
Pignons de pin

Pesto vert fMesclun f

Tomates cerises fOignon

ConchiglieThon blanc à l’huile 
d’olive

Laissez-vous transporter par ce plat de pâtes aux couleurs de l'Italie ! Ces pâtes à forme de 
coquillage s'accordent très bien à des sauces épaisses qui viennent se nicher dedans, comme 
cette sauce gourmande associant du pesto et du thon.Très facile

À consommer dans  
les 5 jours

-
%

Conchiglie au pesto et au thon 
Servies avec des tomates cerises et un mélange de salades

FamillebTotal : 30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomates cerises  
rouges (g) f

125 250 375 500 625 750

Thon à l’huile d’olive 
(boîte) 4) 1 1 2 2 3 3

Conchiglie (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Mesclun (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Pesto vert (g) 7) 8) f 40 80 120 160 200 240
Pignons de pin (g) 19) 
22) 25) 5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Huile d’olive  
vierge extra Selon le goût

Poivre et sel Selon le goût
 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3517 /841 874 /209
Lipides total (g) 45 11
 Dont saturés (g) 4,9 1,2
Glucides (g) 77 19
 Dont sucres (g) 8,9 2,2
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 27 7
Sel (g) 1,2 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 4) Poisson 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque 
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 20) Soja 
22) Noix 23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, passoire, saladier, 2 poêle et wok ou sauteuse.
Recette de conchiglie au pesto et au thon : c’est parti !

PRÉPARER
Pour les conchiglie, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole. 
Émincez l’oignon et coupez les tomates 
cerises en deux. 

ÉGOUTTER LE THON
Égouttez le thon dans la passoire en 

conservant l’huile.

 CUIRE LES CONCHIGLIE
 Dans la casserole, faites cuire les 
conchiglie à couvert 14 à 16 minutes. Ensuite, 
égouttez-les et réservez-les sans couvercle.

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, mélangez le 
mesclun et une petite partie du pesto vert 
dans le saladier. Salez et poivrez. Versez un 
filet d’huile d’olive vierge extra si vous le 
souhaitez. Faites chauffer une poêle à feu 
moyen, sans huile, et faites griller les pignons 
jusqu'à ce qu'ils commencent à sentir.

PRÉPARER LA SAUCE
 Dans le wok ou la sauteuse, faites 
chauffer 1 cs de l’huile du thon par personne 
et faites revenir les tomates cerises et 
l’oignon 5 minutes à feu moyen-doux. 
Ajoutez ensuite le thon, les conchiglie et le 
reste de pesto. Salez et poivrez.

SERVIR
 Servez les pâtes au thon et 
accompagnez-les du mesclun. Garnissez de 
pignons de pin.

tCONSEIL : Si vous manquez de temps, 
préparez une salade tiède en mélangeant le 
thon, les tomates cerises, le pesto, le mesclun 
et l’oignon directement avec les pâtes cuites.



Graines de  
courge

Câpres fFeta f

Gousse d’ailRiz cargo

Tomates cerises fTomate f

Basilic frais f

La feta est une fierte nationale grecque : ils en consomment en moyenne 10 kilos par personne 
chaque année ! Ce fromage de brebis traditionnel est délicieux en salade, mais en Grèce, 
on le consomme aussi comme en-cas en le faisant revenir à la poêle recouvert de farine. 
Aujourd'hui, nous faisons dans la simplicité avec une cuisson au four - tout aussi délicieux, 
mais avec moins de vaisselle !

Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

Plat grec végétarien à la feta et aux tomates à l'ail 
Garni de câpres et de graines de courge

VégéVTotal : 40 min.8
Sans gluteng
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz complet (g) 85    170    250    335    420    500    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomate (pc) f 2    4    6    8    10    12    
Tomates cerises (g) f 65    125    185    250    310    370    
Feta (g) 7) f 75    150    225    300    375    450    
Câpres (g) f 20    30    40    50    60    70    
Graines de courge 
(g) 19) 22) 25) 10    20 30 40 50 60

Basilic frais (g) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15

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

Huile d’olive (cs) 2    4    6    8    10    12    
Cassonade (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) 3715 / 888 764 / 183
Lipides total (g) 50 10
 Dont saturés (g) 14,7 3,0
Glucides (g) 81 17
 Dont sucres (g) 15,4 3,2
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 25 5
Sel (g) 3,2 0,6

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, chinois, plat à four et poêle.
Recette de plat grec végétarien à la feta et aux tomates à l'ail : c’est parti !

CUIRE LE RIZ
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans 

la casserole, portez une bonne quantité 
d’eau a ébullition. Faites-y cuire le riz cargo 
12 à 15 minutes à couvert. Égouttez-le et 
laissez-le reposer dans le chinois pour que 
le riz refroidisse bien. Pour qu’il refroidisse 
plus vite, vous pouvez aussi l’étaler sur une 
assiette ou une planche à découper t.

COUPER
Pendant ce temps, émincez l’ail. Coupez 

les tomates en quartiers et laissez les 
tomates cerises entières.

