
Épinards f

Gousse d’ailTomate f

Citron fPommes de terre à 
chair farineuse

Lard fFilet d’églefin  
sans peau f

Associés à du poisson blanc, l'acidité du citron et le salé du lard créent l'association parfaite. 
Proche cousin du cabillaud, l'églefin a un goût légèrement plus prononcé et sa chair est plus 
tendre. Ce filet d'églefin est certifié MSC et donc issu d'une pêche durable labelisée. Pour en 
apprendre davantage sur l'églefin, plongez dans notre blog !

Facile

Calorie-focus

À consommer dans  
les 3 jours

Famille*
L	

§
b

FILET D'ÉGLEFIN AU CITRON ET AU LARD 
Accompagné d'une purée aux épinards et aux tomates

Total : 30 min.6



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

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

Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Filet d’églefin sans 
peau (pc) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Lard (tranches) f 2    4    6    8    10    12    
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Épinards (g) f 100    200    300    400    500    600    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 3/4    11/2 21/4 3 33/4 41/2
Beurre (cs) 1    2    3    4    5    6    
Moutarde (cc) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Poivre et sel Selon le goût
 f	Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2682 / 641 426 / 102
Lipides total (g) 30 5
 Dont saturés (g) 12,1 1,9
Glucides (g) 54 9
 Dont sucres (g) 6,1 1,0
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 33 5
Sel (g) 1,0 0,2

ALLERGÈNES

4) Poisson

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse, poêle et presse-purée.
Recette de filet d’églefin au citron et au lard : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Épluchez les pommes de terre et coupez-

les grossièrement. Dans la casserole, versez 
de l’eau à hauteur des pommes de terre. 
Portez à ébullition et faites-les cuire 12 à 
15 minutes à couvert. Ensuite, égouttez-les et 
réservez-les sans couvercle. 

PRÉPARER LE POISSON
Prélevez le zeste du citron, puis taillez-le 

en quartiers t. Saupoudrez le filet d’églefin 
de 1/4 cc de zeste de citron par personne, 
puis salez et poivrez. Enroulez chaque filet 
d’églefin dans 2 tranches de lard. 

 CUIRE LES LÉGUMES
 Coupez les tomates en dés et écrasez 
(ou émincez) l’ail. Faites chauffer la moitié 
de l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse 
et faites revenir l’ail et les épinards 
4 à 5 minutes, éventuellement en plusieurs 
étapes. Ajoutez les dés de tomates et 
poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes tt.

CUIRE LE POISSON
 Dans la poêle, faites chauffer le reste 
d’huile d’olive à feu moyen-vif. Faites cuire 
l’églefin 2 à 3 minutes de chaque côté. 
Réservez-le hors de la poêle mais laissez le 
jus de cuisson dedans.

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les pommes de terre, le beurre 
et la moutarde à l’aide du presse-purée. 
Ajoutez les épinards et les tomates, versez 
la graisse de cuisson du poisson sur le tout. 
Mélangez bien, puis salez et poivrez.

tCONSEIL : Si vous n’aimez pas le zeste 
de citron, mais que vous  préférez le jus, alors 
pressez simplement les quartiers de citron sur 
le poisson juste avant de servir (ou à table). 
Vous pouvez aussi en ajouter un peu à la purée, 
mais faites-le à table : le goût devient un peu 
amer si la préparation repose trop longtemps.

SERVIR
 Servez l’églefin avec la purée aux 
épinards et les quartiers de citron.

	

	

	

ttCONSEIL : Si les tomates et les 
épinards libèrent beaucoup d’eau, égouttez-
les dans une passoire avant de les mélanger 
aux pommes de terre.



Les opinions varient quant à l’origine du chili con carne, mais quoi qu’il en soit, ce plat est 
devenu un incontournable de la culture « tex-mex ». Même si vous le préparez sans viande 
("sin carne")  aujourd’hui, le plat contient beaucoup de protéines grâce aux haricots rouges.Très facile

Végé

Consommer dans  
les 5 jours

- 

v

%

Total : 25 min.5

Haricots rouges  

Coriandre  
fraîche f

Poivron  
 jaune f

Gousse d’ailRiz complet

Piment rouge fOignon rouge

Crème aigre fCitron vert f

AvocatTomates  
pelées

Épices  
mexicaines  

Chilli sin carne et riz cargo 
Accompagné de guacamole et de coriandre fraîche



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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BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz complet (g) 85    170    250    335    420    505    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Piment rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron jaune (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Coriandre fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Haricots rouges  (boîte)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Épices mexicaines (cc) 1    2    3    4    5    6    
Tomates pelées 
(paquet)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Avocat (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron vert (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Crème aigre (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    

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

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3228 / 772 502 / 120 
Lipides total (g) 32 5
 Dont saturés (g) 5,6 0,9
Glucides (g) 93 14
 Dont sucres (g) 17,2 2,7
Fibres (g) 17 3
Protéines (g) 20 3
Sel (g) 0,9 0,1

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose

 
LLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 
plus de vitamine C que les apports quotidiens 
recommandés et est riche en vitamine E – 
toutes deux sont importantes pour renforcer 
vos défenses. Il contient aussi plus de la 
moitié des apports quotidiens recommandés 
en fibres.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, sauteuse avec couvercle et bol.
Recette de Chilli sin carne et riz cargo : c’est parti !

CUIRE LE RIZ
Portez 250 ml d’eau par personne à 

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

PRÉPARER
Émincez l’ail. Taillez l’oignon rouge en 

demi-rondelles t. Épépinez et émincez le 
piment rouge. Taillez le poivron jaune en 
fines lanières et hachez grossièrement la 
coriandre. Égouttez les haricots rouges.

 FAIRE REVENIR LES 
CONDIMENTS

Faites chauffer l’huile d’olive dans la sauteuse 
et faites revenir l’oignon rouge, les épices 
mexicaines R, la moitié de l’ail et 3/4 du 
piment rouge 1 à 2 minutes à feu moyen. 
Ajoutez le poivron jaune et poursuivez la 
cuisson 2 minutes. 

PRÉPARER LE CHILI
 Arrosez avec le vinaigre balsamique 
blanc. Ajoutez les tomates pelées, les 
haricots et la moitié de la coriandre à la 
sauteuse. Laissez mijoter 5 à 6 minutes 
à couvert.

 

RLE SAVIEZ-VOUS ? Notre mélange 
d’épices vous fait découvrir d’authentiques 
saveurs mexicaines telles que le jalapeño, le 
cumin et le cactus – idéal, donc, pour un chili.

PRÉPARER LE GUACAMOLE
 Videz la chair de l’avocat à la cuillère 
et coupez-la en petits morceaux. Pressez 
la moitié du citron vert et taillez l’autre en 
quartiers. Dans le bol, mélangez 1 cs de jus 
de citron vert par personne, l’avocat ainsi 
que le reste d’ail et de piment rouge. Salez 
et poivrez.

tCONSEIL : Si vous aimez les oignons 
rouges crus dans le guacamole, ciselez 
finement un quart du total et mélangez-le au 
reste des ingrédients.

SERVIR
 Servez le riz et disposez le chili sin 
carne par-dessus. Accompagnez le tout du 
guacamole et de la crème aigre et garnissez 
le plat avec le reste de la coriandre et les 
quartiers de citron vert.



Courgette f

Fromage  
râpé f

Ricotta f

Pain naanMerguez de  
bœuf f

Menthe et sauge 
fraîches f

Purée de  
tomates

Piment  
  rouge f

Si vous avez une journée chargée ou que vous manquez de temps, cette pizza sur naan est 
prête en un tour de main. Le goût prononcé des merguez épicées se marie divinement avec la 
douceur de la ricotta. Vous êtes certainement habitué à cuire les courgettes, mais dans cette 
salade, elles se mangent crues. En plus d’être délicieuses, elles conservent ainsi tous leurs 
minéraux et vitamines.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

PIZZA SUR NAAN AUX MERGUEZ, À LA RICOTTA ET À LA SAUGE 
Accompagnée d’une salade de courgettes

Total : 25 min.4



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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BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Merguez de  
bœuf (pc) f

1    2    3    4    5    6    

Pain naan (pc) 1) 7) 1    2    3    4    5    6    
Purée de tomates 
(paquet)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Menthe et sauge 
fraîches (g) f

5    10    15    20    25    30    

Ricotta (g) 7) f 50    100    150    200    250    300    
Fromage râpé (g) 7) f 15    25    40    50    65    75    
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

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

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) 3768 / 901 691 / 165
Lipides total (g) 43 8
 Dont saturés (g) 14,6 2,7
Glucides (g) 76 14
 Dont sucres (g) 18,4 3,4
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 47 9
Sel (g) 2,1 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
apport calorique, limitez-vous à 1 merguez 
par personne. Vous pourrez utiliser l’autre 
le lendemain, à midi ou le soir, par exemple 
sur du pain ou coupée en morceaux dans une 
salade ou des pâtes.

