
Crème de  
 cuisine f

PaprikaPoulet haché épicé  
à l’italienne f

Gousse d’ailOignon

CasarecceTomates cerises 
rouges f

Épinards f

Notre boucher s’est chargé d’assaisonner le poulet haché avec des épices italiennes pour que 
vous puissiez servir ce plat crémeux aux épinards encore plus vite. Les casarecce, les pâtes que 
vous préparez aujourd’hui, sont originaires de Sicile. La sauce se mélange bien grâce à la forme 
des pâtes. Résultat : une profusion de saveurs à chaque bouchée.

Très facile

Consommer dans  
les 3 jours

-

§

Casarecce, poulet haché et sauce à la crème 
Préparées avec des épinards et des tomates cerises 

FamilybTotal : 15-20 min.4



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

 

SEMAINE 22 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 2 3 4 5
Tomates cerises  
rouges (g) f

125 250 375 500 625 750

Casarecce (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Poulet haché épicé  
à l’italienne (g) f

100 200 300 400 500 600

Paprika (cc) 1 2 3 4 5 6
Crème de cuisine  
(ml) 7) f

50 100 150 200 250 300

Épinards (g) f 100 200 300 400 500 600

À ajouter vous-même
Huile d’olive (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) 3098 / 741 587 / 141
Lipides total (g) 29 6
 Dont saturés (g) 10,6 2,0
Glucides (g) 79 15
 Dont sucres (g) 13,6 2,6
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 36 7
Sel (g) 0,4 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse.
Recette de casarecce, poulet haché et sauce à la crème : c’est parti !

COUPER LES LÉGUMES
Portez 500 ml d’eau par personne à 

ébullition dans la casserole. Émincez l’oignon 
et écrasez l’ail ou hachez-le finement. Coupez 
les tomates cerises en deux.

CUIRE LES PÂTES
Faites cuire les casarecce 10 à 

12 minutes à couvert. Ensuite, égouttez et 
réservez sans couvercle.

CUIRE À LA POÊLE
 Pendant ce temps, faites chauffer l’huile 
d’olive dans le wok ou la sauteuse. Faites 
cuire le poulet haché 5 minutes à feu moyen-
vif en l’émiettant. Ajoutez l’oignon et l’ail 
à mi-cuisson.

PRÉPARER LA SAUCE
 Ajoutez les tomates cerises, le paprika 
et la crème, puis réchauffez 2 minutes.

AJOUTER LES ÉPINARDS
 Coupez grossièrement les épinards. 
Ajoutez-les à la sauteuse, puis remuez 
jusqu’à ce que les feuilles aient réduit. Salez 
et poivrez.

SERVIR
 Servez les casarecce et la sauce sur 
les assiettes.



Filet de cabillaud  
sans peau f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Épinards f

Fenouil fPommes de terre 
farineuses

Citron fPersil frisé  
frais f

Le cabillaud est un poisson maigre riche en nutriments, notamment les oméga 3. En plus d’être 
très bon pour la santé, il est extrêmement facile à préparer. Les saveurs fraîches accompagnent 
toujours bien le poisson — pour cette recette, nous avons donc choisi le fenouil et le citron.Facile Calorie-focus

Consommer dans  
les 5 jours

* L

%

FILET DE CABILLAUD AVEC UNE PURÉE AU FENOUIL ET AUX ÉPINARDS 
Accompagnés d’un œuf mollet et d’une sauce au beurre

Sans glutengTotal : 40-45 min.9



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

 

SEMAINE 22 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre 
farineuses (g) 200 400 600 800 1000 1200

Fenouil (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Persil frisé frais (g) f 5 10 15 20 25 30
Citron (pc) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Épinards (g) f 100 200 300 400 500 600
Œuf de poule élevée  
en plein air (pc) 3) f

1 2 3 4 5 6

Filet de cabillaud sans 
peau (pc) 4) f

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lait Un filet
Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6
Beurre (cs) 2 4 6 8 10 12
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2881 / 689 427 / 102
Lipides total (g) 38 6
 Dont saturés (g) 18,8 2,8
Glucides (g) 44 7
 Dont sucres (g) 6,8 1,0
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 35 45
Sel (g) 0,6 0,1

ALLERGÈNES

3) Œufs 4) Poisson

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, réduisez la quantité de sauce au 
beurre : utilisez 1 cs de beurre par personne 
et 3/4 cc de jus de citron. Vous pouvez aussi 
supprimer l’œuf mollet et le consommer le 
lendemain, au petit déjeuner ou au déjeuner.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle, essuie-tout et presse-purée.
Recette de filet de cabillaud avec une purée au fenouil et aux épinards : c’est parti !

PRÉPARER
Dans la casserole, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition pour les pommes 
de terre. Pendant ce temps, lavez ou épluchez 
les pommes de terre et coupez-les en gros 
morceaux. Coupez le fenouil en deux, puis 
en quartiers, retirez le cœur dur. Taillez le 
fenouil en lanières. Conservez les fanes pour 
les utiliser en garniture. Hachez le persil frisé 
grossièrement. Pressez la moitié du citron et 
taillez l’autre en quartiers.

CUIRE LES LEGUMES
Dans la poêle, faites chauffer l’huile 

d’olive à feu moyen-vif et faites cuire le fenouil 
3 à 4 minutes. Ajoutez ensuite 1 cs d’eau par 
personne, puis baissez le feu. Laissez mijoter 
10 à 12 minutes en remuant de temps à autre. 
Lors des 4 dernières minutes, ajoutez 3/4 des 
épinards et laissez-les réduire. Pendant ce 
temps, mettez les pommes de terre dans la 
casserole d’eau bouillante et faites-les cuire 12 à 
14 minutes. 

 PRÉPARER LA PURÉE
 Lors des 6 dernières minutes, ajoutez 1 œuf 
par personne aux pommes de terre. Égouttez 
ces dernières et réservez-les sans couvercle. 
Plongez les œufs dans de l’eau froide. Écrasez 
les pommes de terre pour en faire une purée 
épaisse. Ajoutez un filet de lait et 1 cc de 
moutarde par personne, puis mélangez bien. 
Ajoutez le fenouil et les épinards à la purée, 
puis salez et poivrez. 

CUIRE LE CABILLAUD
Épongez le cabillaud, puis salez et poivrez. 

Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne 
dans la même poêle que pour le fenouil et 
faites-cuire le cabillaud 1 à 2 minutes de chaque 
côté. Retirez-le de la poêle en conservant le jus 
de cuisson.

PRÉPARER LA SAUCE AU BEURRE
 Chauffez la poêle contenant le jus de 
cuisson du cabillaud à feu moyen-vif et ajoutez 
11/2 cs de beurre par personne. Ajoutez le persil 
dès que le beurre mousse. Ajoutez 1 cc de jus de 
citron par personne après quelques secondes et 
mélangez bien. Retirez la poêle du feu.

SERVIR
 Incorporez le reste des épinards à la 
purée au fenouil. Servez la purée et disposez le 
cabillaud à côté. Coupez l’œuf mollet en deux 
et présentez-le à côté du cabillaud. Garnissez 
avec une cuillérée de sauce au beurre et 
accompagnez le tout des quartiers de citron.



Couscous perlé

Estragon frais fAbricots secs 

Gousse d’ailOignon

Poivron rouge fTomate f

Grana padano râpé fCrème aigre f

Ciabatta

Avez-vous déjà entendu parler de l’umami ? Ce cinquième goût (on connaît le salé, le sucré, 
l'acide et l'amer) est assez difficile à décrire. Dans cette recette, les tomates ont un goût umami 
("savoureux", en japonais) qui renforce les saveurs sucrées de l'abricot et du poivron.Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

SOUPE DE TOMATE ET DE POIVRON AU COUSCOUS PERLÉ 
Garnie d'abricots secs, d'estragon et accompagnée de gressins

VégévTotal : 25-30 min.6



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

  #HelloFresh 

 

SEMAINE 22 | 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
Tomate (pc) f 2 4 6 8 10 12
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Abricots secs (g) 25 50 75 100 125 150
Estragon frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Couscous perlé (g) 1) 30 60 85 120 145 180
Ciabatta (pc)  
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Crème aigre (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Grana padano râpé (g) 
3) 7) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive(cs) 1 2 2 3 3 4
Cube de bouillon de 
légumes (pc)  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) 2856 / 683 539 / 129 
Lipides total (g) 25 5
 Dont saturés (g) 8,7 1,7
Glucides (g) 83 16
 Dont sucres (g) 29,1 5,5
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 24 5
Sel (g) 3,9 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 6) Soja 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 22) Fruits à coque 

25) Sésame 27) Lupin

 

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle, casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et  
mixeur plongeant.
Recette de soupe de tomate et de poivron au couscous perlé : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés et portez 

300 ml d’eau par personne à ébullition pour 
la soupe. Émincez l’oignon et écrasez l’ail 
(ou hachez-le finement). Taillez la tomate, le 
poivron rouge et les abricots en morceaux. 
Détachez les feuilles d’estragon des brins 
et ciselez-les.

PRÉPARER LA SOUPE
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive 

dans la marmite à soupe et faites-y revenir 
l’oignon, la tomate, le poivron, les abricots 
et la moitié de l’ail 2 minutes à feu moyen. 
Ajoutez 200 ml d’eau bouillante par personne, 
émiettez le cube de bouillon au-dessus de la 
marmite, puis faites cuire la soupe pendant 
15 minutes à couvert.

 CUIRE LE COUSCOUS PERLÉ
 Pendant ce temps, versez de l’eau à 
hauteur du couscous perlé dans la casserole, 
puis portez à ébullition et faites-le cuire 
12 à 14 minutes à couvertt. Remuez 
régulièrement pour éviter qu'il n'accroche. 
Égouttez, égrainez à la fourchette et réservez 
sans couvercle. 

CUIRE LES GRESSINS
 Pendant ce temps, coupez la ciabatta 
en deux dans le sens de la longueur et coupez 
les moitiés en trois lamelles. Disposez-les 
sur la plaque recouverte de papier sulfurisé 
et enduisez-les du reste d’huile d’olive et 
d’ail. Salez et poivrez puis enfournez-les 
6 à 8 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient 
bien croquantes. 

MIXER
 Pendant ce temps, retirez la marmite du 
feu. Ajoutez la moitié de la crème aigre et 
passez le tout au mixeur plongeant. Salez et 
poivrez, puis ajoutez le reste d’eau bouillante 
si vous souhaitez éclaircir la soupe. Enfin, 
incorporez le couscous perlé. 

tCONSEIL: Pesez d'abord le couscous 
perlé car il est possible que vous ayez reçu 
plus que vous en avez besoin.

SERVIR
 Versez la soupe dans les bols, puis 
garnissez avec le grana padano, le reste de 
crème aigre et l’estragontt. Servez avec 
les gressins.

ttCONSEIL: L'estragon a un goût 
prononcé, goûtez donc la soupe au moment 
de l'assaisonner. 

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Roquette f

Tomates cerises 
rouges f

Concentré de  
tomates

Citron fGousse d’ail

Riz à risottoCrevettes f

Persil frisé et  
  basilic frais f

Le risotto vous évoque sûrement un plat onctueux au parmesan. Nous avons opté pour une 
version équilibré, sans fromage. Plus légère, elle n’en est pas moins savoureuse, notamment 
grâce aux tomates cerises. La roquette qui accompagne le plat apporte un peu de piquant. 
N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ! 

Facile Calorie-focus

Consommer dans  
les 3 jours

* L

§

Risotto à la tomate et aux crevettes 
Accompagné d’une salade de roquette bien fraîche 

Sans glutengTotal : 35-40 min.8



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

 

SEMAINE 22 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Crevettes (g) 2) f 90 180 270 360 450 540
Riz à risotto (g) 75 150 225 300 375 450
Concentré de tomates 
(petit pot)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Tomates cerises  
rouges (g) f

125 250 375 500 625 750

Roquette (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Persil et basilic  
frais (g) f

5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 300 600 900 1200 1500 1800

Huile d’olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vinaigre balsamique 
noir (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

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2282 / 546 337 / 81
Lipides total (g) 18 3
 Dont saturés (g) 6,0 0,9
Glucides (g) 70 10
 Dont sucres (g) 9,2 1,4
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 22 3
Sel (g) 4,1 0,6

ALLERGÈNES

2) Crustacés
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
2 bols, grande casserole, essuie-tout, plat à four, saladier et râpe.
Recette de risotto à la tomate et aux crevettes : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Préparez 

le bouillon. Émincez ou écrasez l’ail. 
Prélevez le zeste du citron, taillez la moitié 
en quartiers et pressez le reste. Épongez les 
crevettes avec de l’essuie-tout, puis, dans 
un bol, mélangez-les à la moitié de l’huile 
d’olive, de l’ail et du zeste de citron.

