
Mayonnaise f

Mélange de chou et 
carotte f

Citron vert f

Épices mexicaines 
 
 

Filet de colin f

Coriande fraîche fTomate f

Chutney de mangue f

Tortilla blanche

Ces wraps au poisson sont parfaits pour une fiesta mexicaine ! Servez toutes les garnitures 
pour les wraps dans des bols séparés, afin que chacun puisse préparer son wrap à sa guise. Le 
chutney de mangue donne aux wraps une délicieuse touche aigre-douce. Très facile

À consommer dans 
les 3 jours

-

§

WRAPS AU POISSON ET CHUTNEY DE MANGUE 
Accompagnés d’une salade salade de chou et carotte

FamillebTotal: 25 min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Filet de colin (g) 4) f 100 200 300 400 500 600
Épices mexicaines (cc) 1 2 3 4 5 6
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Coriandre fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Citron vert (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mélange de chou et 
carotte (g) 23) f

100 200 300 400 500 600

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

40 75 100 125 175 200

Tortilla blanche  
(pc) 1) 3 6 9 12 15 18

Chutney de mangue 
(g) 10) 19) 22) f

20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sel et poivre Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3291 / 787 675 / 161
Lipides total (g) 42 9
 Dont saturés (g) 5,4 1,1
Glucides (g) 70 14
 Dont sucres (g) 16,6 3,4
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 28 6
Sel (g) 1,7 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œuf 4) Poisson 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
23) Céleri

USTENSILES  
Bol, plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et feuille d'aluminium.
Recette de wraps au poisson et chutney de mangue : c'est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. 

Tamponnez le filet de colin avec de l'essuie-
tout. Arrosez-le ensuite avec l'huile d'olive, 
assaisonnez-le avec les épices mexicaines 
et du sel. Enfournez le filet de colin 
8 à 12 minutes sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé.

COUPER
Pendant ce temps, coupez la 

tomate en petits cubes et ciselez la 
coriandre grossièrement.

 PRÉPARER LA SALADE
 Pressez le jus d'1/2 citron vert et coupez 
l'autre moitié en quartiers. Dans un bol, 
mélangez le chou et la carotte avec la 
mayonnaise et 1 cc de jus de citron vert par 
personne. Salez et poivrez.

RECHAUFFER LES TORTILLAS
 Enveloppez les tortillas dans du papier 
aluminium et enfournez-les 2 à 3 minutes.

EFILLOCHER LE POISSON
 Effilochez le filet de colin à l'aide 
de deux fourchettes, afin d'obtenir des 
petits morceaux.

SERVIR
 Dans des bols séparés, servez la salade 
de chou et de carotte, le poisson, les cubes de 
tomates, le chutney de mangue, la coriandre 
et les quartiers de citron vert, pour que chacun 
puisse garnir son propre taco à sa guise.



Passata de  
tomates

Persil plat  
frais f

Piment rouge f

Paprika en poudrePommes de terre à 
chair ferme

Gousse d’ailPiment turc vert  f

Aïoli fFromage de chèvre 
affiné râpé f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

En Espagne, les patatas bravas se dégustent en tapas, accompagnées de toutes sortes d'autres 
petits plats. Aujourd'hui, vous allez associer ces petites pommes de terre croustillantes à une 
sauce tomate piquante, une omelette au fromage de chèvre et des piments verts turcs salés. Pas 
d’inquiétude : ces derniers ne sont pas piquants, mais, au contraire, très doux.

Facile Sans gluten

À consommer dans  
les 5 jours

* g

%

Patatas bravas et omelette au fromage de chèvre 
Servies avec des piments verts turcs et une sauce tomate piquante

VégéVTotal : 45 min.9



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre à 
chair ferme (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Paprika en poudre (cc) 1    2    3    4    5    6    
Piment turc vert (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Persil plat frais (g) f 21/2 5 7 1/2 10 12 1/2 15
Passata de tomates (g) 50    100    150    200    250    300    
Œuf de poule élevée en 
plein air (pc) 3) f

2    4    6    8    10    12    

Fromage de chèvre 
affiné râpé (g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Aïoli (cs)  
3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 2    4    6    8    10    12    
Lait Un filet
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3841 / 918 536 / 128
Lipides total (g) 60 8
 Dont saturés (g) 14,8 2,0
Glucides (g) 60 8
 Dont sucres (g) 12,0 1,7
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 29 4
Sel (g) 1,2 0,2

ALLERGÈNES

3) Œuf 7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque

USTENSILES
2 bols, sauteuse avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé, casserole à sauce et poêle.
Recette de patatas bravas et omelette au fromage de chèvre : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 220 degrés. Épluchez 

les pommes de terre et coupez-les en dés de 
1 à 2 cm. Dans un bol, mélangez les pommes 
de terre, 3/4 cs d’huile d’olive par personne, le 
paprika, ainsi que du poivre et du sel. Faites 
chauffer la sauteuse à feu moyen-vif et faites 
cuire les pommes de terre 25 à 35 minutes 
à couvert. Retirez le couvercle après 
20 minutes. Remuez régulièrementt.

RÔTIR LES PIMENTS TURCS
Pendant ce temps, disposez les piments 

tircs verts sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé et arrosez-les avec 1/2 cs d’huile 
d’olive par personne. Salez généreusement 
tt. Enfournez 10 à 15 minutes ou jusqu’à 
ce que les piments tircs verts commencent 
à brunir. Retournez à mi-cuisson pour éviter 
qu’ils ne brûlent.

