
Filet de dorade  
avec peau f

 Laitue little gem f

Concombre fPommes de terre à 
chair ferme

Échalote Aneth frais f

Les Scandinaves adorent l’aneth. Légèrement anisée, cette herbe raffinée est très appréciée 
comme assaisonnement pour le poisson, comme ici, on l'utilise pour la dorade. Également 
surnommé « Belle aux sourcils d’or », ce poisson blanc a un goût prononcé. De plus, il est facile 
à préparer : aujourd’hui, vous allez simplement le cuire à la poêle avec un peu de moutarde.

Facile

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

SALADE SCANDINAVE ET FILET DE DORADE 
Servie avec des pommes de terre sautées

Calorie-focusLTotal : 40 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
Pommes de terre à 
chair ferme (g) 250    500    750    1000    1250    1500    

Concombre (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Aneth frais (g) f 21/2    5  71/2     10    121/2   15    
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Laitue little gem (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Filet de dorade avec 
peau (pc) 4) f

1    2    3    4    5    6    

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

Miel (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Huile d’olive  
vierge extra (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Moutarde (cc) 3    6    9    12    15    18    
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) 2404 / 575 409 / 98 
Lipides total (g) 26 4
 Dont saturés (g) 7,0 1,2
Glucides (g) 53 9
 Dont sucres (g) 4,4 0.7
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 28 5
Sel (g) 0,6 0,1

ALLERGÈNES

 4) Poisson 

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, saladier, essuie-tout et poêle.
Recette de salade scandinave et filet de dorade : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Épluchez ou lavez les pommes de terre 

et coupez-les en quartiers. Faites chauffer 
l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse et, 
à couvert, faites cuire les pommes de terre 
25 à 35 minutes à feu moyen-vif. Retirez 
le couvercle après 20 minutes. Remuez 
régulièrement, puis salez et poivrez. 

 COUPER
 Coupez le concombre en fines 
rondelles. Hachez grossièrement l’aneth et 
émincez l’échalote. Coupez la little gem en 
fines lanières. 

tCONSEIL : Si vous n’aimez pas l’échalote 
crue, faites-la cuire avec le poisson à 
l’étape 5.

PRÉPARER LA SALADE 
Dans le saladier, préparez une 

vinaigrette en mélangeant le vinaigre de vin 
blanc, le miel, l’huile d’olive vierge extra et 
½ cc de moutarde par personne. Salez et 
poivrez. Mélangez ensuite le concombre, 
l’échalote t, la little gem et l’aneth à 
la vinaigrette.

ENDUIRE LA DORADE
Épongez le filet de dorade avec de 

l’essuie-tout. À la main ou à l’aide d’un 
pinceau, enduisez les deux côtés du reste de 
moutarde. Salez et poivrez. 

CUIRE LA DORADE
 Faites chauffer le beurre dans la poêle à 
feu moyen-vif. Faites d’abord cuire la dorade 
2 à 3 minutes côté peau, puis 1 à 2 minutes de 
l’autre côté. Salez et poivrez tt.

ttCONSEIL : La poêle doit être bien 
chaude avant d’y mettre le poisson.  Ainsi, il 
n'accrochera pas à votre poêle.

SERVIR
 Servez la salade scandinave avec les 
pommes de terre sautées et la dorade à 
la moutarde. 



Sauce soja 

Nouilles  
udon 

Filet de poulet émincé 
à la japonaise f

Piment  
rouge f

Gingembre  
frais

Pak-choï fChampignons  
blonds f

Cette soupe aux nouilles et aux légumes, aussi appelée ramen, se déguste à tout moment de 
la journée, même au petit-déjeuner ! Le ramen n'est pas le nom des nouilles, mais du plat lui-
même, servi avec du poisson, un œuf ou de la viande, comme dans cette recette. Pour plus de 
piquant, ajoutez quelques graines de piment à la cuisson.

Très facile

À manger dans  
les 3 jours

-

§

SOUPE DE NOUILLES JAPONAISE ET FILET DE POULET 
Avec des champignons blonds et du pak-choï

Total : 25 min.5 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 !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Champignons  
blonds (g) f

125 250 375 500 625 750

Pak-choï (g) f 75 150 225 300 375 450
Filet de poulet émincé 
à la japonaise (g) f

100 200 300 400 500 600

Nouilles udon (g) 1) 100 200 300 400 500 600
Sauce soja (ml) 1) 6) 5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Bouillon de poulet (ml) 500 1000 1500 2000 2500 3000
Huile de tournesol (cs) 2 3 4 5 6 7
Poivre noir Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2136 / 511 229 / 55 
Lipides total (g) 27 3
 Dont saturés (g) 4,7 0,5
Glucides (g) 36 4
 Dont sucres (g) 3,6 0,4
Fibres (g) 4 0
Protéines (g) 29 3
Sel (g) 8,4 0,9

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 

NCONSEIL : Si vous surveillez votre 
consommation de sel, réduisez la quantité 
de sauce soja ou supprimez-la. Vous pouvez 
aussi préparer 500 ml de bouillon avec les 3/4 
d’un cube plutôt qu’un cube entier.

USTENSILES
Wok ou marmite à soupe avec couvercle.
Recette de soupe de nouilles japonaise et filet de poulet : c’est parti !

PRÉPARER LE BOUILLON
Préparez le bouillon en mettant  un 

cube de bouillon dans l'eau (pour connaître 
les quantités, consultez les instructions 
sur l'emballage). 

COUPER
Épluchez le gingembre et coupez-le ou 

râpez-le t. Épépinez et émincez le piment 
rouge. Coupez les champignons blonds en 
tranches. Retirez l’extrémité de la tige du pak-
choï, puis détaillez-le. 
 
tCONSEIL : Pour atténuer quelque peu 
le goût du gingembre, coupez-le en tranches 
plutôt que de l’émincer et retirez-le avant 
le service. 

 CUIRE AU WOK
 Dans le wok ou la marmite à soupe, 
faites chauffer l’huile de tournesol et faites 
revenir le gingembre et le piment rouge 
2 à 3 minutes à feu moyen-doux. Ajoutez 
l’émincé de poulet et remuez 2 minutes à 
feu moyen-vif. Ajoutez les champignons 
et le pak-choï, puis poursuivez la cuisson 
2 minutes.

CUIRE LA SOUPE
 Ajoutez le bouillon au wok ou à la 
marmite et laissez mijoter 6 minutes à 
couvert. Après 3 minutes, ajoutez les 
nouilles udon.

ASSAISONNER
 Ajoutez 1 cc de sauce soja par 
personne à la soupe, puis poivrez et ajoutez 
éventuellement encore plus de sauce soja si 
vous le souhaitez.  

SERVIR
 Versez la soupe dans les bols.



