
Oignon  

Riz pour risotto  Fenouil moulu  

Piment rouge  

Saucisse de porc et ail  Fenouil  

Fromage italien râpéMascarpone  

Ingrédients de base

 FAMILIALE  45 min. • À consommer dans les 5 jours

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

FAMILIALERisotto à la saucisse de porc épicée et au fenouil 
préparé avec du mascarpone et du fromage italien



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

Ustensiles
Bol, casserole en inox, wok ou sauteuse 
avec couvercle

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Piment rouge* (pc) ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾

Fenouil* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Saucisse de porc, 
marjolaine et ail* (pc)

1 2 3 4 5 6

Fenouil moulu (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Riz pour risotto (g) 75 150 225 300 375 450

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

Fromage italien râpé* 
(g) 3) 7)

15 25 40 50 65 75

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

½ 1 1½ 2 2½ 3

Beurre (cs) 1 1 2 2 3 3

Huile d'olive vierge 
extra Au goût

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3538 /846 878 /210
Lipides total (g) 50 13
 Dont saturés (g) 25,6 6,4
Glucides (g) 68 17
 Dont sucres (g) 6 1,5
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 27 7
Sel (g) 5 1,3

Allergènes :
3) Œufs  7) Lait/Lactose  

1. Découper les légumes
Émincez l’oignon. Épépinez et émincez le piment 
rouge. Découpez le fenouil en quarts, ôtez le cœur 
dur et taillez-le en lamelles très fines. Réservez 
éventuellement les fanes.

2. Préparer la saucisse
Portez 350 ml d'eau à ébullition par personne 
dans une casserole, puis émiettez 1/2 bouillon cube 
par personne au-dessus. Découpez la peau de la 
saucisse pour l’ouvrir et retirez la chair.

CONSEIL : Si vous surveillez votre consommation 
de sel, utilisez 1/4 du cube de bouillon par personne.

3. Cuire
Dans le wok ou la sauteuse avec couvercle, faites 
chauffer le beurre à feu moyen-vif et ajoutez 
l’oignon, le piment rouge, la majeure partie du 
fenouil, le fenouil moulu et la viande. Émiettez la 
viande en la saisissant à feu vif, puis faites-la cuire 
encore 4 à 5 minutes à feu moyen-doux.

4. Préparer le fenouil
Pendant ce temps, mélangez le reste de fenouil et 
l’huile d’olive vierge extra dans le bol, puis salez 
et poivrez. Ajoutez le riz à risotto au wok ou à la 
sauteuse et faites-le cuire 2 minutes à feu doux, tout 
en remuant régulièrement (voir CONSEIL). Ajoutez 
1/3 du bouillon et laissez les grains de riz s’en imbiber 
lentement. Remuez régulièrement.

CONSEIL : Pour préparer un risotto classique, on 
utilise du vin blanc. Si vous en avez, arrosez le risotto 
d'un filet de vin à l’étape 4.

5. Cuire le risotto
Dès que les grains de riz ont absorbé le 
bouillon, ajoutez-en à nouveau 1/3, puis répétez 
l’opération avec le reste de bouillon. Faites 
cuire le risotto 15 à 20 minutes à feu doux en 
remuant régulièrement (voir CONSEIL). Ajoutez 
éventuellement de l’eau ou du bouillon pour faire 
cuire les grains davantage.

CONSEIL : Le risotto est cuit dès que les grains 
sont moelleux à l’extérieur, mais encore légèrement 
croquants à l’intérieur.

6. Servir
Mélangez le mascarpone et la majeure partie du 
fromage italien râpé au risotto, puis salez et 
poivrez. Servez le risotto dans des assiettes creuses 
et parsemez de fromage italien râpé. Accompagnez 
le tout de la salade de fenouil et décorez avec 
les fanes.

Bon appétit !

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

Épinards    Noix de muscade  

Échalote  

Tomate  Gousse d'ail  

Crème fraîcheThym séché    

Ingrédients de base

 VÉGÉ  40 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, beurre, poivre et sel

Œuf de poule 
élevée en plein airGouda Mi-Vieux 

râpé

   v é g é   VÉGÉVÉGÉGratin crémeux d'épinards 
servi avec des pommes de terre rissolées et un œuf au plat



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

Ustensiles
Plat à four, poêle, râpe, sauteuse avec couvercle, 
passoire, wok ou sauteuse

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

Échalote (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomate (pc) 1 2 3 4 5 6

Noix de muscade 
(boule)

1 1 1 1 2 2

Thym séché (cc) 1 2 3 4 5 6

Épinards* (g) 23) 200 400 600 800 1000 1200

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

Gouda Mi-Vieux râpé* 
(g) 7)

25 50 75 100 125 150

Œuf de poule élevée 
en plein air* (pc) 3)

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

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) 3333 /797 451 /108
Lipides total (g) 48 7
 Dont saturés (g) 22,3 3
Glucides (g) 58 8
 Dont sucres (g) 6,9 0,9
Fibres (g) 11 1
Protéines (g) 27 4
Sel (g) 0,8 0,1

Allergènes :
3) Œufs 7) Lactose  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

1. Cuire les pommes de terre
Préchauffez le four à 210 degrés. Épluchez ou lavez 
bien les pommes de terre et taillez-les en quartiers 
fins. Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive dans 
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. Pendant ce temps, émincez 
l’échalote et écrasez l’ail.

2. Préparer les épinards
Coupez la tomate en petits dés. Râpez un 
petit morceau de noix de muscade. Faites 
chauffer1/2 cs d’huile d’olive par personne dans 
le wok ou la sauteuse et faites revenir l’échalote, 
l’ail 2 à 3 minutes. Ajoutez les épinards et remuez 
3 à 4 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient réduit. 
Égouttez-les ensuite dans la passoire. Appuyez bien 
pour retirer le plus d’eau possible (voir CONSEIL).

CONSEIL : Pour ce plat, il est important de 
bien égoutter les épinards, faute de quoi le gratin 
sera spongieux.

3. Assaisonner
Remettez le wok ou la sauteuse sur le feu et ajoutez 
la tomate et le thym séché. Poursuivez la cuisson 
1 minute. Baissez le feu sur moyen-doux, ajoutez 
la crème fraîche et les épinards égouttés, puis 
remuez 1 minute. Assaisonnez avec la noix de 
muscade (voir CONSEIL), salez et poivrez.

CONSEIL : La noix de muscade a un goût plutôt 
prononcé. N’en ajoutez donc pas trop d'un coup, 
mais goûtez et ajustez.

4. Enfourner le gratin
Versez le mélange aux épinards dans le plat à four 
(un petit plat suffit). Saupoudrez de gouda râpé et 
enfournez 10 à 15 minutes.

5. Cuire l’œuf au plat
Pendant ce temps, faites chauffer le beurre dans la 
poêle et faites cuire un œuf au plat par personne. 
Salez et poivrez.

6. Servir
Servez les pommes de terre sur les assiettes et 
disposez l'œuf au plat par-dessus. Accompagnez le 
tout du gratin d’épinards.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les 200 g d'épinards par 
personne de ce plat contiennent plus de calcium 
qu'un verre de lait. Avec le fromage et les autres 
ingrédients, ils fournissent la moitié de l'AJR 
en calcium.

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  

Curcuma  Garam masala  

Gingembre frais  

Yaourt entier  Filet de cuisse  
De poulet  

Riz basmati  Passata de tomates  

Coriandre en poudre  Cumin en poudre  

Lait de cocoCoriandre fraîche  

Poivron rouge  Oignon  

Ingrédients de base

45 min. • À consommer dans les 3 jours

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

      Poulet tikka masala au yaourt 
servi avec du riz et de la coriandre fraîche



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

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

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d'ail (pc) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6

Filet de cuisse de 
poulet* (pc)

2 4 6 8 10 12

Yaourt entier* (g) 
7) 19) 22)

75 100 150 200 250 300

Garam masala (cc) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Curcuma (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivron rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Cumin en poudre (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Coriandre en poudre 
(cc)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Passata de tomates 
(paquet)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Riz basmati (g) 85 170 250 335 420 505

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

Lait de coco (ml) 26) 100 200 300 400 500 600

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

Beurre (cs) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Vinaigre de vin blanc 
(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) 3552 /849 622 /149
Lipides total (g) 40 7
 Dont saturés (g) 20,1 3,5
Glucides (g) 88 15
 Dont sucres (g) 13,9 2,4
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 32 6
Sel (g) 0,7 0,1

Allergènes :
7) Lactose  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 
22) Fruits à coque 26) Dioxyde de soufre et sulfite

1. Préparer
Préchauffez le four à 220 degrés. Pour le riz, portez 
une grande quantité d'eau à ébullition dans une 
casserole. Écrasez ou émincez l'ail. Râpez le 
gingembre à l'aide d'une râpe fine.