USTENSILES
Poêle, plaque recouverte de papier sulfurisé, éplucheur et saladier.
Recette de pizza sur naan aux merguez, à la ricotta et à la sauge : c’est parti !

CUIRE À LA POÊLE
Préchauffez le four à 200 degrés. 

Ouvrez les merguez, retirez la chair et jetez 
l’enveloppe. Faites chauffer 1/2 cs d’huile 
d’olive par personne dans la poêle et faites 
saisir la viande environ 5 minutes en 
l’émiettant. Elle doit être tout juste cuite t.

tCONSEIL : Ne faites pas cuire la viande 
trop longtemps, faute de quoi elle s’asséchera 
ensuite au four.

PRÉPARER
Pendant ce temps, disposez le pain naan 

sur la plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Tartinez-le de purée de tomates. Détachez 
les feuilles de sauge des brins et ciselez-les 
en fines lanières. 

 PRÉPARER
 Disposez la viande sur les pizzas. À l’aide 
d’une cuillère à café, faites de petits ronds 
de ricotta sur les pizzas. Parsemez-les de 
sauge, puis de fromage râpé. Enfournez-les 
8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
bien croustillantes.

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, taillez la courgette 
en lanières longues et fines à l’aide de 
l’éplucheur. Épépinez et émincez le piment 
rouge. 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 et 1/2 cs de vinaigre 
balsamique blanc ainsi que du sel et du 
poivre. Mélangez la vinaigrette à la courgette, 
à la menthe et au piment tt. 

ttCONSEIL : S’il y a des enfants à table, 
évitez le piment ou faites deux saladiers, l’un 
avec et l’autre sans.

SERVIR
 Coupez les pizzas en parts et présentez-
les sur les assiettes, accompagnées de la 
salade de courgettes.



Ces nouilles sont prêtes en un rien de temps, mais ce n'est pas au détriment du goût de ce 
plat : Une vinaigrette à la sauce soja, à l'huile de sésame et au gingembre vient agrémenter les 
nouilles. La viande hachée, quant à elle, est épicée avec du cumin et de la coriandre. Une vraie 
explosion de saveurs asiatiques !

Très facile Famille

À consommer dans  
les 3 jours

- b
§

Rapido Total : 20 min.4

Cumin en poudre

Huile de  
sésame

Sauce soja

Gingembre  
frais

Gousse d’ail

NouillesMélange de  
légumes asiatiques f

Cacahuètes Bœuf haché  
épicé f

Coriandre  
en poudre

NOUILLES ET BŒUF HACHÉ À L’ASIATIQUE 
Avec des légumes sautés et des cacahuètes croquantes



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 35 | 2019

3 CUIRE ET MÉLANGER 
• Faites chauffer le reste d’huile d’olive dans la poêle et 

faites revenir l’ail, le cumin et la coriandre 1 minute à 
feu moyen-vif. 

• Ajoutez le bœuf haché, salez et poivrez, puis faites-le cuire 
3 minutes en l’émiettant. 

• Ajoutez les nouilles, la vinaigrette et le bœuf haché au 
wok, puis mélangez le tout aux légumes.

4 SERVIR 
• Servez le plat et garnissez avec les cacahuètes.
 
 

LCONSEIL : Vous n’avez pas besoin de toutes les 
cacahuètes du sachet. Cependant, si vous ne surveillez pas 
votre apport calorique ou que vous êtes un gros mangeur, 
vous pouvez les ajouter toutes au plat.

1 PRÉPARER
• Dans la casserole, portez une grande quantité d’eau à 

ébullition pour les nouilles. 
• Émincez l’ail et râpez finement le gingembre t. 
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne à feu vif 

dans le wok et faites sauter le mélange de légumes al 
dente, soit 10 à 12 minutes. Salez et poivrez.

2 PRÉPARER LA VINAIGRETTE
• Pendant ce temps, ajoutez les nouilles à la casserole, 

couvrez, faites-les cuire al dente 2 minutes, puis égouttez-
les. Réservez-les sans couvercle. 

• Pendant ce temps, dans le petit bol, mélangez 10 ml 
de sauce soja, 1 cc d’huile de sésame par personne, le 
vinaigre balsamique noir, le gingembre, le sucre et l’huile 
de tournesol pour faire une vinaigrette.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Mélange de légumes asiatiques 
(g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Nouilles (g) 1) 100 200 300 400 500 600
Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Huile de sésame (cc) 11) 1 2 3 4 5 6
Cumin en poudre (cc) 1 2 3 4 5 6
Coriandre en poudre (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bœuf haché épicé (g) f 100 200 300 400 500 600
Cacahuètes (g) 5) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique noir (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (cc) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4136 / 989 905 / 216
Lipides (g) 45 10
 Dont saturés (g) 11,4 2,5
Glucides (g) 93 20
 Dont sucres (g) 16,3 3,6
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 48 10
Sel (g) 3,0 0,7

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 5) Arachide 6) Soja 11) Sésame 
Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame 
 
tCONSEIL :  Si vous n’avez pas de râpe, épluchez le 
gingembre, puis émincez-le. 
 
LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport calorique, 
utilisez alors 60 g de nouilles par personne. Vous pouvez 
incorporer les nouilles restantes dans une soupe le 
lendemain. 

USTENSILES : casserole avec couvercle, poêle, petit bol, râpe et wok. 
Recette de  nouilles et bœuf haché à l’asiatique : c’est parti !



Œuf de poule élevée 
en plein air f

Gousse d’ailPoivron rouge  
pointu f 

 

Menthe, origan  
et persil f

Pommes de terre  
à chair ferme

Tomate fOignon rouge

Concombre f

Chèvre frais f

Cette recette végétarienne s’inspire d’un classique bien connu de la cuisine grecque : la 
moussaka. À l’instar du plat original, elle regorge de légumes et est prête en un rien de temps : 
il vous suffit de cuire les pommes de terre et de couper les légumes, le four s’occupe du reste. 
Et le fait d’ajouter les œufs et le chèvre à mi-cuisson rend le tout délicieusement fondant.

Facile

Calorie-focus

Consommer dans  
les 5 jours

*

L

%

Plat au four aux légumes, aux œufs et au chèvre 
Accompagné d’une salade de concombre aux herbes fraîches

Total : 45 min.9



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 
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BIEN  
COMMENCER

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

Menthe, origan  
et persil (g) f

10    15    20    20    35    35    

Oignon rouge (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Poivron rouge  
pointu (pc) f

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

Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Œuf de poule élevée  
en plein (pc) 3) f

2    4    6    8    10    12    

Chèvre frais (g) 7) f 50    100    150    200    250    300    
Concombre (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vinaigre de vin  
blanc (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    

Sel (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) 2897 / 693 379 / 91
Lipides total (g) 36 5
 Dont saturés (g) 12,6 1,7
Glucides (g) 58 8
 Dont sucres (g) 12,2 1,6
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 29 4
Sel (g) 1,1 0,1

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose

�

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plat à four et saladier.
Recette de plat au four aux légumes, aux œufs et au chèvre : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 220 degrés. Dans la 

casserole, portez un fond d’eau et une bonne 
pincée de sel à ébullition pour les pommes 
de terre. Lavez-les bien et coupez-les en 
petits morceaux, puis faites-les cuire 8 à 
10 minutes à couvert. 

COUPER
Ciselez le persil. Coupez l’oignon en 

deux, puis en demi-rondelles. Taillez les 
tomates en quartiers. Épépinez le poivron, 
puis taillez-le en lanières. Détachez les 
feuilles d’origan des brins. Émincez ou 
écrasez l’ail. 

