
Filet de'églefin sans 
peau f

Pommes de terre à 
chair ferme

Carotte f

Yaourt entier fCiboulette  
fraîche f

Cette recette est une réussite garantie car l'églefin se marie très bien avec la combinaison 
classique de ciboulette et de yaourt. Afin de gagner du temps, vous allez enfourner les 
carottes avec les pommes de terre. Attention, leur durée de cuisson peut être plus longue si 
vous utilisez un micro-ondes ou bien un four électrique. Piquez les légumes à l'aide d'une 
fourchette pour vérifier s'ils sont cuits.

Facile Sans gluten

À consommer dans  
les 3 jours Famille

* g

§ b

FILET D'ÉGLEFIN ET SAUCE CIBOULETTE 
Avec des pommes de terre et des carottes au four

Calorie-focusLTotal : 35-45 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). 

SEMAINE 17 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Carotte (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Ciboulette fraîche 
(g) f

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

Yaourt entier (cs)
 7) 19) 22) f

2 4 6 8 10 12 

Filet d'églefin  
sans peau (pc) 4) f

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 2 21/2 3    31/2 4    41/2
Moutarde (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Beurre (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) 2494 / 596 410 / 98 
Lipides total (g) 25 4
 Dont saturés (g) 7,7 1,3
Glucides (g) 61 10
 Dont sucres (g) 12,9 2,1
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 27 4
Sel (g) 0,5 0,01

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle, petit bol et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de filet d'églefin et sauce ciboulette : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 220 degrés. Pour 

les pommes de terre et les carottes, portez 
une grande quantité d’eau à ébullition dans 
une casserole. Pesez 200 g de carottes par 
personne. Coupez-les dans le sens de la 
longueur, puis en quartiers. Épluchez ou lavez 
bien les pommes de terre et coupez-les en 
quartiers longs et fins.

CUIRE À L’EAU
Faites cuire les carottes et les pommes 

de terre 8 à 10 minutes à couvert. Égouttez-
les et réservez-les sans couvercle.

 RÔTIR
Disposez les carottes et les pommes 

de terre sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé, épongez avec de l’essuie-tout, puis 
arrosez avec l’huile d’olive. Enfournez 20 à 
30 minutest. Salez et poivrez.

PRÉPARER LA SAUCE
Pendant ce temps, ciselez la ciboulette. 

Dans le petit bol, mélangez le yaourt entier, 
la moutarde et la ciboulette. Salez et poivrez.

CUIRE LE POISSON
 Vers la fin de la cuisson au four, épongez 
le filet d'églefin à l’aide d’essuie-tout. 
Faites chauffer le beurre dans la poêle et 
faites cuire le filet d'églefin à feu moyen-vif 
2 à 3 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce 
qu’il soit cuit. Retirez le poisson de la poêle 
et incorporez la sauce à la ciboulette à la 
graisse de cuisson.

SERVIR
 Servez les carottes et les pommes 
de terre sur les assiettes, disposez le filet 
d'églefin par-dessus et accompagnez de 
sauce à la ciboulette.

tCONSEIL : Le temps de cuisson des 
pommes de terre et des carottes peut être 
plus long si vous utilisez un micro-ondes 
combiné ou un four électrique. Piquez-
les avec une fourchette : si elle s’enfonce 
facilement, c’est cuit.



Épinards f

Poulet haché  
     épicé à l’italienne f

Farfalle

Gousse d’ailOignon

Fenouil fPiment rouge f

Gouda  
Mi-Vieux râpé f

Crème fraîche f 

Prêt en un tour de main, ce plat crémeux reste frais grâce aux légères notes anisées du fenouil. 
Nos bouchers ont assaisonné le poulet haché avec des épices italiennes pour vous faciliter la 
tâche. Le tout est relevé de piment rouge, à doser à votre guise.Facile  

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

FARFALLE CRÉMEUSES AU POULET HACHÉ 
Avec du fenouil et des épinards  

Total : 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). 

SEMAINE 17 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Fenouil (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Farfalle (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Poulet haché épicé à 
l’italienne (g) f

100 200 300 400 500 600

Épinards (g)  f 100 200 300 400 500 600
Crème fraîche (g) 7) f 50    100 150 200 250 300
Gouda Mi-Vieux râpé 
(g) 7) f

10 25 40 50 65 75

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

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3391 / 811 624 / 149 
Lipides total (g) 36 7
 Dont saturés (g) 15,9 2,9
Glucides (g) 76 14
 Dont sucres (g) 11,1 2,1
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 40 7
Sel (g) 0,7 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse avec couvercle. 
Recette de farfalle crémeuses au poulet haché : c’est parti !

PRÉPARER
Pour les farfalle, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole. 
Émincez l’oignon et l’ail. 

DÉCOUPER LE FENOUIL
Épépinez et émincez le piment rouge t. 

Coupez le fenouil en deux, puis en quartiers, 
retirez le cœur dur et émincez le reste.

CUIRE LES FARFALLE
Faites cuire les farfalle 10 à 12 minutes 

dans la casserole couverte, puis égouttez-les. 
Réservez-les sans couvercle. 

CUIRE À LA POÊLE
Pendant ce temps, faites chauffer 

l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse et 
faites-y cuire le poulet haché en l'émiettant : 
3 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez l’oignon, 
l’ail et le piment rouge, puis poursuivez la 
cuisson 2 minutes. Ajoutez le fenouil et 1 cs 
d’eau par personne, salez et poivrez, puis 
poursuivez la cuisson 5 minutes à couvert. 

PRÉPARER LA SAUCE
À feu doux, déchirez les épinards 

au-dessus du wok, éventuellement en 
plusieurs étapes, et laissez-les réduire en 
remuant. Ajoutez la crème fraîche et la 
moitié du gouda râpé, puis remuez bien. 
Ajoutez les farfalle, salez et poivrez, puis 
réchauffez 1 minute.

SERVIR
Servez les pâtes et garnissez-les avec le 

reste du gouda râpé.

tCONSEIL : Les pépins sont la partie la 
plus piquante du piment. Si vous aimez le 
piquant, vous pouvez évidemment les laisser.



Gouda râpé f

 
Pesto aux 

champignons des 
bois f

Baguette  
d’épeautre f 

 

Pommes de terre à 
chair mi-ferme

Oignon

Graines de courge Courgette f

Le pesto est le condiment parfait pour donner du goût à vos plats. Il apporte des saveurs 
intenses et intéressantes à cette soupe. L'ingrédient phare de cette soupe est la courgette, vous 
allez la couper en jolies lamelles pour la décoration. Vous remarquerez que, selon la texture du 
légume, son goût peut varier considérablement !

