
Couscous  
perlé

Courgette fThym frais f

Gousse d’ailOignon rouge

Citron fPiment rouge f

Roquette f

Crevettes f

Ce plat ensoleillé à base de crevettes est une rencontre entre les cuisines d'Europe et du 
Moyen-Orient. Le couscous perlé est largement consommé en au Moyen-Orient comme en 
Israël et au Liban, mais les ingrédients tels que la roquette, le thym frais et le citron offrent à ce 
plat des notes italiennes.

Facile Calorie-focus

Consommer dans  
les 3 jours Sans lactose

* L

§ d

Couscous perlé, crevettes et courgette 
Avec du thym frais, du piment rouge et du citron

FamilybTotal : 30 min.6



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

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

  #HelloFresh 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 2 3 4 4
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Thym frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Courgette (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Couscous perlé (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Crevettes (g) 2) f 90 180 270 360 450 540
Roquette (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 200 400 600 800 1000 1200

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

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2586 / 618 386 / 92 
Lipides total (g)  20 3
 Dont saturés (g)  3,0 0,5
Glucides (g)  75 11
 Dont sucres (g)  15,2 2,3
Fibres (g)  5 1
Protéines (g)  29 4
Sel (g)  3,1 0,5

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Râpe fine, papier essuie-tout, casserole avec couvercle et wok ou sauteuse.
Recette de couscous perlé, crevettes et courgette : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Émincez l’oignon 

rouge et écrasez l’ail ou hachez-le finement. 
Épépinez et émincez le piment rouge. 
Prélevez le zeste du citron à l’aide de la râpe 
fine et pressez le jus. Détachez les feuilles de 
thym des brins et coupez la courgette en dés. 

CUIRE LE COUSCOUS PERLÉ
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive 

dans la casserole et faites cuire le couscous 
perlé 1 minute à feu moyen-vif en remuant. 
Versez le bouillon et, à couvert, faites cuire 
12 minutes à feu doux en remuant sans 
cesse pour éviter qu’il ne colle. Ajoutez un 
peu d’eau si le couscous  l'absorbe trop vite. 
Égouttez au besoin. Ensuite, égrainez et 
réservez sans couvercle. 

 CUIRE LES CREVETTES
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste d’huile d’olive dans le wok. Essuyer les 
crevettes avec de l'essuie-tout et les faire 
revenir pendant 3 minutes à feu moyen. 
Réservez hors de la poêle. Gardez le jus de 
cuisson des crevettes dans la poêle.

CUIRE LA COURGETTE
 Faites chauffer l’huile de tournesol dans 
le même wok et faites revenir l’oignon rouge, 
l’ail et le piment rouge 2 minutes à feu 
moyen-doux t. Ajoutez la courgette, le thym 
et le zeste de citron, salez et poivrez, puis 
faites cuire 6 minutes.

 

MÉLANGER
 Ajoutez les crevettes (avec leur jus de 
cuisson) à la courgette. Assaisonnez avec 
½ cs de jus de citron par personne, salez et 
poivrez, puis réchauffez 1 minute. Ensuite, 
coupez le feu. Déchirez la roquette. Ajoutez 
le couscous perlé et la roquette au wok, puis 
mélangez bien tt.

tCONSEIL : S’il y a des enfants à table, 
présentez le piment rouge en garniture plutôt 
que de l’intégrer au plat.

SERVIR  
Servez le plat et versez un filet 

supplémentaire de jus de citron si vous 
le souhaitez.

�

�

ttCONSEIL : En cuisant la roquette, elle 
devient parfois un peu amère. Si ce goût ne 
vous plaît pas, utilisez-la pour garnir le plat 
plutôt que de l’ajouter à la courgette chaude.



Pain plat  
blanc

PaprikaPurée de  
tomates

Champignons de 
Paris f

Gousse d’ail 

Mozzarella de 
bufflonne f

Poivron  
 jaune f

Fromage mi-vieux 
râpé f

Origan séché

Cette pizza est prête en un rien de temps : en plus de demander peu de préparation, le pain 
est précuit et le tout ne doit donc passer au four que brièvement. Le pain plat se décline sous 
différentes formes dans le monde entier, des tortillas mexicaines au naan indien en passant 
par le roti du Suriname. Aujourd’hui, vous l’utilisez comme fond pour votre pizza, que vous 
allez généreusement garnir de sauce et de légumes pour en faire un souper complet.

Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

-

%

Pizza sur pain plat à l’italienne avec de la mozzarella de bufflonne 
Avec des champignons et du poivron jaune 

VeggievTotal : 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 !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons de  
Paris (g) f

125 250 375 500 625 750

Poivron jaune (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mozzarella de 
bufflonne (g) 7) f

65 125 190 250 315 375

Purée de tomates (g) 100 200 300 400 500 600
Paprika (cc) 1 2 3 4 5 6
Pain plat blanc (pc) 1) 2 4 6 8 10 12
Origan séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Fromage mi-vieux râpé 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
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) 3061 / 732 591 / 141
Lipides total (g) 29 6 
 Dont saturés (g) 15,3 3,0
Glucides (g) 84 16
 Dont sucres (g) 9,3 1,8
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 32 6
Sel (g) 1,5 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose

USTENSILES
Poêle, bol et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de pizza sur pain plat à l’italienne à la mozzarella de bufflonne : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

ou écrasez l’ail. 

COUPER ET DÉCHIRER
Coupez les champignons en fines 

rondelles et le poivron jaune en lanières. 
Déchirez la mozzarella de bufflonne 
en morceaux.

 CUIRE LES CHAMPIGNONS
 Dans la poêle, faites chauffer 
l’huile d’olive à feu vif et faites cuire les 
champignons 3 à 4 minutes.

GARNIR LA PIZZA
 Pendant ce temps, mélangez la purée de 
tomates, l’ail et le paprika dans le bol, puis 
salez et poivrez. Étalez la sauce tomate sur le 
pain plat. Garnissez avec les champignons 
et le poivron, puis saupoudrez d’origan et 
de fromage.

CUIRE LES PIZZAS
 Enfournez les pizzas 7 à 8 minutes sur 
la plaque recouverte de papier sulfurisét. 
Dès leur sortie du four, garnissez-les de 
mozzarella de bufflonne et laissez le 
fromage fondre.

tCONSEIL : Impossible d’enfourner 
toutes les pizzas en même temps ? Attendez 
alors d’enfourner la première pour garnir 
la deuxième afin d’éviter que le fond 
n’absorbe l’humidité.