 DÉCOUPER
 Pendant ce temps, émincez ou écrasez 
l’ail. Épépinez et émincez le piment rouge. 
Hachez grossièrement le persil plat.
 

ttCONSEIL : Si vous avez du gros sel 
marin dans vos placards, utilisez-le. Ces 
grains restent solides durant la cuisson et ne 
pénètrent pas totalement dans le légume.

PRÉPARER LA SAUCE
 À feu moyen-vif, faites chauffer 1/4 cs 
d’huile d’olive par personne dans la casserole 
pour la sauce. Faites revenir le piment 
rouges et l’ail 1 à 2 minutes. Baissez le 
feu, versez le passata de tomates dans la 
casserole et laissez mijoter 5 minutes, jusqu’à 
obtenir une sauce épaisse. Salez et poivrez. 
Ajoutez éventuellement de l’eau pour 
éclaircir la sauce. 
 
tCONSEIL : Si le paprika brunit trop vite, 
baissez le feu. 

PRÉPARER L’OMELETTE
 Dans l’autre bol, battez les œufs avec un 
filet de lait et le fromage de chèvre affiné 
râpé. Salez et poivrez. Faites chauffer le reste 
d’huile d’olive dans la poêle à feu moyen-vif 
et faites-y glisser le mélange d’œufs. Faites 
cuire l’omelette environ 5 à 8 minutes, puis 
repliez-la délicatement. Prolongez le temps 
de cuisson si vous la préférez plus cuite.

sCONSEIL : Si vous aimez le piquant, 
ajoutez plus de piment rouge que 
recommandé à l'étape 4. 

SERVIR
 Servez les piments salés et l’omelette 
au chèvre sur les assiettes. Accompagnez des 
patatas bravas, de la sauce tomate piquante 
et d’aïoli. Garnissez avec le persil.

 
 



Poulet haché épicé à 
l’italienne f

Pignons de pinRaisins secs

Gousse d’ailOignon rouge

OrzoBrocoli f

Pecorino râpé f

Le pecorino est un fromage de brebis italien à pâte dure. Le nom du fromage vient du 
mot italien désignant le mouton: pecora. Le fromage est salé régulièrement pendant la 
préparation, ce qui donne un bon goût salé prononcé. Les raisins secs de ce plat sont un bon 
exemple des influences arabes dans la cuisine sicilienne, leur goût sucré s’accorde très bien 
avec le fromage salé.

Très facile Famille

À consommer dans  
les 5 jours Caloriefocus

- b

% L

Orzo à la sicilienne au poulet haché et aux raisins secs 
Avec du brocoli, du pecorino et des pignons de pin

RapidorTotal : 25 min.5



1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon rouge (pc) ½ 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Brocoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Orzo (g) 1) 70 140 210 280 350 420
Raisins secs (g) 19) 
22) 25) 8 15 22 30 37 45

Pignons de pin (g) 
19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Poulet haché épicé à 
l’italienne (g) f

100 200 300 400 500 600

Pecorino râpé (g) 7) f 15 25 35 50 60 75

Bouillon de légumes 
(ml) 500    1000 1500 2000 2500 3000

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

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2925 / 699 412 / 98
Lipides total (g) 29 4
 Dont saturés (g) 7,4 1,1
Glucides (g) 65 9
 Dont sucres (g) 12,1 1,7
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 40 5
Sel (g) 3,6 0,5

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame

LCONSEIL : Vous surveillez votre apport 
en calorie? Alors n'utilisez pas les pignons de 
pin. Vous pouvez alors les utiliser plus tard 
dans la semaine pour garnir une salade.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, casserole et wok ou sauteuse.
Recette d’orzo sicilien au poulet haché et aux raisins secs : c’est parti !

ÉMINCER LES CONDIMENTS
Pour l’orzo et le brocoli, préparez le 

bouillon dans une casserole. Émincez 
l’oignon rouge et écrasez l’ail (ou 
hachez-le finement).

COUPER LE BROCOLI
Coupez les bouquets de brocoli en 

fleurettes et les tiges en morceaux.

 CUIRE À L’EAU
 Dans la casserole, faites cuire les 
brocolis et l’orzo 8 minutes à couvertt. 
Ajoutez les raisins secs à mi-cuisson. Ensuite, 
égouttez et réservez sans couvercle.

tCONSEIL : Comme vous n’utilisez pas 
tout l’orzo pour ce plat, vous pouvez 
intégrer le reste à une soupe par exemple.

CUIRE LE POULET HACHÉ
 Pendant ce temps, chauffez l’huile 
d’olive dans le wok ou la sauteuse pour y faire 
revenir l’oignon rouge, l’ail et les pignons de 
pin 2 minutes à feu doux. Ajoutez le poulet 
haché en l’émiettant et faites-le cuire 4 à 
5 minutes à feu moyen-vif.

MÉLANGER
 Ajoutez le brocoli, l’orzo et la majeure 
partie du pecorino. Réchauffez 2 à 3 minutes 
à feu vif, puis salez et poivrez.

SERVIR
 Servez le plat sur les assiettes et 
parsemez avec le reste de pecorino.

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 30 | 2019



Grana padano  
râpé f

 Basilic frais f

Tomates cerises                                             
jaunes et orange f

Oignon

Tagliatelle  
 fraîches f

Gousse d’ail

Le secret d’un bon plat de pâtes à l’italienne, c’est la simplicité ! Cette savoureuse recette 
est prête en un rien de temps. Fraîches et sucrées, les tomates cerises sont évidemment 
délicieuses en salade ou telles quelles, mais aujourd’hui, vous allez en faire une sauce 
succulente. La cuisson à l’étuvée renforce encore plus leur goût, ce qui se combine d’autant 
mieux avec le côté salé du fromage.