 MÉLANGER ER RÔTIR
 Dans le plat à four, mélangez toutes 
les tomates à l’ail. Versez le vinaigre 
balsamique noir, la moitié de l’huile d’olive 
et la cassonade dessus, puis salez et poivrez. 
Disposez délicatement la feta entière 
tt au centre des tomates et enfournez 
20 à 25 minutes. Ajoutez les câpres lors des 
5 dernières minutes.

PRÉPARER LES CONDIMENTS
 Pendant ce temps, faites chauffer la 
poêle à feu vif et faites griller les graines de 
courge à sec jusqu’à ce qu’elles commencent 
à sauter. Réservez hors de la poêle. Ciselez les 
feuilles de basilic en lanières.

CUIRE LE RIZ
 Chauffez le reste d’huile d’olive dans 
la poêle à feu moyen-vif et faites cuire le 
riz cargo refroidi 4 à 5 minutes. Ne remuez 
pas trop souvent et veillez à ce qu’il cuise 
vraiment. Salez et poivrez. 

tCONSEIL : Il faut que le riz ait refroidi 
avant la cuisson à la poêle, faute de quoi les 
grains risquent de coller.

SERVIR
 Servez le riz en disposant la moitié des 
tomates aux câpres sur le dessus et l’autre 
moitié à côté. Déposez la feta délicatement 
sur les tomates. Arrosez le riz avec le jus des 
tomates, puis garnissez le tout de graines de 
courge et de basilic. 

ttCONSEIL : Si votre bloc de feta est 
cassé ou que vous préférez ne pas la manger 
sous cette forme, émiettez-la sur les tomates 
avant d’enfourner.



Sauce  
      ravigote f

Noix de  
muscade 

Haricots verts fPommes de  
terre à chair ferme

Églefin sans  
  peau f

Tranches de lard f

L'association du lard et des haricots verts est un classique, mais avez-vous déjà goûté au 
poisson blanc lardé ? L’églefin appartient à la famille du cabillaud, sa saveur étant un peu plus 
prononcée et sa chair un peu plus délicate. Notre poisson arbore le logo MSC, garant d'une 
pêche durable.

Facile Caloriefocus

À consommer dans  
les 3 jours

* L

§

ÉGLEFIN LARDÉ AUX HARICOTS VERTS 
Accompagné de rondelles de pommes de terre dorées

Sans glutengTotal : 45 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre à 
chair ferme (g) 200 400 600 800 1000 1200

Haricots verts (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Lard (tranches) f 2 4 6 8 10 12
Églefin sans peau 
(pc) 4) f

1 2 3 4 5 6

Noix de muscade 
(boule) 1 1 1 1 1 1

Sauce ravigote 
(g) 3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) 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) 2946 / 704 513 / 123
Lipides total (g) 39 7
 Dont saturés (g) 11,0 1,9
Glucides (g) 51 9
 Dont sucres (g) 3,5 0,6
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 32 6
Sel (g) 1,1 0,2

ALLERGÈNES

3) Œuf 4) Poisson 10) Moutarde 
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque

LCONSEIL : Vous surveillez votre apport 
en calorie? N'utilisez que la moitié de l'huile 
de tournesol ou faites cuire à l'eau les 
pommes de terre au lieu de les faire au four. 
Vous pouvez également choisir d'utiliser la 
moitié des pommes de terre ou supprimer le 
beurre pour les haricots verts.

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, casserole avec couvercle, poêle et râpe fine.
Recette d’églefin lardé aux haricots verts : c’est parti !

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

ou lavez bien les pommes de terre et taillez-
les en rondelles de ½ cm. Disposez-les sur 
la plaque recouverte de papier sulfurisé, 
arrosez avec l’huile de tournesol, puis salez et 
poivrez. Enfournez-les dans le four préchauffé 
pour 30 à 40 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées t.

CUIRE LES HARICOTS
Équeutez les haricots verts et coupez-

les en deux morceaux de taille égale. Versez 
un fond d’eau dans la casserole. Ajoutez-y 
une pincée de sel ainsi que les haricots. À 
couvert, portez à ébullition et laissez cuire 
à petit bouillon pendant 8 à 10 minutes. 
Égouttez et réservez sans couvercle. Si vous 
le souhaitez, ajoutez un petit morceau de 
beurre aux haricots. Salez et poivrez.

 LARDER L’ÉGLEFIN
 Pendant ce temps, disposez les tranches 
de lard l’une à côté de l’autre, de sorte 
qu’elles se chevauchent tout juste sur la 
longueur. Disposez l’églefin sur les tranches 
et enroulez-le avec le lard tt.      

CUIRE LE POISSON
 Faites chauffer le reste de beurre dans 
la poêle et faites-y cuire le poisson lardé 2 à 
3 minutes de chaque côté à feu moyen-vif, ou 
jusqu’à ce qu’il soit cuit. Poivrez.

tCONSEIL : Si vous manquez de temps, 
faites d’abord cuire les tranches de pommes 
de terre à l’eau 5 minutes, puis enfournez-les 
20 minutes.

RÂPER LA NOIX DE MUSCADE
 Pendant ce temps, râpez la noix de 
muscade à l’aide de la râpe fine. Attention : 
une pincée suffit. 