PRÉPARER LE RISOTTO À LA 
TOMATE

Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à 
feu moyen-vif dans la grande casserole. Faites 
revenir le reste de l’ail 1 à 2 minutes. Ajoutez 
le riz à risotto et poursuivez la cuisson 1 à 
2 minutes. Versez ensuite le concentré de 
tomates et mélangez bien le tout.

CUIRE LE RISOTTO À LA 
TOMATE

Ajoutez 1/3 du bouillon et laissez le riz s’en 
imbiber lentement. Remuez régulièrement. 
Dès que le bouillon a été absorbé, ajoutez-en 
à nouveau 1/3, puis répétez l’opération avec 
le reste. Le risotto est cuit dès que les grains 
sont moelleux à l’extérieur, mais encore 
légèrement croquants à l’intérieur. Au total, 
comptez 20 à 25 minutes t.

ENFOURNER
 Dans le plat à four, mélangez les 
tomates cerises, le reste de l’huile d’olive 
et le vinaigre balsamique noir. Salez et 
poivrez. Enfournez 10 à 15 minutes. Ajoutez 
les crevettes marinées lors des 5 dernières 
minutes. Pendant ce temps, dans le saladier, 
mélangez la roquette et l’huile d’olive vierge 
extra. Salez et poivrez.

PRÉPARER LE RISOTTO
 Ciselez finement le basilic et le persil, 
puis mélangez-les au reste du zeste de citron 
dans un bol. Ajoutez les tomates cerises, 
les crevettes (avec leur jus) et la moitié du 
mélange aux herbes au risotto. Remuez bien.

SERVIR
 Servez le risotto sur les assiettes. 
Présentez la salade de roquette à côté et 
garnissez le plat avec le reste du mélange aux 
herbes et avec les quartiers de citron.

tCONSEIL : Ajoutez éventuellement de 
l’eau pour faire cuire le riz davantage. 



Mâche f

ÉchalotePommes de terre 
farineuses

Médaillon de filet  
de porc f

Tomates cerises 
jaunes f

De la purée au printemps ? Et pourquoi pas ! Bien fraîche, celle-ci se déguste aussi bien en 
hiver qu’au retour des beaux jours. Faite maison, la sauce à la moutarde et aux tomates cerises 
jaunes apporte au plat une touche légèrement piquante et sucrée. 

Facile Family

Consommer dans  
les 5 jours Sans gluten

* b

% g

Médaillon de porc et purée à la mâche 
Accompagnés d’une sauce à la moutarde et aux tomates cerises jaunes 

RapidorTotal : 20-25 min.5

Calorie-focusL



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

 

SEMAINE 22 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre 
farineuses (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Échalote (pc) 1 2 3 4 5 6
Tomates cerises  
jaunes (g) f

125 250 375 500 625 750

Médaillon de filet  
de porc (pc) f

1 2 3 4 5 6

Mâche (g) 23) f 40 80 120 160 200 240

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Moutarde (cc) 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Huile d’olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lait un filet
Vinaigre de vin  
blanc (cc)  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) 2502 / 598 386 / 92
Lipides total (g) 24 4
 Dont saturés (g) 10,3 1,6
Glucides (g) 61 9
 Dont sucres (g) 12,9 2,0
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 30 5
Sel (g) 0,5 0,1

ALLERGÈNES

Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Presse-purée, essuie-tout, casserole avec couvercle, petite casserole et poêle.
Recette de médaillon de porc et purée à la mâche  : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Lavez ou épluchez les pommes de terre, 

puis coupez-les en gros morceaux. Portez une 
grande quantité d’eau à ébullition dans la 
casserole, ajoutez une pincée de sel et faites 
cuire les pommes de terre 12 à 15 minutes, 
puis égouttez-les et réservez sans couvercle.

COUPER
Pendant ce temps, émincez l’échalote. 

Coupez les tomates cerises en deux.

PRÉPARER LA SAUCE
 Faites chauffer 1 cs de beurre par 
personne à feu moyen dans la petite 
casserole. Faites revenir l’échalote 2 minutes. 
Ajoutez les tomates cerises et poursuivez 
la cuisson 5 minutes. Ajoutez 2 cc de 
moutarde par personne et le vinaigre de vin, 
puis mélangez jusqu’à obtenir une sauce 
homogène. Salez et poivrez.

PRÉPARER LA VIANDE
 Épongez les médaillons à l’aide 
d’essuie-tout, puis salez et poivrez. Dans 
la poêle, faites chauffer l’huile d’olive à 
feu moyen-vif. Saisissez les médaillons 
3 à 4 minutes de chaque côté (attention, ils 
cuisent vite !). Retirez la viande de la poêle et 
laissez-la reposer avant de la couper.

PRÉPARER LA PURÉE
 Pendant ce temps, écrasez les pommes 
de terre grossièrement à l’aide du presse-
purée. Ajoutez le reste du beurre et de la 
moutarde ainsi que, éventuellement, un filet 
de lait pour plus d’onctuosité. Incorporez-y la 
moitié de la mâche juste avant de servir, puis 
salez et poivrez.

SERVIR
 Servez la moitié de la mâche, puis 
disposez la purée à moitié par-dessus et 
à moitié à côté. Présentez le médaillon 
à côté. Nappez la viande de sauce aux 
tomates cerises.



Œuf de poule élevée 
en plein air f

Mesclun fFeta f

Concombre fPommes de terre à 
chair ferme

Oignons nouveaux fTomate f

Mayonnaise f

De la frittata à la chakchouka : pour le repas du soir, les œufs peuvent être servis à toutes les 
sauces. Aujourd’hui, vous allez préparer des œufs brouillés avec de nombreux ingrédients frais. 
La tomate apporte de la douceur et fraîcheur au plat, tandis que la feta salée donne beaucoup 
de goût.