Facile Veggie

Consommer dans  
les 5 jours Calorie-focus

* V

% L

Tagliatelle fraîches et sauce aux tomates cerises 
Garnies de basilic et de grana padano 

FamilybTotal : 40 min.8



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 30 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomates cerises  
jaunes et orange (g) f

300 600 900 1200 1500 1800

Gousse d’ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tagliatelle fraîches (g) 
1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Basilic frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Grana padano râpé (g) 
3) 7) f

15 25 40 50 65 75

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

Cassonade brune (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) 2734 / 657 534 / 128
Lipides total (g) 21 4
 Dont saturés (g) 4,9 1,0
Glucides (g) 89 17
 Dont sucres (g) 21,1 4,1
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 21 4
Sel (g) 0,3 0,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose

LCONSEIL : Grâce aux tomates cerises et à 
l’oignon, ce plat contient plus de légumes que 
les apports quotidiens recommandés, qui 
sont de 300 grammes en Belgique. 

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle et casserole avec couvercle. 
Recette de tagliatelle fraîches et sauce aux tomates cerises : c’est parti !

PRÉPARER
Émincez l’oignon. Coupez les tomates 

cerises en deux. Émincez ou écrasez l’ail. 

CUIRE LES CONDIMENTS
Faites chauffer l’huile d’olive à feu 

moyen-vif dans la sauteuse. Faites revenir 
l’ail et l’oignon 2 à 4 minutes.

 PRÉPARER LA SAUCE
 Ajoutez les tomates cerises et, par 
personne, 1 cc de vinaigre balsamique et 
1 cc de cassonade. Baissez le feu sur doux, 
couvrez et laissez mijoter les tomates cerises 
20 à 35 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient 
bien tendres.

CUIRE LES TAGLIATELLE
 Pendant ce temps, portez une grande 
quantité d’eau à ébullition dans la casserole 
et faites cuire les tagliatelle 4 à 6 minutes à 
couvert. Ensuite, égouttez-les et réservez-les 
sans couvercle. 

COUPER ET MÉLANGER
 Détachez les feuilles de basilic des brins 
et ciselez-les. Lors des 5 dernières minutes, 
ajoutez 3/4 du basilic aux tomates cerises et 
mélangez bien. Salez et poivrez la sauce. 

SERVIR
 Servez les tagliatelle et versez la sauce 
par-dessus. Garnissez le tout avec le grana 
padano et le reste du basilic. Arrosez d’un 
filet d’huile d’olive vierge extra si vous 
le souhaitez.



Raisins secs  
Sultana

Semoule  
complète

Poivron  
  rouge f

Coriandre  
fraîche f

Gousse d’ail

Halloumi fCitron  
 vert f

Yaourt  
  entier f

Le couscous est très populaire dans les pays d’Afrique du Nord, où on le prépare généralement avec des 
légumes, de la viande ou du poisson et une sauce piquante. En Égypte, en revanche, on l’apprécie plutôt 
en dessert, de la même manière qu’un riz au lait chez nous : avec du beurre, de la cannelle, des raisins 
secs et de la crème. Celui que vous allez préparer aujourd’hui a des accents méditerranéens grâce à 
l’ajout de halloumi, un fromage salé originaire de Chypre qui ne fond pas à la cuisson.

Beaucoup 
d’opérations

Consommer dans  
les 5 jours

+

%

Couscous épicé au halloumi 
Garni avec de l’huile à l’ail et au citron vert et accompagné de yaourt 

VeggieVTotal : 40 min.8



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 30 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Coriandre fraîche (g) f 5 10 15 20 25 30
Citron vert (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Halloumi (g) 7) f 75 150 200 300 350 450
Poivron rouge (pc) f 1 2 3 4 5 6
Semoule  
complète (g) 1) 85 170 250 335 420 500

Raisins secs Sultana 
(g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

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

40 75 100 125 175 200

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

Huile d’olive (cs)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Huile d’olive  
vierge extra (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) 3661 / 875 619 / 148
Lipides total (g) 45 8
 Dont saturés (g) 15,8 2,7
Glucides (g) 82 14
 Dont sucres (g) 20,4 3,5
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 32 5
Sel (g) 3,7 0,6

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
25) Sésame

RLE SAVIEZ-VOUS ? Un seul poivron 
rouge contient à peu près autant de vitamine 
C que trois oranges !

USTENSILES
Casserole avec couvercle, 2 poêles et râpe.
Recette de couscous épicé au halloumi : c’est parti !

PRÉPARER LES CONDIMENTS
Préparez le bouillon. Écrasez ou émincez 

l’ail et ciselez finement la coriandre. Prélevez 
le zeste du citron vert et pressez le jus. 
Coupez le halloumi en morceaux de 1 à 
2 cm environ.

tCONSEIL : Pensez à laver le citron vert 
avant de râper le zeste.

COUPER ET FAIRE TREMPER
Coupez le poivron en lanières tt. 

Mélangez la semoule et les raisins secs au 
bouillon dans le saladier, couvrez et laissez 
tremper 10 minutes. Ensuite, égrainez à 
la fourchette.

 CUIRE LE POIVRON
 Pendant ce temps, faites chauffer la 
moitié de l’huile d’olive dans la poêle et faites 
sauter les lanières de poivron 7 à 9 minutes 
à feu moyen. Salez et poivrez.