Œuf de poule élevée 
en  plein air f

Persil frisé frais fTomate prune f

Gousse d’ailOignon

Poivron rouge fPiment rouge f

Baguette multicéréale 

Fromage de chèvre 
frais f

La chakchouka est définitivement notre plat végétarien coup de cœur : elle est déclinable à 
l'infini en changeant de fromages et de garnitures. Celle-ci est à l’œuf, un ingrédient riche en 
vitamines, minéraux et protéines. C'est le choix nutritif et gourmand par excellence !Facile

Consommer dans 
les 5 jours

*

%

Chakchouka au fromage de chèvre 
Avec du persil frisé et une baguette multicéréales

VégéVTotal : 35 min.7
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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 3 5 5
Piment rouge (pc) f 1/4 1/2 3/4 1    11/4 11/2
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate prune (pc) f 2 4 6 8 10 12
Persil frisé frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Œuf de poule élevée en 
plein air (pc) 3) f

2 4 6 8 10 12

Fromage de chèvre 
frais  (g) 7) f

50 75 100 125 150 175

Baguette 
multigcéréales (pc) 1) 
11) 17) 20) 21) 22)

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 1 2 2 3 3
Cube de bouillon de 
légumes (pc) 1/4 1/2 3/4 1    11/4 11/2

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3316 / 793 531 / 127
Lipides total (g) 39 6
 Dont saturés (g) 11,4 1,8
Glucides (g) 70 11
 Dont sucres (g) 14,9 2,4
Fibres (g) 14 2
Protéines (g) 34 5
Sel (g) 2,8 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 
11) Sésame
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 21) Lait/
lactose 22) Noix 

PCONSEIL: Si vous préparez cette 
chachouka pour plus de 3 personnes, nous 
vous conseillons d'utiliser plusieurs poêles.

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette de chakchouka au fromage de chèvre : c’est parti !

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 210 degrés. Émincez 

l’oignon et écrasez l’ail ou hachez-le finement. 
Épépinez le piment rouge et le poivron, puis 
émincez-les. Coupez la tomate en morceaux et 
ciselez le persil.

FAIRE REVENIR LES CONDIMENTS
Faites chauffer l’huile d’olive dans le wok 

ou la sauteuse tet faites-y revenir l’oignon, 
l’ail et le piment rouge 2 minutes à feu moyen-
vif. Puis, ajoutez le poivron, la tomate et la 
moitié du persil. 

 CUIRE
 Ajoutez ensuite 30 ml d’eau par personne 
dans le wok (ou la poêle), puis émiettez le cube 
de bouillon par-dessus. Portez à ébullition 
en remuant, puis laissez mijoter 5 minutes à 
couvert. Salez et poivrez. 

CUIRE LES ŒUFS
 Pour chaque œuf, faites un petit cratère 
dans le mélange de légumes, puis cassez-y 
les œufs. Saupoudrez-les de sel et de poivre. 
Disposez le chèvre frais émietté sur l’ensemble, 
couvrez et laissez les œufs cuire pendant 
10 minutes t. Lors des 4 dernières minutes, 
retirez le couvercle, augmentez un peu le feu et 
laissez l’excédent d’eau s’évaporer tt.
�

tCONSEIL : L’œuf est cuit lorsque le blanc 
commence à s’opacifier, mais que le jaune coule 
encore. Si vous préférez le jaune plus cuit, vous 
pouvez bien évidemment prolonger la cuisson.

CUIRE LA BAGUETTE
 Pendant ce temps, enfournez la baguette 
multicéréales pendant 5 à 7 minutes ou jusqu’à 
ce qu’elle soit dorée.

ttCONSEIL :  La quantité d’eau qui reste 
dans la chakchouka en fin de préparation 
dépend fortement de la surface de votre poêle. 
L’évaporation est moins importante avec un 
wok et la chakchouka sera plus épaisse avec 
une sauteuse.

SERVIR
 Servez le chakchouka sur les assiettes. 
Garnissez avec le reste de persil et 
accompagnez de la baguette multicéréales.

RLE SAVIEZ-VOUS ? L'œuf est riche en 
vitamine D (trop peu consommée en moyenne). 
Essentielle entre autres à l'absorption du 
calcium, on la retrouve dans peu de produits. 
Avec le poisson gras, l'œuf est l'un des rares 
produits à en contenir une bonne quantité.



Aujourd’hui, vous allez vous servir de plusieurs condiments asiatiques pour cuisiner. Au lieu du 
sel, les japonais utilisent du gomasio. Pour apporter une note sucrée, vous ajouterez du basilic 
thaï, qui donnera aussi une note anisée. Vous ne ferez pas revenir la viande mais la ferez cuire 
lentement dans une sauce sucrée-salée avec du miel, du nuoc-mâm et des graines de sésame. 
Pour une préparation idéale, lisez le conseil de préparation au dos de la carte.

Facile

À consommer sous 
5 jours

*

§

Émincés de rumsteak avec brocoli au sésame 
ACCOMPAGNÉS DE RIZ AVEC DES AROMATES ET DU CITRON VERT 

Totaal: 30 min.6

Gomasio

Gousse d'ailCitron vert f

Riz long  grainBroccoli f

Menthe, coriandre et 
basilic thaï f

Nuoc-mâm

Émincés de rumsteakf

Huile de sésamee
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BIEN  
COMMENCER

USTENSILES
2 casseroles, 1 poêle, 1 casserole à queue 
Recette des émincés de rumsteak avec brocoli au sésame. : c’est parti !

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Broccoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Riz blanc long grain (g) 70 140 210 280 350 420
Nuoc-mâm (ml) 4) 20 40 60 80 100 120
Menthe, coriandre et 
basilic thaï(g) f

5 10 15 20 25 30

Citron vert (st) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Gousse d'ail (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gomasio (g) 11) 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Huile de sésame  (ml) 
11) 5 10 15 20 25 30

Émincés de rumsteak 
(g) f

100 200 300 400 500 600

À ajouter vous-même
Miel (el) 2 4 6 8 10 12
Sucre (tl) 1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel au goût

 fconserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3017/ 721 634 / 151
Lipides (g) 18 4
 Dont saturés (g) 2,4 0,5
Glucides(g) 101 21
 Dont saturés (g) 30 6
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 6 1
Sel(g) 5,6 1,2

ALLERGÈNES

4) Poisson 11) Huile de sésame

NCONSEIL : Vous surveillez la quantité de 
sel que vous prenez ? Utilisez dans ce cas la 
moitié de la quantité de nuoc-mâm suggérée.

CUIRE LE RIZ ET LE BROCOLI
Portez une bonne quantité d’eau à 

ébullition dans 2 casseroles avec couvercle 
pour le riz et le brocoli. Détaillez le brocoli 
bouquet par bouquet, puis coupez la tige en 
morceaux. Faites cuire le riz à couvert 12 à 
15 minutes dans l’une des casseroles. Faites 
cuire le brocoli à couvert 4 à 6 minutes dans 
l’autre casserole. Égouttez et rincez sous 
l’eau froide.

PRÉPARER LA SAUCE
Entre temps, faites chauffer le nuoc-

nâm à feu doux dans une casserole avec 
le miel et le sucre. Laissez le tout cuire à 
feu doux 10 à 12 minutes jusqu’à ce que la 
sauce s’épaississe.

 COUPER LES AROMATES
 Effeuillez la menthe et le basilic thaï puis 
ciselez les feuilles. Coupez aussi la coriandre, 
tiges comprises. Découpez le citron vert en 
quartiers. Pressez l’ail ou coupez-le très fin. 

tCONSEIL : Vous pouvez utiliser les tiges 
de coriandre, ce sont elles qui contiennent le 
plus de goût !

CUIRE LE BROCOLI
 Faites chauffer ½ cs d’huile de tournesol 
par personne dans une poêle à feu moyen-
vif. Faites cuire l’ail 1 à 2 minutes et ajoutez 
le brocoli, le gomasio et l’huile de sésame. 
Remuez bien et laissez cuire encore 3 à 
4 minutes. Salez et poivrez.

