
Le cresson est disponible toute l'année même 
lorsque ce n'est pas la saison des salades. Ses 
petites feuilles contiennent beaucoup de fer. 

CRESSON

Filet de cabillaud  
sans peau f

Raisins secsCouscous  
perlé

Tomates  
       cerises rouges f

Carotte f

Cresson fPersil plat  
frais f

Originaire d'Afrique du Nord, le couscous perlé est aussi appelé moghrabieh, ce qui signifie 
« plat du Maghreb ». Son goût est à mi-chemin entre la semoule et les pâtes. Le persil plat 
apporte au plat une belle fraîcheur et le cresson vient relever le tout.Beaucoup 

d’opérations Calorie-focus

À manger dans  
les 3 jours

+ L

§

FILET DE CABILLAUD À LA POÊLE ET SAUCE AU BEURRE 
Avec du couscous perlé sucré, des carottes et des tomates

FamilybTotal : 40-45 min.9



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Carotte (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomates cerises  
rouges (g) f

125    250    375    500    625    750    

Persil plat frais  
(brins) 23) f

3    6    9    12    15    18    

Cresson (cs) 
15) 23) 24) f

2    4    6    8    10    12    

Couscous perlé (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Raisins secs (g) 19) 
22) 25) 15    30    45    60    75    90    

Filet de cabillaud  
sans peau (130 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

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

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2946 / 704 428 / 102
Lipides total (g) 22 3
 Dont saturés (g) 9,8 1,4
Glucides (g) 84 12
 Dont sucres (g) 22,9 3,3
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 37 5
Sel (g) 2,3 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 4) Poisson 
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes 
22) Noix 23) Céleri 24) Moutarde 25) Sésame

LTIP: Si vous ne surveillez pas votre apport calorique, 
faites cuire la totalité du couscous perlé et ajoutez en 
2/3 au plat. Vous pouvez utiliser le reste pour une autre 
salade. 

USTENSILES
Plat à four, casserole avec couvercle,  ciseaux de cuisine, poêle et feuille d’aluminium.
Recette de filet de cabillaud à la poêle et sauce au beurre : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés et 

préparez le bouillon. Coupez les carottes 
dans le sens de la longueur, puis taillez-les 
en demi-rondelles. 

ENFOURNER LES LÉGUMES
Disposez les carottes dans le plat à four 

et arrosez avec la moitié de l’huile d’olive. 
Veillez à ce qu’elles soient bien recouvertes 
d’une couche d’huile, puis salez et poivrez. 
Enfournez 10 minutes. Ajoutez les tomates 
cerises aux carottes, remuez et enfournez 
15 minutes de plus. Pendant ce temps, ciselez 
le persil et détachez les feuilles du cresson à 
l'aide d'une paire de ciseaux de cuisine.

 CUIRE LE COUSCOUS PERLÉ
 Faites chauffer le reste d’huile d’olive 
dans la casserole avec couvercle. Ajoutez 
le couscous perlé et touillez 1 minute à feu 
moyen-vif. Versez le bouillon et les raisins 
secs, puis, à couvert, laissez cuire 12 minutes 
à feu doux. Ensuite, égrainez et réservez sans 
couvercle. Incorporez ensuite ⅓ du persil, 
puis salez et poivrez.

CUIRE LE CABILLAUD
 Pendant ce temps, faites fondre la 
moitié du beurre dans la poêle à feu moyen-
vif et faites-y cuire le filet de cabillaud 1 à 
2 minutes de chaque côté. Salez et poivrez. 
Maintenez le poisson au chaud dans une 
feuille d’aluminium. Réservez la poêle avec 
les restes de cuisson. 

PRÉPARER LA SAUCE AU 
BEURRE

Faites chauffer le reste du beurre dans la 
poêle contenant le jus de cuisson et ajoutez 
⅓ du persil t. Salez et poivrez, puis 
remuez bien. 
 
tCONSEIL : Pour que le plat reste léger, nous 
optons pour une sauce qui relève plutôt du jus. 
Si vous préférez une sauce au beurre classique, 
commencez par préparer un roux à base de beurre 
et de farine en quantités égales, puis mouillez 
avec le bouillon et mélangez bien. Enfin, ajoutez 
le persil.

SERVIR
 Mélangez les tomates cerises et les 
carottes au couscous perlé. Servez-le sur 
les assiettes et garnissez avec le cresson et 
le reste de persil. Accompagnez le tout du 
cabillaud et de la sauce au beurre.



Les champignons sont riches en vitamines 
et en minéraux. Ils l'emportent même sur de 
nombreux légumes au niveau des vitamines 

B1, B11, du potassium et du magnésium.

CHAMPIGNONS

Parmigiano  
reggiano f

NoixOrzo

Oignons  
  nouveaux f

Oignon

Courgette fChampignons  
blonds f

L’orzo est un type de pâtes qui rappelle beaucoup le riz de par sa forme ovale. Il se prête donc 
très bien à la préparation d’un risotto fondant. Le plat est assaisonné avec du parmesan, un 
fromage au lait de vache relevé originaire de la région de Parme, en Italie. Il faut 16 litres de lait 
pour produire un kilo de Parmigiano reggiano.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Risotto d’orzo aux champignons 
Avec des noix et du Parmigiano reggiano

Calorie-focusLTotal : 25-30 min.6



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
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oignons nouveaux 
(pc) f

2    4    6    8    10    12    

Champignons  
blonds (g) f

125    250    375    500    625    750    

Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Orzo (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Noix (g) 8) 19) 22) 25) 15    30    45    60    75    90    
Parmigiano reggiano, 
bloc (g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

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

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3029 / 724 430 / 103
Lipides total (g)  32 5
 Dont saturés (g)  11,7 1,7
Glucides (g)  76 11
 Dont sucres (g)  15,0 2,1
Fibres (g)  9 1
Protéines (g)  29 4
Sel (g)  2,3 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix 
25) Sésame

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, supprimez les noix du plat. Vous 
pourrez les manger comme en-cas.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle et râpe.
Recette de risotto d’orzo aux champignons : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon pour l’orzo. Émincez 

l’oignon et taillez les oignons nouveaux en 
fines rondelles. Nettoyez les champignons 
blonds avec de l’essuie-tout, puis coupez-les 
en quartiers. Coupez la courgette en quarts 
dans le sens de la longueur, puis en dés.

PRÉPARER L’ORZO
Dans la casserole, faites chauffer le 

beurre pour y faire revenir l’oignon 2 minutes 
à feu moyen. Ajoutez l’orzo et poursuivez 
la cuisson 1 minute en remuant. Versez 
le bouillon par-dessus, couvrez et faites 
cuire 10 à 12 minutes à feu doux, jusqu’à 
absorption complète. Remuez régulièrement. 
Ajoutez éventuellement de l’eau à l'orzo si le 
bouillon est absorbé trop vite.

 CUIRE À LA POÊLE
 Pendant ce temps, faites chauffer l’huile 
d’olive dans la poêle et faites revenir la 
courgette et les champignons 4 à 6 minutes 
à feu moyen-vif. Ajoutez les oignons 
nouveaux et poursuivez la cuisson 1 minute. 
Salez et poivrez t.

