais f

Feta f

Le nom des rigatoni provient du mot italien rigati, qui renvoie aux stries des pâtes. Les 
ingrédients se logent non seulement dans les tubes, mais aussi entre les petits sillons. La 
tomate et la courgette apportent au plat de la fraîcheur et la feta un beau contrepied salé. Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

RIGATONI À LA COURGETTE ET AUX TOMATES CERISES 
Garnies de feta et de pignons de pin

VégévTotal : 25-30 min.6



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Tomates cerises  (g) f 125 250 375 500 625 750
Persil plat frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 5
Courgette (pc) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Gousse d’ail (pc) 1 1 2 2 3 3
Pignons de pin 
(g) 19) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Paprika en poudre (cc) 1 2 3 4 5 6
Feta (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

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

Miel (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Poivre et sel Selon le goût
Huile d’olive  
vierge extra Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G
Énergie (kJ/kcal) 2851 / 682 627 / 150
Lipides total (g) 26 6
 Dont saturés (g) 5,8 1,3
Glucides (g) 83 18
 Dont sucres (g) 20,7 4,6
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 24 5
Sel (g) 0,8 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, saladier et poêle.
Recette de rigatoni à la courgette et aux tomates cerises : c’est parti !

CUIRE LES PÂTES
Portez une bonne quantité d’eau à 

ébullition dans la casserole et faites-y cuire 
les rigatoni 12 à 14 minutes à couvert. 
Ensuite, égouttez-les et réservez-les 
sans couvercle.

MÉLANGER ET DÉCOUPER 
Pendant ce temps, découpez les tomates 

cerises en deux et ciselez le persil. Découpez 
la courgette en demi-rondelles fines et 
écrasez (ou émincez) l’ail. Dans le saladier, 
mélangez ½ cs d’huile d’olive, le vinaigre 
balsamique noir, le miel, du sel et du poivre 
pour faire une vinaigrette.

 GRILLER LES PIGNONS DE PIN
 Faites chauffer une poêle à feu vif et 
faites-y dorer les pignons de pin à sec. 
Réservez-les hors de la poêle t.

CUIRE LA COURGETTE
 Faites chauffer ½ cs d’huile d’olive dans 
la même poêle et faites-y revenir l’ail, les 
tomates cerises, la courgette et le paprika 
en poudre 3 à 4 minutes à feu moyen-
vif. Salez et poivrez, puis ajoutez le tout 
au saladier.

PRÉPARER LA SALADE
 Émiettez la feta. Ajoutez enfin les 
rigatoni et la moitié de la feta au saladier, 
et mélangez bien le tout. Ajoutez de l’huile 
d’olive vierge extra si vous le souhaitez. 

SERVIR
 Servez le plat sur les assiettes, puis 
garnissez avec les pignons de pin ainsi que le 
reste de feta et de persil.

tCONSEIL : Les noix ou les graines grillées 
doivent toujours être retirées de la poêle 
chaude sitôt qu’elles sont prêtes. De cette 
façon vous ne risquez pas de les brûler.



Sauce soja

Thon à l’huile  
d’olive

Riz au pandan

Piment  
  rouge f

Concombre f

Lait de cocoCitron vert

Graines de  
sésame

Portobello f

Huile de  
sésame

Le portobello est un grand champignon blond dont la forme est parfaite pour accueillir une 
farce. Aujourd’hui, c’est du thon que vous allez utiliser. Nous avons choisi celui de Fishtales, 
pêché de manière responsable, c’est-à-dire à la canne, ce qui évite les captures accessoires.Facile Calorie-focus

À consommer dans  
les 5 jours

* L	

%

Portobellos farcis au thon  
Accompagnés de riz au lait de coco et de concombres aigres-doux

Sans lactosedTotal : 30-35 min.7



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Concombre (pc) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Citron vert (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Lait de coco (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Riz au pandan (g) 85 170 250 335 420 505
Thon à l’huile d’olive 
(boîte) 4) 1 1 2 2 3 3

Sauce soja (ml) 1) 6) 5 10 15 20 25 30
Huile de sésame 
(sachet) 11)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Portobello (pc) f 1 2 3 4 5 6
Graines de sésame (g) 
11) 19) 22) 5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Vinaigre de  
vin blanc (cs) 2 4 6 8 10 12

Sucre (cs) 1 2 3 4 5 6
Sauce soja sucrée (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 699 / 2923 604 / 144
Lipides total (g) 29 6
 Dont saturés (g) 14,6 3,0
Glucides (g) 85 18
 Dont sucres (g) 17,0 3,5
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 23 5
Sel (g) 1,7 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 4) Poisson 6) Soja 11) Sésame 
Peut contenir des traces de : 19) Arachide  22) Fruits à coque 
26) Sulfites

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, saladier, petite casserole, casserole avec couvercle, bol, râpe, 
passoire et poêle.
Recette de portobellos farcis au thon : c’est parti !

COUPER
Préchauffez le four à 200 degrés. Coupez 

le concombre en deux dans le sens de la 
longueur. Épépinez-le, puis taillez-le en 
fines demi-rondelles de maximum 1 cm 
d’épaisseur. Épépinez le piment rouge et 
émincez-le. Ajoutez le concombre et le 
piment au saladier.

PRÉPARER LA SAUCE  
Dans la petite casserole, faites chauffer 

le vinaigre de vin blanc, le sucre et une pincée 
de sel à feu moyen-doux jusqu’à dissolution 
complète du sucre et du sel. Versez le 
mélange sur le concombre et le piment, puis 
réservez au réfrigérateur.

 PRÉPARER LE RIZ
 Prélevez le zeste du citron vert et 
pressez le jus. Dans la casserole, mélangez le 
lait de coco avec la même quantité d’eau et 
portez le tout à ébullition. Ajoutez le riz et, 
par personne, 1/2 cc de zeste de citron vert. 
Salez. Faites cuire le riz 12 à 15 minutes à 
couvert. Ajoutez un peu d’eau s’il absorbe 
le liquide trop vite. Égouttez au besoin et 
réservez sans couvercle.

