
Filet de bar  
  avec peau f

Sauge  
  fraîche f

Gousse d’ail

CurryPommes de terre  
à chair ferme

Poivron  
 jaune f

Courgette f

Le beurre aux fines herbes est étonnamment simple à préparer. Il vous faut du beurre, des 
herbes fraîches et un peu d’huile de coude : rien de plus ! Pour ce plat, il est assaisonné avec de 
la sauge, une herbe qui accompagne divinement le filet de bar. Un conseil : assurez-vous que le 
beurre soit mis à température ambiante à l’avance, il sera d’autant plus facile de le mélanger.

Facile Sans gluten

Consommer dans  
les 3 jours Calorie-focus

* g

§ L

FILET DE BAR POÊLÉ AU BEURRE ET À LA SAUGE 
Accompagné de poivron jaune, courgette et pommes de terre au curry

FamilybTotal : 40-45 min.6



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 29 | 2019

BIEN  
COMMENCER

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

Curry (cc) 9) 10) 11/2 3 4 1/2 6 71/2 9
Courgette (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivron jaune (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Sauge fraîche (g) f 5 10 15 20 25 30
Filet de bar avec peau 
(pc) 4) f

1 2 3 4 5 6

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2494 / 596 404 / 96 
Lipides total (g) 24 4
 Dont saturés (g) 8,5 1,4
Glucides (g) 62 10
 Dont sucres (g) 14,5 2,4
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 29 5
Sel (g) 0,2 0,0

ALLERGÈNES

4) Poisson 9) Céleri 10) Moutarde 

USTENSILES
2 bols, 2 plaques recouvertes de papier sulfurisé, essuie-tout et poêle.
Recette de Filet de bar poêlé au beurre et à la sauge : c’est parti !

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

beurre du réfrigérateur. Épluchez ou lavez bien 
les pommes de terre et coupez-les en deux 
voire en quartiers pour les plus grosses. Dans 
un bol, mélangez 1/2 cs huile d’olive et 11/2 cc de 
curry par personne t. Disposez les pommes 
de terre sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé, arrosez-les avec l’huile au curry, puis 
salez et poivrez. Remuez bien. Enfournez-les 
30 à 35 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
croustillantes.

COUPER
Coupez la courgette en rondelles. 

Épépinez le poivron jaune, puis taillez-le en 
lanières. Taillez 1 gousse d’ail par personne 
en la posant à plat sur le plan de travail puis 
en appuyant dessus avec le côté plat d’un 
couteau. Ensuite, écrasez ou émincez 1/2 gousse 
d’ail par personne. Ciselez la sauge.

 ENFOURNER LES LÉGUMES
 Disposez la courgette, le poivron et la 
gousse d’ail taillée sur l’autre plaque recouverte 
de papier sulfurisé. Arrosez-les avec 1/2 cs d’huile 
d’olive par personne, puis salez et poivrez. 
Enfournez-les avec les pommes de terre 
pendant les 20 dernières minutes de cuisson.

PRÉPARER LE BEURRE À LA 
SAUGE

Pendant ce temps, dans l’autre bol, mélangez à 
la fourchette le beurre, la sauge et l’ail émincé. 
Épongez le filet de bar avec de l’essuie-tout.

tCONSEIL : Si vous ne raffolez pas du curry, 
réduisez la quantité que vous ajoutez à l’huile 
ou supprimez-le complètement.

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

SERVIR
 Servez le filet de bar, les pommes de terre 
assaisonnées et les légumes rôtis. Arrosez le 
tout avec la graisse de cuisson de la poêle.

ttCONSEIL : Faites attention à ne pas 
trop déplacer le poisson dans la poêle lorsqu’il 
cuit sur la peau. De temps à autre, pressez-le 
délicatement contre le fond de la poêle à l’aide 
d’une spatule : la peau sera d’autant plus 
croquante.



Mélange d'épices 
mexicaines

Poulet haché aux 
épices mexicaines f

Haricots rouges

Piment vert fOignon

Tomate fPoivron  
vert f

Crème aigre f

Cheddar râpé fTortillas pour tacos

Concentré de  
tomates

Ce plat mexicain a trouvé son chemin en Europe grâce à la popularité des tacos en Amérique. 
Pour la garniture, vous allez utiliser des haricots rouges, qui sont très riches en protéines. Avec 
le piment vert et le poulet haché aux épices mexicaines, cette recette est une vraie fiesta !Facile Calorie-focus

À consommer dans  
les 5 jours

* L

%

TACOS MEXICAINS AU POULET HACHÉ 
Servis avec des haricots rouges et du cheddar

Total : 25 min.5

Sans gluteng

Sans gluteng



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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Piment vert (pc) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Poivron vert (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Haricots rouges 
(sachet) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Poulet haché aux 
épices mexicaines(g) f

100 200 300 400 500 600

Mélange d'épices 
mexicaines (cc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Concentré de  
tomates (boîte) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Tortilla pour tacos (pc) 3 6 9 12 15 18
Cheddar râpé (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Crème aigre (cs) f 7) 1 2 3 4 5 6

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

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2213 / 529 405 / 97 
Lipides total (g) 28 5
 Dont saturés (g) 10,2 1,9
Glucides (g) 25 5
 Dont sucres (g) 15,0 2,7
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 36 7
Sel (g) 1,6 0,3

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de tacos mexicains au poulet haché : c’est parti !

COUPER
Préchauffez le four à 180 degrés. Émincez 

l’oignon. Épépinez le piment vert et le 
poivron vert. Émincez le piment vert. 
Coupez le poivron vert et la tomate en petits 
dés. Égouttez les haricots rouges.

CUIRE LE POULET HACHÉ
 Faites chauffer l’huile de tournesol 
dans le wok ou la sauteuse et faites saisir 
le poulet haché 2 minutes à feu moyen-vif 
en l’émiettant. 
 

 FAIRE SAUTER LES LÉGUMES
 Ajoutez ensuite l’oignon, le piment 
vert, le poivron vert, le mélange d'épices 
mexicaines et le concentré de tomates, puis 
faites sauter le tout 2 minutes de plus. 

CUIRE À LA POÊLE
 Ajoutez la tomate, les haricots rouges 
et le vinaigre balsamique au wok, couvrez et 
laissez mijoter 10 à 12 minutes à feu moyen-
doux. Salez et poivrez. Si vous trouvez la 
sauce trop liquide, poursuivez la cuisson 
2 à 3 minutes sans couvercle pour qu’elle 
réduise. 

RÉCHAUFFER LES TORTILLAS
 Pendant ce temps, disposez les tortilla 
pour tacost sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé et réchauffez-les 5 minutes 
au four. 

tCONSEIL : Les tortilla pour tacos sont 
plutôt fragiles et peuvent se détériorer lors de 
la livraison. Si c'est le cas pour vous, cassez-
les tous en morceaux et enfournez-les comme 
indiqué. Disposez-y le mélange de poulet, la 
crème aigre et le cheddar râpé et poursuivez 
la cuisson encore 5 minutes.

SERVIR
 Servez les tacos dans les assiettes, 
remplissez-les du mélange au poulet tt, 
puis garnissez de cheddar et d’une cuillère à 
soupe de crème aigre par personne.