 PRÉPARER LES LÉGUMES
 Dans le plat à four, mélangez l’oignon, 
les tomates, l’ail, le poivron et l’origan, 
arrosez le tout avec 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne, puis salez et poivrez. Enfournez les 
légumes pendant 10 à 15 minutes. 

APPRÊTER LE PLAT
 Ajoutez les pommes de terre aux 
légumes et mélangez bien. Cassez ensuite 
2 œufs par personne au-dessus des légumes 
et des pommes de terre. Émiettez le chèvre 
par-dessus, puis enfournez 10 à 15 minutes 
de plus. 

PRÉPARER LA SALADE
 Coupez le concombre en deux dans 
le sens de la longueur. Retirez les pépins à 
l’aide d’une cuillère à café, puis taillez-le 
en demi-rondelles. Détachez les feuilles 
de menthe des brins et ciselez-les. Dans le 
saladier, mélangez l’huile d’olive vierge extra 
et le vinaigre de vin blanc. Salez et poivrez. 
Mélangez la vinaigrette au concombre et à 
la menthe. 

SERVIR
 Servez le plat sur les assiettes, garnissez 
le tout avec le persil et présentez la salade de 
concombre en accompagnement.

LCONSEIL : Vous recevez plus de chèvre 
qu’il n’en faut pour cette recette. Si vous ne 
surveillez pas votre apport calorique, vous 
pouvez tout utiliser. Si vous faites attention, 
en revanche, limitez-vous à 200 g de pommes 
de terre et à 40 g de chèvre par personne.



Épinards f

Mascarpone fLentilles cuites

Gousse d'ailOignon 

Feta fPoivron vert f

Pain platŒuf de poule élevée en 
plein air f

Cumin en poudre

La chakchouka est en train de conquérir le monde. Ce plat composé d'œufs pochés à la sauce 
tomate est consommé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à tous les repas. Comme nous 
aimons varier nos recettes, vous allez préparer aujourd'hui une version verte aux lentilles 
vertes, aux épinards et au poivron vert. 

Défi culinaire

À consommer dans 
les 5 jours

+

%

Chakchouka verte aux lentilles et à la feta 
Accompagnée d’un pain plat croustillant

VégévTotal : 35 min.7



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Poivrn vert (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Feta (g) 7) f 50 75 100 125 175 200
Lentilles cuites (sachet)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mascarpone (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Épinards (g) f 100 200 300 400 500 600
Cumin en poudre (cc) 1 2 3 4 5 6
Œuf de poule élevée en 
plein air (pc) 3) f

2 4 6 8 10 12

Pain plat (pc) 1) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de 
légumes (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Huile d'olive (cs) 1 2 2 3 3 4
Poivre et sel Selon le goût

 f  Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3487 / 834 592 / 142
Lipides total (g) 47 8
 Dont saturés (g) 18,6 3,2
Glucides (g) 62 11
 Dont sucres (g) 6,4 1,1
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 38 6
Sel (g) 4,3 0,7

ALLERGÈNES

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

tttCONSEIL : Si vous le préférez, vous 
pouvez, avant la cuisson, enduire le pain plat 
avec de l'huile d'olive et l'assaisonner de sel, 
de poivre et de cumin restant (ou d'une autre 
épice se trouvant dans vos placards).

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle, plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, bol et mixeur plongeant.
Recette de chakchouka verte aux lentilles et à la feta : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

l'ail et l'oignon. Épépinez le poivron vert 
et coupez-le en petits dés. Émiettez la feta. 
Égouttez les lentilles et conservez le jus pour 
l'étape 2.

PRÉPARER LA SAUCE
Dans un grand bol, mélangez le 

mascarpone avec la moitié des épinards et le 
jus des lentilles. Émiettez le cube de bouillon 
par-dessus, salez et poivrez, puis mixez le 
tout à l'aide d'un mixeur plongeant. Ajoutez 
éventuellement un filet d'eau pour obtenir une 
sauce fluide. Déchirez le reste des épinards 
en petits morceaux et conservez-les pour 
l’étape 3. 

 CUIRE LES LÉGUMES
 Dans une sauteuse ou wok, faites chauffer 
l'huile d'olive et faites-y revenir l'oignon, l'ail 
et le poivron vert 3 minutes à feu moyen. 
Ajoutez la moitié du cumin. Ajoutez ensuite la 
sauce, les lentilles et le reste des épinards, 
laissez ce dernier réduire en remuant. 

CUIRE LES ŒUFS
 Faites un creux dans le mélange de 
légumes pour chaque œuf et cassez-les 
dedans. Salez et poivrez. Parsemez la moitié 
de la feta sur le tout, puis laissez les œufs se 
solidifier à couvert à feu moyen pendant 8 à 
10 minutes t. Si la chakchouka reste trop 
humide, retirez le couvercle de la sauteuse 
à mi-cuisson afin que l'excès d'humidité 
s'évapore tt.

ENFOURNER LE PAIN PLAT
 Pendant ce temps, placez le pain plat sur 
une plaque recouverte de papier sulfurisé et 
enfournez-le 3 à 4 minutes ttt.

�

�

�

tCONSEIL : L'œuf est cuit lorsque le blanc 
commence à solidifier, mais le jaune d'œuf 
est encore coulant. Si vous aimez les œuf bien 
cuits, prolongez alors le temps de cuisson.

SERVIR
 Servez la chakchouka en la garnissant du 
reste de feta et accompagnez-la de pain plat. 

ttCONSEIL : La cuisson de la chakchouka 
dépend en grande partie de la surface de la 
sauteuse. Un wok facilite la cuisson des œufs, 
mais l'humidité s'évaporera plus difficilement. 
Dans une sauteuse, la chakchouka s'épaissit 
facilement, mais les œufs cuiront moins 
rapidement.



Fromage 
Danablu f

Salade  
   mixte f

NoixPommes de  
  terre à chair ferme

Poire  Courgette f

Tout comme les fraises et le vinaigre balsamique, la pastèque et la feta ou la pomme et le 
maquereau, la poire et le fromage bleu forment une combinaison étonnamment délicieuse. Le 
secret ? Le mélange du salé du fromage au goût aigre-doux de la poire.Facile Calorie-focus

À consommer dans  
les 3 jours

* L

§

SALADE DE POIRE, DANABLU ET NOIX 
Accompagnée de pommes de terre rôties et de lamelles de courgette

VégéVTotal : 40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

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

Noix  (g) 8) 19) 25) 15    30    45    60    75    90    
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poire (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Salade mixte (g) 23) f 40    80    120    160    200    240    
Fromage danablu (g) 
7) f

40    75    100    125    175    200    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Vinaigre de  
vin blanc (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Beurre (cs)  1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1    2    3    4    5    6    

Huile d’olive vierge 
extra Selon le goût

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2768 / 662 479/ 114
Lipides total (g) 37 6
 Dont saturés (g) 11,8 2,0
Glucides (g) 60 10
 Dont sucres (g) 20,6 3,6
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 19 3
Sel (g) 1,1 0,2

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 23) Céleri 
25) Sésame

LCONSEIL : Vous surveillez votre apport 
en calorie?  Utilisez alors 150 g de pommes 
de terre et 25g de fromage danablu par 
personne.

USTENSILES
Aluminium, plaque de cuisson, 2 poêles et saladier.
Recette de salade aux poires, au danablu et aux noix : c’est parti !

RÔTIR LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 220 degrés. Lavez bien 

les pommes de terre et coupez-les en quatre, 
voire en six pour les plus grosses. Disposez-les sur 
une feuille d’aluminium par personne, arrosez 
avec la moitié de l’huile d’olive, puis salez et 
poivrez. Refermez bien l’aluminium, disposez-
les sur la plaque de cuisson et enfournez 
35 à 40 minutes, ou jusqu’à ce que les pommes 
de terre soient cuites.

DÉCOUPER
Concassez les noix. Taillez la courgette en 

lamelles longues et fines. Coupez la poire en 
deux, retirez le trognon et coupez-la en quartiers. 
 

 CUIRE LA COURGETTE
 Faites chauffer une poêle à feu moyen-vif et 
faites-y dorer les noix à sec. Réservez-les. Faites 
chauffer le reste d’huile d’olive dans la même 
poêle et faites-y cuire les lamelles de courgette 
8 à 10 minutes à feu moyen-vif t. Retirez-les de 
la poêle et mélangez-les au vinaigre de vin blanc 
dans le saladier. Salez et poivrez.