Facile Végé

À consommer dans  
les 5 jours

* V

%

ŒUFS BROUILLÉS GARNIS 
Avec de la feta, des pommes de terre rissolées et de la mayonnaise

Sans glutengTotal : 35-40 min.8

Familleb



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

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

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

Concombre (pc) f  1/2 1 11/2 2    21/2 3    
Tomate (pc) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Oignons nouveaux 
(pc) f

1    2 3    4 5    6

Feta (g) 7) f 40    75 100    125 175    200
Mesclun (g) 23) f 20    40 60    80 100    120
Œuf de poule élevée en  
plein air (pc) 3) f

2    4 6    8 10    12

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

25 50 75 100 125 150

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

Vinaigre de vin  
blanc (cc) ½ 1 1½  2 2½ 3

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3653 / 873 468 / 112
Lipides total (g) 58 7
 Dont saturés (g) 15,9 2,0
Glucides (g) 55 7
 Dont sucres (g) 10,3 1,3
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 28 4
Sel (g) 1,6 0,2

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachides 22) Fruits à coque 
23) Céleri

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle, saladier, poêle et bol.
Recette d'œufs brouillés garnis : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Épluchez (ou lavez bien) les pommes 

de terre et taillez-les en quartiers. Dans le 
wok ou la sauteuse faites chauffer l’huile 
de tournesol et, à couvert, faites-les cuire 
25 à 35 minutes à feu moyen-vif. Retirez 
le couvercle après 20 minutes. Remuez 
régulièrement, puis salez et poivrez. 

COUPER
Pendant ce temps, coupez le concombre 

en demi-rondelles. Taillez les tomates en dés 
et les oignons nouveaux en fines rondelles. 
Émiettez la feta. 

 PRÉPARER LA SALADE
 Dans le saladier, préparez une vinaigrette 
en mélangeant l’huile d’olive vierge extra 
et le vinaigre de vin blanc. Salez et poivrez. 
Ajoutez le concombre et le mesclun ainsi que 
la moitié de la feta et des tomates. 

CUIRE LES LÉGUMES
 Faites chauffer le beurre dans la poêle 
et faites revenir les oignons nouveaux et le 
reste des tomates 3 à 4 minutes. 

CUIRE LES ŒUFS
 Pendant ce temps, battez les œufs à la 
fourchette dans le bol, puis salez et poivrez. 
Ajoutez-les à la poêle contenant les tomates 
et parsemez du reste de feta, puis laissez-les 
prendre en remuant. 

SERVIR
 Servez les œufs brouillés sur les 
assiettes avec les pommes de terre, la 
mayonnaise et la salade. 



Thym frais f

Citron fGousse d’ail

Courgette fPois chiches

Oignons  
   nouveaux f

Tomate  
  prunes f

Feta fCouscous  
perlé

Paprika

Vous connaissez sûrement les pois chiches à travers le houmous et les falafels, mais les avez-
vous déjà goûtés rôtis ? Ce mode de cuisson les rend délicieusement croquants et permet de 
rehausser leur saveur. Aujourd’hui, vous allez les associer à du couscous perlé, des légumes au 
four et de la feta.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

COUSCOUS PERLÉ AUX POIS CHICHES CROQUANTS 
Préparé avec des légumes rôtis et de la feta

VeggieVTotal : 35-40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pois chiches (sachet)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate prunes (pc) f 1 2 3 4 5 6
Oignons  
nouveaux (pc) f

2 4 6 8 10 12

Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Thym frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Paprika (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Couscous perlé (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 225 350 475 600 825 950

Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
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) 3556 / 850 456 / 109
Lipides total (g) 38 5
 Dont saturés (g) 12,3 1,6
Glucides (g) 89 11
 Dont sucres (g) 18,2 2,3
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 29 4
Sel (g) 3,4 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, réduisez la quantité de couscous 
perlé de moitié.

USTENSILES
Wok ou sauteuse, essuie-tout, plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
Recette de couscous perlé aux pois chiches croquants : c’est parti !

COUPER LES LÉGUMES
Préchauffez le four à 220 degrés et 

préparez le bouillon. Épongez les pois 
chiches avec de l’essuie-tout. Coupez la 
courgette en demi-rondelles et les tomates 
prunes en quartiers. Taillez les oignons 
nouveaux en fines rondelles en séparant 
le blanc du vert. Émincez ou écrasez l’ail. 
Pressez le citron.

DISPOSER LES LÉGUMES
Sur une moitié de la plaque recouverte 

de papier sulfurisé, disposez les courgettes, 
les tomates et la moitié des brins de thym 
t. Arrosez avec la moitié de l’huile d’olive, 
puis salez et poivrez.

tCONSEIL : Les brins de thym sont utilisés 
entiers, ce qui permet de gagner du temps et 
donne beaucoup de saveur. N’oubliez pas de 
les retirer du plat avant de servir.

ENFOURNER
 Disposez les pois chiches sur l’autre 
moitié de la plaque. Saupoudrez-les de 
paprika, puis arrosez-les avec le reste d’huile 
d’olive. Salez et poivrez. Enfournez les 
légumes et les pois chiches 20 minutes ou 
jusqu’à ce qu’ils soient croquants et dorés. 
Retournez à mi-cuisson.

PRÉPARER LE COUSCOUS
 Pendant ce temps, faites chauffer 
le beurre dans le wok ou la sauteuse. 
Faites revenir l’ail et le blanc des oignons 
nouveaux 2 à 3 minutes à feu moyen-vif. 
Ajoutez le couscous perlé et le reste des brins 
de thym, puis faites griller 2 à 3 minutes ou 
jusqu’à ce que le couscous soit légèrement 
doré. Ajoutez le bouillon, mélangez et, à feu 
doux, laissez le couscous perlé mijoter 12 à 
14 minutes à couvert. Ajoutez éventuellement 
un filet d’eau s’il s’assèche trop vite.

ASSAISONNER
 Émiettez la feta et ajoutez-en la moitié 
au couscous perlé, de même que les 
courgettes et les tomates rôties ainsi que 
2 cc de jus de citron par personne.

SERVIR
 Servez le couscous perlé dans un bol ou 
une assiette creuse. Garnissez avec les pois 
chiches, le vert des oignons nouveaux et le 
reste de la feta.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 
plus de 300 grammes de légumes par 
personne et près de la moitié des apports 
journaliers recommandés en fibres.