�

ttCONSEIL : Remplissez les tacos juste 
avant de les manger. Ainsi, ils resteront 
croquants plutôt que de se ramollir au 
contact de la garniture.



Mélange d'épices 
mexicaines

Poulet haché aux 
épices mexicaines f

Haricots rouges

Piment vert fOignon

Tomate fPoivron  
vert f

Crème aigre f

Cheddar râpé fTortillas pour tacos

Concentré de  
tomates

Ce plat mexicain a trouvé son chemin en Europe grâce à la popularité des tacos en Amérique. 
Pour la garniture, vous allez utiliser des haricots rouges, qui sont très riches en protéines. Avec 
le piment vert et le poulet haché aux épices mexicaines, cette recette est une vraie fiesta !Facile Calorie-focus

À consommer dans  
les 5 jours

* L

%

TACOS MEXICAINS AU POULET HACHÉ 
Servis avec des haricots rouges et du cheddar

Total : 25 min.5

Sans gluteng

Sans gluteng



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 29 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Piment vert (pc) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Poivron vert (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Haricots rouges 
(sachet) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Poulet haché aux 
épices mexicaines(g) f

100 200 300 400 500 600

Mélange d'épices 
mexicaines (cc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Concentré de  
tomates (boîte) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Tortilla pour tacos (pc) 3 6 9 12 15 18
Cheddar râpé (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Crème aigre (cs) f 7) 1 2 3 4 5 6

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

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2213 / 529 405 / 97 
Lipides total (g) 28 5
 Dont saturés (g) 10,2 1,9
Glucides (g) 25 5
 Dont sucres (g) 15,0 2,7
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 36 7
Sel (g) 1,6 0,3

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de tacos mexicains au poulet haché : c’est parti !

COUPER
Préchauffez le four à 180 degrés. Émincez 

l’oignon. Épépinez le piment vert et le 
poivron vert. Émincez le piment vert. 
Coupez le poivron vert et la tomate en petits 
dés. Égouttez les haricots rouges.

CUIRE LE POULET HACHÉ
 Faites chauffer l’huile de tournesol 
dans le wok ou la sauteuse et faites saisir 
le poulet haché 2 minutes à feu moyen-vif 
en l’émiettant. 
 

 FAIRE SAUTER LES LÉGUMES
 Ajoutez ensuite l’oignon, le piment 
vert, le poivron vert, le mélange d'épices 
mexicaines et le concentré de tomates, puis 
faites sauter le tout 2 minutes de plus. 

CUIRE À LA POÊLE
 Ajoutez la tomate, les haricots rouges 
et le vinaigre balsamique au wok, couvrez et 
laissez mijoter 10 à 12 minutes à feu moyen-
doux. Salez et poivrez. Si vous trouvez la 
sauce trop liquide, poursuivez la cuisson 
2 à 3 minutes sans couvercle pour qu’elle 
réduise. 

RÉCHAUFFER LES TORTILLAS
 Pendant ce temps, disposez les tortilla 
pour tacost sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé et réchauffez-les 5 minutes 
au four. 

tCONSEIL : Les tortilla pour tacos sont 
plutôt fragiles et peuvent se détériorer lors de 
la livraison. Si c'est le cas pour vous, cassez-
les tous en morceaux et enfournez-les comme 
indiqué. Disposez-y le mélange de poulet, la 
crème aigre et le cheddar râpé et poursuivez 
la cuisson encore 5 minutes.

SERVIR
 Servez les tacos dans les assiettes, 
remplissez-les du mélange au poulet tt, 
puis garnissez de cheddar et d’une cuillère à 
soupe de crème aigre par personne.

�

ttCONSEIL : Remplissez les tacos juste 
avant de les manger. Ainsi, ils resteront 
croquants plutôt que de se ramollir au 
contact de la garniture.



Roquette f

Pesto rouge fBasilic frais f

Tomates cerises fÉchalote

Feta fConchiglie

Le pesto rouge est moins connu que la version verte, mais il est tout aussi délicieux. Il est 
préparé à partir de tomates séchées, ce qui donne une touche méditerranéenne savoureuse à 
ce plat. La roquette et le basilic frais apportent, quant à eux, de la fraîcheur au plat.Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

CONCHIGLIE AU PESTO ROUGE ET FETA 
Avec des tomates cerises rouges, de la roquette et du basilic

VégéTotal : 25 min.5 V



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 29 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc) 1    2    3    4    5    6    
Tomates cerises (g) f 125    250    375    500    625    750    
Conchiglie (g)  
1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    

Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200
Basilic frais (g)f 21/2    5 71/2 10 121/2 15
Pesto rouge (g) 7) 8) f 40    80    120    160    200    240    
Roquette (g) 23) f 40    60    80    100    140    160    

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

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3483 / 833 835 / 200
Lipides total (g) 47 11
 Dont saturés (g) 9,8 2,4
Glucides (g) 77 19
 Dont sucres (g) 11,2 2,7
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 21 5
Sel (g) 1,7 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à 
coque 
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse et petit bol.
Recette de : conchiglie au pesto rouge et feta : c’est parti !

COUPER LES LÉGUMES
Pour les conchiglie, portez une 

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

CUIRE LES CONCHIGLIE
Faites cuire les conchiglie à couvert 

pendant 14 à 16 minutes. Ensuite, égouttez-
les et réservez-les sans couvercle. 

 FAIRE SAUTER LES TOMATES
 Pendant ce temps, faites chauffer l’huile 
d’olive dans le wok ou la sauteuse et faites 
revenir l’échalote 2 minutes à feu moyen-
doux. Portez le feu à moyen-vif, ajoutez les 
tomates et faites-les sauter 4 minutes. Salez 
et poivrez. 

MÉLANGER LES PÂTES
 Pendant ce temps, coupez la feta 
en morceaux de ½ cm et ciselez les 
feuilles de basilic. Ajoutez les conchiglie 
et le pesto rouge au wok et réchauffez 
1 minute t. 

PRÉPARER LA VINAIGRETTE
 Dans le petit bol, préparez la vinaigrette 
avec l’huile d’olive vierge extra et le vinaigre 
balsamique noir. Salez et poivrez.

SERVIR
 Servez la roquette et les conchiglie sur 
les assiettes. Arrosez avec la vinaigrette et 
garnissez le plat avec la feta et le basilic.

tCONSEIL : Pour donner une touche aigre-
douce à votre plat, ajoutez 1 cc de vinaigre 
balsamique noir par personne à la sauce des 
pâtes.



Nouilles de  
riz larges

Lait de cocoFilet de  
colin f

Brocolis fGousse d’ail

Pâte de curry  
vert f

Vadouvan

Citron vert f

Au menu de ce soir : des nouilles de riz. Elles se déclinent sous plusieurs formes — nous avons 
opté pour les plus larges, que l’on retrouve d’ailleurs dans le pad thaï. Grâce aux brocolis, ce 
plat contient plus de vitamine C que les apports quotidiens recommandés — un plus pour vos 
défenses et votre niveau d’énergie.