2. Mariner le poulet
Coupez les filets de cuisse de poulet en deux et 
placez-les dans un plat à four. Ajoutez la moitié 
du yaourt, de l'ail et du gingembre au plat. 
Ajoutez, par personne, 1 cc de garam masala, 1 cc 
de curcuma, 1/4 cs d'huile d'olive, 1 cc vinaigre 
de vin blanc et une pincée de sel. Mélangez bien, 
couvrez d'une feuille d'aluminium et placez-le au 
réfrigérateur jusqu'à utilisation (voir CONSEIL). 
Hachez l'oignon. Coupez le poivron rouge en dés.

CONSEIL : Plus longtemps le poulet marinera, 
plus il s'imprégnera des saveurs.

3. Cuire
Chauffez à feu moyen, par personne, 1/4 cs de 
beurre et 1/2 cs d'huile d'olive dans une poêle. Faites 
revenir l'oignon et le poivron rouge 3 à 4 minutes. 
Ajoutez le reste de gingembre et d'ail et faites cuire 
1 minute. Ajoutez, par personne, 1/2 cc de garam 
masala, 1/2 cc de curcuma, 1/2 cc de cumin et 1/2 cc de 
coriandre moulue et faites cuire 1 minute. Ajoutez 
la passata et faites cuire et réduire 10 à 15 minutes. 
Sortez le poulet du réfrigérateur, retirez la feuille 
d'aluminium du plat à four et enfournez le poulet 
10 à 15 minutes.

4. Cuire le riz
Faites cuire le riz (voir CONSEIL) dans la casserole 
à couvert avec une pincée de sel 10 à 12 minutes. 
Égouttez-le et laissez évaporer sans couvercle. 
Pendant ce temps, ciselez finement la 
coriandre fraîche.

CONSEIL : Ce plat est très calorique. Si vous 
surveillez votre apport, utilisez 75 ml de lait de coco 
par personne et 75 g de riz. Vous pourrez utiliser le 
reste pour le petit déjeuner du lendemain.

5. Apprêter la sauce
Secouez le lait de coco et ajoutez-le à la poêle avec 
la passata. Salez et poivrez, mélangez bien. Ajoutez 
aussi le poulet, puis faites cuire encore 3 à 4 minutes 
à feu doux.

6. Servir
Servez le riz dans les assiettes et disposez le poulet 
tikka masala dessus. Garnissez de la coriandre 
fraîche et du reste de yaourt.

Bon appétit !

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

Épices mexicaines  Poulet haché aux 
épices mexicaines  

Piment vert  

Tomate  Poivron jaune  

Crème aigre

Cheddar râpé  Tortillas pour tacos  

Haricots rouges  Concentré de tomates  

Ingrédients de base

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

Huile de tournesol, vinaigre balsamique 
noir, poivre et sel

   FAMILIALE   FAMILIALETacos mexicains au poulet haché 
accompagnés de piment rouge et cheddar



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

Ustensiles
Plaque de cuisson, wok ou sauteuse, 
papier sulfurisé

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Piment vert* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivron jaune* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomate (pc) ¾ 1½ 2 3 3½ 4½

Poulet haché aux 
épices mexicaines* (g)

100 200 300 400 500 600

Épices mexicaines (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Concentré de tomates 
(barquette)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Haricots rouges 
(paquet)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Tortillas pour tacos 
(pc)

3 6 9 12 15 18

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

Crème aigre* (cs) 7) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile de tournesol 
(cs)

1 1 2 2 3 3

Vinaigre balsamique 
noir (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) 2410 /576 376 /90
Lipides total (g) 29 5
 Dont saturés (g) 10,3 1,6
Glucides (g) 30 5
 Dont sucres (g) 16,9 2,6
Fibres (g) 14 2
Protéines (g) 40 6
Sel (g) 1,4 0,2

Allergènes :
7) Lactose  

1. Couper
Préchauffez le four à 180 degrés. Émincez l’oignon. 
Épépinez le piment vert et le poivron jaune. 
Émincez le piment vert. Coupez le poivron jaune et 
les tomates en petits dés.

LE SAVIEZ-VOUS ? Le poivron et la tomate 
apportent plus de l’AJR en vitamine C à ce plat. Il 
contient aussi presque 50 % de l’AJR en fibres grâce 
à la grande quantité de légumes et haricots rouges.

2. Cuire le poulet haché
Faites chauffer l’huile de tournesol dans le wok ou 
la sauteuse et saisissez le poulet haché 2 minutes à 
feu moyen-vif en l’émiettant.

3. Faire sauter les légumes
Ajoutez ensuite l’oignon, le piment vert, le poivron 
jaune, le mélange d'épices mexicaines et le 
concentré de tomates, puis faites sauter le tout 
2 minutes de plus.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les haricots rouges sont très 
bons pour la santé. Ils sont riches en protéines, en 
glucides complexes, en fer, magnésium et fibres.

4. Cuire
Ajoutez les tomates en dés, les haricots rouges 
et le vinaigre balsamique au wok ou à la sauteuse, 
couvrez et laissez mijoter 10 à 12 minutes à feu 
moyen-doux. Salez et poivrez. Si vous trouvez 
la sauce trop liquide, poursuivez la cuisson 
2 à 3 minutes sans couvercle pour qu’elle réduise.

5. Réchauffer les tortillas
Pendant ce temps, disposez les tortillas pour tacos 
sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et 
réchauffez-les 5 minutes au four (voir CONSEIL).

CONSEIL : Des tacos sont cassés ? Brisez-les 
en morceaux, déposez-les dans un plat à four et 
disposez la viande hachée, la crème aigre et le 
cheddar dessus. Enfournez 5 minutes. Voici un plat 
de nachos !

6. Servir
Servez les tacos dans les assiettes (voir CONSEIL), 
remplissez-les du mélange au poulet, puis garnissez 
de cheddar et d’une cuillère à soupe de crème 
aigre par personne.

CONSEIL : Garnissez chaque taco juste avant de 
manger pour qu'il reste croquant. Garni trop tôt, 
il ramolira.

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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Champignons  

Épices italiennes  Passata de tomates  

Oignon rouge  

Mozzarella au 
lait de bufflonne 

Gousse d'ail  

Roquette  

Basilic frais Pain plat libanais  

Ingrédients de base

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

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

   FAMILIALE   FAMILIALEPizza funghi sur pain plat à la mozzarella di bufala 
garnie d'oignon rouge et de roquette



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

Ustensiles
Poêle ou casserole en inox, plaque de cuisson, 
papier sulfurisé

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Champignons* (g) 125 250 375 500 625 750

Oignon rouge (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mozzarella au lait de 
bufflonne* (g) 7)

60 125 185 250 310 375

Passata de tomates 
(g)

100 200 300 400 500 600

Épices italiennes (cc) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Pain plat libanais 
(pc) 1)

2 4 6 8 10 12

Basilic frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
noir (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) 2985 /714 583 /139
Lipides total (g) 27 5
 Dont saturés (g) 10,9 2,1
Glucides (g) 86 17
 Dont sucres (g) 10,1 2
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 27 5
Sel (g) 1,1 0,2

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

1. Préparer
Préchauffez le four à 200 degrés. Coupez les 
champignons en tranches. Émincez la moitié de 
l'oignon rouge et coupez l'autre moitié en demi-
rondelles. Émincez ou écrasez l'ail. Déchirez la 
mozzarella di bufala en petits morceaux.

2. Préparer la sauce tomate
Dans une casserole ou une poêle, faites chauffer la 
moitié de l'huile d'olive à feu moyen et revenir l'ail 
et l'oignon rouge émincés 1 à 2 minutes. Ajoutez 
la passata de tomates et, par personne, 11/2 cc 
d'épices italiennes, 1 cc de vinaigre balsamique 
noir et 2 cs d'eau par personne. Salez et poivrez. 
Laissez mijoter à feu moyen 6 à 8 minutes, jusqu'à 
ce que la sauce s'épaississe. Remuez régulièrement 
(voir CONSEIL).

CONSEIL : Si vous trouvez la sauce trop épaisse, 
ajoutez de l'eau.

3. Cuire
Pendant ce temps, faites chauffer le reste de l'huile 
d'olive dans une poêle à feu moyen. Faites-y 
cuire les demi-rondelles d'oignon rouge, les 
champignons 6 à 8 minutes à feu moyen-vif. Salez 
et poivrez puis remuez régulièrement. Pendant ce 
temps, enfournez le pain plat 2 à 4 minutes sur une 
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé 
(voir CONSEIL).