Gousse d’ail

Persil frisé  
frais f

Oignon rouge

Concombre fGrenailles

Tomate fTomate  
  prune f

Mayonnaise f

Câpres fEscalope panée 
végétarienne f

Citron f

Dans votre box, découvrez en primeur une escalope panée végétarienne, préparée à partir de 
fèves séchées utilisées dans les cuisines du monde entier. En Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, on les mange par exemple au petit déjeuner. Pleines de protéines et de fibres, les fèves 
sont une bonne source de fer et de vitamine B1, entre autres. Très nourrissantes, elles font un 
parfait substitut de viande.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

ESCALOPE PANÉE VÉGÉTARIENNE ET GRENAILLES AU PERSIL 
Garnies de câpres et accompagnées d’une salade tomate-concombre 

VeggieVTotal : 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 200 400 600 800 1000 1200
Concombre (pc) f 1/3 2/3 1 11/3 11/4 11/2
Tomate prune (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignon rouge (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Persil frisé frais (g) f 5 10 15 20 25 30
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citron (pc) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Escalope panée 
végétarienne (pc)  
1) 3) f

1 2 3 4 5 6

Câpres (g) f 10 20 30 40 50 60
Mayonnaise (g)  
3) 10) 19) 22) f

20 40 60 80 100 120

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

Miel (cc) 1 2 3 4 5 6
Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6
Beurre (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3571 / 854 579 / 138
Lipides total (g) 54 9
 Dont saturés (g) 16,1 2,6
Glucides (g) 65 11
 Dont sucres (g) 13,3 2,2
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 21 3
Sel (g) 1,9 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle et saladier.
Recette d’escalope panée végétarienne et grenailles au persil : c’est parti !

CUIRE LES GRENAILLES
Portez une grande quantité d’eau à 

ébullition dans la casserole. Lavez les grenailles 
et coupez les plus grosses en deux dans le sens 
de la longueur. Faites-les cuire 12 à 15 minutes 
à couvert. Ensuite, égouttez-les et réservez-les 
sans couvercle.

COUPER
Pendant ce temps, coupez le concombre 

en fines demi-rondelles. Taillez les tomates 
prunes et les tomates en quartiers. Coupez 
l’oignon rouge en fines demi-rondelles. Ciselez 
le persil et émincez ou écrasez l’ail. Pressez la 
moitié du citron et taillez l’autre en quartiers.

PRÉPARER LA SALADE
 Dans un grand saladier, préparez une 
vinaigrette en mélangeant 1/2 cs de jus de citron 
par personne, l’huile d’olive vierge extra, le 
miel, la moutarde ainsi que du sel et du poivre. 
Ajoutez le concombre, les tomates, les tomates 
prunes et l’oignon rouge, puis mélangez 
bien t.

tCONSEIL : Si vous n’aimez pas les oignons 
crus, faites-les cuire avec l’ail et les grenailles à 
l’étape 5.

CUIRE LES ESCALOPES
 Faites chauffer 1/2 cs de beurre dans la 
poêle à feu moyen-vif. Faites cuire les escalopes 
3 à 4 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées et croquantes. Réservez-
les hors de la poêle.

CUIRE LES GRENAILLES
 Dans la même poêle, faites chauffer le reste 
du beurre à feu moyen-vif. Faites revenir l’ail 1 à 
2 minutes, puis ajoutez les câpres et la moitié 
du persil. Arrosez de 1 cc de jus de citron par 
personne. Ajoutez les grenailles, mélangez bien 
et faites cuire 1 à 2 minutes de plus.

SERVIR
 Servez les grenailles au persil, présentez 
l’escalope à côté et posez un quartier de citron 
par-dessus celle-ci. Ajoutez la salade de tomate 
et de concombre sur l’assiette et garnissez-la 
avec le reste du persil. Accompagnez le tout de 
la mayonnaise.



Noix

Fromage bleu  
danois f

Crème de  
 cuisine f

Lardons fLinguine

PoireChampignons f

Roquette f

Persil frisé  
frais f

Très simple à préparer, cette recette est la preuve que le bleu ne se déguste pas seulement sur 
un plateau de fromages et que le salé et le sucré se marient très bien. En effet, dans la sauce, 
le goût prononcé du fromage est parfaitement contrebalancé par le côté fruité et sucré de la 
poire. Une combinaison en or !  

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Pâtes sauce au bleu et aux champignons 
Préparées avec de la poire et des lardons

Total : 35-40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Linguine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Lardons (g) f 40 75 100 120 175 195
Champignons (g) f 125 250 375 500 625 750
Poire (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Crème de cuisine 
(ml) 7) f

100 200 300 400 500 600

Fromage bleu danois 
(g) 7) f

40 75 100 125 175 200

Noix (g) 8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30
Persil frisé frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Roquette (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Vinaigre balsamique 
blanc (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) 3849 / 920 753 / 180
Lipides total (g) 51 10
 Dont saturés (g) 27,3 5,4
Glucides (g) 80 16
 Dont sucres (g) 16,4 3,2
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 31 6
Sel (g) 2,5 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
20) Soja 23) Céleri 25) Sésame

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, utilisez 70 g de linguine, 25 g de 
lardons et 75 ml de crème par personne. 
Ajoutez alors à la sauce 2 cs d’eau de cuisson 
des pâtes par personne.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, bol et sauteuse.
Recette de pâtes sauce au bleu et aux champignons : c’est parti !

CUIRE LES LINGUINE
Pour les linguine, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole. 
Faites-les cuire 8 à 10 minutes à couvert. 
Ensuite, égouttez et réservez sans couvercle. 
Ajoutez éventuellement un filet d’huile d’olive 
et mélangez bien pour qu’elles ne collent 
pas trop.

CUIRE LES LARDONS
Faites chauffer la sauteuse à feu moyen-

vif et faites dorer les lardons sans huile 6 à 
7 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient croquants. 
Pendant ce temps, taillez les champignons 
en quartiers. Épluchez la poire, retirez 
le trognon et coupez la chair en petits 
morceaux. Réservez les lardons hors de la 
poêle en conservant le jus de cuisson.

CUIRE À LA SAUTEUSE
 Ajoutez les champignons à la même 
sauteuse et faites-les cuire 4 à 5 minutes à feu 
moyen-vif. Ajoutez la poire et poursuivez la 
cuisson 1 minute.

PRÉPARER LA SAUCE
 Ajoutez la crème et le bleu, puis 
mélangez bien. Laissez la sauce réduire 8 à 
10 minutes. Ajoutez les lardons rissolés lors 
des 5 dernières minutes. Salez et poivrez.