MARINER LE THON
Pendant ce temps, égouttez le thon dans 

la passoire t. Dans le bol, mélangez le thon, 
la sauce soja, l’huile de sésame et la sauce 
soja sucrée. Ajoutez 1 cc de jus de citron vert 
par personne et mélangez bien.

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, faites cuire 60 g de riz avec 50 ml de 
lait de coco et 75 ml d’eau. Vous pouvez faire 
cuire le reste avec les 25 ml de lait de coco 
restant et 100 à 125 ml de lait normal pour 
obtenir un riz au lait à la noix de coco. Avec de la 
banane, c’est un régal au petit déjeuner !

RÔTIR LES PORTOBELLOS
 Retirez le pied des portobellos et 
farcissez-les avec le thon. Enfournez-les 10 à 
12 minutes sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Pendant ce temps, faites-Y chauffer 
la poêle à feu vif et faites dorer les graines de 
sésame à sec. Réservez-les hors de la poêle.

SERVIR
 Servez le riz au lait de coco et les 
portobellos farcis. Garnissez le tout avec 
les graines de sésame et présentez la 
salade de concombres aigres-doux 
en accompagnement. 

tCONSEIL : Ne jetez pas l’huile du thon ! 
Vous pouvez l’utiliser pour préparer une 
vinaigrette ou pour accompagner des pâtes : 
c’est délicieux !



Dés de fromage aux 
herbes f

Chicorée f

Oignon rougePommes de terre à 
chair mi-ferme

Saucisse de porc au 
persil et à l’ail f

Tomates cerises f 
 

Cette purée de chicorée est un classique, mais vous lui apportez ici une touche d’originalité et 
de sucré en cuisant les oignons dans du vinaigre balsamique. Le tout est accompagné d’une 
saucisse au persil et à l’ail de Brandt & Levie. Ces charcutiers collaborent avec des éleveurs qui 
prennent soin de leurs porcs, et ça se ressent dans l’assiette !

Facile Rapido

À consommer dans 
les 5 jours Famille

*

% b

PURÉE DE CHICORÉE ET SAUCISSE BRANDT & LEVIE 
Garnie de fromage aux fines herbes et de tomates cerises

Sans glutengTotal : 20-25 min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre à 
chair mi-ferme (g) 300    600    900    1200    1500    1800    

Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomates cerises (g) f 60    125    180 250    375    500
Saucisse de porc au 
persil et à l’ail (100 g) f

1    2    3    4    5    6    

Chicorée (g) 23) f 150    300    450    600    750    900    
Dés de fromage aux 
herbes (g) 7) f

15    25 35 50 60 75

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique 
noir (cs) 1 2 3 4 5 6

Lait Un filet
Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3067 / 773 420 / 100
Lipides total (g) 35 5
 Dont saturés (g) 17,3 2,4
Glucides (g) 68 9
 Dont sucres (g) 12,5 1,7
Fibres (g) 11 1
Protéines (g) 30 4
Sel (g) 1,8 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle avec couvercle, wok ou sauteuse et presse-purée.
Recette de purée de chicorée et saucisse Brandt & Levie: c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Pour les pommes de terre, portez une 

grande quantité d’eau à ébullition dans la 
casserole. Lavez ou épluchez les pommes 
de terre, découpez-les en gros morceaux et 
faites-les cuire 15 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez en conservant un peu d’eau de 
cuisson et réservez sans couvercle. 

DÉCOUPER
Pendant ce temps, taillez l’oignon rouge 

en fines rondelles. Coupez les tomates 
cerises en deux.

 CUIRE LA SAUCISSE
 Faites chauffer la moitié du beurre dans 
la poêle et faites dorer la saucisse sur tous les 
côtés 3 à 4 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez 
l’oignon rouge et le vinaigre balsamique, 
puis remuez 1 minute. Ensuite, baissez 
le feu, couvrez et poursuivez la cuisson 
10 minutest.  

CUIRE LA CHICORÉE
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste de beurre dans le wok ou la sauteuse et 
faites cuire la majeure partie de la chicorée 
5 minutes à feu moyen-vif. 

PRÉPARER LA PURÉE 
 Écrasez les pommes de terre au presse-
purée pour en faire une purée épaisse. Pour 
plus d’onctuosité, ajoutez éventuellement un 
filet de lait ou d’eau de cuisson. Incorporez 
la chicorée (crue et cuite) et les tomates 
cerises à la purée, ajoutez la moutarde, puis 
salez et poivrez. 

SERVIR
 Servez la purée sur les assiettes, puis 
garnissez avec l’oignon rouge et les dés de 
fromage aux fines herbes. Accompagnez le 
tout de la saucisse de porc. 

tCONSEIL : Dans la poêle où vous avez 
cuit l’oignon et la saucisse, déglacez les sucs 
avec un filet d’eau ou de jus de cuisson et 
arrosez-en la purée. Ajoutez éventuellement 
un petit morceau de beurre, puis salez et 
poivrez selon votre goût.



Gouda Mi-Vieux 
 râpé f

Baguette  
multigraines

Basilic frais f

Poivron  
  rouge f

Tomate f

Gousse d’ailOignon rouge

Crème aigre f

La soupe de tomates accompagnée d’un toast au fromage est un classique de la cuisine 
américaine. Dans cette recette, les tomates et les poivrons sont rôtis au four pour des saveurs 
plus intenses. Les toasts sont aussi cuits au four et le pain de mie est remplacé par une 
baguette bien croustillante.