CONSEIL : Vous allez d'abord enfourner les pains 
plats un moment sans sauce pour qu'ils deviennent 
bien croustillants. Ne les laissez pas trop longtemps 
pour ne pas qu'ils s'assèchent.

4. Préparer les pizzas
Tartinez les pains plats de sauce tomate. 
Répartissez ensuite le mélange d'oignon rouge 
et champignons et les morceaux de mozzarella 
di bufala sur les pizzas. Saupoudrez-les de sel 
et poivre.

5. Enfourner les pizzas
Enfournez les pizzas 5 à 7 minutes sur une plaque 
de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Pendant 
ce temps, retirez les feuilles de basilic des tiges et 
ciselez-les finement.

6. Servir
Servez les pizzas à table en les parsemant de basilic 
et en les garnissant de roquette.

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  

Casarecce  Fromage vieux râpé  

Tomate  

Passata de tomates  Gousse d'ail  

Basilic fraisMâche roquette et frisée  

Ingrédients de base

 VÉGÉ  45 min. • À consommer dans les 5 jours

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

   v é g é   VÉGÉVÉGÉ
Aubergine au four et casarecce 
préparées avec de la tomate, du fromage vieux et accompagnées 
d'une 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, plat à four, bol, 
poêle, saladier

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Tomate (pc) 1 2 3 4 5 6

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

Passata de tomates 
(g)

150 300 400 600 700 900

Fromage vieux râpé* 
(g) 7)

40 75 100 125 175 200

Casarecce (g) 
1) 17) 20)

90 180 270 360 450 540

Mâche, roquette et 
frisée* (g)

40 80 120 160 200 240

Basilic frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
noir (cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive vierge 
extra (cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique 
blanc (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) 3228 /772 568 /136
Lipides total (g) 33 6
 Dont saturés (g) 11,5 2
Glucides (g) 88 15
 Dont sucres (g) 21,9 3,9
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 26 5
Sel (g) 1,4 0,2

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

1. Préparer
Préchauffez le four à 220 degrés. Coupez 
l’aubergine en tranches de 1/2 cm dans le sens de la 
longueur. Coupez également la tomate en tranches 
de 1/2 cm. Émincez ou écrasez l’ail.

2. Cuire l'aubergine
Arrosez l’aubergine de la moitié de l’huile d’olive. 
Dans une poêle, faites chauffer 1/2 cs d'huile d'olive 
à feu moyen-vif et faites revenir l'ail. Réservez-le. 
Dans la même poêle, faites cuire l’aubergine 
4 à 5 minutes de chaque côté à feu moyen-vif (voir 
CONSEIL). Salez et poivrez.

CONSEIL : Si vous avez un grill, vous pouvez 
l’utiliser pour griller les tranches d’aubergine 
plutôt que de les cuire à la poêle : elles seront alors 
joliment marquées.

3. Préparer la sauce
Pendant ce temps, mélangez la passata de 
tomates, l’ail, le vinaigre balsamique noir, le sucre 
ainsi que du sel et du poivre.

4. Enfourner
Graissez le plat à four avec le reste d’huile d’olive. 
Versez une fine couche de sauce dans le plat à four. 
Recouvrez-la de tranches d’aubergine. Disposez 
ensuite une couche de tomate par-dessus. Répétez 
ces opérations jusqu’à épuiser les ingrédients, en 
terminant par une couche de sauce. Parsemez 
le gratin de fromage vieux râpé et enfournez 
20 à 25 minutes.

5. Préparer la salade
Pendant ce temps, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition dans la casserole et faites-y cuire 
les casarecce 10 à 12 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez et ajoutez un peu d’huile d’olive si vous 
le souhaitez. Pendant ce temps, préparez une 
vinaigrette dans le saladier en mélangeant l’huile 
d’olive vierge extra, le vinaigre balsamique blanc 
ainsi que du poivre et du sel. Mélangez-la à la 
mâche, la roquette et la frisée. Ciselez les feuilles 
de basilic en fines lanières.

6. Servir
Servez les casarecce sur les assiettes et disposez 
l’aubergine gratinée par-dessus. Garnissez le plat 
du basilic frais ciselé. Accompagnez le tout de 
la salade.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les légumes en conserve 
contiennent environ autant d'éléments nutritifs 
que les frais ! Ce plat contient donc plus de 350 g 
de légumes par personne.

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

Lait de coco  Filet de colin  

Brocoli  

Pâte de curry vert  Vadouvan  

Citron vertNouilles plates de riz  

Ingrédients de base

25 min. • À consommer dans les 5 jours

Bouillon de poisson, sucre, huile de 
tournesol, poivre et sel

      Curry de colin 
préparé avec des nouilles de riz et du brocoli



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

Ustensiles
Essuie-tout, Grande sauteuse avec couvercle 

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Brocoli* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Vadouvan (cc) 10) 1 2 3 4 5 6

Pâte de curry vert* (g) 
7) 19) 22)

25 50 75 100 125 150

Filet de colin* (g) 4) 100 200 300 400 500 600

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

Nouilles plates de 
riz (g)

50 100 150 200 250 300

Citron vert (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

À ajouter vous-même
Bouillon de poisson 
(ml)

250 500 750 1000 1250 1500

Sucre (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile de tournesol 
(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) 2632 /629 354 /85
Lipides total (g) 32 4
 Dont saturés (g) 14,8 2
Glucides (g) 51 7
 Dont sucres (g) 5,9 0,8
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 27 4
Sel (g) 3,2 0,4

Allergènes :
4) Poisson 7) Lactose 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque 26) Dioxyde de soufre et sulfite

1. Couper
Préparez le bouillon. Émincez ou écrasez l’ail. 
Coupez les bouquets de brocolis en toutes petites 
fleurettes et les tiges en petits morceaux.

2. Préparer la base de curry
Faites chauffer l’huile de tournesol dans la sauteuse 
à feu moyen. Ajoutez l’ail, 1 cc de vadouvan 
par personne et la pâte de curry. Faites cuire 
2 à 3 minutes. Pendant ce temps, épongez le 
poisson avec de l’essuie-tout, puis coupez-le en 
morceaux d’environ 2 cm sur 2. Salez et poivrez.

3. Cuire le filet de colin
Écartez les épices sur un côté de la poêle et disposez 
les morceaux de colin de l’autre. Faites-les cuire 
2 minutes de chaque côté. Retirez-les de la poêle et 
réservez-les séparément.

4. Préparer le curry
Ajoutez le bouillon, le lait de coco, le sucre et le 
brocoli à la sauteuse et laissez mijoter 5 minutes à 
couvert. Le brocoli ne doit pas encore être cuit.

5. Cuire les nouilles de riz
Retirez le couvercle de la sauteuse et ajoutez les 
nouilles de riz (voir CONSEIL). Faites-les cuire 
4 à 6 minutes sans couvercle, puis assaisonnez de 
sel et de poivre (attention : l’emballage des nouilles 
indique une autre méthode de préparation — n’en 
tenez pas compte !). Pendant ce temps, taillez le 
citron vert en quartiers.

CONSEIL : Les nouilles absorbent beaucoup 
d’eau. Vous n’allez donc pas toutes les cuire. Si 
vous souhaitez en utiliser plus, cuisez-les dans une 
casserole séparée avec beaucoup d’eau avant de les 
ajouter au plat.

6. Servir
Replacez le poisson dans le curry. Faites chauffer 
brièvement et répartissez le curry dans les assiettes. 
Pressez un quartier du citron vert dessus et 
présentez un autre quartier à table.

LE SAVIEZ-VOUS ? Grâce aux brocolis, ce plat 
contient plus de vitamine C que les AJR. Il apporte 
aussi la moitié des besoins quotidiens en acide 
folique, une vitamine qui contribue à se sentir 
en forme.

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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Échalote  

Basilic frais  Feta  

Poivron rouge  

Conchiglie  Tomate  

MâchePesto rouge  

Ingrédients de base

Conchiglie au pesto rouge et à la feta 
accompagnées de poivron rouge, mâche et basilic

 RAPIDO  20 min. • À consommer dans les 5 jours

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

RAPIDO



1. Découper et cuire
• Pour les conchiglie, portez une grande quantité d’eau à ébullition 

dans la casserole.

• Émincez l’échalote et détaillez le poivron rouge, coupez la tomate 
en dés.

• Faites cuire les conchiglie 14 à 16 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez et réservez sans couvercle. 