Facile

À consommer dans 
les 5 jours

*

%

SOUPE DE COURGETTE ET PESTO AUX CHAMPIGNONS DES BOIS 
Servie avec une baguette d’épeautre gratinée au fromage

VégéVTotal : 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). 

SEMAINE 17 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1    1    11/2 2    21/2
Pommes de terre à 
chair mi-ferme  (g) 100    200    300    400    500    600    

Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Graines de courge (g) 
19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

Baguette d’épeautre 
(pc) 1) 17) 20) 21) 22) 
25) 27)f

 1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Pesto aux champignons 
des bois (g) 7) 8) f

40    80    120    160    200    240    

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

Huile d’olive (cs) 1    2    3 4 5 6
Cube de bouillon de 
légumes (pc)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3437 / 822 713 / 171 
Lipides total (g) 51 11
 Dont saturés (g) 13,0 2,7
Glucides (g) 63 13
 Dont sucres (g) 15,9 3,3
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 24 5
Sel (g) 5,1 1,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Arachide 20) Soja 
21) Lait/lactose 22) Fruits à coque 25) Sésame 27) Lupin

USTENSILES
Marmite avec couvercle, poêle et mixeur plongeant.
Recette de soupe de courgette et pesto aux champignons des bois : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 180 degrés et portez 

400 ml d’eau par personne à ébullition. 
Émincez l’oignon. Épluchez ou lavez bien 
les pommes de terre et découpez-les en 
petits morceaux. Faites trois fins rubans de 
courgette par personne et détaillez le reste.

GRILLER ET CUIRE
Faites chauffer la poêle à feu vif et 

grillez-y les graines de courge à sec jusqu’à 
ce qu’elles commencent à sauter. Réservez-
les. Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive 
dans la marmite à soupe et faites-y revenir 
l’oignon 2 minutes à feu doux. Ajoutez les dés 
de courgette, portez le feu à moyen-doux et 
remuez pendant 3 minutes.

 CUIRE À L’EAU ET À LA POÊLE
 Ajoutez les pommes de terre et 300 ml 
d’eau bouillante par personne à la marmite.  
Émiettez le cube de bouillon au-dessus et, 
à couvert, laissez mijoter 10 minutes à feu 
doux. Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste d’huile d’olive dans la poêle et faites-y 
cuire les lamelles de courgette 5 minutes à 
feu moyen-doux. Retournez à mi-cuisson. 

CUIRE LA BAGUETTE
 Ouvrez la baguette d’épeautre par le 
dessus, dans le sens de la longueur, mais 
pas jusqu’au bout. Tartinez-la de la moitié 
du pesto et parsemez-la de la moitié du 
fromage râpé. Enfournez-la 8 minutes.

ASSAISONNER
 Hors du feu, mixez le contenu de la 
marmite à l’aide du mixeur plongeant. 
Ajoutez éventuellement de l’eau bouillante 
pour liquéfier la soupe. Incorporez le reste 
de pesto et de fromage à la soupe. Salez 
et poivrez.

SERVIR
 Versez la soupe dans les bols. Disposez 
les lamelles de courgette par-dessus 
et garnissez avec les graines de courge. 
Accompagnez le tout avec une demi-
baguette d’épeautre gratinée au fromage 
par personne.



Pesto vert  fFilet de saumon f

Tomate prune fGousse d'ail

Courgette fSpaghetti

Ce soir, vous allez cuisiner un plat classique de la cuisine italienne : des pâtes au pesto vert. À 
l'origine cette sauce s'appelle : Pesto Genovese, car il provient de la ville italienne de Gênes. 
Dans cette recette il vient assaisonner le filet de saumon - un poisson plein de bonnes graisses 
et de protéines. Vous allez donc servir un plat qui est à la fois sain et délicieux !

Facile

À consommer dans 
les 3 jours

*

§

Filet de saumon et spaghetti au pesto 
Servis avec des légumes rôtis

Total : 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). 

SEMAINE 17 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d'ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate prune (pc) f 1 2 3 4 5 6
Spaghetti (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Courgette (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Filet de saumon (pc) 
4) f

1 2 3 4 5 6

Pesto vert (g) 7) 8) f 20 40 60 80 100 120

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

Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 8
Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3902 / 933 746 / 178 
Lipides total (g) 51 10
 Dont saturés (g) 11,6 2,2
Glucides (g) 78 15
 Dont sucres (g) 16,1 3,1
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 37 7
Sel (g) 0,7 0,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 4) Poisson 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque 
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja

USTENSILES
Casserole avec couvercle,  plat à four ou plaque de cuisson recouverte de papie sulfurisé et 2 poêles.
Recette de filet de saumon et spaghetti au pesto : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

l’ail. Coupez la tomate prune en petits dés et, 
dans un plat à four, mélangez-les avec l’ail, le 
vinaigre balsamique noir, 1 cs d'huile d'olive 
par personne, du sel et du poivre. Enfournez-
les pendant 15 minutes.

 CUIRE LES PÂTES
Pendant ce temps, dans une casserole, 

portez une grande quantité d’eau à ébullition 
puis faites-y cuire les spaghetti à couvert, 10 - 
12 minutes al dente. Égouttez-les et réservez-
les sans couvercle.

COUPER LA COURGETTE
 Pendant ce temps, coupez les courgettes 
en petits dés. Dans une poêle, faites chauffer 
du beurre et faites-y cuire les courgettes 4 à 
6 minutes à feu moyen.

CUIRE LE SAUMON
 Dans une autre poêle, faites chauffer 
l'huile d'olive restante à feu vif et saisissez-y 
le filet de saumon 3 minutes sur la peau. 
Baissez le feu sur moyen et retournez-le. Étalez 
1 cc de pesto sur la peau du saumon, puis 
poursuivez la cuisson encore 1 à 2 minutes. 
Salez et poivrez.

MÉLANGER
 Mélangez les spaghetti à la tomate prune 
rôtie. Ajoutez le pesto restant ainsi que les dés 
de courgette et mélangez bien.

SERVIR
 Servez les spaghetti en déposant le filet 
de saumon par-dessus



Little gem f 

MaïsGousse d’ail

ÉchaloteGrenailles

Poivron  
 rouge f

Citron vert

Yaourt  
  entier f

Lardons f

Ciboulette fraîche f 

Cette salade de grenailles est prête en un tour de main - idéale après une journée chargée. 
N'hésitez pas à faire cuire les pommes de terre la veille pour gagner du temps. Le citron vert 
vient adoucir la saveur très marquée de l'échalote et se marie au goût sucré du maïs.