CUISSON DE LA VIANDE
 Mélangez le riz cuit aux aromates fraîches, 
salez et poivrez. Remuez les morceaux de 
rumsteak dans la sauce épaisse. Faites-les 
cuire maximum 2 à 5 minutes dans la sauce.t. 

 
tTIP: Les morceaux de steak durcissent 
vite s’ils sont cuits trop longtemps. C’est la 
raison pour laquelle vous ne les faites pas cuire 
directement mais les chauffez dans la sauce. 
Ils n’ont pas besoin d’être entièrement cuits – 
ils continueront de cuire dans votre assiette.

SERVIR
 Disposez le riz sur les assiettes et servez 
les morceaux de steak, mais réservez la sauce. 
Servez les brocolis à côté, puis versez la sauce 
sur les brocolis. Garnissez éventuellement 
avec les quartiers de citron vert restants.



Passata 

Tortilla au  
blé complet

Curry en poudre

Mélange de  
légumes italien f

Agneau haché 
assaisonné f

Cannelle en poudreYaourt  
   entier f

Persil plat  
frais f

Le Lahmacun, fait avec de l'agneau haché, est plus connu sous le nom de « pizza turque » - de 
la vraie cuisine de rue turque que vous pouvez désormais préparer vous-même. Aujourd'hui 
même les sauces sont faites maison. Servez-les à la table pour que chacun puisse relever son 
plat à sa guise.

Très facile Famille

À consommer dans  
les 5 jours

- b

%

Lahmacun à l’agneau haché  
Avec une sauce au yaourt faite maison

RapidorTotal : 25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Agneau haché 
assaisonné (g) f

110    220 330 440 550 660

Mélange de 
légumes italien 
(g) 23) f

200    400    600    800    1000    1200    

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

25    50    75    100    125    150    

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

Curry en poudre 
(cc) 9) 10)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Totrtilla au blé complet 
(pc) 1) 2    4    6    8    10    12    

Passata (g) 50    100    150    200    250    300    
Persil plat complet  
(g) f

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

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sambal (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Huile d’olive  
vierge extra (cs)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3523 / 842 670 / 160 
Lipides total (g) 45 8
 Dont saturés (g) 15,6 3,0
Glucides (g) 75 14
 Dont sucres (g) 14,2 2,7
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 30 6
Sel (g) 1,3 0,2

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose 9) Céleri 
10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide  22) Fruits à coque 
23) Céleri

USTENSILES
2 petit bols, wok ou sauteuse avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de lahmacun à l’agneau haché : c’est parti !

CUIRE AU WOK
Préchauffez le four à 210 degrés. Faites 

chauffer l’huile de tournesol dans le wok ou la 
sauteuse et faites revenir le haché d’agneau 
2 minutes à feu moyen-vif en le détachant. 
Ajoutez le mélange de légumes, couvrez et 
faites cuire 5 à 7 minutes ou jusqu’à ce que les 
carottes et les courgettes soient cuites.

PRÉPARER LES SAUCES
Pendant ce temps, mélangez le yaourt, 

la cannelle et le curry dans un bol, puis 
délayez avec 1 cs d’eau par personne t. 
Dans l’autre bol, mélangez le sambal et l’huile 
d’olive vierge extra tt. Réservez les deux 
sauces jusqu’au service.

 GARNIR
 Sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé, disposez les tortillas. Tartinez-
les du passata, puis garnissez-les avec le 
mélange de viande et de légumes. Salez 
et poivrez.

CUIRE LA TORTILLA
 Enfournez les tortillas 5 à 6 minutes ou 
jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
 
 
 
 
 
tCONSEIL : Le sambal est un condiment 
à base de piments qui peut être remplacé par 
de la harissa ou autre. Si l’huile au sambal 
est trop piquante, ajoutez de l’huile d’olive 
pour l’adoucir.

CISELER LE PERSIL
 Pendant ce temps, ciselez le persil 
(brins compris).

ttCONSEIL : Sachez que la cannelle a un 
goût fort. Si cela vous ne convient pas, vous 
pouvez la supprimer. 
 

SERVIR
 Servez tortillas avec le persil plat, la 
sauce au yaourt et l’huile au sambal. Ou 
bien laissez chacun garnir son lahmacun 
à table.   

�



Épinardf

Potiron en morceauxfThym séché

OignonRigatoni

Poudre de paprikaGousse d'ail

Graines de potiron Cheddar râpéf

Fromage vieux râpé f

Ces macaronis avec du fromage sont un classique de la cuisine dite « réconfortante » (ou 
comfort food). Ils sont délicieux, onctueux et avec beaucoup de fromage. Comme on aime ! 
Préparée avec du potiron, un ingrédient de saison, notre recette revisitée de ce classique arrive 
à point pour l’automne. 

Facile Veggie

À consommer dans 
les 3 jours

* V

§

MACARONIS AVEC DU FROMAGE ET DU POTIRON 
Accompagnés d'épinards, de thym et de graines potiron

FamilialebTotaal: 40 min.8



BIEN  
COMMENCER

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 42 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Oignon (st) 1) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d'ail (st) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poudre de parika (tl) 1 2 3 4 5 6
Thym séché (tl) 1 2 3 4 5 6
Morceaux de potiron (g) 
23) f

150 300 450 600 750 900

Épinards (g) 23) f 75 150 225 300 375 450
Fromage vieux râpé(g) 
7) f

371/2 75 1121/2 150 1871/2 225

Cheddar râpé (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Graines de potiron (g) 
19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml) 75 150 225 300 375 450

Huile d'olive(el) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lait un filet
Poivre et sel au goût

 f conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3224 / 771 589 / 141
Lipides (g) 35 6
 Dont saturés (g) 16,3 3,0
Glucides (g) 73 13
 Donts saturés (g) 9,5 1,7
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 37 7
Sel (g) 2,2 0,4

ALLERGÈNES

1) Peut contenir du gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Oeufs 19) Cacahuètes  20) Soja 
22) Noix 23) Céleri 25) Sésame

BENODIGDHEDEN
Pan met deksel, koekenpan met deksel, ovenschaal, koekenpan, maatbeker en staafmixer.
Laten we beginnen met het koken van de mac & cheese met pompoen

CUIRE LES RIGATONI
Préchauffez le four à 220 degrés. Préparez 

le bouillon. Portez une bonne quantité d’eau 
à ébullition dans une casserole avec couvercle 
pour les rigatoni, puis faites-les cuire à couvert 
de 13 à 15 minutes. Égouttez-les et laissez-les 
s’évaporer sans couvercle. Réservez un peu 
d’eau de cuisson. Coupez l’oignon en demi-
rondelles. Écrasez l’ail ou coupez-le très fin.

CUIRE LE POTIRON
Faites chauffer de l’huile d’olive à feu 

moyen-vif dans une casserole avec couvercle 
et faites-y revenir les oignons et la poudre de 
paprika 2 à 3 minutes. Ajoutez les morceaux 
de potiron et le thym séché, puis faites 
cuire 4 à 6 minutes en remuant. Déglacez 
avec le bouillon et faites cuire à couvert 
8 à 11 minutes, ou jusqu’à ce que le potiron 
soit tendre.

 PRÉPARATION DE LA SAUCE
 Retirez le potiron du feu et placez-le 
dans un verre doseur. Ajoutez un filet de lait et 
mixez le tout à l’aide d’un mixeur plongeant. Si 
la sauce est trop épaisse, ajoutez un filet de lait 
en plus ou un peu d’eau. Une fois l’épaisseur 
souhaitée atteinte, versez la sauce dans 
la casserole.

tCONSEIL: Utilisez un robot-mixeur si vous 
n'avez pas de mixeur plongeant.