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

CURRY DE COLIN 
Préparé avec des nouilles de riz et du brocoli

Sans glutengTotal : 40 min.8



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 29 | 2019

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Brocolis (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Vadouvan (cc) 10) 1 2 3 4 5 6
Pâte de curry vert (g)  
7) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Filet de colin (pc) 4) f 1 2 3 4 5 6
Lait de coco (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Nouilles de  
riz larges (g) 50 100 150 200 250 300

Citron vert (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

Sucre (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile de tournesol (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) 2621 / 627 350 / 84 
Lipides total (g) 32 4
 Dont saturés (g) 14,8 2,0
Glucides (g) 53 7
 Dont sucres (g) 6,1 0,8
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 29 4
Sel (g) 3,1 0,4

ALLERGÈNES

4) Poisson 7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
26) Sulfites

RLE SAVIEZ-VOUS ? Grâce aux brocolis, 
ce plat contient plus de vitamine C que les 
apports quotidiens recommandés. Il apporte 
aussi la moitié des besoins quotidiens en 
acide folique, une vitamine qui contribue à se 
sentir en forme et plein d’énergie.

USTENSILES
Grande sauteuse avec couvercle et essuie-tout.
Recette de curry de colin : c’est parti !

COUPER
Préparez le bouillon. Émincez ou 

écrasez l’ail. Coupez les bouquets de 
brocolis en petites fleurettes et les tiges en 
petits morceaux.

PRÉPARER LA BASE DE CURRY
Faites chauffer l’huile de tournesol dans 

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

 CUIRE LE COLIN
 Écartez les épices sur un côté de la 
poêle et mettez les morceaux de colin 
de l’autre. Faites-les cuire 2 minutes de 
chaque côté. Retirez-les de la poêle et 
réservez-les séparément.

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

CUIRE LES NOUILLES DE RIZ
 Retirez le couvercle de la sauteuse et 
ajoutez les nouilles de riz t. Faites-les 
cuire 4 à 6 minutes sans couvercle, puis 
assaisonnez de sel et de poivre (attention : 
l’emballage des nouilles indique une autre 
méthode de préparation — n’en tenez pas 
compte !). Pendant ce temps, taillez le citron 
vert en quartiers.

SERVIR
 Servez le curry sur les assiettes. Pressez 
un quartier de citron vert par-dessus et 
présentez un autre quartier à table.

tCONSEIL : Attention : les nouilles de riz 
absorbent beaucoup d’eau. Vous n’allez donc 
pas toutes les faire cuire. Si vous souhaitez 
en utiliser plus, faites-les cuire dans une 
casserole séparée avec beaucoup d’eau et 
ajoutez-les à l’étape 5.



Avec cette recette vous pourrez passer à table en moins de 20 minutes en servant un repas 
dont on peut être fier ! L'ingrédient phare de cette recette est le steak de bœuf haché au 
couteau qui peut très bien rester un peu cru à l'intérieur après la cuisson.  Facile Rapido

À consommer dans  
les 5 jours

* r

%

Salade de couscous perlé et steak haché 
Avec du portobello poêlé et une vinaigrette au pesto

FamillebTotal : 20 min.4

Roquette f

Steak de bœuf haché 
au couteau f

Pesto vertf

Gousse d’ailCouscous perlé

Tomate fPortobello f



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 29 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Couscous perlé (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Gousse d’ail (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Portobello (pc) f 1 2 3 4 5 6
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Pesto vert (g) 7) 8) f 25 50 75 100 125 150
Steak de bœuf haché 
au couteau (pc) f

1 2 3 4 5 6

Roquette (g) 23) f 40 60 80 100 140 160
À ajouter vous-même

Cube de bouillon de 
légumes (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1 2 3 4 5 6

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

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3471 / 830 726 / 174 
Lipides total (g) 42 9
 Dont saturés (g) 9,3 2,0
Glucides (g) 69 14
 Dont sucres (g) 7,3 1,5
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 39 8
Sel (g) 3,4 0,7

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à 
coque  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 

USTENSILES
Casserole avec couvercle, 2 poêles, petit bol et saladier. 
Recette de salade de couscous perlé et steak haché : c’est parti !

PRÉPARER
Portez 300 ml d’eau par personne à 

ébullition dans la casserole. Émiettez le 
cube de bouillon au dessus de la casserole et 
faites-y cuire le couscous perlé 12 minutes 
à couvert. Égouttez, égrainez et réservez 
sans couvercle.

TAILLEZ LE PORTOBELLO
Émincez ou écrasez l’ail. Taillez le 

portobello en tranches et la tomate 
en quartiers.

 CUIRE LE PORTOBELLO
 Faites chauffer l’huile d’olive dans 
la poêle à feu moyen-vif, ajoutez l’ail, le 
portobello, salez et poivrez, puis faites dorer 
5 à 6 minutes en remuant. 

MÉLANGER
 Pendant ce temps, dans le bol préparez 
la vinaigrette en mélangeant le pesto vert, 
l’huile d’olive vierge extra et le vinaigre 
balsamique noir, puis salez et poivrez.  

CUIRE LE STEAK HACHÉ
 Faites chauffer le beurre dans l’autre 
poêle à feu moyen-vif et faites cuire le steak 
haché 2 à 4 minutes de chaque côtét. Salez 
et poivrez. Pendant ce temps, mélangez 
la tomate, la roquette et la moitié de la 
vinaigrette au pesto dans le saladier. Ajoutez 
le couscous perlé et mélangez bien.

SERVIR
 Servez le couscous perlé sur les 
assiettes. Disposez le portobello et le steak 
haché dessus et garnissez avec le reste de 
vinaigrette au pesto.

 

 

tCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
de sel, préparez le bouillon avec 1/3 de cube de 
bouillon. 



Mozzarella de 
bufflonne f

Orge mondéGousse d’ail

Poivron jaune fPoivron rouge f

Piment vert de Turquie 
f

Poivron rouge 
pointu f

Little gem f

Basilic frais f

Avec cette salade estivale,faites place à une palette de couleurs dans votre assiette.  Le fait de 
braiser la little gem renforce nettement son goût. Cette technique de cuisson, à mi-chemin 
entre le rôtissage et la cuisson à l’étuvée, consiste à cuire les ingrédients dans de l’eau ou de 
la graisse. On l'utilise souvent pour la viande ou les légumes, mais avec son côté croquant, la 
little gem s’y prête aussi parfaitement. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ! 

Facile Vege

Consommer dans les 
3 jours

* V

§

Poivrons caprese et little gem braisée 
Accompagnés d'orge perlé et garni de basilic frais

FamillebTotal : 35-40 min.6



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 29 | 2019

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Poivron 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
Poivron rouge pointu 
(pc) f

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

Piment vert de Turquie 
(pc) f

1 2 3 4 5 6

Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Orge mondé (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Mozzarella de 
bufflonne (boule) 7) f

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

Basilic frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Little gem (pc) f 1 2 3 4 5 6

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

Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vinaigre balsamique 
blanc (cc) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3169/758 410/98 
Lipides total (g) 41 5
 Dont saturés (g) 16,1 2,1
Glucides (g) 69 9
 Dont sucres (g) 10,1 1,3
Fibres (g) 14 2
Protéines (g) 22 3
Sel (g) 3,1 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose

tCONSEIL : Ce plat est riche en 
potassium, notamment grâce à l’orge mondé 
et aux différents types de poivrons — il 
contribue à avoir une bonne tension.

USTENSILES
Poêle avec couvercle, plat à four, aluminium, poêle avec couvercle et saladier.
Recette de poivrons caprese et little gem braisée : c’est parti !