Famille

Sans gluten

b

g

Salade de grenailles au maïs et aux lardons 
Préparée avec une vinaigrette au yaourt

Rapidor
Facile

À consommer dans 
les 5 jours

*

%

Total : 20-25 min.5

Calorie-focusL



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). 

SEMAINE 17 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 200    400    600    800    1000    1200    
Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron vert (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Maïs (g) 75 150 225 300 375 450
Little gem (cœur) f 1    2    3    4    5    6    
Ciboulette fraîche (g) 21/2   5 71/2 10 121/2 15
Lardons (g) f 60 120 180 240 300 360
Yaourt entier (g)  
7) 19) 22) f

25    50    75    100    125    150    

À ajouter vous-même
Sucre (cc)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Huile d’olive  
vierge extra (cs)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3134 / 749 486 / 116
Lipides total (g)  43 7
 Dont saturés (g)  12,0 1,9
Glucides (g)  67 10
 Dont sucres (g)  21,6 3,3
Fibres (g)  22 3
Protéines (g)  18 3
Sel (g)  2,2 0,3

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque

USTENSILES
Casserole avec couvercle, 2 bols, sauteuse et poêle.
Recette de salade de grenailles au maïs et aux lardons : c’est parti !

CUIRE LES GRENAILLES
Portez une grande quantité d’eau à 

ébullition dans la casserole. Lavez les 
grenailles, puis coupez-les en deux, voire en 
quatre pour les plus grosses. Faites-les cuire 
12 à 15 minutes à couvert. Ensuite, égouttez et 
réservez sans couvercle.

MACÉRER LES ÉCHALOTES
Pendant ce temps, taillez l’échalote en 

fines demi-rondelles t et pressez le citron 
vert. Dans le petit bol, mélangez 3/4 cs de jus de 
citron vert par personne, le sucre et une pincée 
de sel. Ajoutez l’échalote et mélangez bien.

 COUPER
 Détaillez le poivron rouge. Émincez ou 
écrasez l’ail et égouttez le maïs. Coupez la little 
gem en gros morceaux.

SAUTER LES LÉGUMES
 Chauffez l’huile d’olive dans la sauteuse 
à feu vif et faites sauter le poivron 4 minutes 
avec du sel et du poivre. Ajoutez ensuite les 
grains de maïs et l’ail, puis remuez 1 minute de 
plus. Retirez la poêle du feu. Pendant ce temps, 
chauffez la poêle à feu moyen-vif et faites dorer 
les lardons sans huile 3 à 4 minutes, jusqu’à ce 
qu’ils soient croquants. 

PRÉPARER LA VINAIGRETTE
 Pendant ce temps, dans l’autre bol, 
préparez la vinaigrette en mélangeant le 
yaourt entier et l’huile d’olive vierge extra, puis 
salez et poivrez généreusement tt. Ajoutez 
les grenailles, la little gem et les lardons 
avec leur graisse de cuisson à la sauteuse et 
mélangez bien.

tCONSEIL : Taillez l’échalote en très fines 
rondelles ou émincez-la. Si vous trouvez 
le goût de l’échalote crue trop prononcé, 
faites-la macérer dans le jus de citron vert plus 
longtemps et servez-la séparément à table.

SERVIR
 Servez la salade de grenailles sur les 
assiettes et garnissez avec la vinaigrette 
au yaourt. Garnissez le tout avec les 
échalotes aigres-douces.

ttCONSEIL : La sauce reste un peu 
granuleuse parce que les lipides et les protéines 
se séparent, mais cela ne change rien au goût.



Piment rouge f

Riz à risotto Tomate prunef

Gousse d’ailOignon

Céleri branche fBasilic fraisf

Pecorino  
râpé f

Mozzarella au lait de 
bufflonne f

En préparant ce risotto, vous allez sans doute vous croire dans une cuisine italienne grâce à la 
combinaison classique : basilic, mozzarella et tomate. Il vous reste encore un peu de vin blanc 
? C'est parfait pour déglacer le riz avant d'ajouter le bouillon. Il apportera encore plus de goût 
au risotto.

Défi culinaire

À consommer dans  
les 5 jours

+

%

Risotto à la mozzarella et à la tomate 
Assaisonné de basilic frais et de pecorino

VégéVTotal : 30-35 min.7
Famille

Sans gluten 

b

g



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). 

SEMAINE 17 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Basilic frais (g) 21/2   5 71/2 10 121/2 15
Céleri branche  
(tiges) 9) f

1    2    3    4    5    6    

Tomate prune (pc) f 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Riz à risotto (g) 75    150    225    300    375    450    
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Mozzarella de 
bufflonne (g) 7) f

70    125    200    250    300    375    

Pecorino râpé (g) 7) f 10    20    30    40    50    60    

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

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2667 / 638 418 / 100
Lipides total (g) 31 5
 Dont saturés (g) 16,3 2,6
Glucides (g) 68 11
 Dont sucres (g) 6,7 1,1
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 21 3
Sel (g) 3,6 0,6

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 9) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle.
Recette de risotto à la mozzarella et à la tomate : c’est parti !

PRÉPARER LES LÉGUMES
Préparez le bouillon. Émincez l’oignon et 

écrasez l’ail (ou hachez-le finement). Coupez 
le céleri en fins demi-arcs. Faites fondre le 
beurre dans la casserole à feu moyen-doux et 
faites-y revenir l’oignon, l’ail et le céleri ainsi 
que l’huile d’olive et 2 cs d’eau par personne. 
Faites sauter les légumes à feu doux 
5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient cuits. 

CUIRE LE RIZ À RISOTTO
Pendant ce temps, coupez la tomate en 

morceaux de 1 cm, puis réservez.  Ajoutez le 
riz à risotto à la casserole et poursuivez la 
cuisson 1 minute en remuant.

 PRÉPARER LE RISOTTO
 Ajoutez 1/3 de bouillon à la casserole 
et laissez les grains de riz s’en imbiber 
lentement t. Remuez régulièrement. Dès 
qu’ils ont absorbé le bouillon, ajoutez-en 
à nouveau 1/3. Épépinez et émincez le 
piment rouge. 