SERVIR
 Servez les pizzas et arrosez-les d’un 
filet d’huile d’olive vierge extra si vous 
le souhaitez.



 Paprika

 Chapelure  
panko

 Œuf de poule élevée 
en plein air f

 Fenouil fPommes de terre  
à chair ferme

 Menthe  
   fraîche f

 Concombre f

 Sauce  
   ravigote f

 Filet de colin f

Au menu de ce soir, un classique britannique très apprécié : du poisson frit et des frais - mais façon 
HelloFresh. Vous allez paner le poisson vous-même avec un mélange de farine, de chapelure panko, de 
paprika ainsi que de poivre et de sel. Si vous préférez éviter la friture, vous pouvez parfaitement cuire 
le poisson à la poêle. Saviez-vous qu’en Angleterre, on ne met pas de mayonnaise sur les frites, mais du 
vinaigre ? Si vous voulez vivre l’expérience à fond, mettez-en donc quelques gouttes sur vos frites !  

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Fish & chips 
Accompagnés d’une sauce ravigote et d’une salade de fenouil 

Sans lactosedTotal : 30-45 min.9



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 200 400 600 800 1000 1200

Fenouil (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Concombre (pc) f 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Menthe fraîche (g) f 5 10 15 20 25 30
Œuf de poule élevée  
en plein air (pc) 3) f

1 2 3 4 5 6

Chapelure panko (g) 1) 25 50 75 100 125 150
Paprika (cc) 1 2 3 4 5 6
Filet de colin (g) 4) f 100 200 300 400 500 600
Sauce ravigote (g)  
3) 19) 22) 10) f

40 80 120 160 200 240

À ajouter vous-même
Olijfolie (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 (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Moutarde (cc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Farine (cs) 1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (cs) 5 10 15 20 25 30
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4130 / 987 586 / 140
Lipides total (g) 60 9
 Dont saturés (g) 7,7 1,1
Glucides (g) 72 10
 Dont sucres (g) 9,7 1,4
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 35 5
Sel (g) 1,1 0,2

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 4) Poisson 
10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
 

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, plutôt que de faire frire le poisson 
dans l’huile, faites-le cuire dans 1/2 cs de beurre 
par personne.

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, éplucheur, saladier, 3 assiettes creuses, essuie-tout et poêle.
Recette de fish & chips : c’est parti !

PRÉPARER LES FRITES AU FOUR
Préchauffez le four à 220 degrés. Épluchez 

ou lavez bien les pommes de terre t et 
coupez-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.

COUPER LES LÉGUMES
Coupez le fenouil en deux, puis en 

quartiers, retirez le cœur dur et taillez le 
légume en fines lamelles. Faites des lanières de 
concombre à l’aide de l’éplucheur. Détachez les 
feuilles de menthe des brins et ciselez-les.

 PRÉPARER LA SALADE
 Dans le saladier, préparez la vinaigrette 
en mélangeant, par personne, 1/2 cs d’huile 
d’olive vierge extra, 1/2 cs de vinaigre balsamique 
blanc, 1/2 cc de moutarde ainsi que du sel et du 
poivre. Mélangez le fenouil, le concombre et la 
menthe à la vinaigrette. Réservez la salade et 
mélangez-la de temps à autre. 

PANER LE POISSON
 Saupoudrez 1 cs de farine par personne 
dans une assiette creuse, battez les œufs dans 
une autre et, dans la troisième, mélangez la 
chapelure et le paprika ainsi que du sel et 
du poivre. Coupez le poisson en deux dans le 
sens de la longueur pour obtenir 2 morceaux 
par personne. Salez et poivrez le poisson des 
deux côtés. Passez les morceaux de poisson 
dans la farine, puis dans l’œuf (ils doivent en 
être recouverts entièrement) et, enfin, dans 
la chapelure (à nouveau, ils doivent en être 
recouverts entièrement). 

CUIRE LE POISSON
 Recouvrez une assiette d’essuie-tout pour 
y déposer le poisson en le retirant de la poêle. 
Faites chauffer 5 cs d’huile de tournesol par 
personne dans la poêle à feu moyen-vif L. 
Lorsque l’huile est bien chaude tt, faites cuire 
le poisson 3 à 4 minutes de chaque côté. Il est 
cuit lorsque la croûte est bien dorée.
 
tCONSEIL : Vous recevez plus de pommes 
de terre qu’il n’en faut pour la recette. Si vous 
êtes un gros mangeur, vous pouvez tout utiliser.

SERVIR
 Servez les frites et le poisson pané, 
accompagnez-les de la sauce ravigote et de 
la salade. 

ttCONSEIL : Pour vérifier que l’huile est à 
la bonne température, jetez-y un tout petit peu 
de chapelure. Si elle se met à bouillonner et que 
la chapelure dore doucement, vous pouvez vous 
lancer dans l’« opération friture ».



 Basilic frais f

 Viande hachée de                   
porc et de bœuf f

 Orzo

 ÉchaloteGousse d’ail

 Concentré de  
tomates

 Mélange de légumes 
italien f

 Parmigiano reggiano 
râpé f

Après une journée bien remplie, cet orzo à l’italienne est aussi rapide à préparer (nous avons 
pris soin de prédécouper les légumes) que savoureux à déguster (le bouillon et le parmesan 
apportent énormément de goût et de fondant). Saviez-vous que 16 litres de lait de vache 
sont nécessaires pour préparer un kilo de ce fromage originaire de la région de Parme – 
parmigiano reggiano ?

Très facile Rapido

Consommer dans  
les 5 jours

- r

%

Orzo et viande hachée à l’italienne 
Aux légumes et au parmigiano reggiano 

FamilybTotal : 25 min5



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
Gousse d’ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Échalote (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mélange de légumes 
italiens (g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Concentré de tomates 
(petit pot) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Viande hachée de  
porc et de bœuf (g) f

100 200 300 400 500 600

Basilic frais (g) f 5 10 15 20 25 30
Parmigiano reggiano 
râpé (g) 7) f

25 50 75 100 125 150

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

Beurre (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) 3757 / 898 499 / 119
Lipides total (g) 43 6
 Dont saturés (g) 18,4 2,4
Glucides (g) 75 10
 Dont sucres (g) 15,1 2,0
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 48 6
Sel (g) 9,7 1,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Grande poêle profonde et poêle.
Recette d’orzo et viande hachée à l’italienne : c’est parti !