MÉLANGER
 Ajoutez les épinards, ¾ du cheddar, ¾ 
du fromage vieux et les rigatoni et mélangez 
bien. Salez, poivrez et faites chauffer encore 
1 minute.

ENFOURNER
 Placez le tout dans un plat pour le four et 
saupoudrez de fromage. Faites cuire le plat 
de pâtes 10 à 15 minutes au four, ou jusqu’à 
ce qu’il soit bien doré. Entre temps, faites 
chauffer une poêle sans huile à feu moyen-vif 
et faites-y griller les graines de potiron jusqu’à 
ce qu’elles commencent à crépiter dans la 
poêle. Sortez-les et réservez-les. 
 
ttTIP: Votre four n'a pas de grill ?Le plat 
n'aura alors besoin que de 5 minutes au four, 
jusqu'à ce qil soit gratiné.

SERVIR
 Disposez les pâtes au fromage dans 
les assiettes et garnissez avec les graines 
de potiron.



Piment  
  rouge f

ÉchaloteAvocat

Épices  
mexicaines

Patates  
douces

Épi de  
 maïs f

Haricots  
noirs

Cheddar fTomate f

Citron vert fCoriandre  
fraîche f

Crème aigre f

Gousse d’ail

Vous allez préparer aujourd'hui une belle assiette mexicaine, un plat exotique et 
végétarien ; avec un guacamole maison et une salsa de tomates. Une assiette végétarienne 
contenant tous les nutriments dont vous avez besoin. Elle fournit en effet 75 % des apports 
quotidiens recommandés en fibres, notamment grâce aux patates douces et aux haricots noirs, 
mais aussi à l’avocat et au maïs.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

assiette végétarienne à la mexicaine 
Avec un guacamole maison et une salsa de tomates 

VégéVTotal : 50 min.0
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BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Patates douces (g) 300 450 600 750 1050 1200
Épices mexicaines (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Haricots noirs (paquet) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Épi de maïs (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Avocat (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Échalote (pc) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Piment rouge (pc) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Gousse d’ail (pc) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Coriandre fraîche (g) f 5 10 15 20 25 30
Citron vert (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Cheddar râpé (g) 7) f 12 25 37 50 62 75
Crème aigre (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Beurre (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive  
vierge extra (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9

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

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3582 / 856 504 / 120
Lipides total (g) 47 7
 Dont saturés (g) 12,7 1,8
Glucides (g) 76 11
 Dont sucres (g) 26,6 3,7
Fibres (g) 23 3
Protéines (g) 21 3
Sel (g) 1,3 0,2

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 
 

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
apport calorique, supprimez l’huile d’olive 
vierge extra du guacamole. Vous pouvez 
aussi réduire de moitié la quantité de beurre 
indiquée pour la cuisson du maïs.

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, 3 bols et poêle.
Recette de assiette végétarienne à la mexicaine : c’est parti !

PRÉPARER LES FRITES
Préchauffez le four à 220 degrés. Lavez 

les patates douces et coupez-les en frites de 
1 cm d’épaisseur. Disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, arrosez-
les avec 1/2 cs huile d’olive par personne et 
saupoudrez-les de 1 cc d’épices mexicaines 
par personne. Salez et poivrez. Enfournez-les 
30 à 35 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
cuites. Retournez-les à mi-cuisson.

CUIRE LES HARICOTS
Égouttez les haricots noirs. Dans un bol, 

mélangez-les à 1/2 cc d’épices mexicaines 
et 1/4 cs d’huile d’olive par personne. Salez 
et poivrez. Lorsque les patates douces ont 
déjà cuit 20 minutes, disposez les haricots 
par-dessus et enfournez le tout à nouveau. 
Pendant ce temps, détachez les grains de 
l’épi de maïs. 

 COUPER
 Faites chauffer 1/2 cs de beurre par 
personne dans la poêle à feu moyen-vif et 
faites cuire les grains de maïs 4 à 6 minutes 
avec une pincée de sel. Pendant ce temps, 
coupez l’avocat en dés et émincez l’échalote 
très finement. Épépinez et émincez le piment 
rouge. Écrasez ou émincez l’ail et hachez 
grossièrement la coriandre. Pressez la moitié 
du citron vert et taillez l’autre en quartiers. 

PRÉPARER LE GUACAMOLE
 Coupez la tomate en petits morceaux. 
Écrasez l’avocat dans un bol, puis 
mélangez-le au piment rouge, à l’échalote, 
à l’ail et à 1/3 de la coriandre. Incorporez 
ensuite au guacamole, par personne, 1/2 cs 
de jus de citron vert et 1/2 cc d’huile d’olive 
vierge extra. Salez et poivrez. Pour la salsa, 
mélangez les petits morceaux de tomate 
dans un bol avec 1/3 de la coriandre, 1 cc 
d’huile d’olive vierge extra, 1/2 cc de vinaigre 
balsamique blanc. Salez et poivrez.

FAIRE FONDRE LE CHEDDAR
 Mélangez les grains de maïs, les haricots 
noirs et les patates douces, puis parsemez 
le tout de cheddar. Enfournez à nouveau 
la plaque 3 à 5 minutes, jusqu’à ce que le 
cheddar ait fondu.

SERVIR
 Servez les haricots et les frites 
de patates douces garnis de cheddar, 
accompagnez-les du guacamole, de la salsa 
de tomates et de la crème aigre, garnissez 
le tout avec le reste de coriandre et les 
quartiers de citron vert.  
 



Fromage vieux râpéf

Mâche fFilet de merlu avec 
peau  f

Oignon  fGousse d'ail

Riz pour risottoRacine de persilf

Crème de basilic f

Ne vous y trompez pas : même si le panais et la racine de persil se ressemblent, leur saveur est 
différente. Celle de la racine de persil s’apparente plus au céleri-rave et – on l’aurait 
deviné ! – au persil. Tout comme pour la carotte, la cuisson peut être plus ferme ou fondante. 
Elle est délicieuse en purée ou bien, comme aujourd’hui, dans un risotto bien fondant.

Facile

À consommer sous 
3 jours

*

§

Risotto avec de la racine de persil et un filet de merlu 
ACCOMPAGNÉ D’UNE CRÈME AU BASILIC ET DE FROMAGE VIEUX

Totaal: 35 min.7

LES LÉGUMES OUBLIÉS

SONT À L'HONNEUR 
PERSIL RACINE

Riche en minéraux et en vitamines C, le persil 
racine constitue un bon apport nutritionnel. 
Bon pour votre résistance et votre énergie !



BIEN  
COMMENCER
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USTENSILES
Sauteuse, poêle, saladier et papier sulfurisé 
Recette du Risotto avec de la racine de persil et un filet de merlu : c'est parti !

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d'ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignon(pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Racine de persil (g) f 125 250 375 500 625 750
Riz pour risotto (g) 75 150 225 300 375 450
Filet de merlu avec 
peau (pc) 4)f

1 2 3 4 5 6

Mâche (g) f 20 40 60 80 100 120
Fromage vieux râpé (g) 
7) f

12 25 37 50 62 75

Crème de basilic (pot) 
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 3 4 5 6
Vinaigre de vin blanc 
(cs) 11/2 3 41/2 6 71/5 9

Bouillon de poisson 
(ml) 300 600 900 1200 1500 1800

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 PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3098 / 741 409 / 98
Lipides (g) 37 5
 Dont saturés (g) 14,1 1,9
Glucides (g) 69 9
 Dont sucres (g) 4 1
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 34 4
Sel (g) 4,2 0,6

ALLERGÈNES

4) Poisson 7) Lait/lactose

COUPER
Préparez le bouillon. Écrasez l’ail ou 

coupez-le bien fin. Coupez les oignons en 
demi-rondelles. Épluchez la racine de persil et 
coupez-la en fines rondelles.