CUIRE LE RISOTTO
 Incorporez les dés de tomates au 
risotto. Ajoutez le reste de bouillon au 
risotto et laissez les grains de riz s’en 
imbiber lentement en remuant sans cesse. 
Le risotto est cuit dès que les grains 
sont moelleux à l’extérieur, mais encore 
légèrement fermes à l’intérieur. Au total, 
comptez entre 20 et 25 minutes tt. Ajoutez 
éventuellement de l’eau pour faire cuire les 
grains davantage.

ASSAISONNER
 Retirez la casserole du feu. Déchirez la 
mozzarella de bufflonne et incorporez-la 
au risotto en même temps que la moitié 
du basilic. Ajoutez ensuite la moitié du 
pecorino, salez et poivrez, puis laissez 
reposer 2 minutes à couvert. 

ttCONSEIL : La quantité de liquide 
nécessaire à la cuisson du risotto dépend 
fortement de la taille de votre casserole. 
Pensez donc à goûter de temps à autre et 
ajoutez si besoin de l’eau ou du bouillon.

SERVIR
 Servez le risotto en le parsemant de 
piment rouge et du reste de pecorino. 
Assaisonnez avec le reste du basilic.

tCONSEIL : Si vous le souhaitez, 
remplacez 50 ml de bouillon par personne 
par la même quantité de vin blanc. 



Menthe  
  fraîche f

Feta fPomme grenade f

Aubergine fRas-el-hanout

Riz cargo 
 

Mélange de  
graines

Sauce au yaourt  
et au tahini f

Ce recette colorée a trouvé son inspiration dans la cuisine arabe, elle doit son succès à la 
technique de cuisson car l'aubergine obtient une texture incroyablement fondante en bouche. 
La pomme grenade, quant à elle, apporte une touche de fraîcheur. Un plaisir pour vos papilles 
comme pour vos yeux !

Facile Sans gluten

À consommer dans  
les 5 jours

* g

%

Aubergine rôtie et riz aux graines 
Garnie de graines grenade et de feta

VeggievTotal : 45-50 min.0



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #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
Ras el hanout (cc) 1    2    3    4    5    6    
Aubergine (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Mélange de graines (g) 
19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Riz cargo (g) 85    170    250    335    420    500    
Pomme grenade (pc) 
f

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

Feta (g) 7) f 50    75    100    125    150    175    
Menthe fraîche (g) f 21/2  5 71/2    10    121/2    15    
Sauce au yaourt et au 
tahini (g) 7) 11) 19) 
22) f

50    100    150    200    250    300    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 2    4    6    8    10    12    
Huile d’olive  
vierge extra (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Poivre et sel Selon le goût
 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3812 / 911 863 / 206
Lipides total (g) 55 13
 Dont saturés (g) 16,7 3,8
Glucides (g) 77 18
 Dont sucres (g) 10,5 2,4
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 22 5
Sel (g) 1,5 0,3

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame

USTENSILES
Petit bol, feuille d’aluminium, plaque recouverte de papier sulfurisé, poêle et sauteuse avec couvercle.
Recette d’aubergine rôtie et riz aux graines : c’est parti !

CUIRE L’AUBERGINE
Préchauffez le four à 200 degrés. 

Mélangez l’huile d’olive et le ras-el-hanout 
dans le petit bol, puis salez et poivrez. Coupez 
les aubergines en deux dans le sens de la 
longueur, entaillez la chair en croisillons, 
puis arrosez avec l’huile au ras-el-hanoutt. 
Enveloppez les moitiés d’aubergine 
individuellement dans l’aluminium, disposez-
les sur la plaque de cuisson et enfournez 35 à 
40 minutes tt. 

CUIRE LES GRAINES
Pendant ce temps, faites chauffer la 

poêle à feu vif et faites-y dorer les graines à 
sec. Réservez-les hors de la poêle.

 CUIRE LE RIZ
 Portez 250 ml d’eau par personne 
à ébullition dans la casserole et faites 
cuire le riz 12 à 15 minutes à couvert. 
Ensuite, égouttez au besoin et réservez 
sans couvercle.

ÉMINCER LES CONDIMENTS
 Pendant ce temps, ouvrez la grenade 
et retirez-en les grainesttt (le jus de 
grenade tâche : attention à vos vêtements). 
Émiettez la feta et ciselez la menthe 
en lanières. 

tCONSEIL : Soyez généreux avec l’huile. 
Si vous n’en mettez pas assez, les aubergines 
s’assèchent et deviennent caoutchouteuses 
plutôt que veloutées.

MÉLANGER
 Mélangez le riz, les graines et l’huile 
d’olive vierge extra, puis salez et poivrez.

ttCONSEIL : Si vous en avez le temps, 
salez les moitiés d’aubergine à l’avance, 
laissez pénétrer environ une demi-heure, 
puis épongez-les. Le sel fait sortir l’eau de 
l’aubergine, ce qui les rend encore plus 
savoureuses. Vous pouvez aussi les enfourner 
5 à 10 minutes de plus, ce qui leur donnera 
encore plus de douceur.

SERVIR
 Servez le riz sur les assiettes et garnissez 
avec la menthe. Disposez l’aubergine à côté 
et garnissez-la avec la feta et les graines de 
grenade. Accompagnez le tout de la sauce au 
yaourt et au tahini.

tttCONSEIL : Posez la moitié de 
grenade sur votre paume, face tranchée vers 
le bas, puis frappez la peau fermement avec 
une cuillère en bois. Laissez les graines glisser 
entre vos doigts et récoltez-les dans un bol. 
Attention aux éclaboussures !



Mélange de carottes 
colorées f

Couscous perlé Amandes  
salées

Gousse d’ailPoivron rouge f

Feta fPersil frisé  
frais f

Yaourt au lait de  
   bufflonne f

Graines de carvi

Ce plat s’inspire de la cuisine marocaine, qui associe souvent des saveurs sucrées salées. Le 
fait de griller le poivron au four le rend délicieusement doux, ce qui va très bien avec le salé de 
la feta.Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

Couscous perlé aux carottes colorées 
Avec du poivron grillé, de la feta et des amandes

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
Poivron rouge (pc) f 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Persil frisé frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Amandes salées  
(g) 5) 8) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Couscous perlé (g) 1) 70 140 210 280 350 420
Mélange de carottes 
colorées (g) 23) f

100 200 300 400 500 600

Graines de carvi (cc) 1 2 3 4 5 6
Yaourt au lait de 
bufflonne (g) 7) f

50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Bouillon de  
légumes (ml) 100 200 300 400 500 600

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

Poivre et sel Au goût

 fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3577 / 855 626 / 150 
Lipides total (g) 50 9
 Dont saturés (g) 12,4 2,2
Glucides (g) 71 13
 Dont sucres (g) 19,0 3,3
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 26 5
Sel (g) 2,8 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 5) Arachide 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque 
Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 23) Céleri 
25) Sésame 

USTENSILES
Casserole avec couvercle, sauteuse avec couvercle et plaque de cuisson.
Recette de couscous perlé aux carottes colorées : c’est parti !