FAIRE REVENIR
Préparez le bouillon. Émincez ou écrasez 

l’ail. Émincez l’échalote. Faites chauffer le 
beurre dans la grande poêle et faites revenir 
l’ail et l’échalote 2 à 3 minutes à feu moyen-
vif. Ajoutez le mélange de légumes et faites-
les sauter 2 minutes.

PRÉPARER L’ORZO
Ajoutez le concentré de tomates à la 

poêle et faites-le cuire 1 minute. Ajoutez 
l’orzo et remuez bien. Versez le bouillon par-
dessus, mélangez bien, couvrez et laissez 
mijoter le tout 10 à 12 minutes à feu doux 
jusqu’à absorption complète. Remuez 
régulièrement. Ajoutez éventuellement de 
l’eau si l’orzo l’absorbe trop vite.

 CUIRE LE HACHIS
 Faites chauffer l’huile d’olive dans la 
poêle à feu moyen et faites cuire le hachis 4 à 
6 minutes en l’émiettant.

CISELER LE BASILIC
 Pendant ce temps, détachez les feuilles 
de basilic et ciselez-les. 

MÉLANGER
 Juste avant de servir, ajoutez le hachis 
(avec sa graisse de cuisson) à l’orzo. Ajoutez 
la moitié du parmigiano reggiano et du 
basilic, remuez, puis salez et poivrez.

SERVIR
 Servez l’orzo et garnissez-le avec le reste 
du parmigiano reggiano et du basilic. 



 Tagliatelle  
  fraîches f

 Noix de cajou Parmigiano  
 reggiano f

 Citron fTomates cerises 
rouges f

 Épinards f Gousse d’ail

Des pâtes fraîches et du pesto maison : que dire de plus ? Comme un vrai chef italien, vous 
allez servir ce soir un plat de pâtes d’un joli vert vif. Le pesto n’est pas difficile à faire - mais 
goûtez-le bien pendant toute la préparation pour lui donner exactement le goût qui vous plaît.  Facile Veggie

Consommer dans  
les 5 jours

* V

%

Tagliatelle fraîches et pesto d’épinards maison 
Avec des tomates cerises rôties et du parmigiano reggiano 

FamilybTotal : 20-25 min.5



Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN 
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Tomates cerises  
rouges (g) f

125 250 375 500 625 750

Citron (pc) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Épinards (g) 23) f 75 150 225 300 375 450
Parmigiano reggiano 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Noix de cajou (g)  
8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

Tagliatelle fraîches (g) 
1) 3) f

125 250 375 500 625 750

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Vinaigre balsamique 
noir (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3504 / 838 843 / 202
Lipides total (g) 44 11
 Dont saturés (g) 10,5 2,5
Glucides (g) 79 19
 Dont sucres (g) 7,4 1,8
Fibres (g) 6 2
Protéines (g) 28 7
Sel (g) 0,5 0,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 23) Céleri 
25) Sésame

USTENSILES
2 casseroles avec couvercle, plat à four, râpe, poêle, bol profond et mixeur plongeant.
Recette de tagliatelle fraîches et pesto d’épinards maison : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Portez 

une grande quantité d’eau à ébullition 
dans 2 casseroles, l’une pour les tagliatelle 
et l’autre pour les épinards. Coupez les 
tomates cerises en deux et pressez le citron.

RÔTIR LES TOMATES CERISES
Mettez les tomates cerises dans le plat 

à four. Arrosez-les avec 3/4 cs d’huile d’olive 
par personne et 1/2 cs de vinaigre balsamique. 
Salez et poivrez, puis enfournez 12 à 
15 minutes  

 CUIRE LES ÉPINARDS
 Pelez l’ail, mais laissez la gousse entière. 
Faites cuire les épinards et l’ail dans une des 
casseroles pendant 3 à 4 minutes. Égouttez 
en conservant un peu d’eau de cuisson. Râpez 
grossièrement le parmigiano reggiano. 
Pendant ce temps, faites chauffer la poêle à 
feu moyen-vif et faites dorer les noix de cajou 
à sec. Réservez-les hors de la poêle.

CUIRE LES TAGLIATELLE
 Faites cuire les tagliatelle 4 à 6 minutes 
à couvert dans l’autre casserole. Ensuite, 
égouttez-les et réservez-les sans couvercle.

PRÉPARER LE PESTO
 Pendant ce temps, dans le bol 
profond, mélangez les épinards, l’ail, 3/4 du 
parmigiano reggiano râpé et les noix de 
cajou. Ajoutez, par personne, 1 cs de jus de 
citron, 11/2 cs d’huile d’olive vierge extra et 
1 cc d’eau de cuisson, puis réduisez le tout en 
purée à l’aide du mixeur plongeant jusqu’à 
obtenir un pesto homogène. Goûtez et 
rectifiez l’assaisonnement au besoin.

SERVIR
 Servez les tagliatelle et versez le pesto 
par-dessus. Disposez les tomates cerises 
par-dessus et arrosez le plat de l’eau qui s’est 
échappée des tomates. Garnissez avec le 
reste de parmigiano reggiano. 



 Gousse d’ail

 Oignons  
   nouveaux f

 Paprika

 Tomate prune fAubergine

 Pois chiches Thym frais f

 Feta f Couscous  
perlé

 Citron f

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

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Couscous perlé aux pois chiches croquants et à la feta 
Avec des légumes rôtis et des oignons nouveaux 

VeggieVTotal : 40 min8



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
Aubergine (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate prune (pc) f 1 2 3 4 5 6
Thym frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Pois chiches (sachet) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Paprika (cc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignons  
nouveaux (pc) f

2 4 6 8 10 12

Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Citron (pc) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Couscous perlé (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200

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

Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Beurre (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3433 / 821 479 / 115
Lipides total (g) 38 5
 Dont saturés (g) 12,3 1,7
Glucides (g) 84 12
 Dont sucres (g) 12,8 1,8
Fibres (g) 14 2
Protéines (g) 27 4
Sel (g) 3,4 0,5

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose

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

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, essuie-tout et wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette de couscous perlé aux pois chiches croquants et à la feta : c’est parti !