CUIRE LE HALLOUMI
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste de l’huile d’olive dans l’autre poêle et 
faites-y saisir le zeste de citron vert et l’ail 
30 secondes à feu moyen-vif. Ajoutez les dés 
de halloumi, faites-les cuire 3 à 4 minutes 
sur tous les côtés jusqu’à ce qu’ils soient 
croquants, puis réservez hors de la poêle. 
Faites cuire la semoule trempée 1 à 2 minutes 
dans la poêle utilisée pour l’huile à l’ail et au 
citron vert.

MÉLANGER LE COUSCOUS
 Versez la semoule dans le saladier, 
incorporez la coriandre, puis ajoutez l’huile 
d’olive vierge extra ainsi que du sel et 
du poivre.

ttCONSEIL : Pour renforcer le goût du 
poivron, faites-le rôtir 20 à 25 minutes au four 
préchauffé à 220 degrés. Il est prêt lorsque 
sa peau commence à gonfler et à brunir 
par endroits. Retirez la peau et taillez-le en 
lanières. Vous pouvez alors sauter l’étape 3.

SERVIR
 Servez le couscous sur les assiettes 
et disposez les lanières de poivron à côté. 
Arrosez le couscous avec le jus de citron vert 
et garnissez-le avec le halloumi. Servez le 
yaourt séparément pour que tout le monde 
puisse en ajouter à sa guise.



Sauce soja

Beurre de  
cacahuètes

Tomates cerises  
en boîte

Tomates cerises 
rouges f

Tranche de lard

Riz basmatiGousse d’ail

Oignons  
  nouveaux f

Ce soir, l’Asie s’invite dans votre assiette ! Cette recette à base de lard extrêmement tendre 
s’inspire du babi panggang indonésien, dont le nom signifie « porc grillé ». Composée entre 
autres de tomates, de beurre de cacahuètes et de sauce soja sucrée, la sauce vient divinement 
parfumer ce plat aux accents exotiques.

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

ÉMINCÉ DE LARD ET SAUCE SUCRÉE À L’INDONÉSIENNE  
Accompagné de riz et d’oignons nouveaux croquants 

Total : 40 min.8



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Tranche de lard (pc) f 1 2 3 4 5 6
Tomates cerises  
rouges (g) f

125 250 375 500 625 750

Gousse d’ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Riz basmati (g) 85 170 250 335 420 505
Tomates cerises  
en boîte (boîte) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Beurre de cacahuètes 
(petit pot) 5) 22) 1 2 3 4 5 6

Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Oignons  
nouveaux (pc) f

3 6 9 12 15 18

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Miel (cc) 1 2 3 4 5 6
Sauce soja sucrée 
(ketjap manis) (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4077 / 975 637 / 152
Lipides total (g) 49 8
 Dont saturés (g) 14,7 2,3
Glucides (g) 93 15
 Dont sucres (g) 15,7 3,7
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 37 6
Sel (g) 2,5 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 5) Cacahuètes 6) Soja
Peut contenir des traces de : 22) Noix

LCONSEIL : Ce plat est plutôt calorique. 
Si vous surveillez votre apport, faites cuire 
tout le riz, mais ne servez que la moitié. 
Vous pourrez préparer un repas express avec 
l’autre le lendemain.

USTENSILES
Sauteuse ou poêle profonde avec couvercle, casserole avec couvercle et poêle.
Recette d’émincé de lard et sauce sucrée à l’indonésienne : c’est parti !

PRÉPARER LE LARD
Coupez la tranche de lard en lanières 

d’environ 1 cm de large. Faites chauffer le 
beurre dans la sauteuse ou la poêle profonde 
à feu moyen-vif et faites cuire les lanières de 
lard 5 à 6 minutes. Pendant ce temps, coupez 
les tomates cerises en deux et écrasez ou 
émincez l’ail.

CUIRE LE RIZ
Portez une grande quantité d’eau à 

ébullition dans la casserole et faites cuire le 
riz 12 à 15 minutes à couvert, puis égouttez et 
réservez sans couvercle.

 PRÉPARER LA SAUCE
 Ajoutez les tomates cerises fraîches, 
les tomates cerises en boîte, le beurre 
de cacahuètes, le miel, l’ail ainsi que, par 
personne, 10 ml de sauce soja et 1/2 cs de 
sauce soja sucrée à la sauteuse contenant le 
lard. Portez à ébullition, couvrez et laissez 
mijoter 10 minutes. Remuez de temps 
en temps. Retirez ensuite le couvercle et 
poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes ou 
jusqu’à ce que la sauce ait réduit s.

COUPER LES OIGNONS 
NOUVEAUX

Pendant ce temps, coupez les oignons 
nouveaux en fines rondelles. Réservez un 
peu de vert pour la garniture.

CUIRE LES OIGNONS NOUVEAUX
 Faites chauffer l’huile d’olive à feu vif 
dans la poêle et faites cuire les oignons 
nouveaux avec une pincée de sel pendant 3 à 
4 minutes. Ils doivent être dorés et croquants.

sCONSEIL : Si vous aimez le piquant, vous 
pouvez relever la sauce en ajoutant un peu de 
sambal ou de chili.

SERVIR
 Servez le riz. Versez le lard en sauce 
à moitié par-dessus, à moitié à côté, 
accompagnez-le des oignons nouveaux cuits 
et garnissez le riz avec les oignons nouveaux 
crus mis de côté. 