CUIRE LA RACINE DE PERSIL
Dans une sauteuse, chauffez ½ cs d’huile 

d’olive et ½ cs de beurre par personne à feu 
moyen. Faites revenir les oignons et l’ail 2 à 
3 minutes. Ajoutez les rondelles de racine de 
persil et faites cuire 2 à 3 minutes.

 PRÉPARER LE RISOTTO
 Ajoutez le riz pour risotto à la racine de 
persil et faites cuire 1 minute en remuant. 
Déglacez avec 1 cs par personne de vinaigre de 
vin blanc et ajoutez 1/3 du bouillon. Laissez les 
grains de riz absorber lentement le bouillon. 
Remuez de temps en temps.

CUIRE LE RISOTTO
 Dès que les grains de riz pour risotto ont 
absorbé le bouillon, rajoutez 1/3 du bouillon 
et recommencez avec le reste du bouillon. Le 
risotto est cuit dès que les grains de riz sont 
tendres à l’extérieur et légèrement croquants à 
l’intérieur. Cela prend environ 20 à 25 minutes. 
Ajoutez éventuellement de l’eau en plus pour 
continuer à faire cuire le riz.

CUIRE LE FILET DE MERLU
 Dans un saladier, mélangez la mâche à 
½ cs d’huile d’olive extra vierge et une ½ cs 
de vinaigre de vin blanc par personne. Salez 
et poivrez. Séchez le filet de merlu avec de 
l’essuie-tout, salez et poivrez. Dans une poêle, 
faites chauffer ½ cs de beurre par personne 
à feu moyen-vif. Faites cuire le filet de merlu 
2 à 3 minutes côté peau et 1 à 2 minutes de 
l’autre côté.

SERVIR
 Mélangez le fromage vieux et la crème 
de basilic au risotto juste avant de servir. 
Salez et poivrez. Disposez la mâche sur les 
assiettes et placez le risotto dessus. Servez 
avec le filet de merlu.

RLE SAVIEZ-VOUS ? La racine de persil 
contient beaucoup de vitamine C et est aussi 
riche en protéines.



Linguine est la variante épaisse des spaghetti. Pour vous économiser du temps et de la 
vaisselle, le brocoli est cuit en même temps que les pâtes. Une recette express, donc, 
mais sans compromis en termes de saveurs grâce au fromage de chèvre affiné, aux noix et 
tomates séchées.

Très facile Végé

À consommer dans  
les 5 jours

- v

%

Rapido rTotal : 20 min.4

Origan séché

LinguineMorceaux de noix

ÉchaloteBrocoli f

Tomates  
     séchées f

Gousse d’ail

Fromage de chèvre 
affiné râpé f

Crème liquide f

Linguine au brocoli et au fromage de chèvre 
Garnies de morceaux de noix et de tomates séchées
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3 PRÉPARER LA SAUCE 
• Faites chauffer l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse 

et faites revenir l’échalote, l’ail et l’origan 2 à 3 minutes à 
feu moyen.

• Ajoutez le bouillon et la crème, puis portez à ébullition. 

• Ajoutez les linguine, le brocoli et la moitié du chèvre, puis 
faites chauffer 1 minute de plus.

• Incorporez les tomates séchées, puis salez et poivrez.

4 SERVIR
• Servez les pâtes dans des assiettes creuses.

• Garnissez avec le reste de chèvre et les morceaux de noix.

tCONSEIL : Si vous le souhaitez, vous pouvez faire dorer les 
morceaux de noix dans une poêle sans gras à feu vif.

1 PRÉPARER
• Préparez le bouillon pour l'étape 3. 

• Pour le brocoli et les pâtes, portez une grande quantité d’eau 
à ébullition dans la casserole. 

• Taillez les bouquets de brocoli en fleurettes et les tiges 
en morceaux. 

• Émincez l’échalote et écrasez l’ail ou hachez-le finement. 

2 CUIRE LES LINGUINE
• Détaillez les tomates séchées.  

• Concassez les morceaux de noix t.

• Dans la casserole, faites cuire les linguine 10 à 12 minutes 
à couvert. 

• Ajoutez le brocoli après 5 à 7 minutes. Ensuite, égouttez et 
réservez sans couvercle. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Brocoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Tomates séchées (g) f 35 60 90 120 150 180
Morceaux de noix (g) 8) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60
Linguine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Origan séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Crème liquide (cs) 7) 2 4 6 8 10 12
Fromage de chèvre affiné râpé (g) 
3) 7) 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes (ml) 75 150 225 300 375 450
Huile d’olive (cs)  1/2 1 1 2 2 3
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3291 / 787 634 / 152
Lipides (g) 39 8
 Dont saturés (g) 13,9 2,7
Glucides (g) 76 15
 Dont sucres (g) 9,1 1,7
Fibres (g) 13 3
Protéines (g) 27 5
Sel (g) 2,9 0,6

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque 
Peut contenir des traces de : 17) Œuf  19) Arachide 20) Soja 22) Fruits à coque 
25) Sésame

bCONSEIL : Si vos enfants n’aiment pas le chèvre, 
servez-le à table plutôt que de l’incorporer à la sauce. 

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse.
Recette de  linguine au brocoli et au fromage de chèvre : c’est parti !



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

Très facile

Consommer dans  
les 3 jours

- 

§

Rapido Total : 20 min.4

Feta f

Oignon rougeConcombre f

Émincé de cuisse de 
poulet aux épices      

méditerranéennes f

Couscous perlé

Tomate prune fSalade  
   romaine f

Citronf

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

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

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

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

garnissez avec la feta et les quartiers de citron.                                                                                                    

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

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Couscous perlé (g) 1) 85    170    250    335    420    505   
Émincé de cuisse de poulet aux 
épices méditerranéennes (g) f

110    220    330    440    550    660    

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

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes (ml) 175    350    525    700    875    1050    
Huile d’olive (cs) 1    1    2    2    3    3    
Huile d’olive vierge extra (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Miel (cc) 1    2    3    4    5    6    
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3180 / 760 417 / 100
Lipides (g)  33 4
 Dont saturés (g)  8,2 1,1
Glucides (g)  74 10
 Dont sucres (g)  14,6 1,9
Fibres (g)  7 1
Protéines (g)  38 5
Sel (g)  2,9 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose

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

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

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

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

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

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

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

salade romaine. 
• Émiettez la feta. 



45 min

À consommer dans  
les 3 jours

9

§

* Facile

Prenez l'air marin avec ce plat de crevettes inspiré de la bouillabaisse ! Pour accompagner les 
crevettes, vous allez préparer une sauce tomates maison à partir de mini-tomates Roma, ainsi 
qu'une onctueuse purée de pommes de terre. Plus vous moulinerez les pommes de terre, plus la 
purée sera onctueuse.