COUPER LES LÉGUMES
Préchauffez le four à 220 degrés et 

préparez le bouillon. Coupez l’aubergine 
en demi-rondelles et la tomate prune 
en quartiers. Sur une moitié de la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, disposez 
l’aubergine, les tomates et la moitié des 
brins de thym t. Arrosez-les avec 3/4 cs 
d’huile d’olive par personne, puis salez 
et poivrez.

ENFOURNER LES LÉGUMES
Épongez les pois chiches avec de 

l’essuie-tout. Disposez-les sur l’autre moitié 
de la plaque de cuisson tt. Saupoudrez-
les de paprika, puis arrosez-les avec 3/4 cs 
d’huile d’olive par personne. Salez et poivrez, 
puis remuez. Enfournez les légumes et les 
pois chiches 20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils 
soient croquants et dorés. Retournez-les 
à mi-cuisson.

 COUPER LES CONDIMENTS
 Taillez les oignons nouveaux en fines 
rondelles en séparant le blanc du vert. 
Émincez ou écrasez l’ail. Pressez le citron.

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

MÉLANGER
 Émiettez la feta. Ajoutez l’aubergine 
rôtie, les tomates, 2 cc de jus de citron par 
personne et la moitié de la feta au couscous 
perlé. Salez et poivrez.

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

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

ttCONSEIL : Si vous préparez ce plat 
pour plus de 2 personnes, faites griller les 
pois chiches sur une deuxième plaque 
recouverte de papier sulfurisé.



Sauce soja

Cannelle  
en poudre

Coriandre  
en poudre

Gingembre  
frais

Échalote

Cardamome  
en poudre

Anis étoilé

Piment  
  rouge f

Citron vert f

Nouilles sobaBoulettes de viande  
à l’orientale f

Mélange de  
légumes f

Coriandre et menthe 
fraîches f

Sauce  
poisson

Cette soupe aux nouilles s’inspire du pho vietnamien, qui se prononce plus ou moins « feu » 
et que l’on consomme toute la journée dans ce pays. Aujourd’hui, vous allez en préparer une 
variante prête en un rien de temps. Et comme dans la cuisine vietnamienne, vous allez utiliser 
plein d’épices différentes pour donner à la soupe un maximum de saveur.

Facile

Sans lactose

À consommer dans  
les 5 jours

*

d

%

Soupe façon pho vietnamien 
Aux nouilles et aux boulettes

Total : 30 min.6
Calorie-focusL



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc) 1 2 3 4 5 6
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Anis étoilé (pc) 1 2 3 4 5 6
Cardamome  
en poudre  (sachet)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Coriandre  
en poudre (sachet)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Cannelle en poudre 
(sachet)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Sauce poisson (ml) 4) 10 20 30 40 50 60
Boulettes de viande  
à l’orientale (g) f

105 210 315 420 525 630

Nouilles soba (g) 1) 50 100 150 200 250 300
Citron vert (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Piment rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Coriandre et menthe 
fraîches (g) 23) f

5 10 15 20 25 30

Mélange de légumes 
(g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

À ajouter vous-même
Cube de bouillon  
de bœuf (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2506 / 599 495 / 118
Lipides total (g) 23 5
 Dont saturés (g) 8,4 1,7
Glucides (g) 54 11
 Dont sucres (g) 13,3 2,6
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 37 7
Sel (g) 7,8 1,5

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson 6) Soja
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Deux casseroles avec couvercle, bol, râpe et passoire.
Recette de soupe façon pho Vietnamien : c’est parti !

PRÉPARER
Portez 800 ml d’eau par personne à 

ébullition. Émincez l’échalote finement. Râpez 
le gingembre finement. Faites chauffer la 
casserole et faites-y griller l’anis étoilé à feu 
moyen jusqu’à ce qu’il commence à libérer son 
parfum. Ajoutez la cardamome, la coriandre 
(en poudre) et la cannelle, puis faites sauter le 
tout 10 secondes de plus.

PRÉPARER LE BOUILLON
Ajoutez l’eau bouillante, l’échalote, la 

sauce soja, la sauce poisson et le gingembre, 
puis émiettez le cube de bouillon au-dessus de 
la casserole N. Portez à ébullition, couvrez et 
laissez mijoter 15 minutes. 

FORMER LES BOULETTES ET 
CUIRE LES NOUILLES

Pendant ce temps, divisez chaque boulette en 
4 parties et formez de plus petites boulettes 
avec chacune d’entre elles. Pendant ce temps, 
portez 500 ml d’eau par personne à ébullition 
dans l’autre casserole. Ajoutez les nouilles 
soba, couvrez et laissez-les cuire pendant 
3 minutes. Égouttez-les ensuite dans la passoire, 
puis rincez-les à l’eau froide.  

COUPER
 Pendant ce temps, taillez le citron vert en 
quartiers et le piment rouge en fines rondelles. 
Disposez le citron vert, le piment et les brins de 
coriandre et de menthe sur une assiette.

CUIRE LA SOUPE
 Faites passer le bouillon à travers la 
passoire et récupérez-le dans le bol. Remettez 
le bouillon tamisé dans la casserole et jetez 
les morceaux solides. Portez à nouveau le 
bouillon à ébullition, puis ajoutez le mélange 
de légumes et les boulettes.  Faites cuire le tout 
4 minutes.
�

�

RLE SAVIEZ-VOUS ? Vous vous demandez 
pourquoi le bouillon et les épices doivent cuire 
15 minutes ? Cela permet de bien faire pénétrer 
les saveurs pour obtenir un bouillon épicé.

SERVIR
 Servez les nouilles soba et versez la soupe 
chaude par-dessus.  Laissez chacun garnir la 
soupe avec la coriandre, la menthe, le piment 
et le citron vert.

�

NCONSEIL : Si vous surveillez votre 
consommation de sel, réduisez de moitié les 
quantités de sauce soja et de sauce poisson. 
Vous pouvez aussi utiliser du bouillon pauvre en 
sel ou émiettez un cube plus petit au-dessus de 
la casserole.