CUIRE LES POIRES
 Pendant ce temps, faites fondre le beurre 
dans l’autre poêle et faites-y cuire les quartiers 
de poire à feu moyen-vif pendant 8 à 16 minutes 
ou jusqu’à ce que l’extérieur commence à dorer. 
Lorsque les poires sont encore dures, il faut plus 
de temps pour qu’elles ramollissent à la cuisson. 
Arrossez avec le vinaigre balsamique noir, retirez 
de la poêle et réservez.

MÉLANGER LA SALADE
 Mélangez la salade mixte aux lamelles de 
courgette refroidies. Salez et poivrez et ajoutez 
de l’huile d’olive vierge extra à votre guise.

SERVIR
 Servez les pommes de terre rôties sur 
les assiettes. Disposez la salade à côté et 
garnissez-la avec les poires, le danablu et 
les noix.
�

�

�

�

tCONSEIL : Si vous préparez ce plat pour 
plus de deux personnes, il est judicieux d'utiliser 
plusieurs poêles ou bien grillez la courgette au 
four. 



Crevettes f

Origan séchéPoivron rouge  
pointu f

Aubergine fRomarin f

Gousse d’ailOignon rouge

Yaourt entier fTomates cerises 
rouges f

Boulgour  
complet

Si le soleil est de la partie, enfilez les crevettes sur les brins de romarin et faites-les cuire au 
barbecue plutôt qu’à la poêle. Vous pouvez aussi griller les légumes, seule la préparation du 
boulgour nécessite d’aller en cuisine. Vous allez mariner les crevettes vous-même avec de l’ail, 
de l’origan et de l’huile d’olive — une combinaison en or !

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Brochettes de crevettes et salade de boulgour à la méditerranéenne 
Avec de l’huile au romarin et du yaourt

Total : 30-35 min.6



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 
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BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Romarin (brins) f 1    2    3    4    5    6    
Aubergine (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron rouge  
pointu (pc) f

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

Origan séché (cc) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Crevettes (g) 2) f 90    180    270    360    450    540    
Boulgour complet (g) 
1) 21) 85    170    250    335    420    505    

Tomates cerises  
rouges (g) f

60    125    180    250    305    375    

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

25    50    75    100    125    150    

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

Huile d’olive (cs) 23/4 51/2 81/4 11    133/4 161/2
Vinaigre balsamique 
noir (cc) 2 4 6 8 10 12

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    

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3609 / 863 551 / 132
Lipides total (g) 47 7
 Dont saturés (g) 11,1 1,7
Glucides (g) 76 12
 Dont sucres (g) 13,1 2,0
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 29 4
Sel (g) 2,8 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten  2) Crustacés 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes  21) Soja  
22) Noix

USTENSILES
2 bols, 2 plaques recouvertes de papier sulfurisé, petit bol, casserole avec couvercle et poêle.
Recette de brochettes de crevettes et salade de boulgour à la méditerranéenne : c’est parti !

COUPER ET MARINER
Préchauffez le four à 200 degrés. Préparez le 

bouillon. Détachez les feuilles inférieures des brins 
de romarin et ciselez-les t — laissez-en quelques-
unes sur les brins et réservez. Coupez l’aubergine 
en rondelles de 1/2 cm d’épaisseur et l’oignon en 
demi-rondelles. Émincez ou écrasez l’ail. Coupez le 
poivron pointu en deux dans le sens de la longueur 
et épépinez-le. Dans le bol, mélangez 1 cc d’origan et 
1/2 cc d’huile d’olive par personne, l’ail et les crevettes. 
Salez et poivrez, puis laissez reposer à couvert. 

PRÉPARER L’HUILE AU ROMARIN
Dans l’autre bol, mélangez, par personne, 

13/4 cs d’huile d’olive et 1 cc de vinaigre balsamique 
noir à la moitié du romarin ciselé. Salez et poivrez. 
Disposez les rondelles d’aubergine sur une 
plaque recouverte de papier sulfurisé et arrosez-les 
avec 3/4 de l’huile au romarin. Disposez le poivron 
et l’oignon sur l’autre plaque recouverte de papier 
sulfurisé et arrosez-les avec le reste de l’huile 
au romarin.

 RÔTIR LES LÉGUMES
 Enfournez les rondelles d’aubergine 
18 à 20 minutes. Retournez-les après 12 minutes 
et enfournez alors la plaque contenant le poivron 
et l’oignon. 

tCONSEIL : Les brins de romarin serviront plus 
tard à enfiler les crevettes, mais vous pouvez aussi 
utiliser des brochettes.

CUIRE ET MÉLANGER
 Pendant ce temps, faites chauffer 1/2 cs de 
beurre par personne à feu moyen-vif dans la 
casserole. Ajoutez le reste du romarin et faites-le 
cuire 1 minute. Ajoutez ensuite le boulgour 
et mélangez bien pour qu’il soit entièrement 
recouvert de beurre. Ajoutez le bouillon et 
laissez mijoter 15 à 17 minutes à couvert, jusqu’à 
absorption totale. Remuez régulièrement, puis 
réservez sans couvercle. Coupez les tomates 
cerises en deux. Dans le petit bol, mélangez le 
yaourt à 1/2 cc d’huile d’olive vierge extra et 1/2 cc 
d’origan par personne, puis salez et poivrez. 

PRÉPARER LES BROCHETTES
 Enfilez les crevettes sur le brin de romarin. 
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne 
dans la poêle à feu moyen-vif tt. Faites cuire les 
brochettes de crevettes avec les tomates cerises 
3 à 4 minutes. Retirez les brochettes de la poêle. 
Arrosez les tomates cerises avec 1 cs de vinaigre 
balsamique noir par personne et poursuivez la 
cuisson 2 à 3 minutes. Ajoutez-les au boulgour et 
mélangez bien.

SERVIR
 Présentez le boulgour sur les assiettes avec 
les légumes rôtis, puis disposez les brochettes de 
crevettes par-dessus et garnissez le tout avec la 
sauce au yaourt. 

ttCONSEIL : Si toutes les crevettes n’entrent 
pas sur la brochette, faites cuire le reste dans la 
poêle. Si vous manquez de temps, faites-les toutes 
cuire dans la poêle.



En utilisant une bonne pâte de curry, vous aurez une délicieuse soupe aux saveurs asiatiques 
en un rien de temps. À la fin vous allez garnir la soupe de coriandre fraîche et de cacahuètes 
qui apporteront du croquant au plat.Très facile Végé

À consommer dans  
les 3 jours

- V

§

Rapido Total : 20 min.4

Cacahuètes  
salées

Coriandre  
fraîche f

Lait de coco

Gousse d’ailPiment  
  rouge f

Pâte de curry 
besengek f

Mélange de  
légumes f

Nouilles udon  
fraîches

SOUPE DE NOUILLES À L’INDONÉSIENNE 
Garnie de coriandre fraîche et de cacahuètes



BIEN 
COMMENCER

Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou nos 
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3 CUIRE LA SOUPE 
• Ajoutez le lait de coco et le bouillon à la marmite, puis laissez 

mijoter 5 à 7 minutes à feu moyen.

• Pendant ce temps, ciselez la coriandre et concassez 
les cacahuètes.

• Ajoutez les nouilles udon à la soupe lors des 3 dernières 
minutes t. 
 
tCONSEIL : Coupez les nouilles udon en morceaux avant de 
les ajouter à la soupe : elles seront d’autant plus faciles à manger. 

4 SERVIR 
• Servez la soupe dans les bols. Garnissez avec la coriandre et 

les cacahuètes.

1 PRÉPARER
• Dans une casserole faites bouillir de l'eau et émiettez le cube de 

bouillon dedans (réservez le bouillon pour l'étape 3). 

• Épépinez le piment rouge et coupez-le finement.

• Écrasez l’ail (ou hachez-le finement).

2 FAIRE REVENIR
• Faites chauffer l’huile de tournesol dans la marmite à feu vif.

• Faites revenir le piment rouge et l’ail 1 minute.

• Ajoutez le mélange de légumes et faites sauter le tout 3 minutes.