Comme l’indique le titre de la recette, ce curry rouge est prêt en un rien de temps. Plutôt que 
du riz normal, vous allez utiliser du riz de chou-fleur, qui non seulement cuit plus vite, mais 
permet aussi de consommer des légumes facilement. Le fait de le sauter lui donne un côté 
croquant et un petit goût de noix. Cette fois, nous avons choisi comme ingrédient principal de 
la cuisse de poulet — la partie la plus tendre. 

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

* 

%

Rapido Total : 20 min.4

CURRY DE POULET EXPRESS 
Accompagné de riz de chou-fleur et de pain naan 

Riz de  
  chou-fleur f

Pain naanLait de coco

Oignon fPoivron  
rouge

Pâte de curry  
rouge f

Émincé de cuisse  
de poulet f
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3 CUIRE LE RIZ DE CHOU-FLEUR
• Enfournez le naan 4 à 6 minutes.

• Faites chauffer 1/4 cs d’huile de tournesol par personne dans la 
poêle à feu moyen-vif.

• Faites sauter le riz de chou-fleur 3 à 4 minutes. Salez et poivrez. 

4 SERVIR 
• Servez le riz de chou-fleur dans des assiettes creuses.

• Versez le curry de poulet par-dessus.

• Présentez le naan en accompagnement.

1 PRÉPARER
• Préchauffez le four à 200 degrés.

• Coupez le poivron en lanières et l’oignon en demi-rondelles.

2 PRÉPARER LE CURRY
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile de tournesol par personne dans le 

wok ou la sauteuse à feu moyen-vif et faites cuire le poivron, 
l’oignon et le poulet 3 à 4 minutes. 

• Ajoutez la pâte de curry rouge et poursuivez la cuisson 1 minute.  

• Ajoutez le lait de coco, mélangez bien, baissez le feu, couvrez et 
laissez mijoter 6 à 8 minutes.

• Salez et poivrez. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Poivron rouge (pc) f 1/2 1 1.5 2 21/2 3
Oignon (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Cuisse de poulet émincée (g) f 100 200 300 400 500 600
Pâte de curry rouge (g)  
1) 6) 7) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Lait de coco (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Pain naan (pc) 1) 7) 1 2 3 4 5 6
Riz de chou-fleur (g) 23) f 100 200 300 400 500 600

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3425 / 819 607 / 145
Lipides (g) 43 8
 Dont saturés (g) 17,0 3,0
Glucides (g) 72 13
 Dont sucres (g) 15,2 2,7
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 33 6
Sel (g) 1,4 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 23) Céleri 26) Sulfites

USTENSILES : Wok ou sauteuse avec couvercle et poêle. 
Recette de  curry de poulet express : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



45 min

Sans lactose

Sans gluten

À consommer dans  
les 3 jours

d

g9

§

* Facile

La bistronomie est à l'honneur avec ce steak-frites et sa mayonnaise à l'estragon et au cerfeuil ! Ces 
herbes sont également utilisées dans la sauce béarnaise, mais une mayonnaise est bien plus rapide 
à préparer. Si vous souhaitez un steak cuit parfaitement, jetez un œil à notre blog pour y découvrir 
tous nos conseils !

STEAK FRITES ET MAYONNAISE À L’ESTRAGON 
ACCOMPAGNÉS DE TOMATES-CERISES RÔTIES ET D’UNE SALADE VERTE

Câpres et cornichons 
en morceaux f

Oignons  
   nouveaux f

Cerfeuil et estragon  
frais f

Pommes de  
terrè à chair ferme

Rumsteakf

Laitue fTomates-cerises  
rouges f

Mayonnaise f



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

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

  #HelloFresh 
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MÉLANGER LA SALADE
 Dans le saladier, préparez une vinaigrette 
avec l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre 
de vin rouge, le miel et la moutarde. Ajoutez 
les oignons nouveaux, puis salez et poivrez. 
Ajoutez la laitue ainsi que les câpres et les 
cornichons et mélangez bien le tout. Dans le 
petit bol, mélangez la mayonnaise à l’estragon 
et cerfeuil.

CUIRE LE STEAK
  Dans la poêle, faites chauffer le reste 
d’huile d’olive à feu moyen-vif tt. Tamponnez 
le steak à l’aide d’essuie-tout pour le sécher, 
puis salez et poivrez. Dès que l’huile est bien 
chaude, déposez le steak délicatement dans la 
poêle et faites-le dorer 2 à 4 minutes de chaque 
côté. Ajoutez du poivre noir, puis réservez 
dans l’aluminium.

SERVIR
 Servez les frites, la salade et les tomates-
cerises rôties, puis disposez le steak à côté. 
Accompagnez de la mayonnaise à l’estragon. 

ttCONSEIL : Pour cuire le steak et obtenir 
une délicieuse petite croûte brune, mieux vaut 
éviter les poêles antiadhésives. Et surtout, 
n’ayez pas peur de bien faire chauffer l’huile. 
Pour une cuisson uniforme, retournez le steak 
toutes les 30 secondes.

CUIRE LES FRITES
Sortez le steak du réfrigérateur pour qu’il 

soit à température ambiante t. Préchauffez 
le four à 210 degrés. Épluchez ou lavez bien les 
pommes de terre et découpez-les en frites de 
½ à 1 cm d’épaisseur. Sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé, arrosez-les avec 1 cs d’huile 
d’olive par personne, puis salez et poivrez. 
Enfournez-les 30 à 40 minutes. Retournez-les 
à mi-cuisson.

RÔTIR LES TOMATES CERISES
Pendant ce temps, dans le plat à four, 

mélangez les tomates-cerises avec ¼ cs d’huile 
d’olive par personne, puis salez et poivrez.. 
Enfournez-les durant les 10 à 15 dernières 
minutes de cuisson des frites. 