 Mâche f

 Crème  
  fraîche f

 Pâte à  
    flammekueche f

 Haricots verts fOignon 

 Brie f Pomme

Tout le monde sait que le brie vient de France. Mais saviez-vous que c’est aussi le cas de la 
flammekueche ? Cette pizza ultra mince est en effet originaire d’Alsace — ce qui explique son 
nom à consonance allemande. On la trouve aujourd’hui dans différentes cuisines du monde 
entier, puisqu’elle peut se décliner à l’infini, du sucré au salé. Nous avons choisi de mélanger 
les deux. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ! 

Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

-

%

FLAMMEKUECHE AU BRIE ET À LA POMME 
Accompagnée d’une salade de haricots verts 

VeggieVTotal : 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 !

SEMAINE 34 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) f 1 2 3 4 5 6
Haricots verts (g) f 100 200 300 400 500 600
Pomme (pc) 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Brie (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Pâte à flammekueche 
(pc) 1) f

1 2 3 4 5 6

Crème fraîche (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Mâche (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

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

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

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2954 / 706 657 / 157
Lipides total (g) 38 9
 Dont saturés (g) 19,9 4,4
Glucides (g) 65 15
 Dont sucres (g) 13,2 2,9
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 19 4
Sel (g) 1,6 0,4

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle, saladier et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de flammekueche au brie et à la pomme : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 220 degrés. Dans la 

casserole, portez une grande quantité d’eau à 
ébullition pour les haricots. Taillez l’oignon en 
fines demi-rondelles. Équeutez les haricots et 
coupez-les en trois morceaux de taille égale. 
Coupez la pomme en quartiers, retirez le 
trognon et taillez la chair en fines tranches.

CUIRE L’OIGNON ET LA POMME
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par 

personne dans la poêle à feu moyen-vif. 
Faites revenir l’oignon, la pomme et une 
bonne pincée de sel 10 à 12 minutes, jusqu’à 
ce que la pomme soit dorée et tendre. 

 COUPER LE BRIE
 Faites cuire les haricots 8 à 10 minutes à 
couvert. Égouttez-les, rincez-les à l’eau froide 
et réservez-les. Pendant ce temps, coupez le 
brie en fines tranches. 

GARNIR LA FLAMMEKUECHE
 Disposez la flammekueche sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé. Tartinez-la 
avec la crème fraîche. Garnissez-la avec 
l’oignon et la pomme, puis disposez les 
tranches de brie par-dessus. Salez et poivrez, 
puis enfournez 8 à 10 minutes.

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, dans le saladier, 
préparez la vinaigrette en mélangeant 1/2 cs 
d’huile d’olive extra vierge et 1/2 cs de vinaigre 
balsamique blanc par personne. Salez et 
poivrez. Mélangez les haricots et la mâche à 
la vinaigrette. 

SERVIR
 Coupez la flammekueche en morceaux 
et accompagnez-la de la salade t.

tCONSEIL : Si vous aimez le sucré, arrosez 
la flammekueche avec un peu de miel.



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

Très facile Végé

À consommer dans 
les 5 jours

- v

%

Rapido Total : 20 min.4

  Fromage Danablu f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Ciabatta

Persil plat frais fGousse d’ail

Mélange de carotte et 
de chou rouge f

Portobello f

PETIT PAIN À L'OMELETTE AU BLEU ET AU PORTOBELLO 
Accompagné d'une salade coleslaw



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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3 CUIRE L’OMELETTE ET LE PORTOBELLO 
• Dans une poêle, faites chauffer la moitié du beurre à feu 

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

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

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

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

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

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

• Servez les petits pains avec le reste de coleslaw.

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

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

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

• Coupez le portobello en tranches.                                                                                

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

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

et réservez séparément.    

• Enfournez le ciabatta 8 minutes.                                                     

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

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

100 200 300 400 500 600

Ciabatta (pc) 
1) 6) 11) 17) 21) 22) 1 2 3 4 5 6

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

À ajouter vous-même
Huile d’olive vierge extra (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Vinaigre de vin blanc (cs)  1/2 1 11/2 2 2 1/2 3
Moutarde (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Miel (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3084 / 737 682 / 163 
Lipides (g) 52 11
 Dont saturés (g) 19,1 4,2
Glucides (g) 38 8
 Dont sucres (g) 6,0 1,3
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 26 6
Sel (g) 2,0 0,4

ALLERGÈNES

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

USTENSILES : Saladier, bol et 2 poêles. 
Recette de petit pain à l'ommelette au bleu et au portobello : c’est parti !



Ce plat s’inspire de l’ayam besengek, un plat indonésien à base de poulet et de lait de coco nappé 
d’une sauce épicée. La pâte de curry besengek, aussi appelée « bumbu », est fréquemment 
utilisée dans la cuisine indonésienne. Elle se prépare traditionnellement en écrasant des herbes, 
des épices, de l’ail et de l’oignon au pilon dans un mortier. Associée aux boulettes épicées à 
l’indonésienne, cette pâte plutôt douce est la garantie d’une véritable expérience gustative.

Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

- 

%

Rapido Total : 20 min.4

CURRY VERT AUX BOULETTES DE POULET 
Avec des carottes jaunes, des tomates et des cacahuètes caramélisées  

 Boulettes de 
poulet aux épices 
indonésiennes f

 Citron vert f Coriandre  
 fraîche f

 Tomate fRiz basmati

 Gousse d’ail Carotte jaune f

 Cacahuètes 
caramélisées 

piquantes

 Lait de coco

 Pâte de curry 
besengek f



BIEN 
COMMENCER

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 PRÉPARER LE CURRY 
• Faites chauffer l’huile de tournesol à feu moyen-vif dans le 

wok ou la sauteuse.
• Faites revenir les carottes et l’ail 4 à 5 minutes. 
• Ajoutez la pâte de curry et la tomate et poursuivez la 

cuisson 1 à 2 minutes. 
• Ajoutez le lait de coco, baissez le feu et laissez mijoter 4 à 

5 minutes. Salez et poivrez.

4 SERVIR 
• Servez le riz dans des bols et versez le curry par-dessus. 
• Disposez les boulettes dans les bols et garnissez avec les 

cacahuètes, le citron vert et la coriandre.

1 PRÉPARER
• Portez une grande quantité d’eau et une pincée de sel 

à ébullition dans la casserole et faites cuire le riz 12 à 
14 minutes à couvert. Égouttez et réservez sans couvercle.

• Coupez les tomates en petits morceaux et râpez les 
carottes à l’aide de la grosse râpe. Émincez ou écrasez 
l’ail. Hachez grossièrement la coriandre. Coupez le citron 
vert en quartiers.