2. Cuire les légumes
• Pendant ce temps, chauffez l’huile d’olive dans le wok ou la 

sauteuse et faites-y revenir l’échalote 2 minutes à feu moyen-doux.

• Ajoutez le poivron et la tomate, puis poursuivez la cuisson 
5 à 6 minutes en remuant. Salez et poivrez.

• Pendant ce temps, découpez la feta en dés de ½ cm et ciselez les 
feuilles de basilic.

3. Mélanger les pâtes et la salade
• Ajoutez les conchiglie et le pesto rouge au wok et réchauffez 

1 minute. 

• Dans le saladier, préparez une vinaigrette avec l’huile d’olive vierge 
extra et le vinaigre balsamique noir. Salez et poivrez. 

• Mélangez la vinaigrette à la mâche.

4. Servir
• Servez la mâche et les conchiglie sur les assiettes. Garnissez le plat 

avec la feta et le basilic. 

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, saladier, wok ou sauteuse

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Poivron rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomate (pc) 1 2 3 4 5 6

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

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

Basilic frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Pesto rouge* (g) 7) 8) 40 80 120 160 200 240

Mâche* (g) 23) 40 60 80 100 140 160

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

Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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) 3634 /869 758 /181
Lipides total (g) 49 10
 Dont saturés (g) 11,6 2,4
Glucides (g) 80 17
 Dont sucres (g) 12,5 2,6
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 23 5
Sel (g) 2,1 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose  8) Fruits à coque 
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja  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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Gousse d'ail  

Petit pain complet  Lardons  

Courgette  

Aneth frais  Poireau  

Yaourt entierPesto vert alla genovese  

Ingrédients de base

Soupe de courgette et poireau à l'aneth 
garnie de lardons, yaourt et pesto vert

 RAPIDO  20 min. • À consommer dans les  jours

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

RAPIDO



1. Couper
• Préparez le bouillon (voir CONSEIL) et préchauffez le four à 

200 degrés.

• Émincez ou écrasez l’ail. Coupez la courgette en cubes et le poireau 
en rondelles. Hachez grossièrement l’aneth.

• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne à feu moyen. 
Ajoutez l’ail, le poireau et la courgette et faites cuire 6 à 8 minutes. 

CONSEIL :  Si vous surveillez votre consommation de sel, limitez-vous 
à 1/3 cube de bouillon par personne pour 250 ml d'eau et utilisez un peu 
moins de lardons et de pesto.

2. Cuire les lardons
• Ajoutez le bouillon, baissez le feu, couvrez et laissez la soupe 

mijoter 5 à 6 minutes.

• Pendant ce temps, faites chauffer une poêle à feu moyen-vif et cuire 
les lardons 8 à 10 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils soient croustillants.

3. Mixer la soupe
• Enfournez le pain 3 à 4 minutes dans le four préchauffé.

• Réduisez la courgette et le poireau en une soupe homogène à 
l’aide du mixeur plongeant. Ajoutez éventuellement du bouillon si 
vous la trouvez trop épaisse. Enfin, incorporez le pesto.

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce petit pain complet contient 3 fois plus de 
fibres et de magnésium que du pain blan, mais aussi 2 fois plus de 
vitamines B6, B11 et de potassium. Il rassasie aussi plus longtemps.

4. Servir
• Servez la soupe dans les assiettes et garnissez-la du yaourt, 

des lardons et de l’aneth. Servez avec le petit pain complet 
en accompagnement.

LE SAVIEZ-VOUS ? La plupart des vitamines et minéraux se 
trouvent dans la partie verte du poireau. Elle contient beaucoup de 
vitamine B6, importante pour les muscles et le système immunitaire.

Bon appétit !

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

Ustensiles
Poêle, mixeur plongeant, marmite à soupe

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Courgette (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poireau* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Aneth frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Lardons* (g) 50 100 150 200 250 300

Petit pain complet (pc) 
1) 6) 11) 17) 21) 22)

1 2 3 4 5 6

Pesto vert alla genovese* (g) 7) 8) 25 50 75 100 125 150

Yaourt entier* (g) 7) 19) 22) 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes (ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Huile d'olive (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) 2638 /631 380 /91
Lipides total (g) 43 6
 Dont saturés (g) 12,6 1,8
Glucides (g) 35 5
 Dont sucres (g) 15,1 2,2
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 22 3
Sel (g) 5,1 0,7

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/Lactose 8) Fruits à coque 
11) Graines de sésame  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 21) Lait/Lactose 
22) Fruits à coque

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

Lard  Oignon rouge  

Petit pain blanc  

Tomates cerises  Salade little gem  

MayonnaiseCâpres et cornichons  

Œuf de poule 
élevée en plein air  

Burger de veau  

Ingrédients de base

 PREMIUM  40 min. • À consommer dans les 5 jours

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

PREMIUMBurger au veau et quartiers de pommes de terre 
accompagné d'un œuf au plat et de lard



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

Ustensiles
Poêle, saladier, plaque de cuisson, papier sulfurisé

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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)

1 2 3 4 5 6

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

Tomates cerises (g) 60 125 180 225 305 350

Oignon rouge (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Lard* (g) 25 50 75 100 125 150

Burger de veau* (pc) 1 2 3 4 5 6

Œuf de poule élevée 
en plein air* (pc) 3)

1 2 3 4 5 6

Câpres et cornichons* 
(récipient)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

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

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Miel (cs) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Moutarde (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive vierge 
extra (cs)

1 2 3 4 5 6

Vinaigre de vin blanc 
(cs)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 4866 /1163 591 /141
Lipides total (g) 60 7
 Dont saturés (g) 14,1 1,7
Glucides (g) 106 13
 Dont sucres (g) 11,0 1,3
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 43 5
Sel (g) 2,5 0,3

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 
19) Cacahuètes 20) Soja 7) Lait/Lactose 22) Fruits à coque  
25) Graines de sésame

1. Préparer 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 (voir 
CONSEIL). Humidifiez le petit pain et enfournez-le 
lors des 6 à 8 dernières minutes.

CONSEIL : 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.

2. Couper et cuire
Pendant ce temps, émincez grossièrement la little 
gem (voir CONSEIL), coupez les tomates cerises 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.

CONSEIL : Vous pouvez aussi conserver un peu de 
little gem pour le burger.

3. 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.

4. 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 (voir CONSEIL). 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.

CONSEIL : 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.

5. Mélanger la salade
Dans le saladier, mélangez bien la little gem, les 
tomates cerises, les morceaux de lard ainsi que les 
cornichons et les câpres.

6. 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.

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  

Poireau  Carotte  

Gousse d'ail  

Fenouil  Échalote  

Citron jaune

 Cerfeuil frais  Mélange de poissons 

Crème fouettée  Vin blanc  

Ingrédients de base

 PREMIUM   40 min. • À consommer dans les 3 jours

Huile d'olive, beurre, cube de bouillon de 
poisson, poivre et sel

PREMIUMCassolette de poisson de luxe à la crème 
servie avec du fenouil et des grenailles rôties



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

Ustensiles
Plaque de cuisson, papier sulfurisé, marmite à 
soupe, éplucheur

1 à 6 Personnes ingrédients

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

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

Échalote (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Fenouil* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Carotte* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poireau* (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Vin blanc (ml)  
12) 17) 21)

150 300 450 600 750 900

Crème fouettée* 
(ml) 7)

100 200 250 400 500 600

Mélange de poissons : 
saumon, cabillaud, 
lieu noir* (g) 4)

130 260 390 520 650 780

Cerfeuil frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Citron jaune (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6

Cube de bouillon de 
poisson (pc)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2914 /697 283 /68
Lipides total (g) 32 3
 Dont saturés (g) 11,4 1,1
Glucides (g) 62 6
 Dont sucres (g) 13,1 1,3
Fibres (g) 13 1
Protéines (g) 33 3
Sel (g) 3,2 0,3

Allergènes :
4) Poisson  7) Lait/Lactose 12) Dioxyde de soufre et sulfite  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 21) Lait/Lactose

1. Faire cuire les grenailles
Préchauffez le four à 200 degrés. Nettoyez les 
grenailles et coupez-les en deux. Répartissez-les 
sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé, mélangez-les à de l'huile d'olive, salez et 
poivrez. Enfournez les grenailles 30 à 35 minutes. 
Retournez-les à mi-cuisson.

2. Couper les légumes
Pendant ce temps, écrasez ou émincez l'ail. Hachez 
l'échalote. Coupez le fenouil en deux, puis en 
quartiers (retirez-en la partie dure) et enfin en dés. 
Coupez éventuellement finement les fanes de 
fenouil et réservez-les. Épluchez la carotte, puis 
coupez-la en dés. Coupez le poireau en quatre dans 
le sens de la longueur, puis coupez-le finement.