 DÉCOUPER
 Pendant ce temps, découpez la laitue en 
morceaux et ciselez le cerfeuil frais. Détachez 
les feuilles d’estragon des brins et hachez 
grossièrement. Coupez les oignons nouveaux 
en fines rondelles. 

tCONSEIL : Pensez à sortir le rumsteak du 
réfrigérateur une demi-heure à une heure avant 
de commencer à cuisiner. Sinon, l’intérieur de la 
viande reste trop froid et un « choc » se produit 
à la cuisson.

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

Tomates cerises  
rouges (g) f

125 250 375 500 625 750

Laitue (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Cerfeuil frais et 
estragon frais
(g) f

5 10 15 20 25 30

Oignons nouveaux 
(pc) f

1 2 3 4 5 6

Câpres et cornichons 
en morceaux (g) f

25 50 75 100 125 150    

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

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 2 4 6 8 9 10
Huile d’olive vierge 
extra (cs)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

Vinaigre de vin  
rouge (cs)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Miel (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Moutarde (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3977 / 951 576 / 138 
Lipides (g) 58 8
 Dont saturés (g) 8,1 1,2
Glucides (g) 58 8
 Dont sucres (g) 9,8 1,4
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 43 6
Sel (g) 1,3 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, plat à four, saladier, petit bol, poêle, essuie-tout et aluminium. 
Recette de steak frites et mayonnaise à l’estragon : c’est parti !



50 min Sans gluten

Consommer dans 
les 3 jours

g0

§

* Facile

Au menu d’aujourd’hui : un poisson entier. Cela peut paraître difficile, mais le bar est livré sans tête 
ni queue et sa préparation est extrêmement simple, puisqu’il suffit de le mettre dans une barquette 
d’aluminium. Comme la chaleur et l’humidité ne peuvent pas s’échapper, le poisson cuit à la 
vapeur et toutes les saveurs se concentrent dans la papillote. Délicate, la chair se détache ainsi très 
facilement des arêtes.

BAR ENTIER ET SALADE DE FENOUIL ACIDULÉE 
ACCOMPAGNÉ DE RONDELLES DE POMMES DE TERRE ET GARNI DE CÂPRES

Mini-tomates  
Roma f

Gousse d’ailBar f

Citron fFenouil

Pesto de  
  poivron f

Pommes de terre  
à chair ferme

Basilic frais f

Câpres f
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Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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CUIRE LE BAR
 Disposez l’ail, les rondelles de citron et 
les mini-tomates Roma à côté du bar dans la 
barquette. Salez et poivrez, puis enfournez le 
tout 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le bar 
soit cuit.

COUPER ET DÉCHIRER
 Ajoutez la moitié des câpres à la salade de 
fenouil. Déchirez le basilic.

SERVIR
 Servez les rondelles de pommes de terre 
et disposez le bar à côté. Garnissez-le t avec le 
reste des câpres et le basilic frais. Présentez la 
salade de fenouil en accompagnement.

tCONSEIL : Attention : le poisson contient 
encore des arêtes.

PRÉPARER LA SALADE DE FENOUIL
Préchauffez le four à 200 degrés. Coupez 

le fenouil en deux, puis en quartiers, retirez le 
cœur dur et taillez le légume en fines lamelles. 
Ciselez les fanes s’il y en a. Pressez la moitié 
du citron et taillez l’autre en rondelles. Dans le 
saladier, mélangez le fenouil au sucre, au jus 
de citron et au vinaigre balsamique. Salez et 
poivrez et laissez les saveurs se libérer (le plus 
longtemps possible).

PRÉPARER LES POMMES DE TERRE
Lavez et épluchez les pommes de terre, 

puis coupez-les en rondelles d’environ 1/2 cm 
d’épaisseur. Déchirez une feuille d’aluminium 
d’environ 30 cm sur 30 par personne. Disposez 
les rondelles de pommes de terre au milieu, 
puis le pesto de poivron par-dessus. Salez 
et poivrez, refermez bien les papillotes et 
enfournez-les 30 à 40 minutes.

 PRÉPARER LE BAR
 Émincez ou écrasez l’ail. Mettez le bar 
dans la barquette fournie, arrosez-le avec l’huile 
d’olive, puis salez et poivrez généreusement.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Fenouil (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citron (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 200 400 600 800 1000 1200

Pesto de poivron (g) 
7) 8) f

25 50 75 100 125 150

Bar (pc) 4) f 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mini-tomates  
Roma (g) f

100 200 300 400 500 600

Câpres (g) f 20 40 60 80 100 120
Basilic frais (g) f 5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique 
blanc (cs) 2 4 6 8 10 12

Sucre (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) 2661 / 636 380 / 91
Lipides (g) 21 3
 Dont saturés (g) 4,0 0,6
Glucides (g) 61 9
 Dont sucres (g) 22,2 3,2
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 42 6
Sel (g) 1,9 0,3

ALLERGÈNES

4) Poisson 7) Lait/lactose 8) Noix

USTENSILES
Saladier et aluminium. 
Recette de bar entier et salade de fenouil acidulée : c’est parti !



Persil frisé  
frais f

Céleri  
   branche f

Gousse d’ail

Thym frais fCuisse de poulet  
avec os f

OignonFeuille de  
laurier

Crème à  
  fouetter f

Poireau fCarotte

Pommes de terre  
à chair ferme

À l’occasion des Gentse Feesten, nous dédions une ode à la ville de Gand en proposant un plat 
typiquement de là-bas : le waterzooi, un mijoté à base de poulet, de légumes, de crème et de 
pommes de terre. De quoi se tapisser l’estomac pour aller faire la fête dans la Cité des comtes 
en dégustant des Irish coffees sur la Vlasmarkt. Tout un programme !