• Incorporez la pâte de curry aux légumes et poursuivez la cuisson 
1 minute. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Piment rouge (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mélange de légumes : champignons 
blonds, poireau, brocoli et 
courgette (g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

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

50 100 150 200 250 300

Lait de coco (ml) 26) 150 250 375 500 625 750
Coriandre fraîche (g) 23) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Cacahuètes salées (g) 5) 22) 25) 20 40 60 80 100 120
Nouilles udon fraîches (g) 1) 100 200 300 400 500 600

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Huile de tournesol (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Selon le goût
 fConserver au réfrigérateur

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3155 / 754 409 / 98
Lipides (g)  54 7
 Dont saturés (g)  24,3 3,1
Glucides (g)  51 7
 Dont sucres (g)  12,6 1,6
Fibres (g)  7 1
Protéines (g)  16 2
Sel (g)  5,3 0,7

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 5) Arachide 7) Lait/lactose 9) Céleri
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame 
26) Sulfites

USTENSILES : marmite à soupe. 
Recette de  soupe de nouilles à l’indonésienne : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Chaque type de pâtes provient d’une région différente de l’Italie - les linguines, par exemple, 
sont originaires de Gênes, où elles sont appelées « Trenette » . Ces pâtes sont plus épaisses que 
les spaghetti et ressemblent en termes de forme plus aux fettuccine. Selon les Italiens, chaque 
type de pâtes correspond à une certaine sauce. Ces pâtes-ci sont donc parfaites pour une sauce 
légère au pesto.

Très facile

À consommer dans 
les 5 jours

- 

%

RapidoTotal : 20 min.4

Pesto rouge f

Épinards fBasilic frais f

Poireau fLinguine

Poulet haché aux épices 
italiennes f

Tomates cerises f

Linguine au poulet haché et pesto rouge 
Au poireau et aux épinards
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3 CUIRE À LA POÊLE
• Pendant ce temps, dans une poêle, faites chauffer l'huile 

d'olive à feu moyen. Ajoutez le poulet haché et faites-le 
cuire en l’émiettant pendant 3 minutes.

• Ciselez les feuilles de basilic.
• Ajoutez les linguine, les épinards, le pesto rouge, un filet 

d’eau de cuisson, ainsi que le poulet haché (y compris son 
jus de cuisson) à la sauteuse contenant le poireau.

• Remuez pendant 1 minute jusqu’à ce que les épinards 
aient réduit.

4 SERVIR 
• Servez les linguine en les garnissant de basilic. 

1 PRÉPARER
• Dans une casserole, faites bouillir une grande quantité d’eau 

et faites-y cuire les linguine 12 à 14 minutes. Égouttez-les 
en conservant un peu d’eau de cuisson, puis réservez-les 
sans couvercle. 

• Coupez le poireau en demi-anneaux et coupez les tomates 
cerises en deux.

2 CUIRE LES LÉGUMES
• Dans une sauteuse, faites chauffer le beurre à feu vif et 

faites-y revenir le poireau avec du sel et du poivre pendant 
2 minutes.

• Ajoutez les tomates cerises et baissez le feu sur moyen, puis 
poursuivez la cuisson encore 3 minutes.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Linguine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Poireau (st) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomates cerises (g) f 125 250 375 500 625 750
Poulet haché aux  
épices italiennes (g) f

100 200 300 400 500 600

Basilic frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Épinards (g) f 50 100 150 200 250 300
Pesto rouge (g) 7) 8) f 40 80 120 160 200 240

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

 fConserver au réfrigérateur
VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G
Énergie (kJ/kcal) 4004 / 957 758 / 181
Lipides total (g) 54 10
 Dont saturés (g) 14,4 2,7
Glucides (g) 78 15
 Dont sucres (g) 14,0 2,7
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 35 7
Sel (g) 0,9 0,2

ALLERGÈNES

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

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport calorique, 
utilisez alors la moitié du beurre par personne pour le poireau 
et les tomates ainsi que la moitié du pesto rouge.

USTENSILES : Casserole, poêle et sauteuse. 
Recette de linguine au poulet haché et pesto rouge : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



55 min

À consommer dans  
les 5 jours

=

%

* Facile

On retrouve les galettes de pommes de terre dans de nombreuses cuisines : les latkes juives, les 
dranikis biélorusses ou encore le tattie fish anglais. Elles sont exquises avec du saumon fumé. Pour 
la fraîcheur, vous allez préparer une salade croquante à base de chou-rave cru et de pomme.

GALETTES DE POMMES DE TERRE ET SAUMON FUMÉ À CHAUD 
AVEC DE LA CRÈME, DE L'ANETH ET UNE SALADE DE CHOU-RAVE ET DE POMME

Pommes de  
 terre à chair ferme

Saumon fumé  
à chaud f

Aneth et ciboulette 
frais f

PommeChou-rave f

Citron fRadis f

Crème aigre fŒuf de poule élevée 
plein air f

Échalote
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MÉLANGER
 Dans le petit bol, battez bien les œufs à 
la fourchette. Dans le grand bol, ajoutez 1/2 cs 
d’œuf par personne et mélangez avec les 
pommes de terre râpées, l’échalote, la farine, 
puis poivrez et salez généreusement.

CUIRE LES GALETTES
  Faites chauffer l’huile de tournesol dans 
la poêle à feu moyen-vift. Dès qu’elle est bien 
chaude, placez-y 5 galettes de pommes de 
terre par personne. Aplatissez-les délicatement 
et faites-les cuire 4 minutes, jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées. Retournez-les à l’aide 
d’une spatule fine et poursuivez la cuisson 
3 minutestt.

ttCONSEIL : En utilisant une spatule fine, 
vous parviendrez d’autant mieux à la glisser 
sous les galettes. Elles risquent alors moins de 
se casser.

SERVIR
 Servez les galettes de pommes de terre 
en disposant les morceaux de saumon par-
dessus. Alternez avec des touches de crème 
aigre et accompagnez le tout de la salade. 
Parsemez de ciboulette.

tCONSEIL : Si vous préparez des galettes 
pour plus de 2 personnes, utilisez plusieurs 
poêles ou maintenez les galettes au chaud dans 
le four.

PRÉPARER
Pesez 125 g de chou-rave par personne. 

Épluchez le chou-rave et retirez le trognon de la 
pomme. Découpez les deux en petits bâtonnets 
et taillez le radis en fines tranches. Pressez le jus 
du citron, puis ciselez l’aneth et la ciboulette. 
Coupez le saumon fumé en gros morceaux.

MÉLANGER LA SALADE
Dans le saladier, préparez une vinaigrette 

en battant l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre 
balsamique blanc, le miel, l’aneth, 1/2 cs de jus 
de citron par personne, puis salez et poivrez. 
Ajoutez le chou-rave, la pomme et le radis, 
puis remuez bien. Laissez les saveurs se libérer 
jusqu’au service. 

 RETIRER L’EAU
 Épluchez les pommes de terre et 
l’échalote et râpez-les grossièrement à l’aide 
d'une râpe. Versez-les dans la passoire et retirez 
un maximum d’eau en appuyant avec le dos 
d’une louche. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Chou-rave (g) f 125 250 375 500 625 750
Pomme (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Radis (pc) f 4 8 12 16 20 24
Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Aneth et ciboulette 
frais  (g) f

5 10 15 20 25 30

Saumon fumé à  
chaud (g) 4) f

100 200 300 400 500 600

Pommes de terre à 
chair ferme (g)

300 600 900 1200 1500 1800

Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3    
Œuf de poule élevée en 
plein air (pc) 3) f

1 1 1 2 2 3

Crème aigre (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
À ajouter vous-même

Huile d’olive vierge 
extra (cs)

1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
blanc (cs)

 1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Miel (cc)  1/2 1    11/2 2 21/2 3    
Farine (cs) 1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (cs) 2 4 6 8 10 12
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4220 / 1009 525 / 125
Lipides (g)  52 6
 Dont saturés (g)  9,6 1,2
Glucides (g)  88 11
 Dont sucres (g) 17,8 2,2
Fibres (g)  12 2
Protéines (g)  41 5
Sel (g)  1,3 0,2

ALLERGÈNES

3) Œuf 4) Poisson 7) Lait/lactose

USTENSILES
Saladier, râpe, passoire, bol, grand bol et poêle. 
Recette de galettes de pommes de terre et saumon fumé à chaud : c’est parti !



40 min.