CREVETTES À LA SAUCE TOMATE MAISON 
SERVIES AVEC UNE PURÉE DE POMMES DE TERRE ET DES HARICOTS VERTS

Crevettes f

Citron jaunePersil plat  
frais f

Haricots  
 verts f

Pommes de terre à 
chair farineuse

Mini-tomates  
Roma f

Échalote
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PRÉPARER LA PURÉE
 Pendant ce temps, tamponnez les 
crevettes avec de l’essuie-tout pour les sécher. 
Écrasez les pommes de terre et le reste de 
beurre à l’aide du presse-purée pour obtenir une 
purée très fine. Pour plus d’onctuosité, ajoutez 
un filet de lait t. Salez, poivrez et ajoutez ½ cc 
de jus de citron par personne. 

CUIRE ET MIXER
  Chauffez le reste d’huile d’olive dans la 
poêle et faites cuire les crevettes 3 à 4 minutes 
à feu moyen-vif. Salez et poivrez. Réservez hors 
de la poêle. Ajoutez le sucre à la petite casserole 
contenant les tomates. Hors du feu, réduisez les 
tomates en sauce à l’aide du mixeur plongeant. 
Ajoutez le jus de cuisson des crevettes à la 
sauce tomate, puis salez et poivrez. 

SERVIR
 Servez la sauce tomate dans des assiettes 
creuses et disposez la purée de pommes de 
terre par-dessus. Ajoutez les crevettes et 
parsemez le tout de persil. Accompagnez des 
haricots verts.

tCONSEIL : Le but est d’obtenir une purée 
bien crémeuse. Ajoutez donc plus de lait que 
d’habitude et continuez à bien écraser jusqu’à 
obtenir la consistance désirée.

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 et, 
à couvert, portez à ébullition. Faites cuire 
15 à 17 minutes. Égouttez-les et réservez-les 
sans couvercle.

CUIRE LES HARICOTS VERTS
Pendant ce temps, équeutez les haricots 

verts.  Dans une casserole avec couvercle, 
versez de l’eau à hauteur des haricots. À 
couvert, portez à ébullition et faites-les cuire 
6 à 8 minutes. Ensuite, égouttez-les et réservez-
les sans couvercle. Ajoutez ½ cs de beurre par 
personne, puis salez et poivrez.  

PRÉPARER LA SAUCE TOMATE
 Pendant ce temps, émincez l’échalote 
et coupez les mini-tomates Roma en quatre. 
Hachez grossièrement le persil plat et pressez 
le jus du citron. Faites chauffer ½ cs d’huile 
d’olive par personne dans la petite casserole et 
faites revenir l’échalote 1 minute à feu moyen. 
Ajoutez les mini-tomates Roma ainsi que 50 ml 
d’eau par personne et émiettez le bouillon cube 
au-dessus de la casserole. Portez à ébullition, 
puis baissez le feu sur doux et laissez mijoter 
5 à 7 minutes à couvert. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre à 
chair farineuse (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Haricots verts (g) f 150 300 450 600 750 900
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mini-tomates Roma 
(g) f

75 150 225 300 375 450

Persil plat frais (g) f 3 6 9 12 15 18
Citron jaune (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Crevettes (g) 2) f 120 240 360 480 600 720

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 2    4    6    8    10    12    
Huile d’olive (cs) 11/2 3    41/2 6 71/2 9    
Cube de bouillon de 
poisson (pc)

 1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    

Lait Un filet génereux
Sucre (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3351 / 801 458 / 110
Lipides (g) 45 6
 Dont saturés (g) 19,2 2,6
Glucides (g) 64 9
 Dont sucres (g) 9,9 1,4
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 29 4
Sel (g) 3,0 0,4 

ALLERGÈNES

2) Crustacés

USTENSILES
Deux casseroles avec couvercle, petite casserole avec couvercle, presse-purée et poêle. 
Recette de crevettes à la sauce tomate maison : c’est parti !



50 min

Consommer dans  
les 3 jours

0

§

+
Beaucoup 
d’opérations

Rien de mieux qu’un bon plat mijoté lors d’une fraîche soirée d’automne ! La viande de veau que 
vous allez utiliser aujourd’hui a été préparée à l’avance, de sorte qu’elle ne doit plus passer des 
heures sur le feu pour s’attendrir. Et qui dit mijoté, dit forcément frites ! Le tout est accompagné 
d’une salade de chicons pour un peu de fraîcheur.w

MIJOTÉ DE VEAU DE LUXE ET SALADE DE CHICONS 
UN PLAT D’HIVER AVEC UN CHUTNEY DE CANNEBERGES ET DE LA POIRE

Feuille de  
laurier

Thym frais fMijoté de  
veau f

Carotte fPommes de terre  
à chair ferme

Gousse d’ailOignon

Mayonnaise f

Poire

Chicon fPersil frisé  
frais f

Raisins secs

Citron f

Chutney de  
canneberges f

Mâche f
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ÉTUVER
 Portez le mijoté de veau à ébullition 
et laissez mijoter 15 minutes à couvert. Il se 
désagrégera un petit peu. Lors des 5 dernières 
minutes, retirez le couvercle et augmentez le 
feu. Ajoutez éventuellement un peu d’eau si 
la viande s’assèche trop vite ou prolongez la 
cuisson si la préparation reste trop liquide. 
Retirez le thym et la feuille de laurier 
du mijoté.

PRÉPARER LA SALADE
  Pendant ce temps, hachez grossièrement 
le persil. Coupez le chicon et la poire en fines 
lamelles t. Pressez le citron. Mélangez, par 
personne, 1/4 de part de la mayonnaise, 1/4 cs 
d’huile d’olive vierge extra et 1/2 cs de jus de 
citron au chicon. Ajoutez la poire, les raisins 
secs et la moitié du persil à la salade de 
chicons. Salez et poivrez.  

SERVIR
 Servez la mâche sur les assiettes et 
versez la salade de chicons par-dessus. 
Disposez le mijoté de veau à côté, 
garnissez-le avec le reste de persil et 
accompagnez le tout des frites et du reste 
de mayonnaise.

tCONSEIL : Si la poire de votre box est 
dure, râpez-la finement ou faites-en des 
tranches très fines.

PRÉPARER LES FRITES AU FOUR 
Préchauffez le four à 210 degrés et 

préparez le bouillon. Épluchez ou lavez bien 
les pommes de terre et coupez-les en frites 
de ½ cm d’épaisseur. Sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé, arrosez-les avec 1 cs 
d’huile d’olive par personne, puis salez e 
poivrez. Faites-les dorer 35 à 40 minutes au 
milieu du four. Retournez à mi-cuisson. 

COUPER ET CUIRE
Pendant ce temps, pesez les carottes 

et coupez-les en très petits morceaux. 
Émincez l’oignon et écrasez l’ail ou hachez-le 
finement. Faites chauffer 1 cs de beurre par 
personne à feu moyen-vif dans la sauteuse. 
Faites revenir l’ail et l’oignon 2 à 3 minutes. 
Ajoutez les carottes et poursuivez la cuisson 
6 à 8 minutes. 

 PRÉPARER LE MIJOTÉ
 Baissez le feu sur doux et ajoutez le 
mijoté de veau, le bouillon, les brins de 
thym, la feuille de laurier, le chutney de 
canneberges et la moutarde à la sauteuse.