RÔTIR LE POIVRON
Préparez le bouillon pour l'étape 3 et 

préchauffez le four à 220 degrés. Épépinez 
le poivron rouge, puis taillez-le en lanières. 
Disposez-le sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé. Arrosez avec l’huile de 
tournesol et enfournez 20 à 25 minutes, 
jusqu’à ce qu’il ait ramolli. Retournez-le 
à mi-cuisson.

PRÉPARER LES CONDIMENTS
Pendant ce temps, émincez ou écrasez 

l’ail. Ciselez le persil plat et émiettez la feta. 
Concassez les amandes salées.

 CUIRE LE COUSCOUS PERLÉ
 Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive 
dans la casserole, ajoutez le couscous perlé 
et remuez 1 minute t. Ajoutez le bouillon 
et 50 ml d’eau par personne (attention aux 
éclaboussures !), baissez le feu sur doux 
et faites cuire le couscous perlé à couvert 
pendant 13 à 15 minutes, jusqu’à absorption 
totale. Égrainez à la fourchette et réservez 
sans couvercle.

CUIRE LES LÉGUMES
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste d’huile d’olive dans la sauteuse et faites 
revenir l’ail 1 minute à feu moyen-doux. 
Ajoutez les carottes colorées et les graines 
de carvi, puis faites sauter 5 minutes à feu 
moyen-vif. Salez et poivrez. 
 
 

PRÉPARER LA VINAIGRETTE
 Pendant ce temps, mélangez le yaourt 
au lait de bufflonne, le miel et l’huile d’olive 
vierge extra dans le bol, puis salez et poivrez. 
Ajoutez les légumes, la moitié de la feta, 
du poivron, du persil et des amandes à 
la casserole, puis mélangez bien avec le 
couscous perlé. 
 
 
 
 

SERVIR
 Servez le couscous perlé sur les 
assiettes et arrosez avec la vinaigrette. 
Garnissez avec le reste de feta, de poivron, 
de persil et d’amandes.

tCONSEIL : Vous recevez plus de 
couscous perlé que vous n’en avez besoin 
pour cette recette. Vous pouvez faire cuire 
le reste le lendemain et l’intégrer dans une 
salade à déguster à midi, par exemple.



Fromage bleu 
 danois f

Émincé de  
bœuf f

Demi-baguette fPoivron  
 rouge f

Mesclun f  Échalote

Ce sandwich au bœuf est une profusion de saveurs. Le sucré des échalotes caramélisées et 
le goût prononcé du bleu font un duo parfait pour accompagner le bœuf. Le fait de rôtir le 
poivron au four lui donne une saveur douce, un vrai délice !Facile

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

Sandwich au bœuf et au poivron rôti 
Garni d’échalotes caramélisées et de fromage bleu

Total : 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
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Demi-baguette (pc) 
1) 17) 20) 21) 22) 25) 
27) f

1 2 3 4 5 6

Échalote (pc) 2 4 6 8 10 12
Mesclun (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Émincé de bœuf (g) f 100 200 300 400 500 600
Fromage bleu danois 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1 11/2 2 21/2 3 3.5
Vinaigre balsamique 
noir (cc)  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 1 11/2 2 21/2 3
Moutarde Selon le goût
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3456 / 826 639 / 153 
Lipides total (g) 34 6
 Dont saturés (g) 13,1 2,4
Glucides (g) 84 16
 Dont sucres (g) 12,7 2,3
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 41 8
Sel (g) 2,2 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja 21) Lait/lactose 
22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame 27) Lupin

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte d’aluminium, 2 poêles, 2 bols, essuie-tout et film alimentaire.
Recette de sandwich au bœuf et au poivron rôti : c’est parti !

RÔTIR LES POIVRONS
Préchauffez le four à 220 degrés. 

Disposez le poivron sur la plaque recouverte 
d’une feuille d’aluminium. Enfournez-le 
(face tranchée vers le bas s’il y en a une) 
25 à 35 minutes, jusqu’à ce qu’il ramollisse 
et que la peau brûle t. Si vous utilisez un 
poivron entier, retournez-le à mi-cuisson. 
Enfournez aussi les baguettes pendant les 6 à 
8 dernières minutes. 

CARAMÉLISER LES ÉCHALOTES
Pendant ce temps, taillez les échalotes 

en fines demi-rondelles. Faites chauffer le 
beurre dans la poêle à feu moyen-vif. Baissez 
le feu sur moyen-doux, ajoutez les échalotes 
et saupoudrez-les de sel. Laissez caraméliser 
20 à 25 minutes en remuant régulièrement tt. 

 PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, dans le bol, préparez 
une vinaigrette en mélangeant le vinaigre 
balsamique noir et l’huile d’olive vierge 
extra. Salez et poivrez avant de la mélanger 
au mesclun. 

ttCONSEIL : L’échalote est cuite à feu 
plus doux pour faire ressortir son côté sucré. 
Si le feu est trop fort, elle cuit trop vite et 
devient salée plutôt que sucrée. 

PELER LE POIVRON
 Sortez le poivron du four et mettez-le 
dans un bol directement. Recouvrez de film 
alimentaire et laissez refroidir jusqu’à pouvoir 
toucher le poivron sans vous brûler. Retirez 
délicatement la peau, puis taillez-le en 
lamelles. Attention : de la vapeur chaude peut 
en sortir ! 

tCONSEIL : Si la peau du poivron est 
envahie de taches noires, pas d’inquiétude ! 
C’est justement ce qui lui donne ce délicieux 
goût grillé. Vous retirerez la peau par la suite. 

CUIRE LE BŒUF
 Épongez le bœuf avec de l’essuie-tout 
ou un essuie propre. Dans la poêle, faites 
chauffer l’huile d’olive à feu vifttt. 
Ajoutez le bœuf à la poêle et poursuivez la 
cuisson 1 à 2 minutes. Salez et poivrez. 

tttCONSEIL : Le feu doit être très fort. Le 
temps de cuisson est très bref et s’il n’est pas 
assez vif, la viande ne brunira pas. Or c’est 
justement ce qui lui donne tout son goût.