SERVIR
 Servez l’églefin lardé avec les rondelles 
de pommes de terre et les haricots verts. 
Saupoudrez les haricots de noix de muscade 
et accompagnez le tout de la sauce ravigote. 

ttCONSEIL : L’églefin est livré plié pour 
qu’il tienne dans l’emballage. Ne le dépliez 
pas avant de l’enrouler avec le lard : il tiendra 
mieux en place.



Thym séché

Passata de tomatesMozzarella  
di bufala f

Courgette fChampignons  de 
Parisf

Gousse d'ailOignon rouge 
 

Roquette f

Pain plat blanc 

Ce n’est pas pour rien que l’on peut retrouver la pizza funghi au  menu de chaque pizzeria ! 
Nous aussi avons été inspirés par cette recette classique. Aujourd'hui, vous utilisez un pain plat 
comme base - délicieux et croustillant, il vous fera gagner du temps ! La mozzarella di bufala 
rend la pizza bien appétissante. Êtes-vous curieux de savoir comment cette mozzarella a été 
fabriquée ? En savoir plus sur notre blog !

Facile Végé

À consommer dans 
les 3 jours

* V

§

Pizza funghi sur pain plat à la mozzarella di bufala 
Garnie de courgette et de roquette

FamillebTotal : 40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Champignons de Paris 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Courgette (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d'ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mozzarella di bufala 
(g) 7) f

60 125 185 250 310 375

Passata de tomates (g) 100 200 300 400 500 600
Thym séché (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Pain plat blanc 1) (pc) 2 4 6 8 10 12
Roquette (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

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

Sel et poivre Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3105 / 742 462 / 110
Lipides total (g) 27 4
 Dont saturés (g) 10,9 1,6
Glucides (g) 93 14
 Dont sucres (g) 18,1 2,7
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 30 4
Sel (g) 1,1 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES 
Poêle, sauteuse et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de pizza funghi sur pain plat à la mozzarella di bufala :  c'est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. 

Coupez les champignons en tranches et les 
courgettes en fines demi-rondelles. Émincez 
la moitié de l'oignon rouge et coupez 
l'autre moitié en demi-rondelles. Émincez 
l'ail. Déchirez la mozzarella di bufala en 
petits morceaux.

PRÉPARER LA SAUCE
Dans une sauteuse faites chauffer la 

moitié de l'huile d'olive à feu moyen et faites-y 
revenir l'ail et l'oignon rouge émincés 1 à 
2 minutes. Ajoutez la passata de tomates, 
le vinaigre balsamique noir, la moitié du 
thym séché et 1 cs d'eau par personne. 
Salez et poivrez. Laissez mijoter à feu moyen 
6 à 8 minutes, jusqu'à ce que la sauce 
s'épaississe. Remuez régulièrement t. 

 CUIRE À LA POÊLE
 Pendant ce temps, faites chauffer le reste 
de l'huile d'olive dans une poêle à feu moyen. 
Faites-y cuire les demi-rondelles d'oignon 
rouge, les champignons et les courgettes 
6 à 8 minutes à feu moyen. Salez et poivrez 
puis remuez régulièrement. Enfournez le pain 
plat 4 à 5 minutes sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé tt.

GARNIR LES PIZZAS
 Sortez les pains plats du four et tartinez-
les de sauce tomate. Répartissez ensuite le 
mélange de champignons et de courgettes 
et les morceaux de mozzarella di bufala sur 
les pizzas. Saupoudrez-les avec le thym séché 
restant, salez et poivrez.

ENFOURNER LES PIZZAS
 Enfournez les pizzas 5 à 7 minutes 
sur une plaque de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé.

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

SERVIR
 Servez les pizzas à table en les garnissant 
de roquette. 

ttCONSEIL : Vous allez d'abord 
enfourner les pains plats un moment pour 
qu'ils deviennent bien croustillants 



Curcuma

Graines de  
moutarde

Graines de cumin 
moulues

Gousse d’ailPatates  
douces

Gingembre  
frais

Oignon  
rouge

Pain naanLentilles  
précuites

Persil plat frais et                                                     
coriandre fraîche f

Tomate  
  prune f

Citron fYaourt de  
  bufflonne f

Épinards f

Au menu d’aujourd’hui : un classique de la cuisine indienne. Le mot « dahl » renvoie à toutes 
sortes de légumineuses, mais traditionnellement, ce sont les lentilles qui constituent la base 
de cette soupe épaisse et épicée. Ce plat contient près de la moitié des apports quotidiens 
recommandés en fibres et le potassium des épinards contribue à avoir une bonne tension.