Très facile Végé

À consommer dans  
les 5 jours

- V

%

Soupe de tomates et de poivron rôti 
Accompagnée de toasts au fromage

FamillebTotal : 45-50 min.0



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Tomate (pc) f 2 4 6 8 10 12
Poivron rouge (pc) f 1 2 3 4 5 6
Oignon rouge (pc) 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Basilic frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Baguette multigraines 
(pc) 1) 11) 17) 20) 21) 
22) 27)

1 2 3 4 5 6

Gouda Mi-Vieux râpé 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Crème aigre (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Vinaigre balsamique 
noir (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Bouillon de  
légumes (ml) 250    500    750    1000    1250    1500    

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3381 / 808 370 / 88
Lipides total (g)  42 5
 Dont saturés (g)  11,9 1,3
Glucides (g)  77 8
 Dont sucres (g)  21,1 2,4
Fibres (g) 16 2
Protéines (g)  24 3
Sel (g)  4,0 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja 21) Lait/lactose 
22) Fruits à coque 27) Lupin

USTENSILES
Plat à four, plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, marmite à soupe et mixeur plongeant.
Recette de soupe de tomates et de poivrons rôtis : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. 

Coupez les tomates en quartiers et les 
poivrons rouges en lanières. Hachez 
grossièrement l’oignon rouge et l’ail. 
Déchirez grossièrement la moitié des 
feuilles de basilic.

RÔTIR LES LÉGUMES
Mettez les tomates, les poivrons, 

l’oignon, l’ail et les feuilles de basilic 
déchirées dans le plat à four. Arrosez les 
légumes avec l’huile d’olive et le vinaigre 
balsamique noir. Salez et poivrez, puis faites 
rôtir 30 à 35 minutes dans le four préchauffé.

 PRÉPARER LES TOASTS
 Pendant ce temps, coupez la baguette 
dans le sens de la longueur. Disposez chaque 
moitié sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé, face tranchée vers le haut, puis 
parsemez de gouda râpé. Faites bouillir de 
l'eau avec le cube de bouillon.

CUIRE LES TOASTS
 Après avoir sorti les légumes du four, 
enfournez les toasts 5 à 7 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
RLE SAVIEZ-VOUS : Saviez-vous que ce 
plat contient près de 3 fois plus de vitamine C 
que la quantité journalière recommandée ? 

MIXER LA SOUPE
 Pendant ce temps, mettez les légumes 
(et l’eau qui s’en est échappée) dans la 
marmite. Mixez à l’aide du mixeur plongeant 
et ajoutez du bouillon jusqu’à obtenir la 
consistance désirée. 

SERVIR
 Versez la soupe dans les bols. Garnissez 
avec la crème aigre et le reste de basilic. 
Servez le tout avec les toasts.  
 
 
 
 
 
 



Fromage 
Danablu f

Salade  
   mixte f

NoixPommes de  
  terre à chair ferme f

Poire  Courgette f

Tout comme les fraises et le vinaigre balsamique, la pastèque et la feta ou la pomme et le 
maquereau, la poire et le fromage bleu forment une combinaison étonnamment délicieuse. Le 
secret ? Le mélange du salé du fromage au goût aigre-doux de la poire.Facile Sans gluten

À consommer dans  
les 3 jours

* g

§

SALADE DE POIRE, DANABLU ET NOIX 
Accompagnée de pommes de terre rôties et de lamelles de courgette

VégéVTotal : 35-40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre à 
chair à chair ferme (g) 200    400    600    800    1000    1200    

Noix  (g) 8) 19) 22) 25) 15    30    45    60    75    90    
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poire (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Salade mixte (g) 23) f 40    80    120    160    200    240    
Fromage danablu (g) 
7) f

40    75    100    125    150    175    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Vinaigre de  
vin blanc (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Beurre (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1    2    3    4    5    6    

Huile d’olive vierge 
extra Selon le goût

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2895 / 692 497/ 119
Lipides total (g) 40 7
 Dont saturés (g) 14,0 2,4
Glucides (g) 59 10
 Dont sucres (g) 20,5 3,5
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 19 3
Sel (g) 1,1 0,2

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Aluminium, plaque de cuisson, 2 poêles et saladier.
Recette de salade aux poires, au danablu et aux noix : c’est parti !

RÔTIR LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 220 degrés. Lavez bien 

les pommes de terre et coupez-les en quatre, 
voire en six pour les plus grosses t. Disposez-
les sur une feuille d’aluminium par personne, 
arrosez avec la moitié de l’huile d’olive, puis salez 
et poivrez. Refermez bien l’aluminium, disposez-
les sur la plaque de cuisson et enfournez 
35 à 40 minutes, ou jusqu’à ce que les pommes 
de terre soient cuites.

DÉCOUPER
Concassez les noix. Taillez la courgette en 

lamelles longues et fines. Coupez la poire en 
deux, retirez le trognon et coupez-la en quartiers. 
 

 CUIRE LA COURGETTE
 Faites chauffer une poêle à feu moyen-vif et 
faites-y dorer les noix à sec. Réservez-les. Faites 
chauffer le reste d’huile d’olive dans la même 
poêle et faites-y cuire les lamelles de courgette 
8 à 10 minutes à feu moyen-vif tt. Retirez-les 
de la poêle et mélangez-les au vinaigre de vin 
blanc dans le saladier. Salez et poivrez.

CUIRE LES POIRES
 Pendant ce temps, faites fondre le beurre 
dans l’autre poêle et faites-y cuire les quartiers 
de poire à feu moyen-vif pendant 8 à 16 minutes 
ou jusqu’à ce que l’extérieur commence à dorer. 
Lorsque les poires sont encore dures, il faut plus 
de temps pour qu’elles ramollissent à la cuisson. 
Arrossez avec le vinaigre balsamique noir, retirez 
de la poêle et réservez.