PRÉPARER 
Préchauffez le four à 220 degrés. Dans la 

casserole, préparez le bouillon pour l’orge 
mondé. Taillez le poivron jaune et rouge 
en huit. Coupez le poivron rouge pointu en 
deux. Émincez ou écrasez l’ail.

RÔTIR LE POIVRON 
Disposez tous les poivrons et le piment 

vert de Turquie dans le plat à four t et 
arrosez-les avec 11/2 cs d’huile d’olive par 
personne. Disposez l’ail par-dessus, puis 
salez et poivrez. Mélangez bien. Recouvrez 
le plat à four d’une feuille d’aluminium 
et enfournez-le 30 à 35 minutes. Retirez 
l’aluminium au bout de 20 minutes.  

 PRÉPARER L’ORGE MONDÉ 
 Versez l’orge mondé dans le bouillon 
et laissez mijoter 25 minutes à couvert. 
Remuez bien jusqu’au fond pour éviter qu’il 
n’attache et ajoutez de l’eau si nécessaire. 
Ensuite, égouttez au besoin et réservez avec 
le couvercle. Déchirez la mozzarella en petits 
morceaux et ciselez le basilic en lanières.  

BRAISER LA LITTLE GEM
 Coupez la little gem en deux dans le 
sens de la longueur. Laissez l’extrémité dure. 
5 minutes avant que les poivrons soient 
prêts, faites chauffer 1/2 cs de beurre à feu 
vif dans la poêle. Mettez-y la little gem, 
face tranchée vers le bas, baissez le feu 
sur moyen, puis salez et poivrez. Faites-la 
cuire 2 minutes. Ajoutez ensuite 1 cs d’eau 
par personne et couvrez. Faites cuire 
5 à 7 minutes de plus.

PRÉPARER LA SALADE CAPRESE 
 Sortez les légumes rôtis du four. Dans 
le saladier, mélangez-les à la mozzarella et 
au basilic. Versez le jus du plat à four par-
dessus et ajoutez 1 cc de vinaigre balsamique 
blanc par personne. Mélangez bien, puis salez 
et poivrez.

tCONSEIL : Si vous préparez ce plat pour 
plus de 2 personnes, utilisez plusieurs plats 
à four.

SERVIR
 Servez l’orge mondé sur les assiettes. 
Disposez les poivrons caprese par-dessus 
et accompagnez le tout de la little gem 
braisée tt. 
 

ttCONSEIL Ne mangez pas l’extrémité 
dure de la little gem, dont le goût est 
désagréable.



Poivron  
 jaune f

Mayonnaise fŒuf de poule élevée 
en plein air f

OignonPommes de terre  
à chair ferme

Fromage mi-vieux 
râpé f

Mélange 
Boekoeloekoe

Ciabatta  
blanche

Mesclun f

Au menu d’aujourd’hui : un burger végétarien préparé avec le mélange Boekoeloekoe — vous 
avez bien lu ! Il s’agit d’un mélange de céréales complètes et de plus de 15 types d’herbes 
séchées, d’épices et de légumes permettant de préparer des burgers (sans viande) très 
facilement. Pour varier, vous pouvez parfaitement ajouter du fromage ou du piment rouge, 
par exemple.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Burger végétarien, œuf au plat et sauce miel et moutarde 
Servi avec des pommes de terre rissolées et une salade verte

VegeVTotal : 45 min.9



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 29 | 2019

BIEN  
COMMENCER

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

Oignon (pc)  1/8  1/4  3/8 1/2 5/8 3/4
Mélange Boekoeloekoe 
(g) 1) 9) 19) 20) 21)  
22) 25) 27)

20 40 60 80 100 120

Fromage mi-vieux râpé 
(g) 7) f

121/2 25 371/2 50 621/2 75

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

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

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

25 50 75 100 125 150

Poivron jaune (pc) f 1 2 2 3 4 5
Mesclun (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Ciabatta blanche (pc) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Lait (cs) 1 2 3 4 5 6
Huile d’olive  
vierge extra (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Vinaigre balsamique 
blanc (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9

Miel (cc) 1 2 3 4 5 6
Moutarde (cc) 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) 3996 / 955 630 / 151 
Lipides total (g) 55 9
 Dont saturés (g) 10,6 1,7
Glucides (g) 85 13
 Dont sucres (g) 16,0 2,5
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 24 4
Sel (g) 1,9 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose 
9) Noix 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 20) Soja 
21) Lait/lactose 22) Noix 23) Céleri 25) Sésame 27) Lupin

USTENSILES
Saladier, bol, sauteuse avec couvercle, grand bol, petit bol, grille du four recouverte de papier sulfurisé et poêle.
Recette de Burger végétarien, œuf au plat et sauce miel et moutarde : 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 quartiers. Ciselez l’oignon rouge 
très finement. Faites chauffer 1 cs d’huile 
d’olive par personne dans la sauteuse et, à 
couvert, faites cuire les pommes de terre 
25 à 35 minutes à feu moyen-vif. Retirez 
le couvercle après 20 minutes. Remuez 
régulièrement, puis salez et poivrez. 

PRÉPARER LES BURGERS
Battez 1 demi-œuf par personne 

dans le bol. Dans le grand bol, mélangez 
ensuite le Boekoeloekoe, le fromage râpé, 
l’oignon ainsi que 1 cs d’œuf et 1 cs de lait 
par personne t. Ajoutez un peu de lait si 
le mélange semble trop sec tt. Laissez le 
mélange reposer au réfrigérateur pendant 
15 minutes.

 PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, préparez la 
vinaigrette dans le saladier en mélangeant 
l’huile d’olive vierge extra, 1 cc de 
mayonnaise par personne et le vinaigre 
balsamique blanc. Taillez le poivron jaune 
en fines lamelles. Mélangez la vinaigrette, le 
poivron jaune et le mesclun, mais gardez un 
peu de mesclun pour garnir le pain. 

CUIRE LES BURGERS
 Faites une petite boule par personne 
avec le mélange Boekoeloekoe. Faites 
chauffer 1/4 cs d’huile d’olive par personne 
à feu moyen-vif dans la poêle, déposez-y 
les boules délicatement et aplatissez-les 
pour leur donner la forme d’un burger. 
Vous pouvez corriger leur forme à l’aide 
d’une spatule. Faites-les cuire 4 à 5 minutes 
de chaque côté. Pendant ce temps, faites 
chauffer 1/4 cs d’huile d’olive par personne 
dans l’autre poêle et faites-y cuire l’œuf qui 
reste. Salez et poivrez.

CUIRE LA CIABATTA 
Pendant ce temps, enfournez la 

ciabatta 6 à 8 minutes. Dans le petit bol, 
mélangez le reste de la mayonnaise, le miel 
et la moutarde. 

tCONSEIL : Dans cette recette, vous 
commencez par battre l’œuf, ce qui vous 
permet de faire des cuillères à soupe 
facilement. Si vous en ajoutez trop, le 
mélange sera collant.

FORMER LES BURGERS
 Coupez la ciabatta en deux et disposez-y 
le reste du mesclun. Placez le hamburger 
par-dessus et recouvrez-le de 1 cs de 
mayonnaise au miel et à la moutarde. 
Mettez l’œuf au plat sur le hamburger. 
Présentez le mesclun et les pommes de terre 
en accompagnement.

ttCONSEIL : Une recette légèrement 
différente figure sur l’emballage du mélangez 
pour burger - n’en tenez pas compte et suivez 
la recette.