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

Carotte (g) f 100 200 300 400 500 600
Oignon (pc) 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Mijoté de veau (g) 1) f 150 300 450 600 750 900
Thym frais (g) 23) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Feuille de laurier (pc) 1 1 2 2 3 3
Chutney de 
canneberges (g)  
19) 22) f

20 40 60 80 100 120

Persil frisé frais  
(g) 23) f

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

Chicon (pc) f 1 2 3 4 5 6
Poire (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Mayonnaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Raisins secs (g)  
19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Mâche (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Bouillon de bœuf (ml) 125 250 375 500 625 750

Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6

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

Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4318 / 1032 449 / 107 
Lipides (g) 50 5
 Dont saturés (g) 13,6 1,4
Glucides (g) 95 10
 Dont sucres (g) 43,2 4,5
Fibres (g) 15 2
Protéines (g) 42 4
Sel (g) 0,9 0,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 10) Moutarde 
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Recette de mijoté de veau de luxe et salade de chicons : c’est parti !



À l’occasion de la Journée des mouvements de jeunesse, nous avons mis au menu un classique 
bien connu de tous les scouts et autres associations : la saucisse avec compote de pomme et 
purée. Ressortez votre gamelle et votre canif-fourchette et dégustez ce plat plein de nostalgie 
en vous imaginant assis autour du feu de camp. Bon appétit !

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

SAUCISSE, COMPOTE DE POMME ET PURÉE 
Un classique des mouvements de jeunesse 

Total : 45 min.9

Noix de  
muscade

PommeOignon 

Carotte fSaucisse de porc 
Brandt & Levie à la 

moutarde à l’ancienne 
et aux herbes f

Thym séchéPommes de terre 
farineuses

Œuf de poule élevée 
en plein air f
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Saucisse de porc 
Brandt & Levie à la 
moutarde à l’ancienne 
et aux herbes  
(pc) 10) f

1 2 3 4 5 6

Carottes (botte) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pommes de terre 
farineuses (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Thym séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Oignon (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pomme (pc) 1 2 3 4 5 6
Noix de  
muscade (boule) 1 1 1 1 2 2

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

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

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes
Beurre
Vinaigre de vin blanc
Moutarde
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4017 / 980 372 / 89
Lipides total (g) 49 5
 Dont saturés (g) 22,3 2,1
Glucides (g) 94 9
 Dont sucres (g) 35,9 3,3
Fibres (g) 18 2
Protéines (g) 26 2
Sel (g) 3,9 0,4

ALLERGÈNES

3) Œufs 10) Moutarde

USTENSILES
2 casseroles avec couvercle, poêle avec couvercle, râpe, petite casserole avec couvercle et presse-purée.
Recette de saucisse, compote de pomme et purée : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Émincez l’oignon. 

Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles 
de 1/2 cm d’épaisseur. Lavez ou épluchez les 
pommes de terre, puis coupez-les en gros 
morceaux. Pour les pommes de terre, portez 
une grande quantité d’eau à ébullition dans la 
casserole et ajoutez une pincée de sel. 

ÉTUVER LES CAROTTES
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par 

personne à feu moyen-vif dans la casserole. 
Ajoutez l’oignon et faites-le cuire 1 à 2 minutes. 
Ajoutez les carottes et 1 cc de thym séché par 
personne et faites cuire 2 à 3 minutes. Déglacez 
avec, par personne 1/2 cs de vinaigre de vin 
blanc 1/2 cc de moutarde et le bouillon. Portez 
à ébullition, puis baissez le feu. Laissez mijoter 
25 à 30 minutes à couvert. Retirez le couvercle 
lors des 5 dernières minutes.

 CUIRE LA SAUCISSE
 Faites cuire les pommes de terre dans la 
casserole couverte 12 à 15 minutes. Égouttez-les 
et réservez-les sans couvercle. Faites chauffer 
1/4 cs de beurre par personne à feu moyen-vif 
dans la poêle et faites saisir les saucisses sur 
tous les côtés pendant 2 à 3 minutes. Baissez le 
feu, couvrez la poêle et poursuivez la cuisson 8 à 
10 minutes en les retournant de temps à autre. 

ÉCRASER ET RÂPER
 Épluchez la pomme, retirez le trognon 
et coupez le fruit en petits morceaux. Ajoutez-
les avec 3 cs d’eau par personne à la petite 
casserole. À couvert, portez à ébullition et 
laissez mijoter 8 à 10 minutes à feu doux. 
Remuez bien et écrasez le tout grossièrement à 
la fourchette t. Pendant ce temps, râpez une 
pincée de noix de muscade par personne à 
l’aide de la râpe fine.

tCONSEIL : Si vous trouvez la compote trop 
acide, ajoutez 1/2 cs de miel par personne.

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les pommes de terre au presse-
purée pour obtenir une belle purée. Ajoutez, 
par personne 1/2 cs de beurre, 1/2 œuf et un filet 
de lait pour obtenir un mélange onctueux. 
Assaisonnez de poivre, de sel et d’une pincée 
de noix de muscade. Incorporez les carottes à 
l’étuvée à la purée tt.

ttCONSEIL : Si nécessaire, égouttez 
d’abord les carottes.

SERVIR
 Servez la saucisse, la purée aux carottes 
et la compote de pomme.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus 
de 300 g de légumes, notamment grâce aux 
carottes, riches en vitamine A, nécessaire pour 
la qualité des défenses et la santé des yeux. De 
plus, ce plat contient près de 50 % des apports 
quotidiens recommandés en fibres !



Poivron  
 rouge f

Piment vert fConcombre f

Gousse d’ailGingembre  
frais

Sauce sojaÉmincé de filet  
de porc f

Gomasio Mini-tortillas

Chou  
  chinois f

La marinade, ça s’apprend ! Avec un peu de sauce soja, de l’ail, du gingembre et du miel, vous 
allez en préparer une délicieuse aujourd’hui. Plus la viande est plongée dedans longtemps, 
meilleure elle sera. Et vous ajoutez du gomasio au résultat final — un condiment issu de la 
cuisine japonaise, utilisé pour assaisonner les plats, qui se compose de 90 % de « goma » 
(graines de sésame) et 10 % de « sio » (sel marin).

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Mini-tortillas aux dés de filet de porc  
Avec du chou chinois et une sauce aigre-douce 

Total : 30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Émincé de filet  
de porc (g) f

110 220 330 440 550 660

Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Concombre (pc) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Piment vert (pc) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Poivron rouge (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Chou chinois (cœur) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Mini-tortillas (pc) 1) 3 6 9 12 15 18
Gomasio (cc) 11) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Miel (cs) 1 2 3 4 5 6
Huile d’olive (cs) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Vinaigre de  
vin blanc (cs) 1.5 3 4.5 6 7.5 9

Sucre (cc) 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) 2772 / 663 483 / 115
Lipides total (g) 23 4
 Dont saturés (g) 4,1 0,7
Glucides (g) 77 13
 Dont sucres (g) 26,8 4,7
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 34 6
Sel (g) 2,9 0,5

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Bol, aluminium, wok et poêle.
Recette de mini-tortillas aux dés de filet de porc : c’est parti !

MARINER
Préchauffez le four à 200 degrés. Râpez 

le gingembre. Émincez ou écrasez l’ail. Dans 
le bol, mélangez l’émincé de porc, l’ail, le 
gingembre, la sauce soja, le miel et 1/4 cs 
d’huile d’olive par personne. Réservez et 
laissez reposer pendant au moins 15 minutes.

MACÉRER AU VINAIGRE
Pendant ce temps, taillez le concombre 

en rondelles. Dans un bol, mélangez le 
vinaigre de vin blanc et le sucre, puis ajoutez 
le concombre. Salez légèrement et réservez 
jusqu’à utilisation. Remuez de temps à autre 
pour que les saveurs se libèrent bien.