MÉLANGER LA SALADE
 Mélangez la salade mixte aux lamelles de 
courgette refroidies. Salez et poivrez et ajoutez 
de l’huile d’olive vierge extra à votre guise.

tCONSEIL : Il faut plus de temps pour cuire 
les pommes de terre lorsqu’elles sont grosses 
ou lorsque le four est peu puissant. Pour gagner 
du temps, faites-en des morceaux plus petits, 
ou même des dés. Si votre four n’est pas très 
puissant, vous pouvez les cuire à l’eau plutôt que 
de les rôtir. Assaisonnez-les alors d’huile d’olive 
ainsi que de sel et de poivre après la cuisson. 

SERVIR
 Servez les pommes de terre rôties sur 
les assiettes. Disposez la salade à côté et 
garnissez-la avec les poires, le danablu et 
les noix.
�

�

�

�

ttCONSEIL : Si vous préparez ce plat pour 
plus de deux personnes, il est judicieux d'utiliser 
plusieurs poêles ou bien grillez la courgette au 
four. 



Haricots noirs

Persil plat  
frais f

Ras-el-hanout

Patate  
douce

Ciabatta  
blanche

Portobello fGousse d’ail

Mayonnaise f

Laitue Mini- 
   romaine f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Oignon  
rouge

Ce soir, faites le plein de protéines grâce à ce steak végétarien maison préparé à partir de 
haricots noirs et de portobello. Moins connus que les haricots blancs ou bruns, les haricots 
noirs sont surtout très appréciés dans la cuisine latino-américaine. Et comme ils sont riches en 
protéines et en fibres, ils font un parfait substitut de viande.

Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

Steak maison à base de haricots noirs et de portobello 
Servi avec des frites de patate douce et de la mini-romaine

VégévTotal : 40-45 min.9



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ciabatta blanche (pc) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Patate douce (g) 150 300 450 600 750 900
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Portobello (pc) f  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Ras-el-hanout (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Persil plat frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Haricots noirs (boîte)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Oignon rouge (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Œuf de poule élevée  
en plein air (pc) 3) f

1 2 3 4 5 6

Laitue Mini-romaine 
(cœur) f

 1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

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

25 50 75 100 125 150

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

Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6
Huile d’olive  
vierge extra (cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3887 / 929 641 / 153
Lipides total (g) 58 10
 Dont saturés (g) 8,9 1,5
Glucides (g) 71 12
 Dont sucres (g) 11,6 1,9
Fibres (g) 14 2
Protéines (g) 23 4
Sel (g) 1,6 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 6) Soja 7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 22) Fruits à 
coque 25) Sésame 27) Lupin

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, saladier, bol profond, mixeur plongeant et 2 poêles.
Recette de steak maison à base de haricots noirs et de portobello : c’est parti !

RÔTIR
Préchauffez le four à 200 degrés. Coupez 

la ciabatta en fines tranches dans le sens de 
la longueur, puis enfournez-les 15 minutes. 
Pesez les patates douces, lavez-les bien, puis 
taillez-les en frites de 1 à 2 cm d’épaisseur. 
Disposez-les (avec la peau) sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé et arrosez-les 
avec 1/2 cs d’huile d’olive par personne. Salez 
et poivrez. Enfournez-les 20 à 25 minutes en 
retournant à mi-cuisson.

CUIRE À LA POÊLE
Pendant ce temps, émincez (ou 

écrasez) l’ail. Coupez le portobello en petits 
morceaux. Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive 
par personne dans une poêle, puis faites 
revenir l’ail, le ras-el-hanout et le portobello 
4 à 5 minutes. Salez et poivrez. Pendant ce 
temps, hachez grossièrement le persil et 
égouttez les haricots. Émiettez la ciabatta 
pour en faire une chapelure épaisse. Émincez 
l’oignon rouge.

PRÉPARER LES STEAKS
 Séparez le jaune du blanc des œufs : 
vous n’aurez pas besoin du blanc t. Dans 
le bol profond, mélangez les miettes de 
ciabatta, la moitié de l’oignon rouge, le 
persil, les haricots noirs, le portobello cuit 
et les jaunes d’œuf. Mixez grossièrement à 
l’aide du mixeur plongeant. Salez et poivrez. 
Formez trois boulettes par personne avec ce 
mélange tt.

CUIRE LES STEAKS
 Faites chauffer le reste de l’huile d’olive 
dans la poêle à feu moyen-vif et mettez-y les 
boulettes. À l’aide d’une cuillère, aplatissez-
les pour leur donner la forme d’un steak. 
Faites-les cuire 4 à 5 minutes de chaque côté. 
Retournez les steak délicatement en veillant 
à ce qu’ils ne se cassent pas.

PRÉPARER LA SALADE
Pendant ce temps, émincez la laitue 

romaine. Dans le saladier, mélangez-la au 
reste de l’oignon rouge, au vinaigre, à la 
moutarde et à l’huile d’olive vierge extra. 
Salez et poivrez. 

ttCONSEIL : Vous pouvez aussi écraser 
les boulettes avant de les faire cuire plutôt 
que dans la poêle à l’étape 4.

SERVIR
 Servez les frites de patate douce et 
disposez les steaks à côté. Accompagnez-les 
de la salade et de la mayonnaise.

tCONSEIL : Ne jetez pas le blanc d’œuf : 
conservez-le au réfrigérateur pour en faire 
une omelette le lendemain matin.