PRÉPARER LA GARNITURE
 Pendant ce temps, concassez les noix 
et hachez grossièrement le persil. Dans un 
bol, mélangez la roquette et 1/2 cs de vinaigre 
balsamique blanc par personne. 

SERVIR
 Servez la roquette et disposez les 
linguine à moitié par-dessus. Versez la 
sauce au bleu et aux champignons sur les 
pâtes, puis garnissez le tout avec les noix et 
le persil.



L'origine supposée du chili divise, mais une chose est certaine : il est gravé dans la culture 
culinaire mexicaine et texane « TexMex ». Bien que vous le prépariez sans viande - sin carne - 
ce plat contient beaucoup de protéines, grâce aux haricots rouges.Très facile Sans gluten

À consommer dans  
les 5 jours Vege

- g
% V

Rapido Total : 20 min.4

Haricots  
rouges

Coriandre  
fraîche f

Poivron  
 jaune f

Gousse d’ailRiz cargo

Piment  
  rouge f

Oignon  
rouge

Crème aigre fCitron vert f

AvocatTomates 
en cubes

Épices  
mexicaines 

 

Chilli sin carne et riz cargo 
Accompagnés de guacamole et garnis de coriandre fraîche
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3 PRÉPARER LE GUACAMOLE 
• Videz la chair de l’avocat à la cuillère et coupez-la en 

petits morceaux. 
• Pressez la moitié du citron vert et taillez l’autre 

en quartiers. 
• Dans le bol, mélangez 1 cs de jus de citron vert par 

personne, l’avocat ainsi que le reste d’ail et de piment 
rouge. Salez et poivrez.

4 SERVIR 
• Servez le riz  dans les assiettes et versez le chili sin 

carne par-dessus. 
• Accompagnez du guacamole et de la crème aigre et 

garnissez avec le reste de coriandre et les quartiers de 
citron vert.

tCONSEIL : Si vous aimez les oignons rouges crus 
dans le guacamole, émicez en un quartier et mélangez-le 
au guacamole.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz cargo (g) 85    170    250    335    420    500    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Piment rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron jaune (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Coriandre fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Haricots rouges (boîte)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Épices mexciaines (cc) 1    2    3    4    5    6    
Tomates en cubes (brique)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Avocat (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron vert (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Crème aigre (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Vinaigre balsamique blanc (cc) 1    2    3    4    5    6    
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3238 / 774 504 / 120 
Lipides (g) 32 5
 Dont saturés (g) 5,6 0,9
Glucides (g) 93 14
 Dont sucres (g) 17,2 2,7
Fibres (g) 17 3
Protéines (g) 20 3
Sel (g) 1,1 0,2

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose
 
 

LLE SAVIEZ-VOUS : Ce plat contient la moitié de 
l'apport journalier reccomandé de fibres ! C'est notamment 
grâce aux haricots rouges et aux légumes. 

USTENSILES : casserole avec couvercle, sauteuse avec couvercle et bol.
Recette de chili sin carne : c’est parti !

1 PRÉPARATION
• Portez 250 ml d’eau par personne à ébullition dans la 

casserole. À couvert, faites cuire le riz 12 à 15 minutes à 
feu doux.

• Émincez ou écrasez l’ail. Coupez l’oignon rouge en demi 
rondellest. Épépinez et émincez le piment rouge. Taillez 
le poivron jaune en fines lanières et hachez grossièrement 
la coriandre. Égouttez les haricots rouges.

2 PRÉPARER LE CHILI
• Faites chauffer l’huile d’olive dans la sauteuse et faites 

revenir l’oignon rouge, les épices mexicaines, la moitié 
de l’ail et 3/4 du piment rouge 1 à 2 minutes à feu moyen. 
Ajoutez le poivron jaune et poursuivez la cuisson 2 minutes. 

• Arrosez le tout avec le vinaigre balsamique blanc et ajoutez 
les tomates pelées, les haricots rouges et la moitié de la 
coriandre. Laissez mijoter 5 à 6 minutes à couvert.

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Cette recette se fait généralement 
avec du pain pita qui n'était 
malheureusement pas disponible. 
Nous l'avons donc remplacé par 
des tortillas complètes, qui rendent 
ce plat tout aussi délicieux !

Ce plat est prêt en un rien de temps. La viande hachée est assaisonnée de poivre de Cayenne, 
de citronnelle et de galanga - une racine également connue sous le nom de « laos ». Cette 
racine appartient à la famille du gingembre, mais a un goût très frais et surprenant. Mettez 
tout dans des bols séparés sur la table, afin que chacun puisse garnir ses pitas.

Très facile- 

Rapido Total : 20 min.4

 Citron f

Tortilla 
complet

Menthe  
  fraîche f

Tomate fPignons  
de pin

Bœuf haché épicé  
à l’orientale f

Concombre f

Paprika en poudre

Houmous au  
 ras-el-hanout f

Tortillas au bœuf haché à l’orientale 
Servies avec du houmous et une salade de tomate et de concombre

À consommer dans  
les 3 jours§
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3 MÉLANGER LE HOUMOUS 
• Pendant ce temps, enveloppez les tortillas dans de 

l'aluminium et placez-les au four 2-3 minutes.
• Pressez le citron.
• Dans le petit bol, mélangez le houmous et 1 cc de jus de 

citron par personne t. 
• Disposez le bœuf sur une petite assiette et présentez le 

houmous au milieu.

4 SERVIR 
• Garnissez le bœuf avec le paprika et les pignons de pin.
• Présentez le houmous avec le bœuf, la salade, le reste de 

jus de citron et les tortillas sur la table pour que chacun 
puisse garnir son petit pain. Commencez par un peu de 
salade fraîche, puis ajoutez le bœuf et le houmous. 

1 PRÉPARER
• Préchauffez le four à 180 degrés.
• Faites chauffer la poêle à feu vif et faites dorer les pignons 

de pin à sec. Réservez-les hors de la poêle.
• Coupez la tomate et le concombre en petit dés et mettez-

les dans le saladier.