3. Faire revenir les légumes
Faites chauffer le beurre à feu moyen dans une 
marmite à soupe. Faites revenir l'échalote et l'ail 
2 à 3 minutes. Ajoutez le fenouil, le poireau et 
la carotte et faites-les revenir 6 à 8 minutes en 
remuant. Salez et poivrez à votre goût.

4. Cuire les légumes
Arrosez les légumes de vin blanc, portez à ébullition 
pendant environ 4 minutes jusqu'à ce que l'alcool 
s'évapore (voir CONSEIL). Versez 125 ml d'eau par 
personne et la crème fouettée, émiettez le bouillon 
de poisson dessus et laisser cuire 10 minutes à feu 
doux. Laissez éventuellement cuire plus longtemps 
si vous trouvez le mijoté encore trop liquide.

CONSEIL : Vous pouvez aussi remplacer le 
vin blanc par du bouillon de poisson, s'il y a des 
enfants à table par exemple. Vous pouvez utiliser 
la  même quantité.

5. Apprêter la cassolette
Pendant ce temps, ciselez finement le cerfeuil et 
coupez le citron en quartiers. Juste avant de servir 
(voir CONSEIL), ajoutez le mélange de poisson. 
Salez et poivrez à nouveau éventuellement.

CONSEIL : Attention, les dés de poisson sont petits 
et cuisent dont très rapidement. Ne les ajoutez à 
la casserole que lorsque vous êtes prêts à passer 
à table.

6. Servir
Ajoutez les grenailles à la cassolette ou servez-les 
séparément. Garnissez la cassolette de cerfeuil et 
éventuellement des fanes de fenouil. Pressez les 
quartiers de citron dessus à votre goût.

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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Poireau  

Saumon fumé à chaud  Fromage frais 
aux herbes  

Oignon  

Tomate  Spaghetti  

Ciboulette fraîche

Ingrédients de base

 45 min. • À consommer dans les 3 jours

Bouillon de poisson, beurre, vinaigre 
balsamique noir, poivre et sel

Spaghetti au saumon fumé et sauce aux poireaux et à la crème 
accompagnés de tomates au four et de ciboulette fraîche



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

Ustensiles
Plat à four, sauteuse avec couvercle, casserole 
avec couvercle

Ingrédients pour 1 à 6 Personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ciboulette fraîche* (g 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Poireau* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Oignon (pc) 1 2 3 4 5 6

Spaghetti (g) 
1) 17) 20)

90 180 270 360 450 540

Tomate (pc) 1 2 3 4 5 6

Fromage frais aux 
herbes* (g) 7)

40 80 120 160 200 240

Saumon fumé à 
chaud* (g) 4)

80 160 240 320 400 480

À ajouter vous-même
Bouillon de poisson 
(ml)

200 400 600 800 1000 1200

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
noir (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) 3504 /838 475 /114
Lipides total (g) 39 5
 Dont saturés (g) 19,2 2,6
Glucides (g) 81 11
 Dont sucres (g) 16,7 2,3
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 34 5
Sel (g) 3,7 0,5

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson 7) Lactose  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja

1. Couper et cuire
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans la casserole, 
portez une grande quantité d’eau à ébullition 
pour les spaghetti. Ciselez finement la ciboulette, 
coupez le poireau en rondelles et l’oignon en demi-
rondelles. Préparez le bouillon. Faites cuire les 
spaghetti 10 à 12 minutes à couvert. Égouttez.

2. Cuire à l'eau et à la sauteuse
Pendant ce temps, faites chauffer 1 cs de beurre par 
personne à feu moyen-vif dans la sauteuse. Faites 
cuire le poireau et l’oignon 6 à 8 minutes. Ajoutez 
ensuite 200 ml de bouillon de poisson par personne, 
baissez le feu sur doux, couvrez et faites cuire le tout 
à l’étuvée pendant 10 minutes. Retirez ensuite le 
couvercle et laissez mijoter 5 à 7 minutes de plus. 

3. Couper et rôtir les tomates
Pendant ce temps, coupez les tomates en deux et 
disposez les deux moitiés sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé, face tranchée vers le haut. Salez 
et poivrez, puis enfournez 12 à 16 minutes. Sortez-
les du four et arrosez-les immédiatement de 1 cc de 
vinaigre balsamique noir par personne. 

4. Préparer la sauce
Ajoutez le fromage frais au poireau et à l’oignon, 
incorporez-le bien dans les légumes et laissez 
mijoter 5 minutes de plus.

5. Mélanger
Ajoutez les spaghetti et le saumon fumé à la sauce 
au poireau et à la crème, mélangez bien et faites 
chauffer 1 à 2 minutes de plus.

6. Servir
Servez les spaghetti sur les assiettes. Disposez les 
tomates à côté et garnissez de la ciboulette.

Bon appétit !

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

Noix de muscade  Pomme  

Carotte  

Thym séché  Pommes de terre 
à chair farineuse  

Œuf de poule élevée 
en plein air  

Saucisse de porc au 
fromage Chimay et aux 

oignons caramélisés 

Ingrédients de base

45 min. • À consommer dans les 5 jours

Bouillon de légumes, beurre, vinaigre de vin 
blanc, moutarde, lait, poivre et sel

      Saucisse de porc et purée de pommes de terre et carottes 
accompagnée d'une compote de pomme maison



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

Ustensiles
Casserole avec couvercle, casserole en inox, râpe, 
presse-purée, poêle avec couvercle

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Carotte* (pc) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Pommes de terre à 
chair farineuse (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Thym séché (cc) 1 2 3 4 5 6

Saucisse de porc 
au fromage Chimay 
et aux oignons 
caramélisés* (pc) 7)

1 2 3 4 5 6

Pomme (pc) 1 2 3 4 5 6

Noix de muscade 
(boule)

1 1 1 1 2 2

Œuf de poule élevée 
en plein air* (pc) 3)

½ 1 1½ 2 2½ 3

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml)

150 300 450 600 750 900

Beurre (cs) 1¼ 2½ 3¾ 5 6¼ 7½

Vinaigre de vin blanc 
(cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Moutarde (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Lait (filet)

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3707 /886 369 /88
Lipides total (g) 47 5
 Dont saturés (g) 21,7 2,2
Glucides (g) 86 9
 Dont sucres (g) 32 3,2
Fibres (g) 15 2
Protéines (g) 23 2
Sel (g) 3,8 0,4

Allergènes :
3) Œufs 7) Lactose  

1. Préparer
Préparez le bouillon. Émincez l’oignon. Épluchez 
les carottes et coupez-les en rondelles de 1/2 cm 
d’épaisseur. Lavez ou épluchez les pommes de 
terre, puis coupez-les en gros morceaux. Pour les 
pommes de terre, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition dans la casserole et ajoutez une 
pincée de sel (voir CONSEIL).

CONSEIL : Ce plat est calorique. Si vous surveillez 
votre apport, supprimez la 1/2 cs de beurre. 
Remplacez-la par un filet de lait ou de liquide de 
cuisson. Utilisez éventuellement 1 saucisse pour 2.

2. Étuver les carottes
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu 
moyen-vif dans la casserole. Ajoutez l’oignon et 
faites-le revenir 1 à 2 minutes. Ajoutez les carottes 
et 1 cc de thym séché par personne et faites cuire 
2 à 3 minutes. Déglacez avec, par personne, 1/2 cs 
de vinaigre de vin blanc, 1/2 cc de moutarde et le 
bouillon. Portez à ébullition, puis baissez le feu. 
Laissez mijoter à feu doux 25 à 30 minutes à couvert. 
Retirez le couvercle lors des 5 dernières minutes.

3. Cuire la saucisse
Faites cuire les pommes de terre dans la casserole 
couverte 12 à 15 minutes. Égouttez-les et réservez-
les sans couvercle. Faites chauffer 1/4 cs de beurre 
par personne à feu moyen-vif dans la poêle et faites 
saisir les saucisses sur tous les côtés pendant 
2 à 3 minutes. Baissez le feu, couvrez la poêle 
et poursuivez la cuisson 8 à 10 minutes en les 
retournant de temps à autre.

4. Écraser et râper
Épluchez la pomme, retirez le trognon et coupez 
le fruit en petits morceaux. Dans la petite 
casserole, ajoutez-les à 3 cs d’eau par personne. 
Portez à ébullition à couvert et laissez mijoter 8 à 
10 minutes à feu doux. Remuez bien et écrasez le 
tout grossièrement à la fourchette (voir CONSEIL). 
Pendant ce temps, râpez une pincée de noix de 
muscade par personne à l’aide de la râpe fine.