Facile Caloriefocus

Consommer dans  
les 3 jours

* L

§

DAHL À L’INDIENNE AUX PATATES DOUCES 
Accompagné d’une salade d’épinards et d’une sauce au yaourt de bufflonne bien fraîche 

VeggieVTotal : 30-35 min.7
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Patates douces (g) 100 150 250 350 400 500
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Graines de cumin 
moulues (cc) 1 2 3 4 5 6

Graines de  
moutarde (cc) 10)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Curcuma moulu (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Épinards (g) f 50 100 150 200 250 300
Tomate prune (pc) f 1 2 3 4 5 6
Persil plat frais et 
coriandre fraîche (g) f

10 15 20 25 35 40

Lentilles précuites 
(sachet)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Pain naan (pc) 1) 7) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Yaourt de bufflonne 
(g) 7) f

50 100 150 200 250 300

Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

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

Beurre (cs)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Huile d’olive  
vierge extra (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

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) 2479 / 593 306 / 73
Lipides total (g) 18 2
 Dont saturés (g) 8,8 1,1
Glucides (g) 80 10
 Dont sucres (g) 13,9 1,7
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 20 2
Sel (g) 4,9 0,6

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose 10) Moutarde

USTENSILES
2 petits bols, saladier, râpe, passoire et sauteuse avec couvercle.
Recette de dahl à l’indienne aux patates douces : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Préparez 

le bouillon. Épluchez les patates douces et 
coupez-les en dés de 1 à 2 cm. Émincez ou 
écrasez l’ail. Émincez l’oignon rouge et râpez le 
gingembre finement. Mélangez les graines de 
cumin, les graines de moutarde et le curcuma 
dans un petit bol.

CUIRE LES ÉPICES
Dans la sauteuse, faites cuire les épices à 

sec pendant 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
commencent à libérer leur parfum. Ajoutez le 
beurre, laissez-le fondre, puis ajoutez l’oignon 
rouge, le gingembre et 3/4 de l’ail. Faites cuire 
2 à 3 minutes de plus.

 CUIRE À LA POÊLE
 Ajoutez les dés de patates douces à 
la sauteuse, puis poursuivez la cuisson 1 à 
2 minutes à couvert. Ajoutez le bouillon, couvrez 
et laissez le tout mijoter 15 minutes à feu doux. 
Retirez le couvercle lors des 5 dernières minutes 
pour que le bouillon puisse réduire un peu t.
 
tCONSEIL : Pour un résultat final moins 
aqueux, vous pouvez faire cuire le dahl plus 
longtemps.

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, déchirez ou coupez les 
épinards en petits morceaux. Dans le saladier, 
préparez la vinaigrette avec l’huile d’olive vierge 
extra et le vinaigre de vin blanc. Salez et poivrez. 
Coupez les tomates prunes en quartiers. 
Mélangez-les à la vinaigrette avec la moitié des 
épinards. Hachez grossièrement le persil plat 
et la coriandre. Égouttez les lentilles dans 
la passoire.

APPRÊTER LE DAHL
 Ajoutez le reste des épinards ainsi que 
les lentilles. Remuez bien jusqu’à ce que 
les épinards aient réduit. Laissez le dahl 
mijoter 3 à 5 minutes à feu doux. Pendant 
ce temps, enfournez les naan 2 à 3 minutes.
Dans l’autre petit bol, mélangez le reste de 
l’ail, 1/3 des herbes fraîches et le yaourt de 
bufflonne. Salez et poivrez. Coupez le citron en 
quartiers tt.

SERVIR
 Servez le dahl et présentez la salade 
en accompagnement. Garnissez le dahl avec 
les quartiers de citron et le reste d’herbes 
fraîches. Mettez la sauce au yaourt sur la table 
afin que tout le monde puisse en ajouter à sa 
guise. Accompagnez avec le pain naan.

ttCONSEIL : Pour varier, ajoutez 1 cc de jus 
ou de zeste de citron par personne à la sauce 
au yaourt, qui devient alors délicieusement 
acidulée.



Noix

Chèvre frais fAvocat

QuinoaBetterave  
jaune f

Épinards fÉchalote

Graines de cumin 
moulues

Moins connue que la variante rouge, la betterave jaune a un goût plus doux et plus frais. Vous allez la 
couper en fines tranches pour éviter d’avoir à l’éplucher. Le quinoa est considéré comme une super-
céréale parce qu’il contient plus de protéines que les autres céréales, mais aussi parce qu’elles sont de 
meilleure qualité. En plus de contenir la moitié des apports quotidiens recommandés en fibres, ce plat 
est riche en acides gras insaturés, bons pour le cœur et les vaisseaux sanguins.

Facile Sans gluten

Consommer dans  
les 5 jours

* g

%

Salade de quinoa aux betteraves jaunes et au chèvre 
Avec de l’avocat et des noix 

VeggieVTotal : 20-25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Betterave jaune (pc) f 1 2 3 4 5 6
Quinoa (g) 70 140 210 280 350 420
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Épinards (g) f 50 100 150 200 250 300
Avocat (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Chèvre frais (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Noix (g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60
Graines de cumin 
moulues (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 175 350 525 700 875 1050

Huile d’olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive  
vierge extra (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9

Vinaigre de  
vin blanc (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Miel (cc) 1 2 3 4 5 6
Moutarde (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) 3868 / 925 619 / 148
Lipides total (g) 62 10
 Dont saturés (g) 14,0 2,2
Glucides (g) 61 10
 Dont sucres (g) 20,1 3,2
Fibres (g) 15 2
Protéines (g) 25 4
Sel (g) 2,7 0,4

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 25) Sésame

USTENSILES
Plaque de cuisson, saladier, casserole avec couvercle, papier sulfurisé et poêle.
Recette de salade de quinoa aux betteraves jaunes et au chèvre : c’est parti !