Chipolata de  
bœuff

 Basilic frais fParmigiano  
reggiano f

Gousse d’ailPoivron  
 jaune f

Tomate prune fOignon rouge

Origan séché 

Harissa fPassata de  
tomates

Linguine

La sauce à base de tomates prunes est assaisonnée à la harissa. Ce condiment du Moyen-
Orient est composé, entre autres, de piment rouge séché, d'ail et de cumin.  Et pour un peu de 
douceur, jetez un œil sur le conseil au dos.Défi culinaire

À consommer dans  
les 3 jours

+

§

Linguine aux chipolatas 
Servies avec une sauce tomate à la harissa et garnies de basilic frais

Total : 35-40 min.8 EN SAVOIR PLUS SUR

LA HARISSA 
SUR NOTRE BLOG



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Poivron jaune (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomate prune (pc) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Parmigiano reggiano 
bloc (g) 7) f

15 25 35 50 60 75

Basilic frais (g) 23) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15
Chipolata de  
bœuf (55 g) f

2    4    6    8    10    12    

Linguine (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Passata de tomates (g) 100    200    300    400    500    600    
Harissa (cc) f 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Origan séché (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Vinaigre de  
vin rouge (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Sucre (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Huile d’olive vierge 
extra Selon le goût

Poivre et sel Selon le goût

fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3548 / 848 580 / 139 
Lipides total (g) 32 5
 Dont saturés (g) 11,6 1,9
Glucides (g)  85 14
 Dont sucres (g) 18,9 3,1
Fibres (g)  9 2
Protéines (g)  48 8
Sel (g) 1,5 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja 23) Céleri

USTENSILES
Poêle avec couvercle, râpe , poêle et casserole avec couvercle.
Recette de linguine aux chipolatas : c’est parti !

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Coupez le poivron jaune en lamelles. Émincez 

ou écrasez l’ail et émincez l’oignon rouge. Coupez 
la tomate prune en petits morceaux. Râpez le 
parmigiano. Ciselez les feuilles de basilic en 
fines lanières.

CUIRE LES SAUCISSES
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive 

dans la poêle avec couvercle et faites-y dorer les 
chipolatas de chaque côté 4 à 6 minutes à feu 
moyen-vif. Réservez-les hors de la poêle. Pendant 
ce temps, faites chauffer le reste d’huile d’olive 
dans l’autre poêle et faites-y cuire le poivron jaune 
7 à 9 minutes à feu moyen-vif t. Salez et poivrez.  
 
 
 
 

 CUIRE LES PÂTES
 Pendant ce temps, portez à ébullition 
une grande quantité d’eau dans la casserole. 
Faites cuire les linguine 11 à 13 minutes à 
couvert. Ensuite, égouttez-les et réservez-les 
sans couvercle.

PRÉPARER LA SAUCE
 Pendant ce temps, ajoutez l’oignon rouge et 
l’ail à la poêle contenant la graisse de cuisson des 
chipolatas et faites-le revenir 2 minutes. Baissez 
le feu, ajoutez la passata de tomates, les dés de 
tomate prune, la harissa (attention : ça pique !), 
l’origan, le vinaigre de vin rouge et le sucre, 
puis laissez mijoter 10 minutes à couvert. Salez 
et poivrez.

MÉLANGER LES PÂTES
 Pendant ce temps, coupez les chipolatas en 
morceaux de 1 cm et ajoutez-les à la sauce avec les 
pâtes et la moitié du poivron jaune. Remuez bien. 
Salez et poivrez et ajoutez de l’huile d’olive vierge 
extra si vous le souhaitez.

SERVIR
 Servez les pâtes en les garnissant de basilic, 
du reste de poivron et de parmigiano râpé.

tCONSEIL : Vous pouvez également rôtir 
le poivron. Préchauffez le four à 220 degrés et 
disposez-le sur une plaque de cuisson recouverte 
de papier sulfurisé. Enfournez 25 à 35 minutes. 
Retournez à mi-cuisson. Sortez ensuite le poivron 
du four, disposez-le dans un bol et recouvrez de 
film alimentaire. Laissez refroidir un peu et retirez 
délicatement la peau. Attention : le poivron peut 
libérer de la vapeur chaude !



Le shawarma que vous allez préparer aujourd’hui est particulier, puisqu’il est végétarien. 
Vous allez utiliser des champignons de Paris ainsi qu’un autre champignon, plus spécial : le 
pleurote du roi. Ce solide gaillard, que l’on appelle aussi eryngii ou pleurote du panicaut, a 
une texture qui rappelle celle de la volaille et se prête donc parfaitement à la préparation du 
shawarma végétarien. 

Facile Végé

À consommer dans  
les 5 jours

* V

%

Rapido Total : 20 min.4

Épices  
mexicaines

Champignons  
  de Parisf

Pleurote  
  du roi f

Chou rouge  
coupé f

Pain pita  
blanc

Gousse  
d’ail

Oignon  
rouge

Roquette f

Curry en poudreMayonnaise f

Yaourt  
   entier f

Shawarma végétarien épicé aux pleurotes du roi 
Accompagné  de chou rouge et d'une mayonnaise au yaourt et au curry



BIEN 
COMMENCER

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp au  
+32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) ou bien + 352 691 790 045 (LU). 

 

SEMAINE 08 | 2019

3 MÉLANGER
• Pendant ce temps, mélangez le yaourt, la mayonnaise, le 

curry, le reste de l’ail et le sambal dans l’autre bol tt. 

• Dans un autre bol, assaisonnez la roquette avec le reste de 
l’huile d’olive vierge extra, du sel et du poivre.

 

ttCONSEIL : La mayonnaise au yaourt et au curry est 
piquante en raison de l’ajout du sambal. Si vous n’en avez pas, 
ajoutez un peu de sauce sriracha, chili ou autre sauce piquante.

4 SERVIR 
• Remplissez les pitas avec le shawarma végétarien, un peu de 

chou rouge et la sauce. 