2 CUIRE LES BOULETTES
• Coupez les boulettes en deux.
• Faites chauffer la moitié de l’huile de tournesol dans 

la poêle et faites cuire les boulettes sur tous les côtés 
pendant 5 à 6 minutes à feu moyen-vif.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz basmati (g) 85 170 250 335 420 505
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Carotte jaune (g) f 100 200 300 400 500 600
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Coriandre fraîche (g) f 5 10 15 20 25 30
Citron vert (pc) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Boulettes de poulet aux  
épices indonésiennes (g) f

105 210 315 420 525 630

Pâte de curry besengek (g)  
1) 7) 9) 19) 22) f

40 80 120 160 200 240

Lait de coco (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Cacahuètes caramélisées  
piquantes (g) 5) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

À ajouter vous-même
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) 3812 / 911 691 / 165
Lipides (g) 47 8
 Dont saturés (g) 17,2 3,1
Glucides (g) 89 16
 Dont sucres (g) 14,2 2,6
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 32 6
Sel (g) 0,8 0,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 5) Cacahuètes 7) Lait/lactose 9) Céleri
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 25) Graines de sésame 
26) Sulfites

LCONSEIL Ce plat est plutôt calorique. Si vous surveillez 
votre apport, limitez-vous à 60 g de riz et à 50 ml de lait de 
coco par personne. Vous pourrez préparer le petit-déjeuner 
du lendemain avec le reste : dans une casserole couverte, 
faites cuire le lait de coco et le riz avec 20 g de flocons 
d’avoine et 200 ml de lait pendant 12 à 14 minutes.

USTENSILES : Poêle, wok ou sauteuse avec couvercle, casserole avec couvercle et râpe. 
Recette de  curry vert aux boulettes de poulet : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



45 min

Consommer dans  
les 3 jours

9

§

* Facile

Le filet mignon de porc est d’abord saisi à la poêle pour qu'il ait une belle coloration, puis mis au 
four pour une cuisson uniforme sans risquer qu'il ne s’assèche. Préparer une sauce maison ? Rien de 
plus simple ! Après avoir cuit le filet mignon, vous ajoutez de la moutarde, du miel, de l'ail et voilà : 
une bonne base pour une sauce délicieuse. Enfin, les champignons et la crème fraîche viennent finir 
la sauce.

FILET MIGNON DE PORC ET SAUCE DE CHAMPIGNONS 
AVEC DES ORECCHIETTE ET DE LA ROQUETTE

Crème fraîche f

OrecchietteRomarin séché

Gousse d’ailÉchalote

Filet mignonfMélange de 
champignons f

Roquette f



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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INGRÉDIENTS
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CUIRE LES CHAMPIGNONS
 Pendant ce temps, nettoyez la même 
poêle avec de l’essuie-tout. Faites chauffer 
le reste de beurre à feu moyen-vif et faites 
revenir l’échalote 2 minutes. Portez le feu 
à  vif, ajoutez les champignons et faites-
les sauter 4 à 5 minutes. Versez le vinaigre 
balsamique noir dans la poêle, baissez le 
feu sur moyen-doux et réchauffez jusqu’à 
évaporation complète.

MÉLANGER LES PÂTES
  Émiettez 1/8 de cube de bouillon par 
personne au-dessus de la poêle contenant 
les champignons, puis ajoutez la crème 
fraîche, 2 cs d’eau par personne, la sauce à 
la moutarde du plat à four ainsi que du sel et 
du poivre. Laissez mijoter 1 minute. Ajoutez 
ensuite les orecchiette, mélangez bien et 
réchauffez 1 minute. Coupez le filet de porc 
en tranches.

SERVIR
 Sur chaque assiette, faites un nid avec 
la roquette et servez les orecchiette par-
dessus. Disposez les tranches de filet de porc 
sur les pâtes et parsemez de sel et de poivre.

tCONSEIL : Vous pouvez tout à fait 
manger le filet de porc encore rosé.

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

l’échalote et l’ail. Nettoyez les champignons 
avec de l’essuie-tout et détachez les shimeji. 
Taillez les grands champignons en quatre et 
laissez les petits entiers. Saupoudrez le filet 
de porc de sel et de poivre.

CUIRE LE FILET DE PORC
Faites chauffer l’huile d’olive dans la 

grande poêle à feu moyen-vif. Faites-y dorer 
le filet de porc sur tous les côtés pendant 
4 minutes. Hors du feu, ajoutez la moutarde, 
le miel, le romarin séché, l’ail et la moitié du 
beurre, puis mélangez bien. Disposez le filet 
de porc avec la sauce dans le plat à four et 
enfournez 10 à 11 minutes. Sortez-le du four 
et laissez reposer dans de l’aluminium t. 
Reservez la sauce pour l’étape 5.

 CUIRE LES ORECCHIETTE
 Pendant ce temps, portez une 
grande quantité d’eau à ébullition dans la 
casserole et faites-y cuire les orecchiette 
12 à 14 minutes à couvert. Ensuite, égouttez-
les et réservez-les sans couvercle.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Mélange de 
champignons (g) f

150 300 450 600 750 900

Filet de porc (pc) f 1 2 3 4 5 6
Romarin séché (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Orecchiette (g) 
1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Crème fraîche (g) 
7) 20) f

25 50 75 100 125 150

Roquette (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 1 11/2 2 21/2 31/2 4
Moutarde (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Miel (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique 
noir (cs)

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

Cube de bouillon de 
légumes (pc)

 1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3410 / 815 695 / 166 
Lipides (g) 33 7
 Dont saturés (g) 15,4 3,1
Glucides (g) 81 16
 Dont sucres (g) 14,4 2,9
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 44 9
Sel (g) 1,1 0,2

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 23) Céleri 

USTENSILES
Grande poêle, plat à four, aluminium, essuie-tout et casserole avec couvercle. 
Recette de filet mignon et orecchiette : c’est parti !



40 min

Consommer dans 
les 5 jours

8

%

* Facile

Vous allez préparer un burger de saumon vous-même. Le fait de mélanger le poisson avec du 
gingembre frais et de la sauce soja lui donne une touche asiatique. En plus, le saumon est plein 
de bonnes graisses et de protéines : en plus d’être succulent, le repas que vous servez est donc 
également nutritif.