2 CUIRE ET PRÉPARER LA SALADE
• Faites chauffer le beurre dans la même poêle et faites-y 

cuire le bœuf 4 à 6 minutes en l’émiettant.
• Coupez les feuilles de menthe en lanières et ajoutez-les à 

la salade.
• Mélangez la salade et l’huile d’olive vierge extra, puis salez 

et poivrez. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pignons de pin (g) 19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Concombre (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bœuf haché épicé  
à l’orientale (g) f

120    240    360    480    600    720    

Menthe fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Tortilla complet (pc) 1) 2    4    6    8    10    12    
Citron (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Houmous au ras-el-hanout (g) 
11) 19) 22) f

40    80    120    160    200    240    

Paprika en poudre (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
À ajouter vous-même

Beurre (cs)  1/2  1/2 1    1    11/2 11/2
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) 4174 / 998 708 / 169 
Lipides (g) 56 10
 Dont saturés (g) 16,2 2,7
Glucides (g) 74 13
 Dont sucres (g) 8,8 1,5
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 51 9
Sel (g) 2,5 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 25) Sésame

 LCONSEIL : Ce plat est plutôt calorique. Si vous surveillez 
votre apport, limitez-vous à 2/3 du bœuf et 2/3 du houmous.

tCONSEIL : Pour une salade encore plus fraîche, ajoutez 
1 cc de jus de citron par personne. 

USTENSILES : Poêle, aluminium, saladier et petit bol. 
Recette de tortillas au bœuf haché épicé à l’orientale : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



45 min

Sans gluten

Veggie

Consommer dans 
les 5 jours

g
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+
Beaucoup 
d’opérations

C’est la saison des asperges ! Notre menu fait donc honneur à ce plat à base « d’or blanc ». 
L’épluchage et la cuisson sont difficiles — lisez bien les conseils au verso pour préparer les asperges 
à la perfection. La sauce gribiche qui les accompagne est une sorte de mayonnaise issue de la 
cuisine française. Mais plutôt que des jaunes crus, vous allez uniquement utiliser des œufs durs. 

ASPERGES BLANCHES ET SAUCE GRIBICHE 
ACCOMPAGNÉES DE POMMES DE TERRE ROSEVAL ET D’UN ŒUF MOLLET

Mayonnaise f

Citron vert fPersil frisé  
frais f

Pommes de terre 
Roseval

Œuf de poule élevée 
en plein air f 

Câpres et  
   cornichons f

Asperges  
  blanches f
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CUIRE À L’EAU
 Portez une grande quantité d’eau à 
ébullition dans les 2 casseroles, l’une pour 
les asperges, l’autre pour les pommes de 
terre. Faites cuire les pommes de terre 12 à 
15 minutes à couvert. Pendant ce temps, 
lavez 1 œuf par personne et ajoutez-les aux 
pommes de terre durant les 5 à 6 dernières 
minutes tt. Ensuite, égouttez et retirez les 
œufs de la poêle. Ajoutez le beurre et le reste 
du persil aux pommes de terre, puis remuez. 
Salez et poivrez.

CUIRE LES ASPERGES
 Pendant ce temps, faites cuire les 
asperges 7 à 10 minutes dans l’autre 
casserole en veillant à ce qu’elles tiennent 
bien debout ttt. Ensuite, égouttez-les 
et réservez sans couvercle. Salez et poivrez. 
Pendant ce temps, rincez les œufs mollets à 
l’eau froide, puis écalez-les.

ttCONSEIL : Ajoutez les œufs à la 
casserole délicatement pour éviter qu’ils ne 
se cassent. Vous pouvez aussi les faire cuire 
dans une autre casserole.

SERVIR
 Servez les pommes de terre, présentez 
les asperges en rang, disposez l’œuf mollet 
par-dessus et coupez-le en deux pour que le 
jaune coule sur les asperges. Accompagnez le 
tout de la sauce gribiche.

tttCONSEIL : Si vous n’avez pas 
de casserole à asperges ou de casserole 
profonde, vous pouvez aussi utiliser une 
casserole plus basse — mettez-y alors les 
asperges à plat.

CUIRE À L’EAU ET ÉPLUCHER
Portez une grande quantité d’eau à 

ébullition dans une casserole et faites cuire 
1 œuf par personne pendant 8 à 10 minutes. 
Pendant ce temps, lavez les pommes de 
terre, puis coupez-les en deux dans le sens 
de la longueur. Coupez la base dure des 
asperges blanches sur environ 1 à 2 cm, 
puis épluchez-les délicatement à l’aide de 
l’éplucheur. N’épluchez pas les pointes t.

COUPER
Émincez les câpres et les cornichons. 

Ciselez le persil et pressez le citron vert. 
Passez ensuite les œufs durs sous l’eau 
froide, écalez-les et coupez-les finement.

tCONSEIL :  Il est important de bien 
éplucher les asperges — de préférence à 
l’éplucheur —, faute de quoi elles deviennent 
fibreuses après la cuisson. 

PRÉPARER LA SAUCE GRIBICHE
 Dans le bol, mélangez les câpres et les 
cornichons, la moitié du persil et 1/2 cc de 
jus de citron vert par personne aux œufs 
coupés, à la moutarde et à la mayonnaise. 
Salez et poivrez.

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

300 600 900 1200 1500 1800

Asperges  
blanches (g) f

350 750 1000 1250 1750 2000

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

2 4 6 8 10 12

Câpres et  
cornichons (g) f

25 50 75 100 125 150

Persil frisé frais (g) f 5 10 20 30 30 40
Citron vert (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Mayonnaise (g)  
3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Moutarde (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3249 / 777 409 / 98
Lipides (g) 43 5
 Dont saturés (g) 13,5 1,7
Glucides (g) 69 9
 Dont sucres (g) 7,2 0,9
Fibres (g) 12 1
Protéines (g) 24 3
Sel (g) 1,4 0,2

ALLERGÈNES

3) Œufs 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 

USTENSILES
3 casseroles avec couvercle, bol et éplucheur. 
Recette d’asperges blanches et sauce gribiche : c’est parti !



30 min

À consommer dans  
les 3 jours

6

§

+ Défi culinaire

La salade César est un classique très populaire depuis des dizaines d’années, surtout aux États-
Unis. Nommée après un immigrant italien, Caesar Cardini, la légende veut que cette recette ait été 
inventée suite à un épuisement des stocks d’un restaurant. Bien que la recette originale soit assez 
simple, on y ajoute aujourd’hui du poulet, du lard ou des anchois.