ENFOURNER LES BETTERAVES
Préchauffez le four à 210 degrés et 

préparez le bouillon. Lavez soigneusement 
les betteraves jaunes, puis taillez-les en fines 
rondelles de ½ cm au maximum. Disposez-les 
sur la plaque recouverte de papier sulfurisé et 
arrosez d’huile d’olive. Salez et poivrez, puis 
enfournez le tout 14 à 18 minutes

CUIRE LE QUINOA
Pendant ce temps, faites chauffer la 

casserole à feu moyen-vif et faites cuire le 
quinoa à sec 1 minute en remuant t.  
Ajoutez le bouillon, couvrez et faites cuire le 
quinoa 12 à 15 minutes à feu doux.  
Égouttez et égrainez à la fourchette. 
Réservez sans couvercle.

 COUPER LES LÉGUMES
 Pendant ce temps, émincez l’échalote 
et déchirez ou coupez les épinards. Coupez 
l’avocat par le milieu, retirez le noyau et 
détaillez la chair tt. Émiettez le chèvre 
frais. Faites chauffer la poêle à feu vif et 
grillez les noix à sec jusqu’à ce que leur 
parfum commence à se libérer. Réservez-les 
hors de la poêle.

AJOUTER LES ÉPINARDS
 Dans le saladier, préparer la vinaigrette 
en mélangeant l’huile d’olive vierge extra, le 
vinaigre de vin blanc, le miel, la moutarde 
et le cumin. Ajoutez l’échalote, puis salez 
et poivrez. Ajoutez ⅔ des épinards au 
quinoa, remuez bien et faites chauffer 
2 minutes à feu moyen, ou jusqu’à ce que les 
épinards réduisent.

MÉLANGER LA SALADE
 Ajoutez le mélange de quinoa et 
d’épinards au saladier et mélangez-le bien 
avec la vinaigrette. Incorporez ensuite la 
moitié des tranches de betteraves rôties, la 
moitié de l’avocat et du chèvre ainsi que le 
reste des épinards.

tCONSEIL : Vous n’avez pas besoin 
d’utiliser tout le quinoa fourni. Vous 
pouvez intégrer le reste dans une salade le 
lendemain, par exemple.

SERVIR
 Servez la salade de quinoa et 
garnissez-la avec le reste de betteraves 
rôties, d’avocat et de chèvre. Parsemez le 
tout de noix.

ttCONSEIL : Pour retirer le noyau de 
l’avocat plus facilement, coupez-le dans le 
sens de la largeur plutôt que de la longueur. 
Faites ensuite tourner les deux moitiés dans 
le sens inverse l’une de l’autre : le noyau 
tombera presque tout seul.



Haricots  
noirs

Filet de  
  poulet f

Haricots  
verts f

Patates  
douces

Oignon  
rouge

Épices  
mexicaines

Poivron  
 rouge f

Mesclun f

Feta f

Besoin de fibres, protéines et antioxydants ? Ça tombe bien, vous en trouvez dans les haricots 
noirs ! Ils maintiennent ainsi votre glycémie à un bon niveau, ce qui permet à votre corps de 
rester en forme et de trouver son juste équilibre. Ce plat est équilibré : il contient 300 grammes 
de légumes par personne, soit plus que la quantité quotidienne recommandée en vitamine C. 
Alors savourez ce repas bon pour votre corps !

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Filet de poulet et salade de légumes à la mexicaine 
Un plat plein de protéines et de vitamine C 

Sans glutengTotal : 30-35 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Patates douces (g) 75 150 225 300 375 450
Poivron rouge (pc) f 1 2 3 4 5 6
Épices mexicaines 
(sachet)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Haricots verts (g) f 75 150 225 300 375 450
Filet de poulet (pc) f 1 2 3 4 5 6
Haricots noirs (paquet)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Feta (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Mesclun (g) 23) f 15 30 45 60 75 90

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

Vinaigre balsamique 
noir (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Miel (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) 2473 / 591 393 / 94
Lipides total (g) 24 4
 Dont saturés (g) 6,2 1,0
Glucides (g) 43 7
 Dont sucres (g) 16,5 2,6
Fibres (g) 19 3
Protéines (g) 40 6
Sel (g) 1,8 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Saladier, casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et poêle.
Recette de filet de poulet et salade de légumes à la mexicaine : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Taillez 

l’oignon rouge en demi-rondelles. Épluchez 
les patates douces et coupez-les en dés de 
1 cm. Taillez le poivron rouge en lanières.

CUIRE LES LÉGUMES
Dans le saladier, mélangez l’oignon 

rouge, les patates douces et le poivron à 
la majeure partie des épices mexicaines et 
à la moitié de l’huile d’olive, puis salez et 
poivrez. Disposez le mélange sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé et enfournez 
18 à 20 minutes ou jusqu’à ce que les légumes 
soient cuits.