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Waterzooi à la gantoise 
Garni avec du persil frisé frais

Sans glutengTotal : 40-45 min.9
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Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Cuisse de poulet  
avec os (pc) f

1 2 3 4 5 6

Thym frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Feuille de laurier (pc)  1/2  1/2  1/2  1/2 1    1    
Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Céleri branche  
(tige) 9) f

1 2 3 4 5 6

Persil frisé frais (g) f 5 10 15 20 25 30
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 200 400 600 800 1000 1200

Carotte (g) 50 100 150 200 250 300
Poireau (g) f 100 200 300 400 500 600
Crème à fouetter  
(ml) 7) f

50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Cube de bouillon  
de légumes (pc) 1 2 3 4 5 6

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre de  
vin 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) 3297 / 788 457 / 109
Lipides total (g) 45 6
 Dont saturés (g) 23,5 3,3
Glucides (g) 54 7
 Dont sucres (g) 12,6 1,8
Fibres (g) 36 5
Protéines (g) 6 1
Sel (g) 10,0 1,4

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 9) Céleri

NCONSEIL : Si vous surveillez votre 
consommation de sel, limitez-vous à 1/2 cube 
de bouillon par personne.

USTENSILES
Écumoire, petite casserole avec couvercle et marmite à soupe ou grande casserole avec couvercle.
Recette de waterzooi à la gantoise : c’est parti !

CUIRE LE POULET
Portez 400 ml d’eau par personne à 

ébullition dans la petite casserole et émiettez 
1 cube de bouillon par personne par-dessus. 
À deux endroits, entaillez les cuisses de 
poulet jusqu’à l’os t. Ajoutez la cuisse de 
poulet, les brins de thym et la feuille de 
laurier au bouillon, puis laissez mijoter 10 à 
12 minutes à couvert, jusqu’à ce que le poulet 
soit cuit. Retirez le poulet du bouillon à l’aide 
de l’écumoire et laissez-le refroidir. Gardez 
le bouillon.

COUPER
Pendant ce temps, émincez l’oignon. 

Émincez ou écrasez l’ail. Taillez le céleri en 
demi-rondelles. Ciselez le persil frisé. Lavez 
bien les pommes de terre et coupez-les en 
gros morceaux. 

COUPER
 Taillez la carotte et le poireau en lanières 
longues et fines (comme des allumettes) tt.

ttCONSEIL : Cette technique de 
découpage s’appelle une « julienne ». Le plus 
simple consiste à commencer par couper les 
légumes en morceaux de 4 cm de long, puis 
en fines rondelles en taillant dans le sens de 
la longueur, et enfin en bâtonnets de 3 mm de 
large. 

CUIRE
 Faites chauffer 1 cs de beurre par personne 
à feu moyen-vif dans la grande casserole. 
Faites-y revenir l’oignon et l’ail 2 minutes. 
Ajoutez ensuite le poireau, la carotte, le céleri-
branche, les pommes de terre, 1/2 cs de vinaigre 
par personne et le bouillon. Portez à ébullition 
et laissez cuire 5 minutes.

tCONSEIL : Le fait d’entailler le poulet 
accélère considérablement sa cuisson.

CUIRE
 Effilochez la viande de la cuisse de poulet 
à l’aide de deux fourchettes. Ajoutez la viande 
et la crème au bouillon. Laissez mijoter 8 à 
10 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de 
terre soient cuites. Salez et poivrez. 

SERVIR
 Servez le waterzooi dans des bols ou des 
assiettes creuses et garnissez avec le persil.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient près 
de 300 grammes de légumes par personne.



Baguette

Romarin et thym 
frais f

Camembert f

Citron fFenouil f

GrenaillesÉchalote

Mesclun f

Qui dit fromage français dit forcément camembert ! Ce fromage à pâte molle et à croûte fleurie 
est un incontournable, mais l’avez-vous déjà goûté cuit au four ? Il n’en devient que plus crémeux 
et savoureux. Trempez-y un morceau de baguette croustillante et vous comprendrez tout le sens 
de l’expression « être heureux comme Dieu en France ». Le côté rond et crémeux du fromage est 
contrebalancé par la salade de fenouil, que le jus de citron rend plus frais, mais aussi plus doux.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Camembert au four au thym et au romarin 
Accompagné d’une salade de fenouil acidulée 

VégéVTotal : 35 min.7
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Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Fenouil (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citron (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Échalote (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Grenailles (g) 150 300 450 600 750 900

Camembert (pc) 7) f 1 2 3 4 5 6

Romarin et thym  
frais (g) f

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

Baguette (pc) 1) 22) 25) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mesclun (g) 23) f 30 60 90 120 150 180

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

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

Moutarde (cc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Miel (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) 3155 / 754 560 / 134
Lipides total (g) 35 6
 Dont saturés (g) 14,0 2,5
Glucides (g) 76 14
 Dont sucres (g) 14,1 2,5
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 25 5
Sel (g) 2,4 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 22) Noix 23) Céleri 25) Graines 
de sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, grand bol, plat à four et petit bol.
Recette de camembert au four au thym et au romarin : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 180 degrés. 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. Coupez le fenouil en deux, 
puis en quartiers, retirez le cœur dur et 
taillez le légume en fines lamelles. Pressez 
le citron au-dessus du grand bol. Émincez 
l’échalote finement. 