• Accompagnez les petits pains de la roquette et du reste de 
chou rouge et servez le reste de la sauce à table.

 
tCONSEIL : Attention, ce plat est piquant. Si cela ne vous 
plaît pas, réduisez la quantité d’épices mexicaines.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pain pita blanc (pc) 1) 2 4 6 8 10 12
Chou rouge coupé (g) 23) f 50 100 150 200 250 300
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pleurote du roi (pc) f 1 2 3 4 5 6
Champignons de Paris (g) f 125 250 375 500 625 750
Épices mexicaines (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Yaourt entier (g) 7) 19) 22) f 25 50 75 100 125 150
Mayonnaise (g) 3) 10) 19) 22) f 25 50 75 100 125 150
Curry en poudre (cc) 9) 10) 1 2 3 4 5 6
Roquette (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Vinaigre de vin blanc (cc) 1 2 3 4 5 6
Miel (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive vierge extra (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Sambal (cc) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3500 / 837 614 / 147
Lipides (g) 41 7
 Dont saturés (g) 5,9 1,0
Glucides (g) 90 16
 Dont sucres (g) 15,4 2,7
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 20 4
Sel (g) 2,5 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 7) Lait/lactose 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 23) Céleri 

USTENSILES : 2 bols et poêle. 
Recette de shawarma végétarien épicé aux pleurotes du roi : c’est parti !

1 PRÉPARER
• Préchauffez le four à 200 degrés et enfournez les pitas 

4 à 6 minutes ou toastez-les au grille-pain. 

• Pendant ce temps, mélangez le chou rouge, le vinaigre, 
le miel et la moitié de l’huile d’olive vierge extra dans un 
bol. Laissez reposer quelque temps pour que les saveurs 
pénètrent bien. Salez et poivrez.

• Émincez l’oignon rouge très finement et écrasez ou 
hachez l’ail.

2 COUPER ET CUIRE

• Taillez les pleurotes du roi en fines tranches dans le sens de 
la longueur et coupez les champignons de Paris en quartiers.

• Faites chauffer la poêle à feu moyen-vif et faites cuire les 
épices mexicaines 1 à 2 minutes à sec t. Ajoutez l’huile 
d’olive, l’oignon rouge, la moitié de l’ail et les pleurotes 
du roi, puis poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes. Ajoutez 
ensuite les champignons de Paris et poursuivez la cuisson 
4 à 6 minutes. Salez et poivrez. 

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



La truite, qui fait partie de la famille du saumon, est fumée sur du hêtre ou du chêne. Si 
cette méthode servait à conserver le poisson, c’est surtout pour le goût qu’elle est utilisée 
aujourd’hui. La vinaigrette à base de citron et d’aneth est délicieuse avec la salade de 
pommes de terre.

Très facile Calorie-focus

À consommer dans  
les 5 jours Sans lactose

- L

% d

Rapido Total : 20 min.4

Aneth frais f

CitronLaitue  
mini-romaine f

Poivron  
  rouge f

Grenailles

Gousse d’ailOignon  
rouge

Filet de truite  
fumée f

SALADE DE POMMES DE TERRE ET TRUITE FUMÉE 
Assaisonnée de citron frais et d’aneth

Sans gluteng



BIEN 
COMMENCER

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp au  
+32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) ou bien + 352 691 790 045 (LU). 
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3 PRÉPARER LA VINAIGRETTE ET LA TRUITE
• Pressez le citron et hachez grossièrement l’aneth.
• Dans le saladier, mélangez 1 cs de jus de citron par 

personne avec l’huile d’olive vierge extra, le miel, l'aneth, 
du poivre et du sel.

• Émiettez la truite fumée à l’aide de deux fourchettes.

4 SERVIR 
• Dans le saladier, mélangez la vinaigrette à l’aneth, 

la laitue, les grenailles, le poivron, l'oignon et la 
truite fumée.

• Servez sur les assiettes et arrosez de jus de citron selon 
votre goût.

tCONSEIL : Pour plus de piquant, réservez un peu 
d'oignon rouge pour garnir le plat.

1 CUIRE LES GRENAILLES
• Versez de l’eau à hauteur des grenailles dans la casserole, 

puis portez à ébullition.
• Faites cuire les grenailles al dente pendant 

15 à 17 minutes.

2 DÉCOUPER ET CUIRE
• Détaillez le poivron rouge. 
• Émincez l’oignon rouge et écrasez l’ail (ou 

hachez-le finement). 
• Taillez la laitue en lanières. 
• Faites chauffer l’huile d’olive dans la poêle et faites-y cuire 

le poivron rouge, l’oignon rouge et l’ail 5 à 6 minutes à 
feu moyen-vift.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 200 400 600 800 1000 1200
Poivron rouge (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignon rouge (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Laitue mini-romaine (cœur) f 1 2 3 4 5 6
Citron (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Aneth frais (g) 23) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Filet de truite fumée (70 g) 4) f 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive vierge extra (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Miel (cc) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Selon le goût

fConserver au réfrigérateur

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2410 / 576 425 / 102 
Lipides (g)  27 5
 Dont saturés (g)  4,2 0,7
Glucides (g)  50 9
 Dont sucres (g)  12,5 2,2
Fibres (g)  8 1
Protéines (g)  26 5
Sel (g)  1,4 0,2

ALLERGÈNES

4) Poisson 
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 

USTENSILES : casserole avec couvercle, poêle et saladier. 
Recette de :  salade de pommes de terre et truite fumée : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



40 - 45 min

À consommer dans  
les 5 jours

9

%

+ Défi culinaire

Aujourd’hui, vous allez travailler par couches car ce burger est constitué de nombreux 
d’ingrédients. Pour éviter que votre structure ne s’écroule, vous pouvez la faire tenir avec un pic. 
En accompagnement, vous servez des quartiers croustillants de pomme de terre et une salade 
bien fraîche.

BURGER DE VEAU ET QUARTIERS DE POMMES DE TERRE 
SERVI AVEC UN ŒUF AU PLAT ET DU LARD

Steak de  
veau f

Lard fOignon rouge

Petit pain  
blanc

Pommes de terre 
Roseval 

Mini-tomates  
Roma f

Little gem f

 Mayonnaise fCornichons  
et câpres f

Œuf de poule  
     élevée en plein 

air f



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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CUIRE LE STEAK ET L’ŒUF
 Faites chauffer le beurre dans l’autre 
poêle et faites revenir l’oignon rouge 
2 minutes à feu moyen. Ajoutez le steak de 
veau et faites-le cuire 4 à 5 minutes par côté 
tt. Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste d’huile d’olive dans la poêle où a cuit le 
lard et préparez 1 œuf au plat par personne.

ttCONSEIL : Les steaks de veau peuvent 
se déguster rosés : c’est ainsi que cette 
recette a été pensée. Si vous les préférez bien 
cuits, prolongez le temps de cuisson.