HACHER ET RÂPER
 Pendant ce temps, concassez les noix 
et râpez grossièrement le Parmigiano 
reggiano. tt

MÉLANGER
 Ajoutez ensuite les champignons 
blonds, la courgette et les oignons 
nouveaux ainsi que la moitié du Parmigiano 
reggiano à l’orzo, puis réchauffez 2 minutes 
en remuant.

tCONSEIL : Dans cette recette, les 
oignons nouveaux sont ajoutés aux 
champignons assez tard afin qu’ils 
conservent leur piquant. Pour un goût plus 
doux, faites-les cuire directement avec les 
champignons et la courgette.

SERVIR
 Servez le plat sur les assiettes. Garnissez 
avec les noix et le Parmigiano reggiano.

ttCONSEIL : Pour encore plus de goût, 
vous pouvez faire griller les noix. Utilisez alors 
la poêle de l’étape 3 et faites-les dorer à sec 
lors de l’étape 2.



Originaire de Chine, ce condiment est connu 
depuis plus de 2500 ans. Il remplace le 

sel et ajoute une note asiatique à toutes 
vos préparations.

SAUCE SOJA 

Oignons  
  nouveaux f

Gousse d’ailCacahuètes  
salées

Brocoli fRiz  
pandan

Citron vertGingembre  
frais

Crevettes f

Sauce soja

Découvrez l'Asie où il n'est pas nécessaire de choisir entre le sucré et le salé : la preuve avec 
ce mariage de saveurs chinoises et thaïlandaises. Passées à la poêle, les crevettes se marient 
parfaitement avec le croquant des cacahuètes. Saviez-vous qu'on ne mange jamais son riz 
avec une fourchette en Thaïlande ? Savourez ce plat avec une grande cuillère !

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

CREVETTES ET VINAIGRETTE AU GINGEMBRE ET AU CITRON VERT 
Avec des brocolis sautés, du riz et des cacahuètes

Sans lactosedTotal : 25-30 min.6



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
Riz pandan (g) 85    170    250    335    420    500    
Brocolis (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Gingembre frais (cm) 1    2    3    4    5    6    
Citron vert (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Cacahuètes salées (g) 
5) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    

Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Oignons nouveaux 
(pc) f

1    2    3    4    5    6    

Sauce soja (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    
Crevettes (g) 2) f 120 240 360 480 600 720

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) 11/4 21/2 33/4 5    61/4 71/2
Vinaigre balsamique 
blanc (cc) 1    2    3    4    5    6    

Miel (cc) 2    4    6    8    10    12    
Huile d’olive (cs)  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) 3180 / 760 471 / 113
Lipides total (g) 31 5
 Dont saturés (g) 4,5 0,7
Glucides (g) 81 12
 Dont sucres (g) 10,3 1,5
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 34 5
Sel (g) 2,7 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 2) Crustacés 5) Cacahuètes 6) Soja
Peut contenir des traces de : 22) Noix 25) Sésame

USTENSILES
Deux casseroles avec couvercle, râpe, bol, wok ou sauteuse et poêle.
Recette de crevettes et vinaigrette au gingembre et au citron vert : c’est parti !

CUIRE LE RIZ
Portez 250 ml d’eau par personne 

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

DÉCOUPER
Pour les brocolis, portez à ébullition 

300 ml d’eau par personne dans la 
casserolet. Découpez les bouquets de 
brocolis en fleurettes. Taillez-les ensuite dans 
le sens de la longueur et découpez les tiges en 
morceaux. Épluchez le gingembre et hachez-le 
ou râpez-le finementtt. Pressez le citron 
vert. Concassez les cacahuètes et émincez 
l’ail. Taillez les oignons nouveaux en fines 
rondelles en séparant le blanc du vert.

 CUIRE ET MÉLANGER
 Ajoutez les brocolis à la casserole et 
faites-les cuire 3 minutes. Égouttez et rincez 
à l’eau froide. Pendant ce temps, mélangez, 
par personne, 1 1/2 cc de gingembre, 2 cc 
de jus de citron vert et 1/2 cs d’huile de 
tournesol ainsi que la sauce soja, le vinaigre 
balsamique blanc et le miel dans le bol 
pour en faire une vinaigrette. Ajoutez les 
cacahuètes concassées.

SAUTER LES BROCOLIS
 Chauffez le reste d’huile de tournesol 
dans le wok ou la sauteuse et faites sauter 
les brocolis 6 à 8 minutes. Lors de la dernière 
minute, ajoutez l’ail, le blanc des oignons 
nouveaux et le reste de gingembre. Salez 
et poivrez. 
  

CUIRE LES CREVETTES
 Pendant ce temps, épongez les crevettes 
avec de l’essuie-tout. Chauffez le reste d’huile 
d’olive dans la poêle et faites-les cuire 3 à 
4 minutes à feu moyen-vif. Salez et poivrez. 

tCONSEIL : Si vous aimez les légumes 
croquants, inutile de faire cuire les brocolis 
à l’eau. Contentez-vous de les sauter 2 à 
4 minutes de plus. 

SERVIR
 Servez le riz sur les assiettes et disposez 
les brocolis par-dessus. Ajoutez les crevettes 
et arrosez le tout de la vinaigrette. Garnissez 
enfin avec le vert des oignons nouveaux.

 

ttCONSEIL : En raison de sa structure 
fibreuse, il est parfois difficile d’émincer ou 
de râper le gingembre. Pensez à le congeler : 
en plus de se conserver très longtemps, il en 
devient nettement plus facile à râper.



Malgré son nom, sa couleur tire plutôt vers le 
pourpre avant la cuisson. C'est en ajoutant des 
ingrédients acides, comme du vinaigre, lors de 

la cuisson que le chou rougit. 

CHOU ROUGE RÂPÉ

Fromage vieux  
râpé f

Pain plat  
libanais

Thym séché

Oignon  
rouge

Poivron  
  rouge f

Concentré  
 de tomates

Gyros de  
  poulet f

Chou-rouge  
     râpé f

Avec un fond de pain plat garni d’une combinaison étonnante d’ingrédients, cette pizza est 
des plus originales. En plus d’égayer l’assiette avec sa jolie couleur mauve, le chou rouge 
accompagne parfaitement le gyros de poulet grâce à une vinaigrette fraîche et sucrée.Très facile

À manger dans  
les 3 jours

-

§

PIZZA SUR PAIN PLAT AU GYROS DE POULET 
Au chou rouge et au poivron

Quick & EasyrTotal : 20-25 min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Poivron rouge (pc) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Oignon rouge (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Gyros de poulet (g) f 140 280 420 560 700 840
Concentré de  
tomates (boîte) ½ 1    1½ 2    2½ 3    

Thym séché (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Pain plat libanais (pc) 
1) 2    4    6    8    10    12    

Fromage vieux  
râpé (g) 7) f

40    75    100    125    150    175    

Chou-rouge râpé (g) 
23) f

100    200    300    400    500    600    

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vinaigre balsamique 
noir (cc) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    

Miel (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Huile d’olive vierge 
extra (cs)  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) 3594 / 859 669 / 160
Lipides total (g) 35 7
 Dont saturés (g) 13,7 2,6
Glucides (g) 84 16
 Dont sucres (g) 15,9 3,0
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 47 9
Sel (g) 1,8 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Poêle, petit bol, plaque recouverte de papier sulfurisé et bol.
Recette de pizza sur pain plat au gyros de poulet : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Détaillez 

le poivron rouge et émincez l’oignon rouge. 
S’il y en a, coupez les gros morceaux de gyros 
de poulet en deux.