MARINER LE FENOUIL
Ajoutez le fenouil au grand bol 

contenant le jus de citron et ajoutez 1/2 cs 
d’huile d’olive vierge extra par personne. 
Salez et poivrez. Laissez le fenouil mariner 
dans le jus de citron en remuant de temps 
à autre. Pendant ce temps, faites cuire les 
grenailles 12 à 15 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez-les et réservez-les sans couvercle. 

 CUIRE LE CAMEMBERT
 Mettez le camembert dans le plat à four 
et faites-y quelques entailles. Disposez le brin 
de romarin et quelques brins de thym sur 
les entailles. Enfournez le camembert 15 à 
20 minutes. Mettez aussi la baguette au four 
durant les 8 dernières minutes. 

PRÉPARER LA VINAIGRETTE
 Pendant ce temps, préparez la 
vinaigrette dans le petit bol en mélangeant, 
par personne, 1 cc de vinaigre balsamique 
blanc, 1/2 cc de moutarde, 1 cc de miel et 
1 cs d’huile d’olive vierge extra. Ajoutez 
ensuite l’échalote, mélangez bien, puis salez 
et poivrez. 

PRÉPARER LA SALADE
 Ajoutez la vinaigrette, les grenailles et le 
mesclun au grand bol contenant le fenouil. 
Coupez la baguette en tranches.

SERVIR
 Servez la salade de fenouil avec le 
camembert chaud et la baguette. 



Viande hachée de porc 
et de bœuf aux épices 

italiennes f

 Lardons fGousse d’ail

PanaisPommes de terre  
à chair ferme

Oignon  
rouge

Pomme

Épinards f

Le panais fait peut-être parti des légumes oubliés mais cette racine blanche, cousine de la 
carotte saura vous surprendre et s'adapter à de nombreuses recettes. Ici, sa structure fondante 
et son petit goût sucré se combinent parfaitement au côté salé des lardons et à l’acidulé de 
la pomme.

Facile Sans lactose

Consommer dans  
les 3 jours

* d
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MIJOTÉ AUX ÉPINARDS, AU HACHIS ET AU PANAIS 
Préparé avec des lardons et accompagné de compote de pommes

Sans glutengTotal : 35 min.7



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Panais (g) 100    125    200    250    325    375
Pomme (pc) 1    2    3    4    5    6    
Oignon rouge (pc) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Lardons (g) f 20 40 60 80 100 120
Viande hachée de porc 
et de bœuf aux épices 
italiennes (g) f

100    200    300    400    500    600    

Épinards (g) f 100    200    300    400    500    600    
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
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) 3554 / 850 447 / 107
Lipides total (g) 35 4
 Dont saturés (g) 11,5 1,5
Glucides (g) 91 11
 Dont sucres (g) 31,0 3,9
Fibres (g) 15 2
Protéines (g) 35 4
Sel (g) 1,0 0,1

ALLERGÈNES

-

RLE SAVIEZ-VOUS ? Le panais et 
les épinards sont riches en acide folique, 
mieux connu sous le nom de vitamine B11, 
qui contribue à se sentir en forme et plein 
d’énergie. 

USTENSILES
Casserole avec couvercle, petite casserole avec couvercle et wok ou sauteuse.
Recette de potée aux épinards, au hachis et au panais : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE t
Lavez ou épluchez les pommes de 

terre et coupez-les en quartiers. Versez de 
l’eau à hauteur, puis, à couvert, portez à 
ébullition et laissez cuire à petit bouillon 12 à 
15 minutes. Égouttez.

COUPER LE PANAIS
Pendant ce temps, épluchez le panais et 

coupez-le en morceaux de 1 cm. Ajoutez-les aux 
pommes de terre après 5 minutes de cuisson. 

 PRÉPARER LA COMPOTE
 Épluchez la pomme, retirez le trognon 
et coupez le fruit en morceaux. Dans la petite 
casserole, mélangez la pomme, le miel et 
3 cs d’eau par personne. À couvert, portez à 
ébullition et laissez mijoter 8 à 10 minutes à 
feu doux. Retirez ensuite la casserole du feu. 
Remuez le mélange et écrasez-le grossièrement 
à la fourchette. Réservez la compote à couvert 
jusqu’à l’utilisation t.

CUIRE À LA SAUTEUSE
 Pendant ce temps, émincez l’oignon 
rouge et écrasez l’ail ou hachez-le finement. 
Faites chauffer l’huile d’olive dans le wok 
ou la sauteuse et faites revenir l’oignon et 
l’ail 2 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez les 
lardons et poursuivez la cuisson 4 à 5 minutes. 
Ajoutez le hachis et faites-le cuire 3 minutes 
en l’émiettant.
�

tCONSEIL : Si vous appréciez cette recette 
de compote de pommes express, sachez que 
vous pouvez préparer une compote de poires de 
la même façon !

MÉLANGER
 Ajoutez ensuite les pommes de terre 
et le panais au wok contenant le hachis et 
poursuivez la cuisson 5 minutes à feu moyen-vif. 
Enfin, déchirez les épinards au-dessus du wok, 
éventuellement en plusieurs fois, puis laissez 
réduire en remuant à feu moyen-vif. Salez 
et poivrez. 

SERVIR
 Servez le mijoté aux épinards et au 
hachis sur les assiettes et accompagnez-le de la 
compote de pommes.

tCONSEIL : Si vous préparez ce plat pour 
une grande tablée, commencez par tailler le 
panais avant de faire cuire les pommes de terre 
pour être sûr d’être dans les temps.