MÉLANGER LA SALADE
  Dans le saladier, mélangez bien la little 
gem, les mini-tomates, les morceaux de lard 
ainsi que les cornichons et les câpres.

SERVIR
 Ouvrez les petits pains. Disposez le 
steak de veau et les oignons par-dessus 
Ajoutez ensuite l’œuf au plat, puis le reste de 
lard. Servez les burgers avec les pommes de 
terre, la mayonnaise et la salade.

tCONSEIL : Nous avons testé ce plat avec 
un four à convection. Si vous avez un micro-
ondes combiné ou un four moins puissant, 
faites cuire les pommes de terre 10 minutes 
de plus ou jusqu’à ce qu’elles soient cuites.

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

bien les pommes de terre et coupez-les 
en quartiers. Disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, arrosez 
avec la moitié de l’huile d’olive, puis salez 
et poivrez. Enfournez 30 à 35 minutes t. 
Humidifiez le petit pain et enfournez-le lors 
des 6 à 8 dernières minutes.

COUPER ET CUIRE
Pendant ce temps, émincez 

grossièrement la little gem, coupez les mini-
tomates en deux et taillez l’oignon rouge 
en demi-rondelles. Faites chauffer une poêle 
à sec à feu moyen-vif et faites cuire le lard 
3 à 5 minutes, jusqu’à ce qu’il soit croquant. 
Réservez hors de la poêle. Cassez la moitié du 
lard en petits morceaux pour la salade.

 PRÉPARER LA VINAIGRETTE
 Dans le saladier, préparez une vinaigrette 
en mélangeant le miel, la moutarde, l’huile 
d’olive vierge extra et le vinaigre de vin blanc. 
Salez et poivrez.

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

250    500    750    1000    1250    1500    

Petit pain blanc (pc) 1) 
17) 20) 21) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Little gem (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Mini-tomates Roma (g) f 100    150    200    250    300    350    
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Lard (g) f 25    50    75    100    125    150    
Burger de veau (120 g) f 1    2    3    4    5    6    
Œuf de poule élevée en 
plein air (pc) 3) f

1    2    3    4    5    6    

Cornichons et câpres 
(paquet) f

 1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

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

40    50    75    100    125    150    

À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Miel (cs)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Moutarde (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Huile d’olive  
vierge extra (cs)

1    2    3    4    5    6    

Vinaigre de vin blanc (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Beurre (cs)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION

POUR  
100 G

Énergie (kJ/kcal) 5081 / 1215 612 / 146 
Lipides (g)  64 8
 Dont saturés (g)  18,7 2,3
Glucides (g)  106 13
 Dont sucres (g)  10,7 1,3
Fibres (g)  10 1
Protéines (g)  49 6
Sel (g)  2,6 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 7) Lait/lactose 10) Moutarde 11) Sulfites 13) Lupin
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 20) Soja 22) Fruits 
à coque 

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, 2 poêles et saladier. 
Recette de burger de veau et quartiers de pommes de terre : c’est parti !



30 min Sans gluten

À consommer dans 
les 5 jours

g6

%

* Facile

Ce plat très spécial vous transporte directement au restaurant. Nous avons pris le soin de confire 
le poulet : l’étape la plus fastidieuse de la recette. Vous pouvez ainsi préparer ce plat en un rien de 
temps et épater la galerie ! Le poulet est accompagné de risi e bisi, qui signifie « riz et petits pois » en 
italien. On dit souvent que cette spécialité vénitienne ressemble au risotto, mais elle rappelle plutôt 
une soupe. Et les petits pois apportent une délicieuse sensation en bouche. Buon appetito ! 

POULET CONFIT ET RIZ À L'ITALIENNE : RISI E BISI 
AVEC DES LARDONS ET DU GRANA PADANO

Petits pois f

Cuisse de poulet 
confite f

Riz à risotto

ÉchaloteCourgette f

Lardons fMenthe  
  fraîche f

Grana padano  
en copeaux f



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

 #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

RÔTIR LE POULET
 Pendant ce temps, disposez la cuisse 
de poulet confite sur la plaque recouverte 
d’aluminium, puis enfournez-la en haut du four 
durant les 12 à 15 dernières minutes de cuisson 
de la courgette ou jusqu’à ce que la peau du 
poulet soit dorée et croquante.

PRÉPARER LE RISI E BISI
  Arrosez le riz de nouveau avec 1/3 du 
bouillon et poursuivez la cuisson 7 à 9 minutes 
ou jusqu’à ce que le riz ait absorbé la majeure 
partie du bouillon. Versez ensuite le reste du 
bouillon dans la sauteuse, ajoutez les petits 
pois et faites-les cuire al dente, c’est-à-dire 
5 à 6 minutes t. Hors du feu, incorporez la 
moitié de la menthe et du grana padano.

SERVIR
 Servez le risi e bisi dans des assiettes 
creuses et disposez la courgette rôtie par-
dessus. Servez le poulet confit sur le tout et 
parsemez avec le reste de la menthe et du 
grana padano ainsi qu’avec les lardons.

tCONSEIL :  Dans cette recette, les petits 
pois restent un peu croquants. Si vous les 
préférez plus cuits, ajoutez-les quelques 
minutes plus tôt.

CUIRE LA COURGETTE
Préchauffez le four à 220 degrés. Coupez 

la courgette dans le sens de la longueur, puis 
taillez-la en fines demi-rondelles. Disposez-les 
sur la plaque recouverte de papier sulfurisé, 
arrosez-les avec la moitié de l’huile d’olive, puis 
salez et poivrez. Enfournez 20 à 25 minutes.