Paprika en poudre

 Cumin en poudreCourgette f 

OignonGousse d’ail

Pommes de  
terre à chair farineuse

Patate douce

Ciabatta complète

Noix de cajou  
grillées

Feta f

Coriandre  
 fraîche f

Cette soupe-repas s’inspire de la soupe péruvienne appelée « locro de papa ». À base de 
pommes de terre, on la rencontre non seulement sur les tables péruviennes, mais dans toute 
l’Amérique du Sud. Aujourd’hui, vous allez préparer une variante végétarienne avec du cumin 
et, en garniture, des noix de cajou et de la feta.

Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

Soupe de patate douce à la péruvienne 
Garnie de noix de cajou, de courgette et de feta

VégéVTotal : 35 min.7



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 29 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Patate douce (g) 100 200 300 400 500 600
Pommes de terre à 
chair farineuse (g) 125 250 375 500 625 750

Courgette (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Cumin en poudre (cc) 1 2 3 4 5 6
Paprika en poudre (cc) 1 2 3 4 5 6
Coriandre fraîche (g)  f 21/2    5 71/2 10 121/2 15
Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Noix de cajou grillées 
(g) 5) 8) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Ciabatta complète (pc) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 350 700 1050 1400 1750 2100

Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique 
noir (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 / 774 338 / 81
Lipides total (g) 32 3
 Dont saturés (g) 10,2 1,1
Glucides (g) 95 10
 Dont sucres (g) 22,1 2,3
Fibres (g) 12 1
Protéines (g) 22 2
Sel (g) 6,3 0,7

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 5) Cacahuètes 6) Soja 7) Lait/
lactose 8) Fruits à coque 
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 22) Fruits à coque 
 25) Sésame 27) Lupin

USTENSILES
Marmite avec couvercle, poêle et mixeur plongeant.
Recette de soupe de patate douce à la péruvienne : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 210 degrés. Préparez 

le bouillon en émiettant un cube de bouillont 
dans de l’eau bouillante et réservez-le pour 
l'étape 2. Émincez l’ail et l’oignon. Épluchez 
les patates douces et les pommes de terre 
et coupez-les en morceaux de 2 cm. Taillez la 
courgette en morceaux de ½ cm.      

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

dans la marmite à soupe et faites-y revenir 
l’oignon et l’ail 1 minute à feu moyen-vif. 
Ajoutez le cumin et le paprika à mi-cuisson. 
Ajoutez le bouillon, les pommes de terre et 
les patates douces, portez à ébullition, puis 
réglez le feu sur moyen-doux. Couvrez et 
laissez mijoter 15 minutes.

 DÉCOUPER LES GARNITURES
 Pendant ce temps, hachez grossièrement 
la coriandre et découpez la feta en dés. 
Concassez les noix de cajou. Enfournez la 
ciabatta blanche 6 à 8 minutes.

CUIRE LA COURGETTE
 Faites chauffer le reste d’huile 
d’olive dans la poêle et faites-y cuire les 
dés de courgette à feu moyen-vif durant 
6 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
Salez et poivrez.

MIXER LA SOUPE
 Mixez la soupe à l’aide du mixeur 
plongeant et ajoutez éventuellement de 
l’eau de cuisson pour l’éclaircir. Incorporez le 
vinaigre balsamique noir, puis salez et poivrez.

SERVIR
 Servez la soupe dans des assiettes 
creuses, puis garnissez avec la feta, les 
noix de cajou, la courgette et la coriandre. 
Accompagnez le tout de la ciabatta.

 
 

NCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
de sel, préparez le bouillon avec 1/3 de cube de 
bouillon. 



Roquette f

Grosses crevettes 
marinées f

Tomate f

Citron vert fOrzo

Gousse d’ailBasilic frais f

Les crevettes que vous préparerez ce soir sont déjà pelées et marinées à l'ail. Et pour plus de 
plaisir, vous allez concoter une huile au zeste de citron et au basilic. Le côté frais et acidulé 
du citron se marie parfaitement avec le goût plus prononcé de l'ail et procure à l'orzo une 
saveur unique !

Facile Calorie-focus

Consommer dans  
les 3 jours

* L

§

Brochettes de crevettes grillées 
Servies avec une salade d'orzo au citron et tomates rôties

Sans lactosedTotal : 35-40 min.8

Ce mois-ci, profitez au maximum 
des longues soirées d'été avec une 

recette spéciale barbecue au menu, 
chaque semaine. Faites chauffer 
le grill et suivez les étapes de la 

fiche-recette barbecue !

UN JUILLET 
 TOUT FEU  

TOUT FLAMME

 BARBECUE 



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 29 | 2019

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Citron vert (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Basilic frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f 2 4 6 8 10 12
Grosses crevettes 
marinées (g) 2) f

100 200 300 400 500 600

Roquette (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Cube de bouillon  
de légumes (pc)  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 (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) 2506 / 599 561 / 134            
Lipides total (g) 21 5
 Dont saturés (g) 3,1 0,7
Glucides (g) 70 16
 Dont sucres (g) 9,5 2,1
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 28 6
Sel (g) 4,2 0,9

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 2) Crustacés
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Poêle (à griller), poêle, casserole avec couvercle, râpe, plat à four, aluminium et petit bol.
Recette de brochettes de crevettes grillées : c’est parti !

CUIRE L’ORZO
Préchauffez le four à 220 degrés. Faites 

bouillir une grande quantité d’eau dans la 
casserole t, émiettez le cube de bouillon 
par-dessus et ajoutez l’orzo. Faites-le cuire 
10 à 12 minutes à couvert. Égouttez-le et 
rincez-le à l’eau tiède.

COUPER
Prélevez le zeste du citron vert et 

pressez le jus. Détachez les feuilles de basilic. 
Taillez les feuilles en lanières et ciselez 
finement les brins. Émincez ou écrasez l’ail.

 PRÉPARER LES TOMATES
 Coupez les tomates en deux et arrosez-
les avec le vinaigre balsamique et l’huile 
d’olive dans le plat à four. Salez et poivrez. 
Recouvrez le plat à four d’une feuille 
d’aluminium et enfournez-le 15 à 20 minutes.

PRÉPARER L’HUILE À L’AIL
 Pendant ce temps, dans le petit bol, 
mélangez l’huile d’olive vierge extra, le zeste 
de citron vert, l’ail, les brins de basilic 
ciselés et 1 cc de jus de citron vert par 
personne. Salez et poivrez. 

CUIRE LES CREVETTES
 Enfilez les crevettes sur les brochettes. 
Faites chauffer la poêle (à griller) à feu 
moyen-vif et faites cuire les brochettes 
de crevettes 8 à 10 minutes en retournant 
régulièrement. Ajoutez un peu d’huile si 
elles attachent.

tCONSEIL : Il est important d’utiliser 
beaucoup d’eau pour la cuisson et de bien 
rincer l’orzo après l’avoir égoutté, faute de 
quoi il prendra la consistance du risotto alors 
que les grains ne doivent pas coller dans cette 
recette.