SERVIR
 Ouvrez les baguettes et tartinez-
les de moutarde à votre guise. Garnissez 
avec le poivron, le bœuf et les échalotes, 
puis parsemez de fromage bleu. Servez 
les sandwichs au bœuf sur les assiettes et 
accompagnez du mesclun.



Ce soir, vous cuisinez des tagliatelles fraîches - elles ne sont non seulement meilleures, 
mais aussi plus rapide à préparer. Les tagliatelles proviennent directement d’une entreprise 
familiale italienne où toute la famille collabore afin de produire les pâtes fraîches les plus 
savoureuses du monde. Buon appetito !

Facile Calorie-focus

À consommer dans 
les 5 jours

* L

%

RapidoTotal : 20 min.4

Tagliatelle fraîches fRoquette f

Menthe et romarin 
frais f

Champignons blonds 
f

Tomates cerises 
colorées  f

Fromage frais aux fines 
herbes  f

Tagliatelle fraîches et sauce aux champignons 
Accompagnées d’une salade de tomates colorées



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 CUIRE LES TAGLIATELLE  
• Faites cuire les tagliatelle ttpendant 3 à 4 minutes, 

puis égouttez-les.
• Mélangez les tagliatelle avec la sauce aux champignons, 

puis ajoutez-y le reste de la roquette. Salez et poivrez

ttCONSEIL : Les pâtes sont saupoudrées de farine pour 
éviter qu'elles ne collent entre elles. La farine partira lorsque 
vous les égoutterez.

4 SERVIR
•  Servez les pâtes à table et présentez la salade en  

accompagnement.

 
tCONSEIL : Vérifiez la sauce après 4 à 6 minutes. Si vous 
la trouvez encore trop liquide, poursuivez la cuisson sans 
couvercle jusqu’à obtenir la consistance souhaitée.

1 PRÉPARER
• Préparez le bouillon
• Coupez les champignons en quartiers. Ciselez les brins 

de romarin. Dans une poêle, faites revenir le romarin 
dans de l'huile d'olive 1 minute à feu moyen.  Ajoutez les 
champignons et poursuivez la cuisson 3 à 4 minutes.

•  Ajoutez le bouillon et le fromage frais, puis laissez la sauce 
mijoter pendant 8 à 10 minutes à couvert t.

2 PRÉPARER LA SALADE
• Dans une casserole, portez une grande quantité d’eau à 

ébullition pour les tagliatelle.
• Coupez les tomates cerises en deux et coupez les feuilles 

de menthe en lanières. Dans un saladier, mélangez l'huile 
d'olive extra vierge et le vinaigre balsamique blanc. Ajoutez 
les tomates cerises, la moitié de la roquette et la menthe à 
la vinaigrette, puis mélangez bien.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Champignons blonds (g) f 125 250 375 500 625 750
Menthe et romarin frais (g) f 5 10 15 20 25 30
Fromage frais aux fines herbes (g) 
7) f

25 50 75 100 125 150

Tomates cerises colorées (g) f 100 200 300 400 500 600
Roquette (g) f 20 40 60 80 100 120
Tagliatelle fraîches (g) 1) 3)f 125 250 375 500 625 750

À ajouter vous-même
Bouillon des champignons de bois 
(ml) 50 100 150 200 250 300

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

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS NUTRITIONNELLES PAR  PORTION POUR 100 G
Énergie (kJ/kcal) 2609 / 624 558 / 133
Lipides total (g) 26 6
 Dont saturés (g) 7,7 1,7
Glucides (g) 74 16
 Dont sucres (g) 6,4 1,4
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 20 4
Sel (g) 0,9 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 7) Lait/lactose

USTENSILES : Casserole avec couvercle, saladier et sauteuse avec couvercle. 
Recette de tagliatelle fraîches et sauce aux champignons : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Prête en vingt minutes, avec uniquement quatre étapes, c'est une recette très facile à préparer 
! Aujourd'hui vous servez un plat aux saveurs orientales du poulet assaisonné aux cinq épices, 
on y retrouve des saveurs sucrées, salées, acides, amères et piquantes.Très facile Sans lactose

À consommer dans  
les 3 jours

- d

§

Rapido Total : 20 min.4

NouillesSauce soja

Gousse d’ailPiment rouge f

Mélange de  
légumes hollandais f

Émincés de poulet aux 
épices orientales  f

NOUILLES ET CUISSE DE POULET À L’ORIENTALE 
Préparées avec des légumes sautés et du piment rouge
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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 CUIRE LES NOUILLES 
• Pendant ce temps, brisez les nouillestau-dessus de la 

casserole et, à couvert, faites-les cuire 3 à 4 minutes à feu 
moyen-vif. Ensuite, égouttez. 

• Ajoutez les nouilles au wok et faites-les sauter 1 minute à 
feu vif.

sCONSEIL :  Si vous aimez le piquant, ajoutez une sauce 
piquante (comme de la harissa) par personne au wok en 
même temps que le mélange de légumes.

4 SERVIR 
• Servez le plat sur les assiettes et ajoutez de la sauce soja 

sucrée à votre guise.

 

tCONSEIL :  Vous recevez plus de nouilles qu’il n’en faut 
pour la recette. Si vous souhaitez tout utiliser, rappelez-
vous que le plat aura moins de goût, puisque vous adaptez 
les proportions.

1 COUPER
• Pour les nouilles, portez une grande quantité d’eau à 

ébullition dans la casserole.
• Épépinez et émincez le piment rouge. 
• Émincez ou écrasez l’ail. 

2 CUIRE AU WOK
• Faites chauffer l’huile de tournesol dans le wok et faites 

cuire l’émincé de poulet 2 à 3 minutes à feu moyen-vif.
• Ajoutez le piment rouge, l’ail et le mélange de 

légumes s. 
• Ajoutez la sauce soja et la sauce soja sucrée, puis 

poursuivez la cuisson 5 à 7 minutes à couvert. Salez 
et poivrez. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Piment rouge (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Émincés de poulet aux épices 
orientales  (g) f

100    200    300    400    500    600    

Mélange de légumes hollandais (g) 
23) f

200    400    600    800    1000    1200    

Sauce soja (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    
Nouilles (g) 1) 100 200 300 400 500 600

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Sauce soja sucrée (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) 3130 / 748 709 / 169 
Lipides (g) 22 5
 Dont saturés (g) 4,3 1,0
Glucides (g) 96 22
 Dont sucres (g) 11,6 2,6
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 38 9
Sel (g) 4,1 0,9

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 

USTENSILES : Casserole avec couvercle et wok avec couvercle. 
Recette de nouilles et cuisse de poulet à l’orientale : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



20-30 min

À consommer dans 
les 5 jours

6

%

* Facile 

Contrairement aux asperges blanches, les asperges vertes poussent au-dessus du sol et sont par 
conséquent plus croquantes. De plus, vous n'avez pas à les éplucher, vous pouvez donc les cuire 
telle qu’elle ! La meilleure méthode de préparation c’est de les griller - cela apporte aux asperges 
encore plus de goût. La combinaison de truite fumée, d’avocat et de yaourt bulgare rend le plat 
délicieusement frais - parfait pour le printemps !