 CUIRE LES HARICOTS
 Pendant ce temps, équeutez les haricots 
verts et coupez-les en deux. Versez un fond 
d’eau dans la casserole. Ajoutez une pincée 
de sel, puis les haricots verts, couvrez, portez 
à ébullition et faites cuire 6 à 8 minutes, puis 
égouttez et réservez sans couvercle.

CUIRE LE POULET
 Assaisonnez le filet de poulet avec le 
reste des épices mexicaines ainsi que du 
sel et du poivre. Faites chauffer le reste de 
l’huile d’olive dans la poêle à feu moyen-vif 
et faites cuire le filet de poulet 2 à 3 minutes 
de chaque côté. Baissez le feu et poursuivez 
la cuisson 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il 
soit cuit.

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, égouttez les haricots 
noirs et émiettez la feta. Dans le saladier, 
mélangez l’huile d’olive vierge extra, le 
vinaigre balsamique noir et le miel. Ajoutez 
les haricots noirs, les haricots verts, les 
légumes cuits au four et la moitié de la feta. 
Remuez bien, puis salez et poivrez.

SERVIR
 Servez le mesclun et disposez la salade 
de légumes par-dessus (vous pouvez aussi 
le servir à côté : si les légumes sont encore 
chauds, le mesclun va réduire). Disposez le 
poulet sur la salade de légumes et garnissez 
avec le reste de la feta.



Le coleslaw est l'exemple parfait des recettes qui ne valent le coup que si elles sont faites 
maison ! Cette salade de choux est traditionnellement assaisonnée d'une sauce crémeuse 
à base de mayonnaise, mais pour accompagner l'omelette et le fromage bleu, nous avons 
privilégié une vinaigrette fraîche et légère.

Très facile Végé

À consommer dans 
les 5 jours

- v

%

Rapido Total : 20 min.4

  Fromage Danablu f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Pain au levain

Persil plat frais fGousse d’ail

Mélange de carotte et 
de chou rouge f

Portobello f

PETIT PAIN À L'OMELETTE AU BLEU ET AU PORTOBELLO 
Accompagné d'une salade coleslaw
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3 CUIRE L’OMELETTE ET LE PORTOBELLO 
• Dans une poêle, faites chauffer la moitié du beurre à feu 

moyen, versez les oeufs battus et faites cuire 1 omelette pour 
2 personnest durant 6 à 7 minutes.                                                                                                     

• Dans l’autre poêle, faites chauffer le reste de beurre à feu vif et 
faites dorer le portobello avec l’ail. Salez et poivrez.                 

• Émiettez le fromage danablu au-dessus de l’omelette.  

4 SERVIR
• Coupez le petit pain en deux dans la longueur.

• Coupez l’omelette en 2 et servez-la sur le petit pain.                

• Disposez les tranches de portobello et une petite partie du 
coleslaw par-dessus.                                                                                                                   

• Servez les petits pains avec le reste de coleslaw.

tCONSEIL :  Inutile de retourner l’omelette : elle est prête dès 
que le dessus a pris.

1 COUPER LES LÉGUMES
• Préchauffez le four à 210 degrés.                                                                     

• Émincez l’ail et hachez grossièrement le persil plat.                  

• Coupez le portobello en tranches.                                                                                

• Dans le saladier, mélangez l’huile d’olive vierge extra, le 
vinaigre de vin blanc, la moutarde, le miel ainsi que du sel et 
du poivre pour faire une vinaigrette.     

2 MÉLANGER LE COLESLAW
• Ajoutez la  carotte et le chou rouge au saladier, remuez bien 

et réservez séparément.    

• Enfournez le pain au levain 8 minutes.                                                     

• Dans le bol, battez les œufs à la fourchette, puis ajoutez le 
persil. Salez et poivrez.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Persil plat frais (g) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15
Portobello (pc) f 1 2 3 4 5 6
Mélange de carotte et de  
chou rouge (g) 23) f

100 200 300 400 500 600

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

Œuf plein air (pc) 3) f 2 4 6 8 10 12
Fromage Danablu (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive vierge extra (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Vinaigre de vin blanc (cs)  1/2 1 11/2 2 2 1/2 3
Moutarde (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Miel (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Beurre (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) 3830 / 916 747 / 179 
Lipides (g) 54 11
 Dont saturés (g) 19,4 3,8
Glucides (g) 68 13
 Dont sucres (g) 4,3 0,8
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 34 7
Sel (g) 2,4 0,5

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œuf 6) Soja 7) Lait/lactose 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 17) Œuf  21)Lait/lactose 22) Fruits à coque 23) Céleri 

USTENSILES : Saladier, bol et 2 poêles. 
Recette de petit pain garni d’une omelette au fromage bleu : c’est parti !



Aujourd’hui, vous allez préparer une salade-repas bien fraîche — parfait pour inviter le soleil à 
votre table lorsque le temps est maussade. Les ingrédients de base sont des incontournables 
de la cuisine grecque : concombre, feta et oignon rouge, que vient compléter la cuisse de 
poulet épicé à la méditerranéenne pour encore plus de soleil. 