SERVIR
 Incorporez l’huile à l’ail et la roquette 
à l’orzo tiède, puis salez et poivrez. Servez la 
salade d’orzo et disposez les brochettes de 
crevettes et les tomates rôties à côté. Versez 
le jus du plat du four sur les tomates et 
garnissez avec les lanières de basilic. Arrosez 
la salade avec le reste de jus de citron vert.

  ENVIE DE MANGER DEHORS ?   
  PRENEZ LA FICHE-RECETTE BARBECUE !  



Cette recette d’omelette paysanne permet de faire le plein de légumes le plus simplement 
du monde, puisqu’elle en apporte 250 grammes en une fois. On raconte qu’à l’origine, les 
paysans la préparaient en utilisait tous les légumes qu’il restait en cuisine : de quoi faire un 
repas nourrissant facilement et sans gaspillage. Si vous avez d’autres légumes ou herbes dans 
vos placards, n’hésitez pas à les ajouter ! L’omelette au menu d’aujourd’hui contient aussi du 
fromage vieux qui la rend délicieusement fondante. 

Facile Veggie

Consommer dans  
les 3 jours

* V

§

Rapido Total : 20 min.4

Ciabatta aux  
graines

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Mélange de  
   légumes italien f

Poivron  
 rouge f

Dés de pommes  
de terre f

Persil frisé frais et       
ciboulette fraîche f

Tomate  
  prune f

Roquette et  
mâche f

Fromage vieux  
râpé f

Omelette paysanne et salade verte  
Préparée avec des pommes de terre, du fromage et des légumes
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3 PRÉPARER L’OMELETTE
• Enfournez la ciabatta 6 à 8 minutes.
• Versez le mélange aux œufs dans la poêle contenant les 

légumes et laissez prendre 4 à 5 minutes à couvert. 
• Parsemez de fromage vieux râpé après 3 minutes.

4 SERVIR 
• Dans le saladier, mélangez la roquette, la mâche, les dés 

de tomate et le vinaigre balsamique. Assaisonnez avec de 
l’huile d’olive vierge extra, du sel et du poivre. 

• Coupez l’omelette paysanne en deux et accompagnez-la 
de la salade. Garnissez avec le reste des herbes présentez 
la ciabatta en accompagnement.

tCONSEIL : Si vous préparez ce plat pour plus de 
2 personnes, utilisez plusieurs sauteuses.

1 PRÉPARER
• Préchauffez le four à 200 degrés. Faites chauffer le beurre 

dans la sauteuse ou dans la poêle à feu moyen-vif et faites 
cuire les dés de pommes de terre 6 à 8 minutes t.

• Taillez le poivron rouge en fines lamelles. Coupez la 
tomate prune en dés et réservez-les séparément.

• Hachez grossièrement le persil et la ciboulette.

2 CUIRE LES LÉGUMES
• Ajoutez le poivron rouge et le mélange de légumes à la 

sauteuse contenant les pommes de terre. Salez et poivrez. 
Couvrez et poursuivez la cuisson 5 à 7 minutes. Remuez de 
temps à autre.

• Pendant ce temps, battez les œufs et la moitié des herbes 
au fouet dans le bol. Salez et poivrez.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Dés de pommes de terre (g) f 150 300 450 600 750 900
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate prune (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Persil frisé frais et ciboulette  
fraîche (g) f

5 10 15 20 25 30

Mélange de légumes italien  
(g) 23) f

125 250 375 500 625 750

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

2 4 6 8 10 12

Ciabatta aux graines (pc)  
1) 17) 20) 21) 22) 25)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Fromage vieux râpé (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Roquette et mâche (g) 23) f 15 30 45 60 75 90

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1 11/2 21/2 3 4    41/2
Vinaigre balsamique noir (cc) 1 2 3 4 5 6
Huile d’olive vierge extra Au goût
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2718 / 650 451 / 108
Lipides (g) 34 6
 Dont saturés (g) 15,6 2,6
Glucides (g) 51 8
 Dont sucres (g) 6,2 1,0
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 31 5
Sel (g) 1,3 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 21) Lait/lactose 22) Noix 23) Céleri 
25) Sésame

USTENSILES : Grande sauteuse ou poêle avec couvercle, fouet, saladier et bol. 
Recette d’ omelette paysanne et salade verte : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



La panzanella est un classique de la cuisine italienne en été. À l’origine, on préparait cette 
salade avec tous les restes : pain rassis, tomates, basilic et huile d’olive vierge extra. Pour cette 
variante, nous avons opté pour une ciabatta bien aérée, dont la structure permet d’absorber 
parfaitement toutes les saveurs.

Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

- 

%

Rapido Total : 20 min.4

Basilic frais f

Tomates cerises 
rouges f

Tomate f

Ciabatta  
blanche

Grenailles

Tomate  
   prune f

Saucisses de  
poulet f

Pesto rouge f

Jeunes pousses 
d’épinards et 
radicchio f

Saucisses de poulet et panzanella à l’italienne 
Accompagnées de grenailles au pesto
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3 PRÉPARER LA PANZANELLA 
• Coupez les tomates prunes et les tomates en gros 

morceaux. Coupez les tomates cerises en deux. Ciselez 
le basilic. 

• Dans le saladier, préparez une vinaigrette avec l’huile 
d’olive extra vierge et le vinaigre balsamique blanc. 
Mélangez les jeunes pousses d’épinards, le radicchio, 
toutes les tomates, le basilic et les croûtons à la 
vinaigrette. Salez et poivrez la salade.

4 SERVIR 
• Faites à nouveau chauffer la poêle que vous avez utilisée 

pour les croûtons, à feu moyen. Ajoutez les grenailles et le 
pesto rouge et faites cuire 1 minute de plus. 

• Servez les grenailles au pesto et les saucisses et présentez 
la panzanella à côté.

tCONSEIL : Les croûtons peuvent brûler rapidement. 
Faites donc attention et remuez régulièrement.

1 PRÉPARER
• Portez une grande quantité d’eau à ébullition dans 

la casserole. Lavez les grenailles, puis coupez-les en 
deux, voire en quatre pour les plus grosses. Faites-les 
cuire 10 à 14 minutes à couvert. Ensuite, égouttez-les et 
réservez-les sans couvercle. 

• Déchirez la ciabatta en petits morceaux, mettez-les dans 
le bol, arrosez-les avec 1 cs huile d’olive par personne, puis 
salez et poivrez.

2 CUIRE À LA POÊLE
• Faites chauffer la poêle à feu moyen-vif et faites cuire les 

morceaux de ciabatta 8 à 10 minutes, jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés et croustillantst. 

• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne dans 
la poêle à feu moyen-vif et faites saisir les saucisses 
sur tous les côtés pendant 2 à 3 minutes. Couvrez 
et faites cuire 4 à 6 minutes de plus à feu moyen-vif. 
Retournez régulièrement. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 200    400    600    800    1000    1200    
Ciabatta blanche (pc)  
1) 6) 7) 17) 25) 27)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Saucisses de poulet (pc) f 2    4    6    8    10    12    
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    
Tomates cerises rouges (g) f 60    125    185    250    310    375    
Basilic frais (g) f 21/2 5    71/2 10    121/2 15    
Jeunes pousses d’épinards  
et radicchio (g) 23) f

30    60    90    120    150    180    

Pesto rouge (g) 7) 8) f 10    20    30    40    50    60    
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Huile d’olive vierge extra (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vinaigre balsamique blanc (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3148 / 753 547 / 131
Lipides (g) 42 7
 Dont saturés (g) 6,9 1,2
Glucides (g) 62 11
 Dont sucres (g) 9,4 1,6
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 26 5
Sel (g) 0,8 0,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 23) Céleri 25) Sésame 27) Lupin

USTENSILES : Casserole avec couvercle, bol, poêle, poêle avec couvercle et saladier.
Recette de  saucisses de poulet et panzanella à l’italienne : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



45 min Sans gluten

À consommer dans  
les 3 jours

g9

§

+ Défi culinaire

Le saumon est considéré comme l'un des poissons les plus savoureux et les plus nobles au monde. 
C'est pourquoi nous l'avons orné d'une belle couronne d'épinards de mer. Sachez que l'épinards 
de mer est assez salé, goûtez donc bien avant d'ajouter du sel. La mayonnaise au citron frais vient 
sublimer le plat.

FILET DE SAUMON ET FENOUIL, GARNI D'ÉPINARDS DE MER 
SERVI SUR UN LIT DE FENOUIL ET ACCOMPAGNÉ DE GRENAILLES RÔTIES

Mayonnaise f

Aneth frais fCitron jaune f

ÉchaloteGrenailles

Fenouil fGousse d’ail

Épinards de mer f

Filet de saumon  
avec peau f
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CUIRE LE FILET DE SAUMON
 Épongez le filet de saumon à l’aide d’essuie-
tout, puis salez et poivrez. Faites chauffer 1 cs 
d’huile d’olive par personne à feu moyen-vif dans 
une poêle et faites-y cuire le saumon 2 à 3 minutes 
côté peau. Baissez le feu, retournez-le et 
poursuivez la cuisson 1 à 2 minutes.

CUIRE LES ÉPINARDS DE MER
  Parallèlement, faites chauffer le reste d’huile 
d’olive dans l’autre poêle et faites-y revenir l’ail 
1 à 2 minutes. Ajoutez les épinards de mer et 
poursuivez la cuisson 1 à 2 minutes en remuant.

SERVIR
Servez les grenailles avec le fenouil à côté.

Placez le filet de saumon sur le lit de fenouil. 
Disposez les épinards de mer sur le saumon et 
garnissez le plat avec l’aneth. Accompagnez le tout 
de la mayonnaise au citron.

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

grenailles et coupez-les en deux. Disposez-
les sur la plaque recouverte de papier sulfurisé, 
arrosez de 1 cs d’huile d’olive par personne, puis 
salez et poivrez. Enfournez-les 25 à 35 minutes en 
retournant à mi-cuisson.

PRÉPARER
Pendant ce temps, émincez l'échalote 

et l’ail. Coupez le fenouil en deux, puis en 
quartiers et retirez le cœur dur ainsi que les tiges. 
Émincez le fenouilt. Pressez le citron et hachez 
grossièrement l’aneth.

 

tCONSEIL : Dans cette recette, le fenouil 
est émincé comme un oignon. Il cuit ainsi plus 
rapidement et sa saveur est plus douce.

 CUIRE LE FENOUIL
 Dans la sauteuse, faites chauffer le beurre 
à feu moyen-vif et faites-y revenir l'échalote  
2 à 3 minutes. Ajoutez le fenouil émincé et 
poursuivez la cuisson 10 à 12 minutes, jusqu’à ce 
qu’il devienne tendre. Arrosez ensuite avec 3 cs 
d’eau par personne et laissez réduire jusqu’à ce 
que la majeure partie se soit évaporée. Ajoutez 
éventuellement plus d’eau si vous souhaitez que le 
fenouil soit encore plus tendre. Pendant ce temps, 
mélangez 1/2 cc de jus de citron par personne à la 
mayonnaise dans le petit bol.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 250    500    750    1000    1250    1500    
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Fenouil (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron jaune (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Aneth frais (g) f 21/2    5    71/2 10   121/2 15  
Mayonnaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

40    50    75    100    125    150    

Filet de saumon  
avec peau (pc) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Épinards de mer (g) f 25    50    75    100    125    150    
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
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) 4115 / 984 634 / 152 
Lipides (g) 67 10
 Dont saturés (g) 16,6 2,6
Glucides (g) 55 8
 Dont sucres (g) 7,9 1,2
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 34 5
Sel (g) 1,3 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, sauteuse, petit bol et 2 poêles. 
Recette de filet de saumon et fenouil, garni d'épinards de mer : c’est parti !



35 min

Consommer dans 
les 3 jours

7

§

* Facile

La richesse des saveurs de ce plat vous transporte directement au restaurant. Nous avons pris 
le soin de confire le poulet : l’étape la plus fastidieuse de la recette. Cette méthode de cuisson, 
qui consiste à faire cuire la viande lentement dans son propre gras, permet d’obtenir du poulet 
délicieusement tendre. En plus de bien s’accorder visuellement avec le pesto et les mange-tout, 
l’avocat est aussi plein de bonnes graisses, qui protègent des maladies cardiovasculaires. 

FRAÎCHES PARPADELLE AU POULET CONFIT 
SERVIES AVEC DES POIS MANGE-TOUT, DE L'AVOCAT ET UNE VINAIGRETTE À L'ANETH

Pesto vert f

Pappardelle  
fraîches f

Roquette et  
mâche f

Aneth frais fCuisse de poulet 
confite f

Mange-tout f     Avocat 
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CUIRE LES MANGE-TOUT
 Mettez les pappardelle dans la casserole 
et faites-les cuire 6 à 8 minutes à couvert. 
Remuez régulièrement. Égouttez-les et 
conservez un peu d’eau de cuisson. Pendant 
ce temps, faites chauffer l’huile d’olive dans la 
sauteuse à feu vif et faites sauter les mange-
tout 5 à 6 minutes avec une pincée de sel. 

MÉLANGER LES PÂTES
  Effilochez la viande de la cuisse de 
poulet à l’aide d’une fourchette. Ajoutez le 
poulet, le pesto vert, le vinaigre balsamique 
blanc, un bon filet de l’eau de cuisson et les 
pappardelle à la sauteuse contenant les 
mange-tout. Remuez bien et réchauffez 
1 minute de plus à feu moyen-vif.

SERVIR
 Servez les pâtes dans des assiettes 
creuses et garnissez-les avec l’aneth. 
Présentez la salade dans de petites assiettes 
et disposez les tranches d’avocat par-dessus. 
Arrosez l’avocat avec le reste de vinaigrette.

CUIRE LA CUISSE DE POULET
Préchauffez le four à 200 degrés. Disposez 

la cuisse de poulet confite sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé. Enfournez-la 
15 à 18 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit dorée. 
Laissez-la ensuite refroidir jusqu’à pouvoir la 
toucher sans vous brûler les doigts.

COUPER
Ciselez l’aneth très finement. Coupez 

l’avocat par le milieu, retirez le noyau et 
taillez la chair en tranches. 