À consommer dans  
les 5 jours

8

%

- Facile

Cette recette associe différentes traditions culinaires. La combinaison classique du canard et 
de l’orange est bien connue de la cuisine française, les ingrédients tels que le shiitaké et les pois 
mange-tout sont fréquents en Asie et le risotto est un incontournable italien. Le risotto est un plat 
véritablement réconfortant. Le fait de remuer sans cesse permet de libérer l’amidon des grains de 
riz, ce qui apporte ce délicieux côté fondant.

CUISSE DE CANARD ET RISOTTO AUX SHIITAKÉS 
AVEC UNE SALADE À L’ORANGE ET AUX POIS MANGE-TOUT

Pois mange-tout f

Riz à risottoCuisse de canard  
 confite f

Champignons  
blonds f

Shiitakés f

Gousse d’ailÉchalote

Parmigiano  
reggiano f

Mâche fOrange

Noisettes
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CUIRE ET COUPER
 Pendant ce temps, portez de l’eau à 
ébullition dans la petite casserole et faites 
cuire les pois mange-tout al dente, soit 
4 à 5 minutes. Rincez ensuite à l’eau froide. 
Concassez les noisettes. Faites chauffer 
la poêle à feu moyen-vif et faites dorer les 
noisettes à sec. Réservez hors de la poêle. 
Prélevez le zeste de l’orange. Épluchez-la et 
coupez la chair en petits morceaux.

PRÉPARER LA SALADE
  Dans le saladier, mélangez l’huile d’olive 
vierge extra, le vinaigre balsamique blanc et 
1/2 cc de zeste d’orange par personne. Ajoutez 
l’orange, les pois mange-tout et la mâche, 
puis salez et poivrez. Râpez grossièrement 
le Parmigiano reggiano, puis incorporez-le 
avec la graisse de cuisson du canard au 
risotto juste avant de servir.

tCONSEIL : Si vous n’avez pas de bouillon 
de champignons des bois, utilisez du bouillon 
de volaille ou de légumes. 

SERVIR
 Servez le risotto dans les assiettes 
et disposez la cuisse de canard confite 
par-dessus. Garnissez avec les noisettes 
et accompagnez de la salade aux 
pois mange-tout.

ttCONSEIL : La quantité de liquide 
nécessaire à la cuisson du risotto dépend 
fortement de la taille de votre casserole. 
Pensez donc à goûter de temps à autre et 
ajoutez de l’eau ou du bouillon si besoin.

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans 

une casserole, faites bouillir de l'eau et 
émiettez le cube de bouillon dedans (réservez 
le bouillon pour l'étape 2)t. Coupez les 
shiitakés et les champignons blonds en 
deux. Émincez l’échalote et écrasez l’ail ou 
hachez-le finement. Disposez la cuisse de 
canard sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé et enfournez 20 à 22 minutes.

PRÉPARER LE RISOTTO
Pendant ce temps, faites chauffer le 

beurre dans la poêle et faites-y revenir 
l’échalote et l’ail 1 minute à feu moyen. 
Ajoutez le riz à risotto et les champignons, 
puis faites cuire 1 à 2 minutes de plus. Ajoutez 
1/3 du bouillon et laissez les grains de riz s’en 
imbiber lentement. Remuez régulièrement.

 CUIRE LE RISOTTO
 Dès que les grains de riz ont absorbé 
le bouillon, ajoutez-en à nouveau 1/3, puis 
répétez l’opération avec le reste du bouillon. 
Le risotto est cuit dès que les grains sont 
moelleux à l’extérieur, mais légèrement 
croquants à l’intérieur. Au total, comptez 
entre 20 et 25 minutes tt. Remuez 
régulièrement. Ajoutez éventuellement 
de l’eau ou du bouillon pour faire cuire le 
riz davantage.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Shiitakés (g) f 50 100 150 200 250 300
Champignons  
blonds (g) f

60 125 185 250 310 370

Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Cuisse de canard 
confite (pc) f

1 2 3 4 5 6

Riz à risotto (g) 75 150 225 300 375 450
Pois mange-tout (g) f 50 100 150 200 250 300
Noisettes (pc) 
8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

Orange (g)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mâche (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Parmigiano  
reggiano (g) 7) f

15 25 40 50 65 75

À ajouter vous-même
Bouillon de 
champignons  
des bois (ml) 

300    600    900    1200    1500    1800    

Beurre (cs) 1    2    3    4    5    6    
Huile d’olive  
vierge extra (cs)

1    2    3    4    5    6    

Vinaigre balsamique 
blanc (cc)

1    2    3    4    5    6    

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4617 / 1104 532 / 127
Lipides (g) 67 8
 Dont saturés (g) 28,9 3,3
Glucides (g) 78 9
 Dont sucres (g) 9,3 1,1
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 442 5
Sel (g) 4,1 0,5

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Fruits à coque 
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 23) Céleri 
25) Sésame

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, casserole avec couvercle, petite casserole, poêle, râpe et saladier.
Recette de cuisse de canard et risotto aux shiitakés : c’est parti !



Mélange de salade 
radicchio et romaine  

f

Piment vert fConcombre f

Pommes de terre à 
chair ferme f

Ciabatta brune

Tomate fThym séché 

Piccalilli f

Steak haché de bœuf 
et porc épicé f

Avec ce burger vous trouverez du piccalilly, une sauce classique britannique. Elle est préparée 
à base de chou-fleur, d'oignon, de cornichons marinés dans du vinaigre de gingembre, d'ail et 
de curcuma. Si vous n'aimez pas le piquant, ajoutez moins de poivron vert dans le burger.Facile

À manger dans  
les 5 jours

*

%

Burger au piment vert piquant et au piccalilli 
Avec des quartiers de pomme de terre et une salade

Total : 20-25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Ciabatta (pc) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Pommes de terre à 
chair ferme(g) f

200    400    600    800    1000 1200

Thym séché (cc) 1    2    3    4    5    6    
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Concombre (pc) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Piment vert (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mélange de salade 
radicchio et romaine  
(g) 23) f

50    100 150 200 250 300

Steak haché de bœuf  
et porc épicé (pc) f

1    2    3    4    5    6    

Piccalilli (g) 1) 6) 10) f 25    50    75    100    125    150    
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Miel (cc) 1    2    3    4    5    6    
Moutarde (cc) 2 4 6 8 10 12
Huile d’olive vierge 
extra (cc) 2 4 6 8 10 12

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3958 / 946 550 / 131 
Lipides total (g) 50 7
 Dont saturés (g) 16,0 2,2
Glucides (g) 82 11
 Dont sucres (g) 12,7 1,8
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 37 5
Sel (g) 1,7 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, saladier et poêle.
Recette de burger au piment vert piquant et au piccalilli : c’est parti !

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

Enfournez la ciabatta pendant 5 à 7 minutes. 
Épluchez les pommes de terre (ou lavez-les) 
et coupez-les en quartiers. Placez-les ensuite 
sur une plaque de four recouverte de papier 
de cuisson et parsemez-les d'huile d'olive et 
de thym sec. Salez et poivrez, puis enfournez 
17 à 22 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
croustillantes. Retournez à mi-cuisson.  

DÉCOUPER
Pendant ce temps, coupez la tomate et 

le concombre en fines tranches. Découpez le 
piment vert en fines rondelles.

 PRÉPARER LA SALADE
 Dans le saladier, préparez une 
vinaigrette avec le miel, la moutarde et l’huile 
d’olive vierge extra, puis salez et poivrez. 
Mélangez la vinaigrette à la salade mixte, aux 
tomates et au concombre.

CUIRE LE STEAK HACHÉ
 Pendant ce temps, chauffez le beurre 
dans la poêle et faites cuire le steak haché 
et le piment vert 3 à 4 minutes par côté à feu 
moyen-vif. Baissez le feu et laissez le steak 
haché dans la poêle.

FORMER LES BURGERS
 Ouvrez la ciabatta et tartinez la partie 
inférieure d’un peu de piccalilli. Garnissez 
avec un peu de salade, puis disposez le steak 
haché par-dessus. Parsemez de piments 
cuits et arrosez le steak avec la graisse 
de cuisson.