CUIRE LE GYROS DE POULET
Faites chauffer l’huile de tournesol dans 

la poêle à feu moyen-vif et faites cuire le 
gyros de poulet 2 à 3 minutes. Il ne doit pas 
être entièrement cuit à ce stade.

PRÉPARER LA SAUCE TOMATE
 Pendant ce temps, dans le petit 
bol, mélangez le concentré de tomates, 
2 cs d’eau par personne, le thym séché 
et ½ cc de vinaigre balsamique noir par 
personne. Remuez jusqu’à obtenir une sauce 
homogène, puis salez et poivrez.

GARNIR LES PAINS PLATS
 Disposez le pain plat libanais sur la 
plaque recouverte de papier sulfurisé et 
tartinez-le de sauce tomate. Garnissez les 
pains plats avec l’oignon rouge, le poivron 
rouge et le gyros de poulet. Versez la graisse 
de cuisson du gyros sur les pizzas. Parsemez 
de fromage vieux râpé et enfournez les 
pizzas 7 à 9 minutes ou jusqu’à ce que la 
croûte soit croquante.

PRÉPARER LE CHOU ROUGE
 Pendant ce temps, dans le bol, préparez 
une vinaigrette en mélangeant le miel, 
l’huile d’olive vierge extra, le reste de 
vinaigre balsamique noir ainsi que du sel et 
du poivre. Ajoutez ensuite le chou rouge et 
mélangez bien.

SERVIR
 Servez les pizzas sur les assiettes et 
garnissez avec le chou rouge. 



Ces pâtes, caractérisées par leur forme 
cyindrique et leurs rainures profondes, 

permettent à la sauce de les enrober 
facilement pour que chaque bouchée 

soit délicueuse. 

RIGATONI

Mâche, roquette  
  et frisée f

RigatoniFromage  
      mi-vieux râpé f

Tomate fAubergine f

Passata de  
tomates

Gousse d’ail

Basilic frais f

L'aubergine est la star de ce gratin italien traditionnel : melanzane alla parmigiana. 
Contrairement à une idée reçue, le terme parmigiana ne fait pas référence au fromage mais 
renvoie à la structure du plat : ses couches successives rappellent les lattes des volets typiques 
de l'Italie.

Facile

À manger dans  
les 5 jours

*

%

Gratin d'aubergine et rigatoni 
Avec de la tomate, du fromage vieux et une salade

VeggievTotal : 40-45 min.9



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Passata de tomates (g) 150 300 400 600 700 800
Fromage vieux râpé 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Mâche, roquette et 
frisée (g) 23) f

40 80 120 160 200 240

Basilic frais  
(feuilles) 23) f

3 6 9 12 15 18

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

Vinaigre balsamique 
blanc (cc)  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) 3071 / 734 443 / 106
Lipides total (g) 33 5
 Dont saturés (g) 11,5 1,7
Glucides (g) 81 12
 Dont sucres (g) 14,2 2,0
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 26 4
Sel (g) 1,4 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 
Peut contenir des traces de : 17)oeufs  20) soja 23) Céleri

USTENSILES
Poêle, bol, plat à four, casserole avec couvercle et saladier.
Recette d’aubergine au four et rigatoni : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 220 degrés. Coupez 

l’aubergine en tranches de ½ cm dans le sens de la 
longueur. Coupez également la tomate en tranches 
de ½ cm. Émincez ou écrasez l’ail. 

CUIRE L’AUBERGINE
Arrosez l’aubergine avec la moitié de l’huile 

d’olive. Faites chauffer la poêle à feu moyen-vif et 
faites-y cuire l’aubergine 4 à 5 minutes par côté t. 
Salez et poivrez.

 PRÉPARER LA SAUCE
 Pendant ce temps, préparez la sauce dans le 
bol en mélangeant la passata de tomates, l’ail, le 
vinaigre balsamique noir, le sucre ainsi que du sel et 
du poivre.

ENFOURNER
 Graissez le plat à four avec le reste d’huile 
d’olive. Versez une fine couche de sauce dans le plat. 
Recouvrez-la de tranches d’aubergine. Disposez 
ensuite une couche de tomate par-dessus. Répétez 
ces opérations jusqu’à épuiser les ingrédients, en 
terminant par une couche de sauce. Parsemez 
de fromage vieux râpé et enfournez le gratin 
20 à 25 minutes.

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition dans la casserole et faites-y cuire 
les rigatoni 13 à 15 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez et ajoutez un peu d’huile d’olive si vous le 
souhaitez. Préparez une vinaigrette dans le saladier 
en mélangeant l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre 
balsamique blanc ainsi que du poivre et du sel. 
Mélangez-la à la mâche, la roquette et la frisée.

CONSEIL : Si vous n’avez pas envie de pâtes ou 
que vous avez très faim, accompagnez ce plat d’une 
ciabatta croustillante que vous pourrez tremper 
dans la sauce : un délice !

SERVIR
 Servez les rigatoni sur les assiettes et disposez 
l’aubergine gratinée par-dessus. Ciselez le basilic 
frais et garnissez-en le plat. Accompagnez le tout de 
la salade.

 

tCONSEIL : Si vous avez une poêle à griller, vous 
pouvez l’utiliser pour griller les tranches d’aubergine 
plutôt que de les cuire à la poêle : elles seront alors 
joliment marquées.



Ras el hanout signifie en arabe « tête de 
boutique » car ce mélange est composé des 
10 à 50 meilleures épices de la boutique. Il 
donne du goût à de nombreux plats de la 

cuisine arabe.

RAS-EL-HANOUT

Quinoa

Tomates cerises 
rouges f

Graines de cumin 
moulues

Gousse d’ailOignon rouge

Feta fHaricots verts f

Pignons  
de pin

Menthe  
  fraîche f

Ras-el-hanout

Voyagez au Moyen-Orient et partez à la découverte du parfum chaud et intense du ras el 
hanout. Ce mélange d'épices traditionnel de la cuisine des pays du Maghreb est composé de 
20 à 50 épices. Grillée au four, la feta est parfumée au cumin est délicieusement fondante et se 
marie parfaitement bien au croquant des pignons de pin et au sucré des tomates rôties.