CONSEIL : Si vous trouvez la compote trop acide, 
ajoutez 1/2 cs de miel par personne.

5. Préparer la purée
Écrasez les pommes de terre au presse-purée. 
Ajoutez, par personne, 1/2 cs de beurre, 1/2 œuf et 
un filet de lait pour obtenir un mélange onctueux. 
Assaisonnez de poivre, de sel et d’une pincée de 
noix de muscade. Incorporez les carottes à l’étuvée 
à la purée (voir CONSEIL).

CONSEIL : Égouttez d'abord éventuellement 
les carottes.

6. Servir
Servez la saucisse, la purée aux carottes et la 
compote de pomme.

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus de 
250 g de légumes, grâce aux carottes, riches en 
vitamine A - pour de bonnes défenses immunitaires 
et une bonne vue. Ce plat contient aussi 50 % de 
l'AJR en fibres !

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

Jambon  Filet de porc  

Gousse d'ail  

Brocoli  Persil frisé et 
ciboulette frais  

Crème aigre

Ingrédients de base

 ÉQUILIBRÉ  30 min. • À consommer dans les 5 jours

Beurre, huile d'olive, moutarde, poivre et sel

   É Q U I L I B R É            ÉQUILIBRÉFilet de porc aux brocolis et beurre aux herbes 
servi avec des pommes de terre et de la crème aigre



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, papier aluminium, 

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

250 500 750 1000 1250 1500

Gousse d'ail (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Persil frisé et 
ciboulette frais* (g)

5 10 15 20 25 30

Brocoli* (g) 250 500 750 1000 1250 1500

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

Jambon* (g) 15 30 45 60 75 90

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

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

Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Moutarde (cc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2579 /617 386 /92
Lipides total (g) 26 4
 Dont saturés (g) 11,7 1,8
Glucides (g) 51 8
 Dont sucres (g) 3,9 0,6
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 38 6
Sel (g) 0,5 0,1

Allergènes :
7) Lactose  

1. Cuire les pommes de terre
Sortez le beurre du réfrigérateur pour qu'il soit 
à température ambiante. Portez une grande 
quantité d'eau à ébullition dans une casserole. 
Lavez ou épluchez les pommes de terre et taillez-
les grossièrement. Ajoutez les pommes de terre 
et faites-les cuire 12 à 15 minutes. Égouttez-les et 
laissez évaporer sans couvercle. Salez et poivrez.

2. Préparer le beurre à l'ail et aux 
herbes
Émincez ou écrasez l'ail. Ciselez finement le persil 
frisé et la ciboulette. Mélangez les aromates 
fraîches au beurre, salez et poivrez à votre goût. Ce 
n'est pas grave si le beurre n'est pas très ramolli, 
vous le mélangerez plus tard aux brocolis chauds.

3. Préparer les brocolis
Portez une grande quantité d'eau à ébullition 
dans une casserole avec une pincée de sel pour les 
brocolis. Taillez-en les bouquets en fleurettes et 
la tige en morceaux. Faites-les cuire 4 à 6 minutes. 
Égouttez-les et incorporez-y le beurre aux herbes. 
Faites-le lorsqu'ils sont chauds, pour que le beurre 
puisse bien fondre et les imprégner.

LE SAVIEZ-VOUS : Les 250 g de brocolis de cette 
recette contiennent plus vitamine C que l'AJR. Le 
brocoli est aussi riche en fer et potassium. Ce dernier 
est bon pour la tension artérielle.

4. Cuire le filet de porc avec le 
jambon
Enveloppez le filet de porc dans le jambon. Faites 
chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle à feu 
moyen-vif et cuire le filet 1 à 3 minutes par côté. 
Retirez-le de la poêle et réservez-le sous une feuille 
d'aluminium jusqu'au service.

5. Préparer le jus
Versez un filet d'eau et 1/2 cs de moutarde par 
personne dans la graisse de cuisson restante de 
la poêle et faites chauffez jusqu'à obtenir un jus 
homogène. Salez et poivrez.

6. Servir
Servez les pommes de terre dans les assiettes et 
versez le jus dessus. Disposez le filet de porc avec 
le jambon à côté. Accompagnez des brocolis au 
beurre aux herbes et de crème aigre.

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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Contre-filet de bœuf  

Champignons blonds  Romarin frais  

Épices italiennes  

Gousse d'ail  Pomme de terre 
à chair ferme  

LardonsCrème fouettée  

Carotte  Haricots verts  

Ingrédients de base

 FESTIN  60 min. • À consommer dans les 5 jours

Beurre, vinaigre de vin blanc, cube de 
bouillon de bœuf, moutarde, poivre et sel

FESTIN
Contrefilet de bœuf, sauce à la crème et aux champignons 
accompagné de pommes de terre au four, d’une crème de carottes et de 
haricots aux lardons



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

Ustensiles
Casserole avec couvercle, plat à four, poêle, petit 
bol, mixeur plongeant

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Contre-filet de bœuf* 
(g)

150 300 450 600 750 900

Épices italiennes (cc) 1 2 3 4 5 6

Pomme de terre à 
chair ferme (g)

300 600 900 1200 1500 1800

Gousse d'ail (pc) 3 6 9 12 15 18

Romarin frais* 
(branches)

1 1 2 2 3 3

Champignons blonds* 
(g)

125 250 375 500 625 750

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

Carotte* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Crème fouettée* 
(ml) 7)

100 200 300 400 500 600

Lardons* (g) 25 50 75 100 125 150

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

Vinaigre de vin blanc 
(cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Cube de bouillon de 
bœuf (pc)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

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) 5544 /1325 549 /131
Lipides total (g) 84 8
 Dont saturés (g) 45,7 4,5
Glucides (g) 79 8
 Dont sucres (g) 10 1
Fibres (g) 16 2
Protéines (g) 54 5
Sel (g) 2,7 0,3

Allergènes :
7) Lait/Lactose  
 

1. Préparer
Sortez le bœuf du réfrigérateur, épongez-le, puis 
assaisonnez-le généreusement avec du poivre, du 
sel et les épices italiennes. Préchauffez le four à 
180 degrés. Pour les pommes de terre, portez de 
l’eau et une bonne pincée de sel à ébullition dans la 
casserole. Épluchez les pommes de terre et coupez-
les en gros morceaux. Faites-les cuire pendant 6 à 
8 minutes. Ensuite, égouttez-les et réservez-les 
sans couvercle.

2. Cuire les pommes de terre
Émincez ou écrasez l’ail. Détachez les feuilles de 
romarin des brins et ciselez-les. Dans le petit bol, 
préparez le beurre aux fines herbes en mélangeant 
1 cs de beurre par personne, le romarin, et 
la moitié de l’ail ainsi que du sel et du poivre. 
Mélangez le beurre aux fines herbes aux pommes 
de terre bouillies. Mettez-les ensuite dans le plat 
à four et enfournez-les 20 à 25 minutes. Taillez les 
champignons en tranches.

3. Préparer le bœuf
Pendant ce temps, faites chauffer 1 cs de beurre par 
personne à feu vif dans la poêle. Faites cuire le bœuf 
2 minutes sur le côté gras. Faites-le ensuite saisir 
sur tous les côtés pendant 2 minutes. Retirez-le 
ensuite de la poêle, mettez-le dans le plat à four et 
enfournez-le — selon sa taille et son épaisseur — 
8 à 12 minutes pour une cuisson rosée. Réservez la 
poêle avec la graisse de cuisson.

4. Préparer la sauce
Portez de l’eau à ébullition dans les deux casseroles. 
Équeutez les haricots et coupez-les en deux. 
Taillez les carottes en petits morceaux. Faites 
cuire les haricots 6 à 8 minutes et les carottes 
10 à 12 minutes Égouttez les deux en conservant un 
peu d’eau de cuisson. Faites cuire les champignons 
et le reste de l’ail 4 à 6 minutes dans la poêle ayant 
servi pour le bœuf. Ajoutez 75 ml de crème et ½ cs 
de vinaigre de vin blanc par personne, puis émiettez 
le cube de bouillon de bœuf par-dessus la sauce. 
Mélangez bien. Laissez la sauce réduire à feu doux 
jusqu’au moment de servir.

5. Apprêter les légumes
Faites chauffer une autre poêle à feu moyen-vif et 
faites-y revenir les lardons 6 à 8 minutes sans huile. 
Ajoutez les haricots et poursuivez la cuisson 2 à 
3 minutes. Pendant ce temps, à l’aide du mixeur 
plongeant, réduisez les morceaux de carottes 
ainsi que le reste de la crème et de la moutarde 
dans un verre gradué pour obtenir une crème. 
Salez et poivrez. Pour plus d’onctuosité, ajoutez 
éventuellement de l’eau de cuisson.