PRÉPARER
Pendant ce temps, portez 450 ml d’eau par 

personne à ébullition dans la petite casserole 
et émiettez le cube de bouillon par-dessus.  
Émincez l’échalote et ciselez la menthe 
en lanières. 

CUIRE LE RISI E BISI
 Faites chauffer le reste de l’huile d’olive 
dans la sauteuse à feu moyen-vif, ajoutez les 
lardons et faites-les cuire 3 à 4 minutes jusqu’à 
ce qu’ils soient croquants. Retirez-les à l’aide de 
l’écumoire et réservez-les. Ajoutez l’échalote 
et le riz à risotto à la sauteuse, remuez et 
faites revenir le tout 2 minutes. Arrosez avec 
le vinaigre de vin blanc et 1/3 du bouillon, puis 
poursuivez la cuisson 3 à 4 minutes ou jusqu’à 
ce que le riz ait absorbé la majeure partie 
du bouillon.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Menthe fraîche  
(g) 23) f

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

Lardons (g) f 20 40 60 80 100 120
Riz à risotto (g) 75 150 225 300 375 450
Cuisse de poulet 
confite (pc) f

1 2 3 4 5 6

Petits pois (g) 23) f 75 150 225 300 375 450
Grana padano râpé 
(g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Bouillon de poule (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vinaigre de  
vin blanc (cs)

1 2 3 4 5 6

Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3929 / 939 685 / 164
Lipides (g) 46 8
 Dont saturés (g) 17,3 3,0
Glucides (g) 79 14
 Dont sucres (g) 11,5 2,0
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 48 8
Sel (g) 4,2 0,7

ALLERGÈNES

3) Œuf 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, petite casserole, plaque recouverte d’aluminium, écumoire et 
sauteuse. 
Recette de poulet confit et riz à l'italienne : risi e bisi : c’est parti !



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

  #HelloFresh 
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PETIT DÉJEUNER 1- 

1
2
3

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

1x

BONJOUR !
-BOX PETIT-DÉJ-

 CRÊPES DE BANANES  
À la cannelle et au miel 
 
 
 
FROMAGE BLANC ENTIER 
AUX FRUITS ORANGE 
Garni des pistaches et des dattes 
 
 
CRACKERS AU 
FROMAGE DE CHÈVRE 
FRAIS   
Et à l’avocat, garnis de cresson de 
luzerne

CRÊPES DE BANANES  
À la cannelle et au miel

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Bananes (pc) 2 4
Œuf de poule élevée  
en plein air (pc) 3) f

4 8

Graines de lin (g)19) 22) 25) 30 60

Oranges à jus (pc) 6 12

Miel (petit pot) 1 2

Cannelle (cc) 1 2

À ajouter vous-même

Sel Une pincée

Beurre (cs) 2 4

f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol et poêle

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2443 / 584 567 / 136
Lipides (g) 30 7
 Dont saturés (g) 12,0 2,8
Glucides (g) 52 12
 Dont sucres (g) 45,6 10,1
Fibres (g) 11 3
Protéines (g) 19 5
Sel (g) 0,3 0,1

ALLERGÈNES

3) Œuf

Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame

1 Dans un bol, écrasez les bananes à la fourchette. 

2  Ajoutez les œufs, la moitié des graines de lin et une pincée de sel, puis remuez 
à la fourchette pour obtenir une pâte homogène. 

3 Faites chauffer ¼ du beurre dans la poêle et faites dorer ¼ de la pâte des deux 
côtés pour obtenir une petite crêpe. Répétez l’opération avec le reste de pâte.

4 Pendant ce temps, pressez le jus des oranges. 

5 Servez les crêpes sur les assiettes, versez le miel par-dessus et parsemez de 
cannelle et du reste de graines de lin. Servez le tout avec le jus d’orange.



PETIT DÉJEUNER 2- PETIT DÉJEUNER 3- 2x 2x

CRACKERS AU FROMAGE DE CHÈVRE FRAIS 
Et à l’avocat, garnis de cresson de luzerne

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Crackers rustiques (pc) 1) 6 12

Fromage de chèvre frais (g) 7) f 50 100

Avocat (pc) 1 2

Cresson de Luzerne (cs) f 3 6

À ajouter vous-même

Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1517 / 363 1038 / 248 
Lipides (g) 20 14
 Dont saturés (g) 16,5 11,3
Glucides (g) 42 29
 Dont sucres (g) 1,2 0,8
Fibres (g) 12 9
Protéines (g) 8 6
Sel (g) 0,9 0,6

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 

1 Tartinez les crackers avec le fromage 
de chèvre frais.  

2 Coupez l’avocat par le milieu, retirez 
le noyau et la peau, puis détaillez la 

chair. Disposez ensuite les dés d’avocat sur 
le chèvre.

3 Parsemez les crackers du cresson de 
luzerne, puis salez et poivrez. 

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Fromage blanc entier (ml) 7) 15) 20) f 250 500

Orange (pc) 1 2

Mandarine (pc) 2 4

Pistaches (g) 8) 19) 22) 25) 20 40

Morceaux de dattes (g) 19) 22) 25 50

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1406 / 336 493 / 118 
Lipides (g) 18 6
 Dont saturés (g) 8,4 3,0
Glucides (g) 29 10
 Dont sucres (g) 25,1 8,8
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 13 4
Sel (g) 0,1 0,0

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Fruits à coque 

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Arachide 20) Soja 
22) Fruits à coque 25) Sésame 

1 Versez le fromage blanc dans les bols.  

2  Pelez l’orange et la mandarine, puis 
détachez les quartiers.

3 Disposez les fruits sur le fromage 
blanc. Garnissez avec les pistaches et 

les morceaux de dattes.

FROMAGE BLANC ENTIER AUX FRUITS ORANGE 
Garni de pistaches et des dattes
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