Facile Sans gluten

Consommer dans  
les 5 jours

* g

%

Quinoa au ras-el-hanout et feta au four 
Avec des haricots croquants et des tomates rôties

VeggieVTotal : 35-40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1    1    2    2    3    4    
Haricots verts (g) f 100    200    300    400    500    600    
Feta (g) 7) f 75    150    225    300    375    450    
Graines de cumin 
moulues (cc) 1    2    3    4    5    6    

Tomates cerises rouges 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Quinoa (g) 85    170    250    335    420    500    
Ras-el-hanout (cc) 1    2    3    4    5    6    
Menthe fraîche 
(feuilles) 23) f

6    12    18    24    30    36    

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

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

Huile d’olive (cs) 2    2    3    4    5    6    
Huile de tournesol (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vinaigre balsamique 
blanc (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) 3686 / 881 568 / 136
Lipides total (g)  49 8
 Dont saturés (g)  16,6 2,6
Glucides (g)  72 11
 Dont sucres (g)  4,4 0,7
Fibres (g) 12 2
Protéines (g)  32 5
Sel (g)  2,5 0,4

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette de quinoa au ras-el-hanout et feta au four : c’est parti !

PRÉPARER 
Préchauffez le four à 200 degrés et 

préparez le bouillon. Émincez l’oignon 
rouge et écrasez l’ail ou hachez-le finement. 
Équeutez les haricots. Saupoudrez de cumin 
un côté de chaque morceau de feta. Faites 
chauffer la casserole à feu vif et faites griller 
les pignons de pin à sec.  Réservez hors de la 
poêle. 

PRÉPARER LE QUINOA
Chauffez la moitié de l’huile d’olive 

dans la même casserole et faites revenir 
l’oignon rouge 2 minutes à feu moyen. 
Ajoutez le quinoa, le ras-el-hanout et le 
reste de cumin, puis remuez 30 secondes. 
Ajoutez le bouillon et faites cuire le quinoa 
12 à 15 minutes à couvert. Ajoutez un peu 
d’eau s’il l'absorbe trop vite. Réservez 
sans couvercle. 

 RÔTIR LES TOMATES CERISES
 Pendant ce temps, disposez les tomates 
cerises sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé, arrosez-les avec le reste d’huile 
d’olive, puis salez et poivrez. Enfournez 
15 minutes t. Disposez la feta à côté des 
tomates à mi-cuisson.

CUIRE LES HARICOTS
 Pendant ce temps, faites chauffer l’huile 
de tournesol dans la sauteuse et faites revenir 
les haricots et l’ail 1 minute à feu moyen-vif. 
Salez et poivrez, puis ajoutez 2 cs d’eau par 
personne et, à couvert, faites cuire al dente, 
12 à 14 minutes. Remuez régulièrement.

ASSAISONNER LE QUINOA
Pendant ce temps, ciselez la menthe. 

Égrainez le quinoa à la fourchette. Ajoutez 
le vinaigre balsamique blanc et la majeure 
partie de la menthe, puis salez et poivrez.

SERVIR
 Servez le quinoa sur les assiettes. 
Disposez les haricots et les tomates par-
dessus et terminez par la feta rôtie. Garnissez 
le plat avec les pignons de pin, le reste de la 
menthe et un peu d’huile d’olive vierge extra 
si vous le souhaitez.

tCONSEIL : En manque de temps ? Vous 
pouvez parfaitement faire cuire les tomates 
avec les haricots 6 à 7 minutes et seulement 
cuire la feta au four pendant 7 à 8 minutes. 



Originaire de Chypre, ce fromage ferme au 
goût salé rappelle la feta. Il est très facile à 

griller car il ne fond pas.

HALLOUMI

Épinards fHalloumi f

Topinambour fPommes de terre 
farineuses

Tomates  
  séchées f

Thym frais f

Le topinambour nous rappelle l'artichaut en raison de son goût de noisette. Ce n'est pas pour 
rien qu'il est surnommé « artichaut de Jérusalem ». Le topinambour se marie bien avec le 
fromage, le gouda au cumin par exemple, ou ici, le halloumi. Ce fromage reste ferme lors de la 
cuisson et se pare d'une croûte dorée.

Facile Sans gluten

Consommer dans  
les 3 jours

* g

§

HALLOUMI ET PURÉE AUX TOPINAMBOURS ET AUX ÉPINARDS 
Avec des tomates séchées

VeggieVTotal : 35-40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

Topinambour (g) f 100    200    300    400    500    600    
Thym frais (brins) 23) f 3    6    9    12    15    18    
Tomates séchées (g) f 35    60    90    120    150    180    
Halloumi (g) 7) f 100    200    300    400    500    600    
Épinards (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Huile d’olive (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Moutarde (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) 4084 / 976 664 / 159
Lipides total (g)  57 9
 Dont saturés (g)  27,7 4,5
Glucides (g)  76 12
 Dont sucres (g)  9,8 1,6
Fibres (g)  10 2
Protéines (g)  36 6
Sel (g)  3,7 0,6

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse, poêle et presse-purée. 
Recette de halloumi et purée aux topinambours et aux épinards : c’est parti !

CUIRE À L’EAU
Épluchez les pommes de terre et les 

topinambours, puis taillez-les en gros 
morceaux de taille égale. Versez de l’eau à 
hauteur des topinambours, couvrez, portez 
à ébullition et laissez cuire à petit bouillon 
15 à 20 minutes. Ajoutez les pommes de 
terre après 5 minutes. Ensuite, égouttez 
en conservant un peu d’eau de cuisson et 
réservez sans couvercle.

COUPER
Pendant ce temps, détachez les feuilles 

de thym des brins. Coupez les tomates 
séchées en petits morceaux. Taillez le 
halloumi en tranches de 1/2 cm d’épaisseur et 
déchirez les épinards.

 CUIRE AU WOK
 Faites chauffer 1/2 cs de beurre par 
personne dans le wok ou la sauteuse à feu 
moyen-vif et faites cuire le thym et la majeure 
partie des épinards 3 à 4 minutes. Ajoutez 
les tomates séchées, poursuivez la cuisson 
1 minute en remuant, puis salez et poivrez. 
Réservez au chaud.

CUIRE LE HALLOUMI
 Pendant ce temps, faites chauffer 
l’huile d’olive dans la poêle et faites dorer le 
halloumi à feu moyen-vif 2 à 3 minutes de 
chaque côté t.

tCONSEIL : Veillez à ce que le halloumi 
soit prêt en même temps que la purée. 
Car c’est juste après la cuisson qu’il est 
le meilleur. S’il repose trop longtemps, il 
devient caoutchouteux.

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les pommes de terre et les 
topinambours pour en faire une purée. 
Ajoutez le reste du beurre et un filet d’eau de 
cuisson pour plus d’onctuosité. Incorporez 
la moutarde à la purée, puis salez et poivrez. 
Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si 
nécessaire. Ajoutez les épinards cuits à la 
purée, mélangez bien et ajoutez les épinards 
crus au dernier moment tt. 

ttCONSEIL : S’il reste de l’huile dans les 
tomates séchées, mélangez-la à la purée.

SERVIR
 Servez le plat dans les assiettes et 
accompagnez-le du halloumi.



Cette pâte au curry composée de gingembre, 
d'ail, de feuille de citron vert et de citronnelle 
vous permet d'obtenir un mélange de saveurs 

asiatiques en un rien de temps. 