POINTES D’ASPERGES ET TRUITE FUMÉE 
SUR UN LIT DE YAOURT BULGARE ET D’AVOCAT 

Truite fumée f

Yaourt bulgare fGousse d'ail

AvocatAneth frais f

Ciabatta blanchePointes  
d'asperges vertes f 



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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PRÉPARER LE YAOURT
 Dans un bol, mélangez le yaourt bulgare 
avec ¾ de l'aneth, l'ail, ¼ cs d’huile d'olive 
vierge extra, du poivre et du sel. Dans un 
petit bol, mélangez l’huile d’olive vierge extra 
restante, le vinaigre de vin blanc, le miel, la 
moutarde, du poivre et du sel pour en faire 
une vinaigrette.

EFFILOCHER LA TRUITE
  Effilochez la truite fumée à l’aide de 
deux fourchettes.

SERVIR
 Versez le yaourt dans les assiettes. 
Placez les tranches d'avocat et la truite 
fumée sur le yaourt. Disposez les pointes 
d'asperges rôties par-dessus. Arrosez la 
vinaigrette sur le plat et saupoudrez avec 
l'aneth restant. Présentez la ciabatta à l'ail 
en accompagnement. 

PRÉPARER
Préchauffez le four à 220 degrés. Ciselez 

l'aneth. Coupez l'avocat en deux, retirez le 
noyau, évidez la chair à l’aide d’une cuillère et 
coupez-la en tranches.

RÔTIR LES ASPERGES
Retirez 1/2 cm de partie inférieure des 

pointes d’asperges vertes. Disposez les 
pointes d'asperges sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé et mélangez-les avec 
1/2 cs d'huile d'olive par personne, du poivre 
et du sel. Enfournez-les 8 à 10 minutes ou 
jusqu'à ce qu’ils soient al dente. Retournez-les 
à mi-cuisson.

 ENFOURNER LA CIABATTA
 Coupez la ciabatta en deux dans le sens 
de la largeur, puis coupez l’ail en deux. Frottez 
les tranches de ciabatta avec l’ail et arrosez-
les avec ½ cs d'huile d'olive par personne. 
Enfournez la ciabatta 6 à 8 minutes. Écrasez 
les moitiés d'ail (ou coupez-les finement). 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aneth frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Avocat (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pointes d'asperges 
vertes (g) f

100 200 300 400 500 600

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

1 2 3 4 5 6

Gousse d'ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Yaourt bulgare (ml) 
7) f

125 250 375 500 625 750

Truite fumée (g) 4) f 70 140 210 280 350 420
À ajouter vous-même

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

 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

Vinaigre balsamique 
blanc (cs)

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

Miel (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Moutarde (cc)  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) 3035 / 726 636 / 152 
Lipides (g) 46 10
 Dont saturés (g) 9,7 2,0
Glucides (g) 42 9
 Dont sucres (g) 9,9 2,1
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 34 7
Sel (g) 2,5 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 4) Poisson 6) Soja 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 22) Fruits à coque  
25) Sésame 27) Lupin 

USTENSILES
Saladier, petit bol et plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 
Recette de pointes d’asperges et truite fumée : c’est parti !



50 min

À consommer dans 
les 5 jours

0

%

+ Défi culinaire

Pour vous faire gagner du temps, nous avons déjà confit la pintade. Avec cette technique de cuisson, 
la viande est cuite lentement dans son propre gras, ce qui la rend délicieusement tendre. En 
accompagnement vous préparerez une crème de petits pois avec du yaourt au lait de bufflonne, une 
belle combinaison de fraîcheur et d'onctuosité !

PINTADE CONFITE ET CRÈME DE PETITS POIS 
SERVIES AVEC DES GRENAILLES RÔTIES ET DES CAROTTES GLACÉES 

Petits pois f

Cuisse de pintade 
confite f�

Carottes en botte f

GrenaillesCitron jaune

Thym et ciboulette 
frais  f

Orange à jus

Yaourt au lait de 
bufflonne f



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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CUIRE LES PETITS POIS
 Pendant ce temps, dans une poêle faites 
chauffer l'huile d'olive restante à feu moyen-
vif. Faites-y revenir les petits pois pendant 
2 minutes. Ajoutez 1½  cs d'eau par personne, 
baissez le feu sur doux et laissez mijoter les 
petits pois à couvert 4 à 6 minutes.

PRÉPARER LA CRÈME 
  Versez les petits pois cuits dans un 
récipient.  Ajoutez ¼  cs de beurre par 
personne, ainsi que le yaourt au lait de 
bufflonne, du sel et du poivre. Mélangez le 
tout à l’aide d’un un mixeur plongeant jusqu'à 
obtenir une crème lisse et homogènett. 
Ciselez la ciboulette.

tCONSEIL : Si nécessaire, ajoutez un filet 
d’eau ou de jus d’orange supplémentaire 
aux carottes. 

SERVIR
 Servez la crème de petits pois en y 
déposant la pintade confite. Servez les 
carottes glacées et les grenailles à côté. 
Garnissez le plat avec la ciboulette et les 
quartiers de citron.

 
�
�
ttCONSEIL : Si vous le souhaitez, ajoutez 
un peu de jus citron à la crème de petits pois, 
elle en devient d'autant plus fraîche ! 

CUIRE LES GRENAILLES
Préchauffez le four à 200 degrés. Coupez 

le citron en quartiers. Lavez les grenailles et 
coupez les grosses en deux. Disposez-les sur 
une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé et mélangez avec 1 cs d'huile d'olive 
par personne. Salez et poivrez. Ajoutez la 
moitié des quartiers de citron aux grenailles 
et enfournez-les 25 à 30 minutes jusqu’à ce 
qu’elles soient bien dorées. Retournez-les 
à mi-cuisson.