Très facile Caloriefocus

Consommer dans  
les 3 jours

- L
§

Rapido Total : 20 min.4

Feta f

Oignon rougeConcombre f

Émincé de cuisse de 
poulet aux épices      

méditerranéennes f

Couscous perlé

Tomate prune fSalade  
   romaine f

Citronf

Salade grecque et cuisse de poulet 
Avec du couscous perlé et de la feta
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3 PRÉPARER LA VINAIGRETTE 
• Pressez une moitié du citron et coupez l’autre en 

quartiers.                                      
• Mélangez 1 cs de jus de citron par personne, l’huile d’olive 

vierge extra et le miel, puis salez et poivrez. 
• Ajoutez la vinaigrette au saladier et mélangez bien.

4 SERVIR 
• Servez la salade dans les assiettes.
• Disposez le couscous perlé et le poulet par-dessus, puis 

garnissez avec la feta et les quartiers de citron.                                                                                                    

tCONSEIL : Si vous n’aimez pas les oignons rouges crus, 
faites-les cuire avec le poulet. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Couscous perlé (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Émincé de cuisse de poulet aux 
épices méditerranéennes (g) f

130 260 390 520 650 780

Salade romaine (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Tomate prune (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Concombre (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Feta (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Citron (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes (ml) 175    350    525    700    875    1050    
Huile d’olive (cs) 1    1    2    2    3    3    
Huile d’olive vierge extra (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Miel (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) 3140 / 751 411 / 98
Lipides (g)  32 4
 Dont saturés (g)  7,9 1,0
Glucides (g)  74 10
 Dont sucres (g)  14,6 1,9
Fibres (g)  7 1
Protéines (g)  36 5
Sel (g)  2,9 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose

LCONSEIL : Vous surveillez votre apport en calorie? 
Utilisez alors 50 g de couscous perlé par personne et 
n'utilisez pas d'huile d'olive extra vierge. Faites cuire 
la quantité de couscous perlé dans 100 ml de bouillon 
par personne.

USTENSILES : Casserole avec couvercle, poêle et saladier. 
Salade de  salade grecque et cuisse de poulet : c’est parti !

1 CUIRE À L’EAU ET À LA POÊLE
• Préparez le bouillon dans la casserole. Ajoutez le couscous 

perlé et faites cuire 12 à 14  minutes à couvert, jusqu’à 
absorption totale. Remuez régulièrement pour éviter 
qu’il n’accroche.

• Pendant ce temps, faites chauffer l’huile d’olive à feu 
moyen-vif dans la poêle. Faites-y cuire le poulet 6 à 
7 minutes. 

2 COUPER ET ÉMIETTER
• Pendant ce temps, coupez la salade romaine en petits 

morceaux et ajoutez-les au saladier.                                  
• Coupez la tomate prune et le concombre en petits dés et 

émincez l’oignon rouge t. 
• Ajoutez la tomate, le concombre et l’oignon à la 

salade romaine. 
• Émiettez la feta. 

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Mayonnaise fOignons  
  nouveaux f

Pommes de terre  
à chair ferme

Poivron  
 rouge f

Ciboulette  
fraîche f

Pilons de poulet  
au piri-piri f

Saviez-vous que le poivron rouge contient trois fois plus de vitamine C qu’une orange ? Ce 
plat contient environ 200 grammes de poivron rouge par personne, c’est-à-dire près de quatre 
fois les apports quotidiens recommandés en vitamine C. Petit conseil : si le temps le permet, 
dégustez ce plat à l’extérieur. Vous pouvez préparer la salade de pommes de terre à l’avance et 
cuire le poulet au barbecue !

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

PILONS DE POULET AU PIRI-PIRI ET SALADE DE POMMES DE TERRE 
Servis avec du poivron grillé 

Sans glutengTotal : 25-30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Poivron rouge (pc) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 200 400 600 800 1000 1200

Pilons de poulet  
au piri-piri (pc) f

2 4 6 8 10 12

Ciboulette  
fraîche (g) f

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

Oignons  
nouveaux (pc) f

11/2 3 41/2 6 71/2 9

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

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs)  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) 3368 / 805 506 / 121
Lipides total (g) 47 7
 Dont saturés (g) 11,1 1,7
Glucides (g) 52 8
 Dont sucres (g) 13,3 2,0
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 39 6
Sel (g) 0,5 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé, saladier et sauteuse avec couvercle.
Recette de pilons de poulet piri-piri et salade de pommes de terre : c’est parti !

PRÉPARER LE POIVRON
Préchauffez le four à 200 degrés. Coupez 

les poivrons rouges en quartiers dans le sens 
de la longueur et épépinez-les. Disposez-les 
sur la plaque recouverte de papier sulfurisé, 
arrosez-les avec l’huile d’olive, puis salez et 
poivrez. Enfourne-les ensuite 20 à 25 minutes.

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Pendant ce temps, portez à ébullition 

une grande quantité d’eau dans la casserole. 
Épluchez ou lavez bien les pommes de terre 
et coupez-les en rondelles de 1 cm. Ajoutez-
les à la casserole, couvrez, portez à ébullition 
et faites-les cuire 10 à 12 minutes à petit 
bouillon. Ensuite, égouttez-les et rincez-les à 
l’eau froide. 