CURRY VERT

Piment  
  jaune f

Poivron  
 rouge f

Brocolis f

Lait de cocoCuisse de poulet  
sans peau f

Sauce sojaPâte de curry  
vert f

Nouilles

Les cuisses de poulet ont une double fonction dans cette recette : dans un premier temps elles 
enrichissent le bouillon, elles sont ensuite ajoutées à la soupe sous forme de poulet effiloché. 
En préparant tous les ingrédients dans la même marmite, les saveurs seront plus intenses. 
Rien de plus réconfortant !

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

SOUPE DE NOUILLES AU CURRY ET AU POULET EFFILOCHÉ 
Avec de la pâte de curry vert et du piment jaune

Calorie-focusLTotal : 30-35 min.7



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Cuisse de poulet  
sans peau (pc) f

1    2    3    4    5    6    

Lait de coco (ml) 26) 50    100    150    200    250    300    
Pâte de curry vert (pc) 
7) 19) 22) f

25    50    75    100    125    150    

Sauce soja (ml) 1) 6) 5    10    15    20    25    30    

Brocolis (g) f 125    250    375    500    625    750    

Poivron rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Piment jaune (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Nouilles (g) 1) 17) 20) 75    150    225    300    375    450    

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) 1    1    2    2    3    3    
Cube de bouillon  
de légumes (pc) 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) 2661 / 636 253 / 60
Lipides total (g)  27 3
 Dont saturés (g)  12,7 1,2
Glucides (g)  67 6
 Dont sucres (g)  6,4 0,6
Fibres (g)  9 1
Protéines (g)  29 3
Sel (g)  7,3 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 20) Soja 
22) (Autres) noix 26) Sulfites

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
consommation de sel, utilisez 3/4 de cube de 
bouillon par personne et/ou supprimez la 
sauce soja. Si vous surveillez votre apport 
calorique, limitez-vous à 60 g de nouilles.

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle.
Recette de soupe de nouilles au curry et au poulet effiloché : c’est parti !

ENTAILLER LE POULET
Portez 600 ml d’eau par personne à 

ébullition. Entaillez les cuisses de poulet 
à deux endroits jusqu’à l’os. Remuez le lait 
de coco.

PRÉPARER LA SOUPE
Dans la marmite, faites chauffer l’huile 

de tournesol et faites revenir la pâte de 
curry vert 1 minute à feu moyen t. Ajoutez 
l’eau bouillante, le lait de coco, la sauce 
soja et la cuisse de poulet avec l’os, puis 
émiettez 1 cube de bouillon par personne 
dans la casserole. Couvrez et faites cuire 15 à 
16 minutes à feu moyen ou jusqu’à ce que le 
poulet soit cuit tt.

 COUPER
 Coupez les bouquets de brocolis en 
fleurettes et les tiges en petits morceaux. 
Taillez le poivron en petits morceaux 
(conseil). Épépinez et émincez le 
piment jaune.

AJOUTER LES LÉGUMES
 Retirez la cuisse de poulet de la 
marmite. Ajoutez le brocoli et le poivron, 
puis faites cuire 3 à 4 minutes à couvert. 
Ajoutez ensuite les nouilles et laissez mijoter 
3 à 4 minutes de plus.

DÉTACHER LA VIANDE
 Pendant ce temps, détachez 
délicatement la viande de la cuisse de poulet 
à l’aide de deux fourchettes ou à la main. 
Vous pouvez l’effilocher très finement ou 
grossièrement, selon votre préférence.

tCONSEIL : Si vous aimez le piquant, 
faites cuire la moitié du piment jaune avec la 
pâte de curry dès le départ.

SERVIR
 Versez la soupe dans les bols. Disposez 
le poulet par-dessus et garnissez avec le 
piment jaune.

ttCONSEIL : Ouvrez une des cuisses 
pour vérifier si la viande est cuite. Ne taillez 
pas les légumes trop gros : vous allez les 
manger dans la soupe, ce qui est plus simple 
quand ils sont petits.



L'origine supposée du chili divise, mais une chose est certaine : Il est gravé dans la culture 
culinaire mexicaine et texane « TexMex ». Bien que vous le prépariez sans viande - sin carne - 
ce plat contient beaucoup de protéines, grâce aux haricots rouges.

Ce mélange d'épices mexicaines est 
composé de jalapeño, de paprika fumé, de 

citron et de cactus séchés. Le soleil n'est 
jamais loin avec ces saveurs du Mexique. 

GUADALAJARA

Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

- 

%

Rapido Total : 20 min.4

Haricots  
rouges

Coriandre  
fraîche f

Poivron  
 jaune f

Gousse d’ailRiz cargo

Piment  
  rouge f

Oignon  
rouge

Crème aigre fCitron vert

AvocatTomates 
pelées

Épices  
Guadalajara 

Chili sin carne 
Avec des haricots rouges, du guacamole et de la coriandre fraîche



BIEN 
COMMENCER

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

SEMAINE 42 | 2018

3 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.

4 SERVIR 
• Servez le riz  dans les assiettes et versez le chili sin 

carne par-dessus. 
• Accompagnez du guacamole et de la crème aigre et 

garnissez avec le reste de coriandre et les quartiers de 
citron vert.

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

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz cargo (g) 85    170    250    335    420    500    
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    
Haricots rouges (boîte)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Tomates pelées (paquet)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Coriandre fraîche (brins) 23) f 4    8    12    16    20    24    
Avocat (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron vert (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Crème aigre (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Guadalajara (cc) 1    2    3    4    5    6    

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* Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3075 / 735 490 / 117
Lipides (g)  31 5
 Dont saturés (g)  5,4 0,9
Glucides (g)  88 14
 Dont sucres (g)  12,9 2,1
Fibres (g)  14 2
Protéines (g)  19 3
Sel (g)  0,6 0,1

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 

USTENSILES : casserole avec couvercle, sauteuse avec couvercle et bol.
Recette de chili sin carne : c’est parti !

1 PRÉPARATION
• 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.

• Émincez ou écrasez l’ail. Coupez l’oignon rouge en demi 
rondellest. Épépinez et émincez le piment rouge. Taillez 
le poivron jaune en fines lanières et hachez grossièrement 
la coriandre. Égouttez les haricots rouges.

2 PRÉPARER LE CHILI
• Faites chauffer l’huile d’olive dans la sauteuse et faites 

revenir l’oignon rouge, le guadalajara, 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. 

• Arrosez le tout avec le vinaigre balsamique blanc et ajoutez 
les tomates pelées, les haricots rouges et la moitié de la 
coriandre. Laissez mijoter 5 à 6 minutes à couvert.

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Avec ces pâtes, vous pouvez passer à table en un rien de temps après une journée bien 
remplie ! La viande hachée est déjà assaisonnée avec des herbes italiennes. 
Le saviez-vous ? À Bologne, le ragù alla bolognese s'accompagne traditionellement 
de tagliatelles.

Le pignon est le fruit du pin parasol, l'arbre 
emblématique du bassin méditerranéen, 
reconnaissable à sa forme évoquant un 

parasol déployé.