 COUPER
 Dans le petit bol, battez l’huile d’olive 
vierge extra, le vinaigre de vin blanc, la 
moutarde, le miel ainsi que du sel et du 
poivre pour préparer la vinaigrette. Ajoutez 
la majeure partie de l’aneth. Dans le saladier, 
mélangez la roquette et la mâche à la 
majeure partie de la vinaigrette.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Cuisse de poulet 
confite (pc) f

1    2    3    4    5    6    

Aneth frais (g) f 21/2 5    71/2 10    121/2 15    
Avocat (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mange-tout (g) f 100    200    300    400    500    600    
Roquette et mâche 
(g) 23) f

30    60    90    120    150    180    

Pappardelle fraîches 
(g) 1) 3)  f

125    250    375    500    625    750    

Pesto vert 
(g) 7) 8) f

25    50    75    100    125    150    

À ajouter vous-même
Huile d’olive  
vierge extra (cs)

11/4 21/2 33/4 5    61/4 71/2

Vinaigre de vin  
blanc (cc)

1    2    3    4    5    6    

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

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

Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4824 / 1153 925 / 221
Lipides (g) 70 13
 Dont saturés (g) 15,1 2,9
Glucides (g) 82 16
 Dont sucres (g) 4,7 0,9
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 45 9
Sel (g) 1,0 0,2

ALLERGÈNES

Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, petit bol, saladier, poêle avec couvercle et sauteuse.
Recette de fraîches parpadelle au poulet confit : 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-

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

  #HelloFresh 
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CROISSANT 
Accompagné d'un œuf dur

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Œuf de poule élevée au sol (pc) 3) f 2 4
Croissant multicéréales (pc)  
1) 3) 6) 7) 11) 22) 

2 4

Pâte à la pomme et  
aux framboises (petit pot)

1 2

À ajouter vous-même

Beurre Au goût

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

 USTENSILES 
Petite casserole avec couvercle

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1632 / 390 986 / 236 
Lipides (g) 23 14
 Dont saturés (g) 8,8 5,3
Glucides (g) 31 18
 Dont sucres (g) 8,7 5,3
Fibres (g) 3 2
Protéines (g) 14 9
Sel (g) 0,9 0,6

ALLERGÈNES

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

1 Préchauffez le four à 180 degrés. 

2  Versez de l’eau à hauteur des œufs dans la petite casserole. À couvert, portez à 
ébullition et faites cuire 6 à 8 minutes. Plongez ensuite dans l’eau froide.

3 Enfournez les croissants 5 minutes.  

4 Coupez-les en deux et tartinez-les de beurre et de pâte de fruits. Servez-les 
avec les œufs.

 CROISSANT  
Accompagné d'un œuf dur  
 
 
 
YAOURT BULGARE 
AUX RAISINS 
avec un mélange de noix  
 
 
BISCOTTE 
MULTICÉRÉALES À LA 
RICOTTA  
Au concombre et aux amandes 
salées  
 



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

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Raisins noirs (g) f 250 500

Yaourt bulgare (ml) 7) f 250 500

Mélange de noix (g) 8) 19) 25) 100 200

fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2151 / 514 717 / 171 
Lipides (g) 33 11
 Dont saturés (g) 7,3 2,4
Glucides (g) 36 12
 Dont sucres (g) 29,5 9,8
Fibres (g) 6 2
Protéines (g) 16 5
Sel (g) 0,2 0,1

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix  

Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 25) Sésame

1 Coupez les raisins en deux et versez-les 
dans les bols avec le yaourt bulgare. 

2Garnissez avec le mélange de noix.

YAOURT BULGARE AUX RAISINS 
Avec un mélange de noix

BISCOTTES MULTICÉRÉALES À LA RICOTTA 
Au concombre et aux amandes salées 

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Concombre (pc) ¼ ½ 

Amandes salées (g) 5) 8)  25) 50 100

Ricotta (g) 7) f 100 200
Biscotte multicéréales (pc)
 1) 3) 6) 7) 11) 13)

4 8

À ajouter vous-même

Sel et poivre Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1611 / 385 1056 / 252
Lipides (g) 25 16
 Dont saturés (g) 4,0 2,6
Glucides (g) 24 16
 Dont sucres (g) 7,1 4,7
Fibres (g) 5 3
Protéines (g) 16 10
Sel (g) 0,6 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œuf 5) Arachide  6) Soja 
7) Lait/lactose 8) Fruits à coque 11) Sésame 13) Lupin

Peut contenir des traces de : 25) Sésame

1 Coupez le concombre en rondelles et 
concassez les amandes salées. 

2 Tartinez la ricotta sur les biscottes.  

3Garnissez ensuite avec les rondelles 
de concombre et les amandes. Salez 

et poivrez. 



SÉLECTIONNEZ VOS RECETTES POUR LA SEMAINE PROCHAINE !
- Du 20 au 24 juillet -

C‘EST VOUS QUI 
CHOISISSEZ !
Connectez-vous sur votre compte 
en ligne via notre site internet ou 
application mobile :
1. Allez au menu de la semaine
2. Cliquez sur “Changer le menu”
3. Choisissez vos recettes 

préférées et n‘oubliez pas 
de sauvegarder !

v

Q

s

Sans poisson et sans viande 

En moins de 30 minutes, 
c'est prêt

Une recette élaborée

Un plat un peu plus relevé 

 PREMIUM 

UN JUILLET TOUT FEU  
TOUT FLAMME
Ce mois-ci, retrouvez chaque 
semaine, une recette barbecue et 
profitez d‘une longue soirée d‘été 
en bonne compagnie.

Se prépare également  
au barbecue

 BARBECUE 

 BARBECUE Bar entier et 
salade de fenouil
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 PREMIUM 
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Assiette végétarienne
 à la mexicaine

Pizza sur pain plat 
au pesto vert

Émincé de lard et sauce sucrée 
à l’indonésienne

Curry de 
poulet express

Steak frites et mayonnaise 
à l’estragon

Tagliatelle fraîches et 
sauce aux tomates cerises

Orzo à la sicilienne au 
poulet haché et aux  

raisins secs

Couscous épicé  
au halloumi

Waterzooi à 
la gantoise

Wraps de poisson et chutney 
de mangue

Patatas bravas et omelette 
au fromage de chèvre

Salade de nouilles aux 
crevettes et à la mangue

 PREMIUM 

s



Vous allez adorer cette recette 
incontournable de bar entier et 
salade de fenouil

POUR LA SEMAINE PROCHAINE

UN JUILLET TOUT FEU TOUT FLAMME 
Vous avez un jardin, un balcon ou 
une terrasse ? Ça tombe bien, en 
juillet, c’est barbecue ! Profitez 
des longues soirées d’été avec nos 
recettes barbecue. Si le beau temps 
n’est pas au rendez-vous : pas de 
problème. Vous pouvez également 
préparer votre recette en cuisine.

Au menu, la semaine prochaine, un 
bar entier à préparer au barbecue 
! Vous le ferez cuire dans un 
plat spécialement conçu pour le 
barbecue, qui sera fourni dans votre 
box. Vous le préparerez avec de 
l’ail et du citron, afin de retrouver 
en bouche, tous les arômes de ce 
délicieux poisson.

Accédez dès maintenant à votre 
menu de la semaine prochaine sur 
votre compte sur l’app ou le site 
HelloFresh.

 LA RECETTE  
 BARBECUE À  
 AJOUTER À  
 VOTRE BOX ! 

AJOUTEZ 
CETTE RECETTE
MAINTENANT  

 PREMIUM  BARBECUE 