 PRÉPARER LE POULET
 À deux endroits, entaillez les pilons de 
poulet jusqu’à l’os. Faites chauffer le beurre 
dans la sauteuse et, à feu vif, faites-les saisir 
sur tous les côtés pendant 5 minutes. Baissez 
le feu, ajoutez 1 cs d’eau par personne dans 
la sauteuse, puis, à couvert, poursuivez 
la cuisson 13 à 16 minutes à feu doux. 
Retournez régulièrement.

COUPER
 Pendant ce temps, ciselez la ciboulette. 
Coupez le blanc et le vert des oignons 
nouveaux en fines rondelles.

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, dans le saladier, 
mélangez les pommes de terre refroidies, 
la majeure partie de la ciboulette, la 
majeure partie des oignons nouveaux et la 
mayonnaise t. Salez et poivrez.

tCONSEIL : Les oignons nouveaux ont 
un goût prononcé. Si cela ne vous plaît pas, 
faites-les cuire brièvement dans la poêle 
du poulet.

SERVIR
 Servez la salade de pommes de terre 
froide avec les poivrons grillés et les pilons 
de poulet. Garnissez la salade avec le reste 
de ciboulette et d’oignons nouveaux.



PETIT DÉJEUNER 1- 

1
2
3

BONJOUR !
-BOX PETIT-DÉJ-

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

Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site 
Internet ou nos réseaux sociaux. 
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ŒUFS BROUILLÉS AU POIVRON ET CRESSON 
Servis dans une ciabatta complète

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

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

4 8

Lait demi-écrémé (ml) 7) 15) 20) f 50 100

Poivron rouge (pc) 1 2
Ciabatta complète  
(pc) 1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) f

2 4

Cressonnette (cs) 10) f 2 4

À ajouter vous-même

Beurre (cs) 1 2

Poivre et sel Au goût

 fConserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol et poêle

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1659 / 397 606 / 145
Lipides (g) 20 7
 Dont saturés (g) 7,9 2,9
Glucides (g) 35 13
 Dont sucres (g) 5,4 2,0
Fibres (g) 5 2
Protéines (g) 18 6
Sel (g) 1,2 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose 
10) Moutarde 
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Œufs 20) Soja 
22) Noix 25) Sésame 27) Lupin

1 Préchauffez le four à 200 degrés.  

2 Dans le bol, battez les œufs avec un filet de lait. Salez et poivrez. Taillez le 
poivron en petits dés et ajoutez-les aux œufs.

3 Enfournez les ciabattas 6 à 8 minutes. 

4 Faites chauffer le beurre dans la poêle à feu moyen-vif. Ajoutez-y le mélange 
aux œufs et remuez 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que les œufs soient cuits.

5 Coupez les ciabattas en deux et servez-les sur les assiettes, puis garnissez-les 
avec les œufs brouillés. Ciselez la cressonnette et parsemez-en l'œuf.

 ŒUFS BROUILLÉS AU 
POIVRON ET CRESSON 
Servis dans une ciabatta 
complète 
                                               
YAOURT BULGARE À 
LA POIRE 
Garni de pistaches et 
d'abricots secs 
 
GALETTES 
D’ÉPEAUTRE  
Avec du filet de dinde et du 
cottage cheese 



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

GALLETTES D’ÉPEAUTRE  
Avec du filet de dinde et du cottage cheese

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Poire (pc) f 1 2

Morceaux d’abricots secs (g) 19) 22) 50 100
Yaourt bulgare (ml) 7) f 375 750

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

 fConserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1391 / 333 449 / 107
Lipides (g) 14 5
 Dont saturés (g) 6,4 2,1
Glucides (g) 37 12
 Dont sucres (g) 30,3 9,8
Fibres (g) 6 2
Protéines (g) 11 4
Sel (g) 0,2 0,1

ALLERGÈNES

 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque

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

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Galettes d’épeautre  (pc) 1) 20) 21) 25) 6 12

Cottage cheese (g) 7) f 100 200

Filet de dinde (tranches)3) f 2 4

Tomate prune (pc) 1 2

Cresson (cs) 15) 23) 24) f 1½ 3

À ajouter vous-même

Poivre et sel Au goût

 fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

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

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose  
Peut contenir des traces : 15) Gluten 21) Lait/lactose 
23) Céleri 25) Sésame

1 Épluchez la poire, retirez le trognon 
et coupez la chair en petits morceaux. 

Détaillez les abricots secs. 

2 Versez le yaourt bulgare dans les 
bols. Garnissez avec les morceaux de 

poire et d’abricots secs. Parsemez le tout 
de pistaches. 

YAOURT BULGARE À LA POIRE 
Garni de pistaches et d'abricots secs

1 Par personne, tartinez deux galettes 
d’épeautre de cottage cheese et 

garnissez l'autre de filet de dinde.

2 Taillez la tomate prune en tranches 
et disposez-les sur le cottage cheese. 

Détachez le cresson et parsemez-en les 
galettes d’épeautre. Salez et poivrez.

3 Servez les galettes d’épeautre.