PIGNONS DE PIN

Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

- 

%

Rapido Total : 20 min.4

Hachis de bœuf épicé 
à l’italienne f

Parmigiano  
reggiano f

Basilic frais f

OignonSpaghetti

Romarin  
frais f

Gousse d’ail

Roquette et  
mâche f

Concombre fPignons de pin

Tomates cerises  
en boîte

Spaghetti bolognese 
Avec une salade fraîche
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Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 PRÉPARER LA SALADE 
• Pendant ce temps, faites dorer les pignons de pin à sec 

dans la poêle. 
• Dans le saladier, mélangez l’huile d’olive vierge extra et le 

vinaigre balsamique noir, puis salez et poivrez. 
• Coupez le concombre en lamelles longues et fines à l’aide 

d’un éplucheur t.

4 SERVIR 
• Mélangez la roquette, la mâche, les lamelles de 

concombre et la vinaigrette. 
• Servez les pâtes dans les assiettes et versez la sauce par-

dessus. Garnissez avec les feuilles de basilic et les pignons 
de pin. Accompagnez le plat de la salade au concombre.

tCONSEIL : S'il n'est plus possible de faire des lamelles, 
coupez le concombre en fines rondelles. 

1 CUIRE À L’EAU, COUPER, RÂPER
• Dans la casserole, portez une grande quantité d’eau à 

ébullition pour les spaghetti et faites-les cuire al dente, 
soit 10 à 12 minutes. Égouttez et réservez sans couvercle. 

• Émincez l’oignon et écrasez l’ail ou hachez-le finement. 
Détachez les feuilles de romarin des brins et ciselez-
les. Faites de même pour les feuilles de basilic. Râpez le 
Parmigiano reggiano finement.

2 PRÉPARER LA SAUCE
• Faites chauffer l’huile d’olive dans la sauteuse, puis faites-y 

revenir l’oignon, l’ail, les brins de basilic et le romarin 2 à 
3 minutes à feu moyen-vif. 

• Ajoutez le bœuf et poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes. 
• Ajoutez les tomates cerises, baissez le feu sur moyen-

doux et laissez mijoter 8 à 10 minutes. Salez et poivrez. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Spaghetti (g) 1) 7) 20) 90    180    270    360    450    540    
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Romarin frais (brins) 23) f 1 2 3 4 5 6
Basilic frais (brins) 23) f 1 2 3 4 5 6
Parmigiano reggiano, bloc (g) 7) f 10    20    30    40    50    60    
Haché de bœuf  
épicé à l’italienne (g) f

130 260 390 520 650 780

Tomates cerises en boîte (boîte)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pignons de pin (g) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    
Concombre (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Roquette et mâche (g) 23) f 30    60    90    120    150    180    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Huile d’olive vierge extra (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vinaigre balsamique noir (cc) 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) 4399 / 1037 618 / 148
Lipides (g) 50 7
 Dont saturés (g) 50,0 7,1
Glucides (g) 82 12
 Dont sucres (g) 15,1 2,2
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 58 8
Sel (g) 0,2 0,0

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 20) Soja 22) (Autres) noix 23) Céleri 
25) Sésame

USTENSILES : casserole avec couvercle, sauteuse, râpe fine, poêle, saladier  
et éplucheur. 
Recette de  spaghetti bolognese : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



45 min. Sans gluten

À manger dans  
les 5 jours

g9

%

+
Beaucoup 
d’opérations

Cette semaine, nous célébrons notre amour pour la bonne cuisine ! Ce plat est une ode aux 
associations de saveurs réussies : viande de porc, pomme, chicon, pistache et thym. Le filet mignon, 
contrairement à d’autres pièces,  peut se consommer rosé. 

FILET MIGNON EN CROÛTE DE PISTACHE AU THYM 
AVEC DES CHICONS CARAMÉLISÉS ET UNE PURÉE FONDANTE AU CÉLERI-RAVE ET À LA POMME

Le filet est le muscle le plus tendre du dos 
du porc. Peu grasse, la viande de votre 

box provient de la race porcine d’origine 
belge Piétrain.

 INGRÉDIENT SPÉCIAL 

FILET MIGNON

Pomme Elstar 

Céleri-ravePommes de terre Agria

PistachesThym frais f

Filet mignon de porc 
f

Gousse d’ail

Mascarpone f

Chicon f



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

INGRÉDIENTS

CARAMÉLISER LES CHICONS
 Pendant ce temps, coupez les chicons 
dans le sens de la longueur. Faites chauffer le 
beurre et le sucre dans la poêle à feu moyen-
vif, puis mettez-y les chicons, face tranchée 
vers le bas. Salez. Laissez cuire 10 minutes, 
retournez, couvrez et poursuivez la cuisson 
5 à 7 minutes. Coupez éventuellement la base 
des chicons si vous la trouvez trop dure.

PRÉPARER LA PURÉE
  Écrasez les pommes de terre, le céleri-
rave, la pomme et le mascarpone au presse-
purée pour obtenir une purée fine. Salez 
et poivrez. 

tCONSEIL : Vous pouvez aussi broyer l’ail, 
les pistaches et le thym au robot.

SERVIR
 Débitez le filet de porc en tranches. 
Servez la purée et le filet de porc dans 
les assiettes. Accompagnez des chicons 
caramélisés. Garnissez enfin avec le reste de 
thym et les pistaches qui se sont détachées 
de la viande. 

tCONSEIL : Il est très important que les 
morceaux de céleri-rave soient plus petits 
que les pommes de terre, car ils cuisent 
moins vite.

PRÉPARER LE FILET DE PORC
Préchauffez le four à 180 degrés. Détachez 

les feuilles de thym des brins. Hachez les 
pistaches et l’ail très finement et, sur une 
assiette, mélangez-les à la moitié du thym. 
Salez et poivrezt. Passez le porc dans ce 
mélange et appuyez pour former une croûte. 
Disposez-le sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé et enfournez 20 à 25 minutes. 
Laissez ensuite reposer quelques minutes.

PRÉPARER LA PURÉE
Pendant ce temps, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole 
pour les pommes de terre et le céleri-
rave. Épluchez le céleri-rave, pesez 150 g 
par personne et détaillez-le en dés de 
1 cmtt. Épluchez les pommes de terre et 
découpez-les en gros morceaux. Épluchez la 
pomme, retirez le trognon et coupez la en 
gros morceaux.

 CUIRE À L’EAU
 Ajoutez les pommes de terre, le 
céleri-rave et une bonne pincée de sel à la 
casserole d’eau bouillante, puis faites cuire 
17 à 20 minutes. Ajoutez la pomme lors des 
2 à 3 dernières minutes. Ensuite, égouttez et 
réservez sans couvercle. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Thym frais (brins) 
23) f

4 8 12 16 20 24

Pistaches (g) 
8) 19) 22) 25) 

25    50 75    100 125    150

Gousse d’ail (pc) 1    2 3    4 5    6
Filet mignon de porc 
(120 g) f

1    2 3    4 5    6    

Pommes de terre Agria 
(g)

150 300 450 600 750 900

Céleri-rave (g) 9) 150 300 450 600 750 900
Pomme Elstar (pc)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2
Chicon (pc) f 1 2 3 4 5 6
Mascarpone (g) 7) f 15 30 45 60 75 90
Beurre* (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Sucre* (cc) 2    4 6    8 10    12
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3376 / 807 533 / 127
Lipides (g)  43 7
 Dont saturés (g)  20,3 3,2
Glucides (g)  62 10
 Dont sucres (g)  24,8 3,9
Fibres (g)  15 2
Protéines (g)  39 6
Sel (g)  0,5 0,1

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix 9) Céleri
Peut contenir des traces de : 22) (Autres) noix 23) Céleri 
25) Sésame

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, casserole avec couvercle, poêle avec couvercle et presse-purée. 
Recette de filet mignon en croûte de pistache au thym : c’est parti !