PRÉPARER
Pendant ce temps, préparez le bouillon 

en émiettant un cube dans de l’eau bouillante. 
Pressez l'orange et détachez les feuilles de 
thym des brins. Coupez les fanes des carottes 
(mais laissez-en un peu) et épluchez-les. 
Enfournez la cuisse de pintade à côté des 
grenailles lors des 13 à 15 dernières minutes 
de cuisson, ou jusqu’à ce que la cuisse de 
pintade soit dorée et croustillante.

GLACER LES CAROTTES
 Dans une sauteuse, faites cuire les 
carottes dans le bouillon. Ajoutez le sucre, le 
thym et 4 cs de jus d'orange par personne. 
Portez le tout à ébullition et laissez mijoter 
à couvert pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, 
retirez le couvercle de la sauteuse et laissez 
la sauce réduire pendant 5 minutes jusqu’à 
obtenir un sirop t. Salez et poivrez. Avant de 
servir, mélangez ½ cs de beurre par personne 
au sirop.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Citron jaune (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Grenailles (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Orange à jus (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Thym et ciboulette frais 
(g) f

5 10 15 20 25 30

Carottes en botte (g) f 150 300 450 600 750 900
Cuisse de pintade 
confite (pc) f

1 2 3 4 5 6

Petits pois (g) 23) f 100 150 200 300 350 450
Yaourt au lait de 
bufflonne (g) 7) f

75 150 225 300 375 450

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Bouillon de volaille (ml) 50 100 150 200 250 300
Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6
Beurre (cs) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4071 / 973 459 / 110
Lipides (g) 48 5
 Dont saturés (g) 15,2 1,7
Glucides (g) 86 10
 Dont sucres (g) 21,8 2,5
Fibres (g) 14 2
Protéines (g) 41 5
Sel (g) 1,2 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, économe, mixeur plongeant, récipient et 
poêle avec couvercle. 
Recette de pintade confite et crème de petits pois : c’est parti !



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-

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez 
pas à nous contacter ! 
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PETIT-DÉJEUNER DE PÂQUES  
Avec de la brioche, de la ciabatta et un œuf à la coque

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Ciabatta (pc) 1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 2   4
Œuf de poule élevée  
en plein air (pc) 3) f

2   4

Orange à jus (pc) 3    6    

Pamplemousse (pc) 3    6    
Brioche en forme de coq (pc)1) 3)  
7) 20) 22) 25) 27)

2    4    

Confiture de framboise (g) 19) 22) 30   60   

À ajouter vous-même

Beurre Au goût

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

 USTENSILES 
Petite casserole avec couvercle

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3807 / 910 611 / 146 
Lipides (g) 29 5
 Dont saturés (g) 12,0 1,9
Glucides (g) 122 20
 Dont sucres (g) 41 6,6
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 34 6
Sel (g) 2,5 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 6) Soja 7) Lait/lactose  
Peut contenir des traces de : 17)Œuf 19) Arachide 20) Soja 
22) Fruits à coque 25)Sésame  27) Lupin 

1 Préchauffez le four à 200 degrés. Enfournez la ciabatta 6 à 8 minutes. Versez de 
l’eau à hauteur des œufs dans la casserole. À couvert, portez à ébullition et faites 

cuire les œufs 5  à 7 minutes (ou selon vos préférences). Plongez-les ensuite dans 
l’eau froide.

2 Pressez les oranges et les pamplemousses. Mélangez le jus dans un 
grand pichet.

3 Ouvrez la ciabatta et écalez les œufs, puis coupez-les en tranches. Tartinez la 
ciabatta de beurre, et disposez les tranches d'œuf par-dessus. Salez et poivrez. 

Servez la brioche (en forme de coq)tavec la confiture de framboise. Servez un 
verre de jus d'orange-pamplemousse en accompagnement.

tCONSEIL : Il n'est pas nécessaire d'enfourner la brioche. Cependant, si vous le 
souhaitez, vous pouvez la réchauffer brièvement à côté de la ciabatta.

 PETIT-DÉJEUNER DE 
PÂQUES  
Avec de la brioche, de la 
ciabatta et un œuf à la coque 
 
SMOOTHIE À L’ANANAS 
ET AUX ÉPINARDS 
Garni d'un mélange de graines 
et de canneberges 
 
CRACKERS RICHES EN 
FIBRES 
Au gouda, à l’avocat et à la 
tomate 



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

CRACKERS RICHES EN FIBRES 
Au gouda, à l’avocat et à la tomate

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Banane (pc) 1 2

Ananas (pc) f 1/2 1

Yaourt entier (ml) 7) 15) 20) f 150 300

Épinards (g) 23) f 40 80
Mélange graines-canneberges (g) 
19) 22) 25)

40 80

 f Conserver au réfrigérateur

 
USTENSILES 
Blender ou mixeur plongeant et un recipient.

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1381 / 330 432 / 103
Lipides (g) 12 4
 Dont saturés (g) 3,2 1,0
Glucides (g) 44 14
 Dont sucres (g) 35,6 11,1
Fibres (g) 6 2
Protéines (g) 9 3
Sel (g) 0,1 0,0 

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose  

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Arachide 20) Soja 
22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Avocat (pc) 1/2 1

Tomate prune (pc) f 1 2

Crackers (pc) 1) 11) 21) 4 8

Gouda Vieux en tranches (g) 7) f 2 4
À ajouter vous-même

Poivre Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1238 / 296 1110 / 265 
Lipides (g) 17 15
 Dont saturés (g) 6,8 6,1
Glucides (g) 19 17
 Dont sucres (g) 5,0 4,4
Fibres (g) 3 3
Protéines (g) 16 15
Sel (g) 1,0 0,9

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 11) Sésame  
Peut contenir des traces de : 21) Lait/lactose

1 Découpez la banane en rondelles et les 
tranches d’ananas en morceaux.

2 Dans le bol profond avec mixeur 
plongeant ou le blender, mélangez 

la banane, l’ananas, le yaourt et les 
épinards et mixez le tout pour obtenir un 
smoothie épais et homogène.

3 Versez le smoothie dans les bols et 
garnissez avec le mélange de graines 

et de canneberges.

SMOOTHIE À L’ANANAS ET AUX ÉPINARDS 
Garni d'un mélange de graines et de canneberges

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

Coupez la tomate en fines rondelles.

2 Tartinez les crackers d’avocat, puis 
placez une tranche de fromage vieux 

et tomate par dessus. Poivrez.
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