 
 
 

SERVIR
 Servez le burger, les pommes de terre 
et le reste de salade sur les assiettes et 
accompagnez le tout de piccalilli. 
�

�

�



Curry

Filet de  
  poulet f

Riz basmati

Poivron  
 rouge f

Poivron  
 jaune f

AnanasOignon f

Lait de coco

L’ajout exotique d’ananas et de lait de coco crémeux fait de ce curry un plat très apprécié 
des petits. Sans compter qu’il est prêt en un temps éclair. Vous aurez ainsi le temps de vous 
occuper d’autre chose. Faites-nous savoir si la recette vous a plu !Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Poulet curry à l’ananas 
Avec du riz et du poivron

Total : 35 min.7
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BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Poivron jaune (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oignon (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Ananas (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Riz basmati (g) 85    170    250    335    420    505    
Filet de poulet (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Curry (cc) 9) 10) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Lait de coco (ml) 26) 75    150    225    300    375    450    

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3299 / 789 593 / 142
Lipides total (g) 39 7
 Dont saturés (g) 19,4 3,5
Glucides (g) 79 14
 Dont sucres (g) 9,9 1,8
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 30 5
Sel (g) 0,3 0,0

ALLERGÈNES

9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 26) Sulfites

USTENSILES
Casserole avec couvercle, essuie-tout et poêle avec couvercle.
Recette de poulet curry à l’ananas : c’est parti !

PRÉPARER 
Dans la casserole, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition pour le riz. Coupez 
le poivron jaune et rouge en fines lanières. 
Taillez l’oignon en demi-rondelles.  

COUPER L’ANANAS
Coupez la peau de l’ananas, ôtez le cœur 

dur et taillez la chair en petits morceaux. 

CUIRE LE FILET DE POULET 
 Dans la casserole, faites cuire le 
riz 10 à 12 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez-le et réservez-le sans couvercle. 
Salez et poivrez le filet de poulet. Faites 
chauffer 1/2 cs de beurre par personne dans 
la poêle à feu moyen-vif et faites-le cuire 
avec la moitié des morceaux d’ananas t 
2 à 3 minutes par côté. Réservez le tout hors 
de la poêle. 

CUIRE LES LÉGUMES
 Nettoyez la poêle avec de l’essuie-tout, 
puis faites-la chauffer sans huile à feu moyen-
vif. Ajoutez le curry et faites-le cuire 1 minute, 
jusqu’à ce qu’il commence à libérer son 
parfum. Ajoutez alors 1 cs d’huile d’olive par 
personne et faites cuire l’oignon ainsi que le 
poivron rouge et jaune 6 à 8 minutes.

PRÉPARER LE CURRY
 Baissez le feu et versez le lait de coco 
dans la poêle. Remettez-y également le 
poulet et l’ananas. Mélangez bien, puis 
salez et poivrez. À couvert, portez le curry à 
ébullition et laissez cuire 6 à 8 minutes ou 
jusqu’à ce que le poulet soit cuit. 

SERVIR
 Servez le riz et versez le curry par-
dessus. Disposez le poulet par-dessus, puis le 
reste de l’ananas.

tCONSEIL : Si vous aimez l’ananas cuit, 
ajoutez tout à l’étape 3. Si vous le préférez 
cru, gardez le tout pour l’étape 6.



Préparer des gnocchis : rien de plus simple. Ces petites boulettes sont généralement bouillies, 
mais dans cette recette, vous allez les poêler pour obtenir une texture croquante, et un coeur 
moelleux et léger.Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

- 

%

Rapido Total : 20 min.4

Gnocchis  
frais f

Épices  
italiennes

Crème de  
cuisson

Champignons fGousse d’ail

Tomates cerises  
en boîte

Lardons f

Gnocchis frais et sauce tomate à la crème 
Avec des champignons et des lardons



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

  #HelloFresh 

SEMAINE 35 | 2019

BIEN 
COMMENCER

3 POÊLER LES GNOCCHIS 
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne dans la 

même poêle que pour les champignons et faites y cuire les 
gnocchis 6 à 8 minutes. Ne les retournez pas trop souvent 
pour qu’ils deviennent bien dorés et croustillants. 

• Retirez-les de la poêle et égouttez-les sur de l’essuie-tout. 
• Ajoutez les champignons à la sauce tomate juste avant 

de servir.

4 SERVIR 
• Servez les gnocchis dans des assiettes creuses et versez la 

sauce tomate à la crème par-dessus.

1 CUIRE LES CHAMPIGNONS
• Émincez ou écrasez l’ail.
• Taillez les champignons en tranches.
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne 

dans la poêle à feu moyen-vif et faites revenir l’ail, les 
champignons et les lardons 6 à 8 minutes. Réservez-les 
hors de la poêle.

2 PRÉPARER LA SAUCE
• Faites chauffer la petite casserole à feu moyen et mettez-y 

les tomates cerises avec leur jus, la crème et les 
épices italiennes.

• Portez à ébullition et laissez cuire à petit bouillon pendant 
5 minutes. Salez et poivrez. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons (g) f 125    250    375    500    625    750    
Lardons (g) f 25    50    75    100    125    150    
Tomates cerises en boîte (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Crème de cuisson (ml) 7) 100    200    300    400    500    600    
Épices italiennes (cc) 1    2    3    4    5    6    
Gnocchis frais (g) 3) f 175    350    525    700    875    1050    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 2    4    6    8    10    12    
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3847 / 920 594 / 142
Lipides (g) 51 8
 Dont saturés (g) 20,8 3,2
Glucides (g) 93 14
 Dont sucres (g) 13,5 2,1
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 19 3
Sel (g) 3,1 0,5

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose

RLE SAVIEZ-VOUS ? Les légumes frais et ceux en 
conserve ont presque la même teneur en vitamines et en 
minéraux. Ce plat contient ainsi plus de 300 g de légumes par 
personne, c’est-à-dire les apports quotidiens recommandés 
en un seul repas.

USTENSILES : Poêle, petite casserole et essuie-tout. 
Recette de  gnocchis frais et sauce tomate à la crème : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Ces nouilles sont prêtes en un rien de temps, mais ce n'est pas au détriment du goût de ce 
plat : Une vinaigrette à la sauce soja, à l'huile de sésame et au gingembre vient agrémenter les 
nouilles. La viande hachée, quant à elle, est épicée avec du cumin et de la coriandre. Une vraie 
explosion de saveurs asiatiques !

Très facile Famille

À consommer dans  
les 3 jours

- b
§

Rapido Total : 20 min.4

Cumin en poudre

Huile de  
sésame

Sauce soja

Gingembre  
frais

Gousse d’ail

NouillesMélange de  
légumes asiatiques f

Cacahuètes Bœuf haché  
épicé f

Coriandre  
en poudre

NOUILLES ET BŒUF HACHÉ À L’ASIATIQUE 
Avec des légumes sautés et des cacahuètes croquantes

Régalez-vous avec une double  
portion de bœuf haché épicé.

 HELLO
EXTRA



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 ET MÉLANGER 
• Faites chauffer le reste d’huile d’olive dans la poêle et 

faites revenir l’ail, le cumin et la coriandre 1 minute à 
feu moyen-vif. 

• Ajoutez le bœuf haché, salez et poivrez, puis faites-le cuire 
3 minutes en l’émiettant. 

• Ajoutez les nouilles, la vinaigrette et le bœuf haché au 
wok, puis mélangez le tout aux légumes.

4 SERVIR 
• Servez le plat et garnissez avec les cacahuètes.
 
 

1 PRÉPARER
• Dans la casserole, portez une grande quantité d’eau à 

ébullition pour les nouilles. 
• Émincez l’ail et râpez finement le gingembre t. 
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne à feu vif 

dans le wok et faites sauter le mélange de légumes al 
dente, soit 10 à 12 minutes. Salez et poivrez.

2 PRÉPARER LA VINAIGRETTE
• Pendant ce temps, ajoutez les nouilles à la casserole, 

couvrez, faites-les cuire al dente 2 minutes, puis égouttez-
les. Réservez-les sans couvercle. 