BURGER DE SAUMON MAISON ET POMMES DE TERRE AU FOUR 
ACCOMPAGNÉS D’UNE SALADE DE RADIS, AVOCAT ET MANGE-TOUT

 Pain brioché

 Chapelure  
panko

 Sauce soja

 Radis fPommes de terre  
à chair ferme

 Filet de  
  saumon f

 Gingembre  
frais

 Mayonnaise f Mange-tout f

 Avocat



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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PRÉPARER LA SALADE
 Enfournez le pain brioché 2 à 
3 minutes. Coupez l’avocat par le milieu, 
retirez le noyau et taillez la chair en dés. 
Faites chauffer l’huile de tournesol dans la 
poêle à feu moyen-vif. Lorsque l’huile est 
bien chaude, mettez-y les mange-tout, salez 
et faites-les sauter 3 à 5 minutes ou jusqu’à 
ce qu’ils soient cuits et croquants. Ensuite, 
ajoutez-les au saladier.

CUIRE LES BURGERS
 Faites chauffer le reste de l’huile d’olive 
dans la poêle à feu moyen et faites cuire les 
burgers de saumon 3 à 5 minutes par côté 
ou jusqu’à ce qu’ils soient cuits. Ajoutez au 
saladier les dés d’avocat, la majeure partie 
des graines des radis et 2 cs de la vinaigrette 
aigre-douce du bol, puis remuez. Salez et 
poivrez au besoin.

SERVIR
 Coupez le pain brioché en deux et 
tartinez-le de mayonnaise. Disposez le 
burger de saumon par-dessus et garnissez-le 
avec le reste des radis. Accompagnez-le de la 
salade et des quartiers de pommes de terre.

tCONSEIL : Mouillez-vous les mains 
avant de commencer à former les burgers : le 
saumon collera moins.

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

ou lavez les pommes de terre et coupez-
les en quartiers. Disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, arrosez-
les avec 1 cs d’huile d’olive par personne, 
puis salez et poivrez. Enfournez-les 25 à 
35 minutes. Retournez à mi-cuisson.

PRÉPARER LES RADIS 
AIGRES-DOUX

Taillez les radis en fines rondelles. Versez 
le vinaigre de vin blanc, le sucre, le sel 2 cs 
d’eau par personne dans la petite casserole 
et portez le tout à ébullition. Mélangez bien 
jusqu’à ce que le sucre soit dissous, puis 
retirez du feu. Mettez les radis dans un bol 
et versez le mélange au vinaigre chaud par-
dessus. Mélangez bien, couvrez avec du film 
alimentaire et réservez. 

 PRÉPARER LES BURGERS
 Râpez le gingembre à l’aide de la 
râpe fine. Coupez le filet de saumon en 
gros morceaux. Mettez le saumon, le 
gingembre et la sauce soja dans le bol 
profond ou le verre gradué et passez-les au 
mixeur plongeant quelques secondes pour 
obtenir une purée épaisse (ne mixez pas 
trop finement, il faut qu’il y ait encore des 
morceaux). Ajoutez la chapelure et formez 
1 burger par personne à la main t.

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

Radis (botte) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Filet de saumon  
(pc) 4) f

1 2 3 4 5 6

Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Chapelure panko (g) 1) 25 50 75 100 125 150
Pain brioché (pc)  
1) 7) 17) 20) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Avocat (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mange-tout (g) f 50 100 150 200 250 300
Mayonnaise (cs)  
3) 10) 19) 22) f

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

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Vinaigre de  
vin blanc (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9

Sucre (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Sel (cc) 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Huile de tournesol (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) 4987 / 1192 763 / 182
Lipides (g) 71 11
 Dont saturés (g) 10,8 1,7
Glucides (g) 100 15
 Dont sucres (g) 16,8 2,6
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 35 5
Sel (g) 2,7 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 4) Poisson 6) Soja 
7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) Noix 25) Graines de sésame 27) Lupin

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, petite casserole, bol, film alimentaire, râpe, bol profond ou verre gradué, mixeur 
plongeant, saladier et poêle. 
Recette de burger de saumon maison et pommes de terre au four : c’est parti !



Œuf de poule élevée 
en plein air f

Poireau fConcombre f

Émincé de porc épicé à 
l’indienne f

Gousse d’ail

Piment rouge fRiz au pandan 

Cacahuètes  
salées

Jambon blanc f

Le secret d'un riz sauté réussi est que le riz ne doit pas être trop humide lorsque vous le faites 
sauter. Si c'est le cas, le riz collera et le résultat est une masse collante. Lisez donc notre conseil 
au dos pour l'éviter. Dans cette recette, le concombre acidulé forme une harmonie avec le goût 
salé du porc mariné.

Facile

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

RIZ SAUTÉ À LA CHINOISE AU PORC MARINÉ 
Avec du jambon, de l’omelette et des concombres aigres-doux

Total : 45 min.9 Sans lactosed



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTSBIEN  
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
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Émincé de porc épicé à 
l’indienne (g) f

100    200 300 400 500 600

Riz au pandan (g) 85    170    250    335    420    500    
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Concombre (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poireau (g) f 100    200    300    400    500    600    
Œuf de poule élevée en  
plein air (pc) 3) f

1    2    3    4    5    6    

Jambon blanc (g) f 10    15    25    30    40    45
Cacahuètes salées (g) 
5) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    

À ajouter vous-même
Sauce soja sucrée (cs) 1 2 3 4 5 6
Sucre (cc) 11/2 3    41/2 6     71/2 9    
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre de vin blanc  
ou de riz (cc) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    

Huile de tournesol (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) 3902 / 933 682 / 163 
Lipides total (g) 44 8
 Dont saturés (g) 7,4 1,3
Glucides (g) 88 15
 Dont sucres (g) 16,4 2,9
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 43 7
Sel (g) 1,7 0,3

ALLERGÈNES

3) Œuf 5) Arachide
Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 25) Sésame

USTENSILES
2 bols, casserole avec couvercle, wok ou sauteuse et poêle.
Recette de riz sauté à la Chinoise au porc mariné : c’est parti !