SALADE CÉSAR GOURMET 
AVEC DU LARD, DES ANCHOIS ET DES CROÛTONS

Citron f

AnchoisGousse d’ail

Lard fFilet de poulet f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Haricots verts f

Parmigiano  
reggiano f

Salade  
  romaine f

Ciabatta blanche

Mayonnaise f
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CUIRE LES CROÛTONS
 Coupez la ciabatta blanche en 
morceaux. Versez l’huile des anchois dans 
la poêle et faites-la chauffer à feu moyen-vif. 
Faites-y dorer la ciabatta environ 5 minutes. 
Remuez régulièrement pour éviter que les 
croûtons ne brûlent !

COUPER
  Pendant ce temps, coupez grossièrement 
la salade romaine. Taillez le poulet en 
tranches et les œufs en quartiers. Râpez 
grossièrement le parmigiano reggiano.

tCONSEIL : Si vous préférez les œufs 
durs, faites-les cuire 7 à 8 minutes dans une 
autre casserole. Égouttez-les et réservez-
les sans couvercle. Plongez-les ensuite dans 
l’eau froide

SERVIR
Sur une assiette, mélangez la salade 

romaine, les haricots et les croûtons. 
Disposez les quartiers d’œuf par-dessus 
puis garnissez avec la vinaigrette et le 
parmigiano reggiano. Disposez les anchois 
par-dessus, puis le lard, et servez enfin le 
poulet au milieu. Assaisonnez de poivre et 
éventuellement de sel. Accompagnez le tout 
des quartiers de citron.

CUIRE LE POULET ET LE LARD
Faites chauffer l’huile d’olive dans la 

poêle à feu moyen. Faites dorer le filet de 
poulet 5 minutes par côté. Ajoutez le lard 
lors des dernières 5 à 6 minutes. Retirez le 
poulet de la poêle et maintenez-le au chaud 
dans une feuille d’aluminium. Réservez le 
lard séparément.

CUIRE À L'EAU
Pendant ce temps, portez un fond 

d’eau à ébullition dans la casserole pour les 
haricots verts. Équeutez-les et rincez les 
œufs. Mettez les œufs et les haricots dans la 
casserole et faites-les cuire 5 à 6 minutes t. 

 

PRÉPARER LA VINAIGRETTE
 Pendant ce temps, émincez l’ail. 
Égouttez les anchois (en conservant l’huile !), 
taillez-en la moitié finement et laissez le 
reste entier. Pressez la moitié du citron 
et taillez l’autre en quartiers. Dans le petit 
bol, mélangez la mayonnaise, l’ail, les 
anchois émincés et 1 cc de jus de citron par 
personne. Poivrez.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Filet de poulet (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Lard (tranches) f 3    6    9    12    15    18    
Haricots verts (g) f 100    200    300    400    500    600    
Œuf de poule élevée 
en plein air (pc) 3) f

1    2    3    4    5    6    

Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Anchois (boîte) 4)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mayonnaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

50    100    150    200    250    300    

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

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

Salade romaine  
(cœur) f

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

Bloc de Parmigiano 
reggiano (g) 7) f

10    20    30    40    50    60    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 11/2 2 21/2 3 31/2
Poivre et sel Au goût

fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4234 / 1012 637 / 152 
Lipides (g)  76 11
 Dont saturés (g)  14,3 2,1
Glucides (g)  23 3
 Dont sucres (g)  1,9 0,3
Fibres (g)  7 1
Protéines (g)  55 8
Sel (g)  3,2 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 4) Poisson 6) Soja 7) Lait/lactose 
10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 22) Fruits à 
coque 25) Céleri 27) Lupin

USTENSILES
Casserole avec couvercle, feuilles d'aluminium, rapé, poêle, petit bol et saladier. 
Recette de salade César gourmet : 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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ŒUFS BROUILLÉS À LA TOMATE 
Servis sur un petit pain complet

  EN PLUS-

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

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

4 8

Lait demi-écrémé 7) f Un filet

Tomate prune (pc) 1 2

Persil plat frais (g) f 5 10
Petit pain complet (pc)  
1) 17) 20) 21) 22) 25) 

2 4

À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 1 1

Sel et poivre Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol et poêle

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2059 / 492 477 / 114 
Lipides (g) 16 4
 Dont saturés (g) 4,2 1,0
Glucides (g) 61 14
 Dont sucres (g) 14,6 3,4
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 23 5
Sel (g) 1,2 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 7) ) Lait/lactose

Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja 
21) Lait/lactose 22) Fruits à coque 25) Sésame

   

1 Préchauffez le four à 180 degrés. 

2 Dans le bol, battez les œufs avec un filet de lait, du sel et du poivre. Coupez les 
tomates en dés et ciselez le persil. Ajoutez les tomates et le persil aux œufs.

3 Enfournez les petits pains 8 à 10 minutes. 

4Pendant ce temps, faites chauffer de huile d'olive dans la poêle à feu moyen-
vif. Ajoutez le mélange aux œufs et remuez 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que les 

œufs soient cuits.

5 Servez les œufs brouillés et accompagnez-les du petit pain.

 ŒUFS BROUILLÉS À  
LA TOMATE  
Servis sur un petit pain 
complet 
 
FROMAGE BLANC AUX 
FRUITS  
Avec du muesli et de la noix de 
coco râpée 
 
CRACKERS RICHES EN 
FIBRES 
Au gouda, à l’avocat et à la 
tomate 



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

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Banane (pc) 1 2

Mandarine (pc) 2 4 
Fromage blanc demi-écrémé (g)  
7) f

250 500

Noix de coco râpée (g) 19) 22) 25) 20 40 

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 50 100 

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1500 / 359 500 / 120
Lipides (g) 14 5
 Dont saturés (g) 10,1 3,4
Glucides (g) 41 14
 Dont sucres (g) 28,8 9,6
Fibres (g) 5 2
Protéines (g) 13 4
Sel (g) 0,1 0,0

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque 12) Sulfites   

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

1 Coupez la banane en rondelles. 
Pelez les mandarines et détachez 

les quartiers. 

2 Versez le fromage blanc dans les bols.  

3 Ajoutez la banane ainsi que la 
mandarine et garnissez le tout avec la 

noix de coco râpée et le muesli.

FROMAGE BLANC AUX FRUITS 
Avec du muesli et de la noix de coco râpée

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

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) 1063 / 254 818 / 195 
Lipides (g) 17 13
 Dont saturés (g) 7,1 5,4
Glucides (g) 11 8
 Dont sucres (g) 2,5 1,9
Fibres (g) 8 6
Protéines (g) 10 8
Sel (g) 0,6 0,5

ALLERGÈNES

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

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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