 COUPER LES LÉGUMES
 Épépinez le piment vert et le poivron. 
Ciselez le piment et coupez le poivron en 
dés. Taillez le chou chinois en lamelles.

SAUTER AU WOK
 Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne à feu moyen-vif dans le wok et 
faites revenir la moitié du piment vert, le 
poivron rouge et le chou chinois pendant 
5 minutes. Salez et poivrez. Empilez les 
tortillas, enveloppez-les dans l’aluminium 
et réchauffez-les au four pendant environ 
3 minutes.

CUIRE À LA POÊLE
 Faites chauffer la poêle à feu moyen-vif 
et ajoutez l’émincé de filet de porc avec la 
marinade. Faites cuire le tout 3 à 6 minutes 
ou jusqu’à ce que la viande soit cuite.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Saviez-vous que le 
chou chinois est riche en calcium, en fer et en 
acide folique ? Le calcium est nécessaire à la 
solidité des os et des dents ainsi qu’à la santé 
des muscles. Le fer et l’acide folique, entre 
autres choses, permettent le maintien d’un 
niveau d’énergie élevé.

SERVIR
 Garnissez les tortillas avec les légumes 
sautés, le porc mariné et le concombre aigre-
doux. Utilisez le reste du piment vert si vous 
le souhaitez et saupoudrez de gomasio.



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

Très facile

Consommer dans  
les 3 jours

- 

§

Rapido Total : 20 min.4

Feta f

Oignon rougeConcombre f

Émincé de cuisse de 
poulet aux épices      

méditerranéennes f

Couscous perlé

Tomate prune fSalade  
   romaine f

Citronf

Salade grecque AVEC DOUBLE PORTION DE cuisse de poulet 
Avec du couscous perlé et de la feta

Dégustez avec une  
double portion de poulet.

 HELLO
EXTRA



BIEN 
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3 PRÉPARER LA VINAIGRETTE 
• Pressez une moitié du citron et coupez l’autre en 

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

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

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

garnissez avec la feta et les quartiers de citron.                                                                                                    

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

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Couscous perlé (g) 1) 85    170    250    335    420    505   
Émincé de cuisse de poulet aux 
épices méditerranéennes (g) f

220   440    660    880    1 100    1 200    

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

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes (ml) 175    350    525    700    875    1050    
Huile d’olive (cs) 1    1    2    2    3    3    
Huile d’olive vierge extra (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Miel (cc) 1    2    3    4    5    6    
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3180 / 760 417 / 100
Lipides (g)  33 4
 Dont saturés (g)  8,2 1,1
Glucides (g)  74 10
 Dont sucres (g)  14,6 1,9
Fibres (g)  7 1
Protéines (g)  38 5
Sel (g)  2,9 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose

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

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

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

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

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

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

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

salade romaine. 
• Émiettez la feta. 

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Œuf de poule élevée 
en  plein air f

Persil frisé frais fTomate prune f

Gousse d’ailOignon

Poivron rouge fPiment rouge f

Baguette 
multicéréales

Merguez d'agneau

Fromage de chèvre 
frais f

La chakchouka est définitivement notre plat végétarien coup de cœur : elle est déclinable à 
l'infini en changeant de fromages et de garnitures. Celle-ci est à l’œuf, un ingrédient riche en 
vitamines, minéraux et protéines. C'est le choix nutritif et gourmand par excellence !Facile

Consommer dans 
les 5 jours

*

%

Chakchouka au fromage de chèvre avec des merguez d'agneau en extra 
Avec du persil frisé et une baguette multicéréales

Total : 35 min.7

Dégustez des merguez d'agneau 
en extra.

 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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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 3 5 5
Piment rouge (pc) f 1/4 1/2 3/4 1    11/4 11/2
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate prune (pc) f 2 4 6 8 10 12
Persil frisé frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Œuf de poule élevée en 
plein air (pc) 3) f

2 4 6 8 10 12

Fromage de chèvre 
frais  (g) 7) f

50 75 100 125 150 175

Merguez d'agneau 2 4 6 8 10 12
Baguette multicéréales 
(pc) 1) 11) 17) 20) 21) 
22)

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 1 2 2 3 3
Cube de bouillon de 
légumes (pc) 1/4 1/2 3/4 1    11/4 11/2

Poivre et sel selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3316 / 793 531 / 127
Lipides total (g) 39 6
 Dont saturés (g) 11,4 1,8
Glucides (g) 70 11
 Dont sucres (g) 14,9 2,4
Fibres (g) 14 2
Protéines (g) 34 5
Sel (g) 2,8 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 
11) Sésame
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 21) Lait/
lactose 22) Noix 

PCONSEIL: Si vous préparez cette 
chachouka pour plus de 3 personnes, nous 
vous conseillons d'utiliser plusieurs poêles.

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette de chakchouka au fromage de chèvre : c’est parti !

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 210 degrés. Émincez 

l’oignon et écrasez l’ail ou hachez-le finement. 
Épépinez le piment rouge et le poivron, puis 
émincez-les. Coupez la tomate en morceaux et 
ciselez le persil.

FAIRE REVENIR LES CONDIMENTS
Faites chauffer l’huile d’olive dans le wok 

ou la sauteuse et faites-y revenir l’oignon, l’ail 
et le piment rouge 2 minutes à feu moyen-vif. 
Puis, ajoutez le poivron, la tomate et la moitié 
du persil. 

 CUIRE
 Ajoutez ensuite 30 ml d’eau par personne 
dans le wok (ou la poêle), puis émiettez le cube 
de bouillon par-dessus. Portez à ébullition 
en remuant, puis laissez mijoter 5 minutes à 
couvert. Salez et poivrez. 

CUIRE LES ŒUFS
 Pour chaque œuf, faites un petit cratère 
dans le mélange de légumes, puis cassez-y 
les œufs. Saupoudrez-les de sel et de poivre. 
Disposez le chèvre frais émietté sur l’ensemble, 
couvrez et laissez les œufs cuire pendant 
10 minutes t. Lors des 4 dernières minutes, 
retirez le couvercle, augmentez un peu le feu et 
laissez l’excédent d’eau s’évaporer tt.
�

tCONSEIL : L’œuf est cuit lorsque le blanc 
commence à s’opacifier, mais que le jaune coule 
encore. Si vous préférez le jaune plus cuit, vous 
pouvez bien évidemment prolonger la cuisson.

CUIRE LA BAGUETTE
 Pendant ce temps, faites chauffer 
1/2 cs de beurre par personne dans une poêle 
à feu moyen-vif et faites cuire les merguez 
d'agneau 6 à 8 minutes. Enfournez la baguette 
multicéréales pendant 5 à 7 minutes ou jusqu’à 
ce qu’elle soit dorée. 

ttCONSEIL :  La quantité d’eau qui reste 
dans la chakchouka en fin de préparation 
dépend fortement de la surface de votre poêle. 
L’évaporation est moins importante avec un 
wok et la chakchouka sera plus épaisse avec 
une sauteuse.

SERVIR
 Servez le chakchouka sur les assiettes. 
Garnissez avec le reste de persil et 
accompagnez de la baguette multicéréales.

RLE SAVIEZ-VOUS ? L'œuf est riche en 
vitamine D (trop peu consommée en moyenne). 
Essentielle entre autres à l'absorption du 
calcium, on la retrouve dans peu de produits. 
Avec le poisson gras, l'œuf est l'un des rares 
produits à en contenir une bonne quantité.
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