PRÉPARER
Émincezl’ail. Dans un bol, mélangez 

l'émincé de porc, l’ail, la sauce soja sucréet, 
1 cc de sucre par personne et la moitié de l’huile 
d'olive. Laissez mariner au moins 15 minutes. 
Pendant ce temps, portez 250 ml d’eau par 
personne à ébullition dans la casserole et faite 
cuire le riz 12 à  15 minutes à couvert. Égouttez 
si nécessaire, puis laissez refroidir en suivant les 
instructions du conseiltt.

MARINER LE CONCOMBRE
Épépinez et émincez le piment rouge. 

Taillez le concombre en petits dés, puis 
mélangez-les au piment rouge, au vinaigre et 
à 1/2 cc de sucre par personne dans l’autre bol. 
Laissez les légumes mariner en remuant de 
temps en temps.

 CUIRE ET DÉCOUPER
 Pendant ce temps, coupez le poireau 
en quarts dans le sens de la longueur, puis 
en dés. Faites chauffer l’huile de tournesol 
dans le wok ou la sauteuse et faites-y revenir 
le poireau 10 minutes à feu moyen-doux. 
Pendant ce temps, battez les œufs dans un 
bol. Faites chauffer le reste d’huile d’olive 
dans la poêle à feu moyen-vif et préparez une 
omelette. Retirez-la de la poêle et taillez-la en 
lamelles. Coupez le jambon en morceaux de 
1 cm environ.

FAIRE SAUTER LE RIZ
 Réduisez le feu du wok contenant le 
poireau à moyen-vif, versez le riz et poursuivez 
la cuisson 2 à 3 minutes. Ne remuez pas trop 
souvent pour que le riz colore bien. Ajoutez 
le jambon et les lamelles d’omelette, puis 
poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes. Salez 
et poivrez.

tCONSEIL : Si vous n’avez pas de sauce soja 
sucrée, vous pouvez mélanger 1/2 cs de sauce 
soja et 1/2 cs de miel par personne. 

CUIRE L’ÉMINCÉ DE PORC
 Pendant ce temps, faites chauffer l’huile 
d’olive dans la poêle et saisissez-y l’émincé 
de porc mariné 4 à 6 minutes. Concassez 
les cacahuètes.

ttCONSEIL : Pour que le riz soit bien 
croquant, il est important que l’humidité 
s’évapore. Sinon, les grains deviennent collants. 
Après la cuisson, étalez-le sur une planche à 
découper ou une assiette pour qu’il refroidisse 
et qu'il soit le plus sec possible. 

SERVIR
 Servez le riz avec l’émincé de porc 
à côté. Garnissez avec les cacahuètes 
salées et accompagnez le tout des 
concombres aigres-doux.



 Mâche f

 Pomme Chicon f

 Saucisse de porc au 
fromage de Chimay et 

à l’oignon braisé f

Oignon  
rouge

 Ciabatta  
blanche

 Pain d’épices

Ce haute-dog se déguste le petit doigt en l’air. C’est la saucisse qui rend ce hot-dog si spécial : 
loin d’être ordinaire, elle est fourrée au chimay, un fromage d’abbaye crémeux et authentique 
qui se marie à merveille avec le sucré du pain d’épices. Il est accompagné d’une délicieuse 
salade de chicon — il ne reste plus qu’à vous mettre une serviette sur les genoux et à le 
déguster avec une bonne trappiste ! 

Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

-

%

Haute-dog de saucisse au fromage de Chimay 
Accompagné d’une salade de chicon et d’éclats de pain d’épices

Total : 25 min5
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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
Oignon rouge (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Saucisse de porc au 
fromage de Chimay et 
à l’oignon braisé  
(pc) 7) f

1 2 3 4 5 6

Pain d’épices  
(tranche) 1) 22) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

Chicon (pc) f 1 2 3 4 5 6
Pomme (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mâche (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6
Miel (cc) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre de  
vin blanc (cc) 1 2 3 4 5 6

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) 3335 / 797 712 / 170
Lipides total (g) 49 11
 Dont saturés (g) 17,2 3,7
Glucides (g) 62 13
 Dont sucres (g) 23,9 5,1
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 23 5
Sel (g) 2,9 0,6

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 22) Noix 23) Céleri 
25) Sésame 27) Lupin

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et grand bol.
Recette de haute-dog de saucisse au fromage de Chimay : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Taillez 

l’oignon rouge en demi-rondelles.  

CUIRE LA SAUCISSE
Faites chauffer 1/2 cs de beurre dans la poêle 

et faites saisir la saucisse sur tous les côtés 2 à 
3 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez l’oignon 
rouge, couvrez et laissez cuire 10 à 12 minutes à 
feu doux. Retournez régulièrement.

 PRÉPARER LE PAIN D’ÉPICES
 Coupez le pain d’épices en tranches très 
fines et disposez-les sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé. Mettez la ciabatta sur la même 
plaque et enfournez le tout 5 à 7 minutes t. 

tCONSEIL : Assurez-vous de retirer le pain 
d’épices du four à temps — il est prêt lorsqu’il 
commence à libérer son parfum. Peu importe 
qu’il soit encore mou : il deviendra croustillant 
en refroidissant. 

COUPER ET MÉLANGER
 Coupez la partie dure du bas du chicon 
et taillez-le par le milieu. Retirez le cœur dur et 
émincez le reste. Coupez la pomme en deux, 
retirez le trognon et taillez la chair en fines 
demi-rondelles. Dans le grand bol, mélangez 
1 cc de moutarde, 1 cc de miel, 1 cc de vinaigre 
de vin blanc et 1 cs d’huile d’olive vierge extra 
par personne. Salez et poivrez tt.

ttCONSEIL : Le chicon peut être amer. Si 
vous le préférez plus doux, ajoutez un peu plus 
de miel.

PRÉPARER LE HAUTE-DOG
 Réserver 4 rondelles de pomme par 
personne. Mélangez le chicon émincé, le reste 
de la pomme et la vinaigrette miel-moutarde. 
Coupez la ciabatta en deux par le dessus 
jusqu’à la moitié environ (ne l’ouvrez donc 
pas par le côté !). Mettez un peu de mâche et 
d’oignon sur les petits pains et disposez la 
saucisse au chimay par-dessus. Enfoncez les 
tranches de pomme dans le pain. Garnissez 
le haute-dog de moutarde et émiettez le pain 
d’épices par-dessus.

SERVIR
 Présentez le reste de la mâche sur les 
assiettes et disposez la salade de chicon 
aux pommes par-dessus. Servez le tout avec 
le haute-dog. 