6. Servir
Disposez quelques tranches bœuf sur chaque 
assiette et présentez la crème de carottes à côté. 
Servez les pommes de terre et les haricots verts 
dans de jolis bols. Présentez la sauce dans un bol 
pour que chacun puisse se servir à sa guise.

Bon appétit !

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

Jambon  Filet de porc  

Gousse d'ail  

Brocoli  Persil frisé et 
ciboulette frais  

Crème aigre

Ingrédients de base

 HELLOEXTRA   30 min. • À consommer dans les 5 joursx

Beurre, huile d'olive, moutarde, poivre et sel

HELLO
EXTRA

Double portion de filet de porc aux brocolis et beurre aux herbes 
servi avec des pommes de terre et de la crème aigre



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, papier aluminium, 
poêle, papier aluminium

1 à 6 Personnes ingrédients

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

250 500 750 1000 1250 1500

Gousse d'ail (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Persil frisé et 
ciboulette frais* (g)

5 10 15 20 25 30

Brocoli* (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Filet de porc* (pc) 2 4 6 8 10 12

Jambon* (g) 30 60 90 120 150 180

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

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

Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Moutarde (cc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3115 /745 398 /95
Lipides total (g) 29 4
 Dont saturés (g) 13 1,7
Glucides (g) 52 7
 Dont sucres (g) 4 0,5
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 62 8
Sel (g) 1 0,1

Allergènes :
7) Lait/Lactose  

1. Cuire les pommes de terre
Sortez le beurre du réfrigérateur pour qu'il soit 
à température ambiante. Portez une grande 
quantité d'eau à ébullition dans une casserole. 
Lavez ou épluchez les pommes de terre et taillez-
les grossièrement. Ajoutez les pommes de terre 
et faites-les cuire 12 à 15 minutes. Égouttez-les et 
laissez évaporer sans couvercle. Salez et poivrez.

2. Préparer le beurre à l'ail et aux 
herbes
Émincez ou écrasez l'ail. Ciselez finement le persil 
frisé et la ciboulette. Mélangez les aromates 
fraîches au beurre, salez et poivrez à votre goût. Ce 
n'est pas grave si le beurre n'est pas très ramolli, 
vous le mélangerez plus tard aux brocolis chauds.

3. Préparer les brocolis
Portez une grande quantité d'eau à ébullition 
dans une casserole avec une pincée de sel pour les 
brocolis. Taillez-en les bouquets en fleurettes et 
la tige en morceaux. Faire-les cuire 4 à 6 minutes. 
Égouttez-les et incorporez-y le beurre aux herbes. 
Faites-le lorsqu'ils sont chauds, pour que le beurre 
puisse bien fondre et les imprégner.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les 250 g de brocolis de 
cette recette contiennent plus vitamine C que l'AJR. 
Le brocoli est aussi riche en fer et potassium, ce 
dernier est bon pour la tension artérielle.

4. Cuire le filet de porc avec le 
jambon
Enveloppez le filet de porc dans le jambon. Faites 
chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle à feu 
moyen-vif et cuire le filet 1 à 3 minutes par côté. 
Retirez-le de la poêle et réservez-le sous une feuille 
d'aluminium jusqu'au service.

5. Préparer le jus
Versez un filet d'eau et 1/2 cs de moutarde par 
personne dans la graisse de cuisson restante de 
la poêle et faites chauffez jusqu'à obtenir un jus 
homogène. Salez et poivrez.

6. Servir
Servez les pommes de terre dans les assiettes et 
versez le jus dessus. Disposez le filet de porc avec 
le jambon à côté. Accompagnez des brocolis au 
beurre aux herbes et de crème aigre.

Bon appétit !

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

Épinards  Noix de muscade  

Échalote  

Tomate  Gousse d'ail  

Steak haché de bœuf

Œuf de poule 
élevée en plein air  

Gouda Mi-Vieux râpé  

Crème fraîche  Thym séché  

Ingrédients de base

  HELLOEXTRA   40 min. • À consommer dans les 5 jours

Beurre, huile d'olive, moutarde, poivre et sel

HELLO
EXTRA

Gratin crémeux d'épinards avec un steak haché en extra 
servi avec des pommes de terre rissolées et un œuf au plat



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

Ustensiles
Plat à four, poêle, râpe, sauteuse avec couvercle, 
wok ou sauteuse, passoire

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

Échalote (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomate (pc) 1 2 3 4 5 6

Noix de muscade 
(boule)

1 1 1 1 2 2

Épinards* (g) 23) 200 400 600 800 1000 1200

Thym séché (cc) 1 2 3 4 5 6

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

Gouda Mi-Vieux râpé* 
(g) 7)

25 50 75 100 125 150

Œuf de poule élevée 
en plein air* (pc) 3)

1 2 3 4 5 6

Steak haché de bœuf* 
(pc)

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

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) 4171 /997 483 /115
Lipides total (g) 58 7
 Dont saturés (g) 24 2,8
Glucides (g) 59 7
 Dont sucres (g) 6,9 0,8
Fibres (g) 11 1
Protéines (g) 53 6
Sel (g) 1,1 0,1

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

1. Cuire les pommes de terre
Préchauffez le four à 210 degrés. Épluchez ou lavez 
bien les pommes de terre et taillez-les en quartiers 
fins. Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive dans 
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. Pendant ce temps, émincez 
l’échalote et écrasez l’ail.Corr

2. Préparer les épinards
Coupez la tomate en petits dés. Râpez un 
petit morceau de noix de muscade. Faites 
chauffer1/2 cs d’huile d’olive par personne dans 
le wok ou la sauteuse et faites revenir l’échalote, 
l’ail 2 à 3 minutes. Ajoutez les épinards et remuez 
3 à 4 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient réduit. 
Égouttez-les ensuite dans la passoire. Appuyez bien 
pour retirer le plus d’eau possible (voir CONSEIL).

CONSEIL : Pour ce plat, il est important de 
bien égoutter les épinards, faute de quoi le gratin 
sera spongieux.

3. Assaisonner
Remettez le wok ou la sauteuse sur le feu et ajoutez 
la tomate et le thym séché. Poursuivez la cuisson 
1 minute. Baissez le feu sur moyen-doux, ajoutez 
la crème fraîche et les épinards égouttés, puis 
remuez 1 minute. Assaisonnez avec la noix de 
muscade (voir CONSEIL), salez et poivrez.

CONSEIL : La noix de muscade a un goût plutôt 
prononcé. N’en ajoutez donc pas trop d'un coup, 
mais goûtez et ajustez.

4. Enfourner le gratin
Versez le mélange aux épinards dans le plat à four 
(un petit plat suffit). Saupoudrez de gouda râpé et 
enfournez 10 à 15 minutes.

5. Cuire l’œuf au plat et le steak
Pendant ce temps, faites chauffer 1/2 cs de beurre 
par personne dans la poêle et faites cuire 1 œuf au 
plat par personne. Faites chauffer 1/2 cs de beurre 
par personne dans une autre poêle et faites cuire le 
steak 2 à 4 minutes par côté. Salez et poivrez.

6. Servir
Servez les pommes de terre sur les assiettes et 
disposez l'œuf au plat par-dessus. Accompagnez le 
tout du gratin d’épinards et du steak haché.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les 200 g d'épinards par 
personne de ce plat contiennent plus de calcium 
qu'un verre de lait. Avec le fromage et les autres 
ingrédients, ils fournissent la moitié de l'AJR 
en calcium.

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  

Sauce soja  Gomasio  

Gingembre frais  

Sauce asiatique douce  Citron vert  

Nouilles Udon fraîches  Coriandre fraîche  

Oignon rouge  Tomates prunes  

Piment rougeCacahuètes salées  

Concombre  Émincés de 
steak végétarien  

Ingrédients de base

Salade thaïlandaise aux lanières végétariennes 
préparée avec de la tomate, du concombre et de la coriandre

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

Huile de tournesol, sucre

RAPIDO



1. Préparer
• Émincez ou écrasez l’ail. Râpez le gingembre à l'aide de la râpe 

fine. Taillez deux quartiers de citron vert par personne.

• Dans le bol, mélangez la sauce asiatique sucrée, le gomasio, la 
sauce soja, le gingembre, l’ail à - par personne -  1/2 cc de sucre, au 
jus d'1 quartier de citron vert. 

• Mélangez les 2/3 de ce mélange aux lanières végétariennes et laissez 
mariner pendant que vous coupez les légumes. 