BIEN  
COMMENCER



45 min

Consommer dans  
les 3 jours

9

%

+ Beaucoup 
d’opérations

La peau des crevettes donne beaucoup de goût pendant la cuisson, mais le décorticage peut être 
fastidieux. Aujourd’hui, nous vous facilitons la tâche : la tête des crevettes a déjà été enlevée et elles 
sont déveinées. Vous profitez ainsi de la saveur des crevettes avec peau, mais sans tracas !

GROSSES CREVETTES MARINÉES AU CITRON ET À L’AIL 
AVEC DU COUSCOUS PERLÉ, DU CHÈVRE FRAIS ET UNE GARNITURE AUX NOIX ET AUX HERBES

Au temps des gladiateurs, les plus victorieux 
recevaient une couronne de fenouil. Symbole 

de force, ce légume était même mangé en 
grande quantité avant les combats. 

 INGRÉDIENT SPÉCIAL 

FENOUIL

Couscous  
perlé

Aneth frais fEstragon  
frais f

Gousse d’ailCitron

NoixGrosses crevettes non 
décortiquées f

Cresson  
  roquette f

 Oignons  
   nouveaux f

Chèvre frais fFenouil f

Courgette f



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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CUIRE LES LÉGUMES
 Pendant ce temps, taillez la courgette 
en demi-rondelles de 1/2 cm d’épaisseur. 
Coupez le fenouil en quartiers, retirez le 
cœur dur et coupez le fenouil finement. 
Réservez les fanes s’il y en a. Faites chauffer 
le beurre dans la sauteuse à feu moyen-vif et 
faites revenir le fenouil 5 minutes. Ajoutez 
la courgette et poursuivez la cuisson 10 à 
12 minutes ou jusqu’à ce que les légumes 
soient cuits.

CUIRE LES CREVETTES
  Pendant ce temps, émiettez le chèvre. 
Taillez les oignons nouveaux en fines 
rondelles. Détachez le cresson roquette. 
Juste avant de servir, faites chauffer la poêle 
à feu moyen-vif et faites cuire les crevettes et 
la marinade 3 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient bien roses. Mélangez le couscous 
perlé, les oignons nouveaux, le reste 
d’aneth et d’estragon ainsi que la courgette 
et le fenouil. Salez et poivrez.

SERVIR
 Servez le couscous perlé dans les 
assiettes, dispersez le chèvre par-dessus et 
présentez les crevettes à côté. Garnissez avec 
la préparation aux noix, le cresson roquette 
et les éventuelles fanes de fenouil.

tCONSEIL : Conservez le reste de jus de 
citron et servez-le à table pour que chacun 
puisse en ajouter à sa guise.

MARINER LES CREVETTES
Dans la casserole, portez le bouillon à 

ébullition pour le couscous perlé. Râpez le 
citron à l’aide d’une râpe fine et pressez le 
jus. Émincez ou écrasez l’ail. Dans le bol, 
mélangez l’huile d’olive, l’ail et 1 cc de jus 
de citron par personne, puis mettez-y les 
crevettes. Laissez mariner jusqu’à la cuisson, 
à l’étape 5t. 

PRÉPARER LA GARNITURE
Concassez les noix. Faites chauffer la 

poêle à feu moyen-vif et faites-les dorer. 
Réservez hors de la poêle. Détachez les 
feuilles d’estragon des brins et hachez 
Ciselez l’aneth. Dans le petit bol, mélangez 
les noix, la moitié de l’aneth et de 
l’estragon ainsi que 1 cc de zeste de citron 
par personne.

 CUIRE LE COUSCOUS PERLÉ
 Ajoutez le couscous perlé au bouillon, 
couvrez et faites cuire 12 à 14 minutes. 
Égouttez et rincez brièvement à l’eau chaude. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Citron (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Grosses crevettes non 
décortiquées (g) 2) f

130 260 390 520 650 780

Noix (g) 8) 19) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    
Estragon frais 
(brins) 23) f

3 6 9 12 15 18

Aneth frais (brins) 23) f 2 5 7 10 12 15
Couscous perlé (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Fenouil (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Chèvre frais (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Oignons jeunes (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Cresson roquette 
(barquette) 10) f

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

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml)

250    500    750    1000    1250    1500    

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

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3527 / 843 466 / 111
Lipides (g)  10 1
 Dont saturés (g)  11,5 1,5
Glucides (g)  75 10
 Dont sucres (g)  14,9 2,0
Fibres (g)  8 1
Protéines (g)  42 6
Sel (g)  3,4 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 2) Crustacés 7) Lait/lactose 8) Noix 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix 
23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe, bol, poêle, petit bol et sauteuse. 
Recette de grosses crevettes et marinade au citron et à l’ail : c’est parti !



Ces pommes de terre ont une belle 
peau rosâtre que vous pouvez 

parfaitement consommer.

POMMES DE TERRE ROSEVAL

Cheddar râpé f

Steak haché fRomaine f

Mini-pain à burger 
complet

Pommes de terre 
Roseval

Tomates cœur de 
bœuf f

Oignon rouge

Mayonnaise f

Le Cheddar est originaire du village du même nom, dans le Somerset en Angleterre. C'est l'un 
des fromages à pâte dure les plus populaires au monde, il est donc maintenant fabriqué dans 
de nombreux endroits. Son goût prononcé va de pair avec la viande assaisonnée de basilic, de 
persil et d'origan.

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

%

Cheeseburger à la tomate et au cheddar 
Avec des pommes de terre rôties et de la mayonnaise

Total : 35-40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

Mini-pains à burgers 
complets (pc) 1) 3) 7) 
11) 20) 22) 27)

1    2    3    4    5    6    

Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomates cœur  
de bœuf (pc) f

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

Romaine (cœur) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Steak haché 
(bœuf) (130 g) f

1    2    3    4    5    6    

Cheddar râpé 
(g) 7) f

15    25    40    50    65    75    

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

25    50    75    100    125    150    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1    2    3    4    5    6    

Huile d’olive  
vierge extra (cs) Au goût

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) 4494 / 1074 719 / 172
Lipides total (g) 62 10
 Dont saturés (g) 19,1 3,1
Glucides (g) 78 12
 Dont sucres (g) 13,6 2,2
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 46 7
Sel (g) 1,3 0,2

ALLERGÈNES

Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 10) Moutarde 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 20) Soja 22) Noix 
27) Lupin

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, saladier et poêle.
Recette de cheeseburger à la tomate et au cheddar : c’est parti !