• Pendant ce temps, dans le petit bol, mélangez 10 ml 
de sauce soja, 1 cc d’huile de sésame par personne, le 
vinaigre balsamique noir, le gingembre, le sucre et l’huile 
de tournesol pour faire une vinaigrette.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Mélange de légumes asiatiques 
(g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Nouilles (g) 1) 100 200 300 400 500 600
Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Huile de sésame (cc) 11) 1 2 3 4 5 6
Cumin en poudre (cc) 1 2 3 4 5 6
Coriandre en poudre (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bœuf haché épicé (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Cacahuètes (g) 5) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique noir (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (cc) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 5282 / 1263 949 / 227
Lipides (g) 62 11
 Dont saturés (g) 18,6 3,4
Glucides (g) 94 17
 Dont sucres (g) 16,2 2,9
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 77 14
Sel (g) 3,6 0,7

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 5) Arachide 6) Soja 11) Sésame

Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame 
 
tCONSEIL :  Si vous n’avez pas de râpe, épluchez le 
gingembre, puis émincez-le. 
 

USTENSILES : casserole avec couvercle, poêle, petit bol, râpe et wok. 
Recette de  nouilles et bœuf haché à l’asiatique : c’est parti !



Œuf de poule élevée 
en plein air f

Gousse d’ailPoivron rouge  
pointu f 

 

Menthe, origan  
et persil f

Pommes de terre  
à chair ferme

Tomate fOignon rouge

Concombre fSaucisse de porc, 
persil et ail f

Chèvre frais f

Cette recette végétarienne s’inspire d’un classique bien connu de la cuisine grecque : la 
moussaka. À l’instar du plat original, elle regorge de légumes et est prête en un rien de temps : 
il vous suffit de cuire les pommes de terre et de couper les légumes, le four s’occupe du reste. 
Et le fait d’ajouter les œufs et le chèvre à mi-cuisson rend le tout délicieusement fondant.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Légumes grecs au four avec de la saucisse de porc, persil et ail  
Accompagné d’une salade de concombre aux herbes fraîches

Total : 45 min.9

Régalez-vous avec la saucisse  
de porc en extra.

 HELLO
EXTRA



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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BIEN  
COMMENCER

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

Menthe, origan  
et persil (g) f

10    15    20    20    35    35    

Oignon rouge (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Poivron rouge  
pointu (pc) f

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

Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Œuf de poule élevée  
en plein (pc) 3) f

2    4    6    8    10    12    

Chèvre frais (g) 7) f 50    100    150    200    250    300    
Saucisse de porc, persil 
et ail (pc) f

1 2 3 4 5 6

Concombre (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Beurre (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vinaigre de vin  
blanc (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    

Sel (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) 4402 / 1052 497 / 119
Lipides total (g) 68 8
 Dont saturés (g) 30,0 3,4
Glucides (g) 59 7
 Dont sucres (g) 12,5 1,4
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 48 5
Sel (g) 3,6 0,4

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plat à four et saladier.
Recette de Légumes grecs au four avec de la saucisse de porc, persil et ail : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 220 degrés. Dans la 

casserole, portez un fond d’eau et une bonne 
pincée de sel à ébullition pour les pommes 
de terre. Lavez-les bien et coupez-les en 
petits morceaux, puis faites-les cuire 8 à 
10 minutes à couvert. 

COUPER
Ciselez le persil. Coupez l’oignon en 

deux, puis en demi-rondelles. Taillez les 
tomates en quartiers. Épépinez le poivron, 
puis taillez-le en lanières. Détachez les 
feuilles d’origan des brins. Émincez ou 
écrasez l’ail. 

 PRÉPARER LES LÉGUMES
 Dans le plat à four, mélangez l’oignon, 
les tomates, l’ail, le poivron et l’origan, 
arrosez le tout avec 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne, puis salez et poivrez. Enfournez les 
légumes pendant 10 à 15 minutes. Ajoutez les 
pommes de terre aux légumes et mélangez 
bien. Cassez ensuite 2 œufs par personne 
au-dessus des légumes et des pommes de 
terre. Émiettez le chèvre par-dessus, puis 
enfournez 10 à 15 minutes de plus. 

CUIRE LA SAUCISSE
 Faites fondre le beurre dans une poêle à 
couvert. Ajoutez la saucisse de porc et faites 
cuire pendant 2-3 minutes à feu moyen/fort. 
Couvrez la poêle et laissez cuire pendant 
8-10 minutes à feu moyen. Tournez la 
saucisse régulièrement.

PRÉPARER LA SALADE
 Coupez le concombre en deux dans 
le sens de la longueur. Retirez les pépins à 
l’aide d’une cuillère à café, puis taillez-le 
en demi-rondelles. Détachez les feuilles 
de menthe des brins et ciselez-les. Dans le 
saladier, mélangez l’huile d’olive vierge extra 
et le vinaigre de vin blanc. Salez et poivrez. 
Mélangez la vinaigrette au concombre et à 
la menthe. 

SERVIR
 Servez le plat sur les assiettes et placez 
la saucisse à coté. Garnissez le tout avec le 
persil et présentez la salade de concombre 
en accompagnement.

�

LCONSEIL : Vous recevez plus de chèvre 
qu’il n’en faut pour cette recette. Si vous ne 
surveillez pas votre apport calorique, vous 
pouvez tout utiliser. Si vous faites attention, 
en revanche, limitez-vous à 200 g de pommes 
de terre et à 40 g de chèvre par personne.



PETIT DÉJEUNER 1- 

1
2
3

Les valeurs nutritionnelles sont indiquées par personne et par 
portion. Lorsque c’est nécessaire, veillez à bien nettoyer les 
ingrédients avant de les intégrer à la recette. Si vous souhaitez faire 
une pause ou modifier votre box la semaine suivante, faites-le-
nous savoir par votre compte au plus tard le mercredi précédant 
votre livraison suivante. Si vous avez des questions sur les produits 
ou nos services, n’hésitez pas à contacter notre service clientèle.

1x

BONJOUR !
-BOX PETIT-DÉJ-

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

  #HelloFresh 
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CROISSANT 
Accompagné d'un œuf dur

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

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

2 4

Pâte à la pomme et  
aux framboises (petit pot)

1 2

À ajouter vous-même

Beurre Au goût

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

 USTENSILES 
Petite casserole avec couvercle

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1864 / 446 1077 / 258 
Lipides (g) 29 17
 Dont saturés (g) 12,8 7,4
Glucides (g) 31 18
 Dont sucres (g) 8,8 5,1
Fibres (g) 3 2
Protéines (g) 14 8
Sel (g) 0,9 0,5

ALLERGÈNES

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

1 Préchauffez le four à 180 degrés. 

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

3 Enfournez les croissants 5 minutes.  

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

 CROISSANT  
Accompagné d'un œuf dur  
 
 
 
BANANA SPLIT AU 
YAOURT  
Avec des flocons multicéréales 
et des copeaux de chocolat 
 
CRACKERS RICHES EN 
FIBRES 
Au gouda, à l’avocat et à la 
tomate 
 



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

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Bananes (pc) 2 4

Yaourt entier (ml) 7) f 250 500

Flocons multicéréales (g) 1) 19) 22) 25) 100 200
Copeaux de chocolat (g)  
6) 7) 19) 22) 25)

25 50

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1870 / 447 589 / 141
Lipides (g) 11 3
 Dont saturés (g) 5,8 1,8
Glucides (g) 71 22
 Dont sucres (g) 33,0 10,4
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 12 4
Sel (g) 0,1 0,0

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/lactose 
Peut contenir des traces de :19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame

1 Coupez la banane en deux dans le sens 
de la longueur.

2 Servez les moitiés de banane 
dans les assiettes et versez le 

yaourt par-dessus.

3 Parsemez le tout de flocons 
multicéréales et de copeaux 

de chocolat.

BANANA SPLIT AU YAOURT 
Avec des flocons multicéréales et des copeaux de chocolat

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

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Avocat (pc) 1/2 1

Tomate prune (pc) f 1 2

Crackers (pc) 1) 11) 21) 4 8

Gouda Vieux en tranches (g) 7) f 2 4
À ajouter vous-même

Poivre Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1069 / 256 822 / 197 
Lipides (g) 17 13
 Dont saturés (g) 7,1 5,4
Glucides (g) 10 8
 Dont sucres (g) 2,5 1,9
Fibres (g) 8 6
Protéines (g) 10 8
Sel (g) 0,6 0,5

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose 11) Sésame  
Peut contenir des traces de : 21) Lait/lactose

1  Coupez l’avocat en deux, retirez le 
noyau et videz la chair à la cuillère. 

Coupez la tomate en fines rondelles.

2 Tartinez les crackers d’avocat, puis 
placez une tranche de fromage vieux 

et tomate par dessus. Poivrez.