CONSEIL : Si vous surveillez votre apport en sel, réduisez de moitié la 
quantité de sauce soja.

2. Couper
• Coupez le concombre dans le sens de la longueur, puis taillez-le 

en rondelles.

• Coupez la tomate prune en quartiers et l’oignon rouge en 
fines demi-rondelles.

• Détachez les feuilles de coriandre des brins, puis ciselez-les.

• Dans le saladier, mélangez bien le concombre, la tomate, l’oignon 
rouge et la coriandre.

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

vif dans le wok ou la sauteuse.

• Faites sauter les lanières végétariennes 2 à 3 minutes, ajoutez les 
nouilles Udon et poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes.

• Pendant ce temps, concassez les cacahuètes et taillez le piment 
rouge en fines rondelles.

4. Servir
• Ajoutez les nouilles Udon et les lanières végétariennes à la salade 

et servez-la sur les assiettes.

• Garnissez-la avec le reste des quartiers de citron vert et 
les cacahuètes.

• N’oubliez pas le reste de la sauce : ajoutez-en à votre guise, de 
même que le piment.

Bon appétit !

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

Ustensiles
Wok ou sauteuse, bol, saladier, râpe

1 à 6 Personnes ingrédients

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

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

Citron vert (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Sauce asiatique douce (g) 1) 6) 35 70 105 140 175 210

Gomasio (cc) 11) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60

Émincés de steak végétarien* (g) 
1) 3) 6)

80 160 240 320 400 480

Concombre* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomates prunes (pc) 1 2 3 4 5 6

Oignon rouge (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

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

Nouilles Udon fraîches* (paquet) 1) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Cacahuètes salées (g) 5) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Piment rouge* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sucre (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) 2316 /554 420 /100
Lipides total (g) 19 3
 Dont saturés (g) 2,2 0,4
Glucides (g) 63 11
 Dont sucres (g) 23,4 4,2
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 29 5
Sel (g) 6,1 1,1

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 5) Cacahuètes 6) Soja 
11) Graines de sésame  
Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 25) Graines de sésame

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. Versez de l’eau à hauteur des œufs dans la petite casserole. À couvert, portez à 
ébullition et faites-les cuire 6 minutes. Plongez-les ensuite dans l’eau froide.

2. Enfournez les croissants 8 minutes. Écalez les œufs et coupez-les en tranches.

3. Coupez les croissants en deux et tartinez-les de beurre. Garnissez-les avec le Gouda, 
les œufs et le cresson.

Ustensiles
-

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Œuf de poule élevée en plein air* 
(pc) 3) 2 4

Croissant multicéréales (pc) 
1) 3) 6) 7) 11) 22) 2 4

Gouda Mi-Vieux en tranche* (pc) 7) 2 4
Cresson* (cs) 1 2

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1 2

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 2138 /511 1332 /318
Lipides total (g) 37 23
 Dont saturés (g) 18,2 11,3
Glucidexs (g) 24 15
 Dont sucres (g) 2,5 1,6
Fibres (g) 2 1
Protéines (g) 20 13
Sel (g) 1,3 0,8

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

1

3
2

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

Croissant au fromage 
accompagné d’œufs durs et 
de cresson

Croissant au fromage  
accompagné d’œufs durs et de cresson

Galettes d'épeautre  
garnies de filet de dinde et 
de cottage cheese

Fromage blanc 
à l'orange 
accompagné de pistaches 
et de dattes



  2X   20 min.

Fromage blanc à l'orange  
accompagné de pistaches et de dattes

1. Répartissez le fromage blanc sur les bols.

2. Épluchez l'orange et la mandarine et divisez-les 
en quartiers.

3. Répartissez les fruits sur le fromage blanc. 
Parsemez de pistaches et de morceaux 
de dattes.

Ustensiles
-

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Fromage frais entier (g) 7) 250 500
Orange 1 2
Mandarine 2 4
Pistaches (g) 8) 19) 25) 20 40
Morceaux de dattes séchées (g)
19) 22) 25) 20 40

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1328 /318 516 /123
Lipides total (g) 18 7
 Dont saturés (g) 8,4 3,3
Glucidexs (g) 25 10
 Dont sucres (g) 21,0 8,2
Fibres (g) 3 1
Protéines (g) 13 5
Sel (g) 0,1 0,0

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

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

  2X   20 min.

Galettes d'épeautre  
garnies de filet de dinde et de cottage cheese

1. Garnissez, par personne, 2 galettes d'épeautre 
de cottage cheese et les autres de filet 
de dinde.

2. Coupez les tomates prunes en tranches et 
disposez-les sur le cottage cheese. Coupez 
le cresson et saupoudrez-le sur les galettes 
d’épeautre. Salez et poivrez.

3. Répartissez les galettes d'épeautre sur 
les assiettes.

Ustensiles
-

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Galettes d'épautre (pc) 1) 20) 21) 25) 6 12
Cottage cheese* (g) 7) 100 200
Tranches de filet de dinde* (tranches) 
3) 2 4

Tomates prunes (pc) 1 2
Cresson* (cs) 1½ 3

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 669 /160 476 /114
Lipides total (g) 3 2
 Dont saturés (g) 1,5 1,1
Glucidexs (g) 18 13
 Dont sucres (g) 2,5 1,8
Fibres (g) 3 2
Protéines (g) 13 9
Sel (g) 0,7 0,5

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

Peut contenir des traces de :  20) Soja 7)Lait/Lactose 
25) Graines de sésame



Poivron jaune  

Coriandre en poudre  Poivron rouge  

Gousse d'ail  

Concombre  Oignon  

Persil fraisYaourt léger  

Orzo  Tomates cerises  

Poulet haché aux épices 
méditerranéennes  

Origan séché  

Ingrédients de base

35 min. • À consommer dans les 5 jours

Cube de bouillon de poulet maggi, huile 
d'olive, poivre et sel

      Orzo à la grecque : poulet haché et poivrons 
accompagné d’un tzatziki bien frais



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

Ustensiles
Bol, râpe, sauteuse ou grande poêle

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Poivron jaune* (pc) ½ 1 1 2 2 3

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

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Concombre* (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Poivron rouge* (pc) ½ 1 2 2 3 3

Coriandre en poudre 
(cc)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Origan séché (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poulet haché 
aux épices 
méditerranéennes* 
(g)

100 200 300 400 500 600

Tomates cerises 
(boîte)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Orzo (g) 1) 75 150 225 300 375 450

Yaourt léger* (g) 
7) 19) 22)

40 75 125 175 200 250

Persil frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

75 150 225 300 375 450

Huile d'olive (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) 2648 /633 331 /79
Lipides total (g) 18 2
 Dont saturés (g) 4,1 0,5
Glucides (g) 76 9
 Dont sucres (g) 21,4 2,7
Fibres (g) 11 1
Protéines (g) 34 4
Sel (g) 1,1 0,1

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lactose   
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 
22) Fruits à coque

1. Préparer
Préparez le bouillon. Taillez le poivron jaune en 
rondelles. Faites chauffer 0,5 cs d’huile d’olive par 
personne à feu moyen-vif dans la grande poêle ou 
la sauteuse et faites cuire les rondelles de poivron 
8 minutes. Réservez.

2. Couper
Pendant ce temps, émincez ou écrasez l’ail. Émincez 
l’oignon. Taillez le poivron rouge en morceaux. 
Coupez le concombre dans le sens de la longueur et 
épépinez-le à l’aide d’une cuillère.

3. Cuire le poulet haché
Faites à nouveau chauffer la même sauteuse à feu 
moyen-vif et faites revenir l’oignon, le poivron 
rouge, l’ail, l’origan et la coriandre 1 minute. 
Ajoutez le hachis et faites-le cuire 3 à 4 minutes 
en l’émiettant.

4. Cuire l'orzo
Ajoutez les tomates cerises en boîte et le bouillon, 
puis portez le tout à ébullition. Ajoutez l’orzo dès 
les premières bulles. Ajoutez le poivron jaune et 
faites cuire le tout 12 à 15 minutes. Remuez jusqu’au 
fond de temps en temps. Ajoutez de l’eau si l’orzo 
l’absorbe trop vite.

5. Préparer le tzatziki
Pendant ce temps, râpez le concombre dans un bol 
à l’aide de la grosse râpe. Ajoutez le yaourt, puis 
salez et poivrez. Ciselez le persil.

6. Servir
Servez l’orzo et accompagnez-le du tzatziki. 
Garnissez le tout avec le persil.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les tomates en boîte 
renferment presque autant de vitamines et de 
minéraux que les tomates fraîches. Ce plat contient 
donc plus de 400 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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