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

ou lavez bien les pommes de terre et taillez-
les en quartiers. Disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, arrosez avec 
l’huile d’olive, puis salez et poivrez. Enfournez 
25 à 30 minutes t. Retournez à mi-cuisson. 
Ajoutez les mini-pains à burgers durant les 
4 à 5 dernières minutes.

PRÉPARER LA SALADE
Pendant ce temps, taillez l’oignon rouge 

en rondelles. Coupez la tomate cœur de 
bœuf en tranches et détachez les feuilles 
de salade. Dans le saladier, mélangez la 
tomate cœur de bœuf, la laitue, le vinaigre 
balsamique noir et de l’huile d’olive vierge 
extra. Salez et poivrez.

 CUIRE L’OIGNON
 Faites chauffer le beurre dans la poêle 
à feu moyen-doux et faites revenir les 
rondelles d’oignon 4 à 6 minutes.

CUIRE LE STEAK HACHÉ
 Portez le feu à moyen-vif et ajoutez le 
hamburger aux rondelles d’oignon dans 
la poêle. Faites-le cuire 2 à 3 minutes de 
chaque côté, puis retirez-le de la poêle pour 
interrompre la cuisson.

FORMER LES BURGERS
 Ouvrez les mini-pains à burgers. 
Garnissez chacun d’entre eux avec un peu 
de laitue, une tranche de tomate cœur de 
bœuf, des rondelles d’oignon rouge et un 
steak haché. Versez la graisse de cuisson sur 
la viande et parsemez de cheddar râpé. 

tCONSEIL : Si votre four n’est pas très 
puissant, vous pouvez précuire les pommes 
de terre à l’eau pour qu’elles soient prêtes 
plus vite.

SERVIR
 Servez le burger avec les quartiers 
de pommes de terre, le reste de salade et 
la mayonnaise.

tCONSEIL : Vous recevez plus de 
pommes de terre et de cheddar que vous 
n’en avez besoin pour cette recette. Si vous 
ne surveillez pas votre apport calorique ou 
que vous êtes un gros mangeur, enfournez 
toutes les pommes de terre et utilisez tout le 
cheddar pour garnir le burger.



Lait de coco 

Mûres f

Citron vert 

Basilic thaï f

Riz à risotto Cardamome 

§ Consommer dans  
les 3 jours

Total : 30 – 35 min.7

* Facile Pour un riz au lait délicieux, utilisez du riz à risotto, qui 
devient très fondant à la cuisson. L’ajout de saveurs 
orientales telles que le citron vert, le basilic thaï et la 
cardamome fait de ce dessert une variante très spéciale 
d’une recette à l’ancienne.

RIZ AU LAIT AUX MÛRES  
ET À LA CARDAMOME 
Au citron vert et au basilic thaï



DÉLICIEUX  
DESSERT

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter ! 
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RIZ AU LAIT AUX MÛRES ET À LA CARDAMOME
USTENSILES : 
Petite casserole et râpe fine.

1Faites chauffer le beurre dans la petite casserole à feu 
moyen-vif. Ajoutez le riz à risotto et remuez 2 minutes. 

2  Versez le lait de coco et 100 ml d’eau par personne 
dans la casserole, puis ajoutez la cardamome, la 

cassonade et une pincée de sel. Portez le tout à ébullition. 
Baissez le feu sur doux et laissez mijoter le riz 25 minutes 
ou jusqu’à ce qu’il soit cuit. Remuez de temps en temps. 

3 Pendant ce temps, prélevez le zeste du citron vert 
à l’aide de la râpe fine et ciselez le basilic thaï en 

lanières. Incorporez ensuite 1/4 cc de zeste de citron vert 
par personne au riz au lait. 

4 Servez le riz au lait dans des verres ou des bols et 
garnissez avec les myrtilles et le basilic thaï.

INGRÉDIENTS 2P 4P

Riz à risotto (g) 75 150
Lait de coco (ml) 26) 250 500
Cardamome (cc)  1/2 1
Citron vert (pc) 1 1
Basilic thaï (feuilles) 23) f 3 6
Mûres (g) f 125 250

À ajouter vous-même
Beurre (cs)  1/2 1
Cassonade (cs) 1 2
Sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION

POUR 
100 G

Énergie (kJ/kcal) 1803 / 431 736 / 176
Lipides (g) 26 11
 Dont saturés (g) 22,0 9,0
Glucides (g) 45 18
 Dont sucres (g) 43,2 17,6
Fibres (g) 3 1
Protéines (g) 5 2
Sel (g) 0,1 0,0

ALLERGÈNES

Peut contenir des traces de : 23) Céleri 26) Sulfites 



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-

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

SEMAINE 42 | 2018

CRUMBLE À LA POMME ET AU MUESLI 
Avec du yaourt demi-écrémé

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Pomme Jonagold (pc) 2    4    

Cannelle (sachet)  1/2 1    

Miel (petit pot) 1    2    

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 100 200

Yaourt demi-écrémé (ml) 7) 15) 20) f 250 500

*À ajouter vous-même

Beurre (cs)    1/2 1

 f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol et plat à four.

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1753 / 419 446 / 107
Lipides (g) 9 2
 Dont saturés (g) 3,5 0,9
Glucides (g) 72 18
 Dont sucres (g) 51,0 13,0
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 9 2
Sel (g) 0,1 0,0

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix 12) Sulfites 
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) (Autres) noix 25) Sésame

1      Préchauffez le four à 200 degrés. Épluchez la pomme et coupez-la en morceaux.  

2  Dans le bol, mélangez la pomme, la cannelle et la moitié du miel. 

3 Graissez le plat à four avec du beurre. Répartissez le mélange à la pomme dans 
le plat. Parsemez de muesli et enfournez 20 à 25 minutes.

4 Servez le crumble dans les bols avec le yaourt demi-écrémé et le reste 
du miel.

 CRUMBLE À LA POMME  
ET AU MUESLI  
Avec du yaourt demi-écrémé 
 
 
SMOOTHIE BANANE-
MANGUE-ANANAS  
Avec du yaourt grec et des 
graines de tournesol 
 
 
GAUFRES D’ÉPEAUTRE AU 
BEURRE DE CACAHUÈTES  
Mais aussi au fromage mi-vieux 
et au concombre  



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

GAUFRES D’ÉPEAUTRE AU BEURRE DE CACAHUÈTES 
Et gaufres au fromage mi-vieux et au concombre

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Banane (pc) 2 4

Épinards (g) 23) f 50 100

Yaourt grec (ml) 7) 15) 20) f 250 500

Pâte mangue-ananas (cs) f 3 6

Graines de tournesol (g) 19) 22) 25) 25 50

 f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Blender ou mixeur plongeant avec bol profond.

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1435 / 343 454 / 109
Lipides (g) 18 6
 Dont saturés (g) 6,6 2,1
Glucides (g) 39 12
 Dont sucres (g) 30,2 9,6
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 9 3
Sel (g) 0,2 0,1

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose  
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) Noix 23) Céleri 25) Sésame

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Concombre (pc) ¼ ½ 

Gaufres d’épeautre (pc) 1) 20) 21) 25) 6 12

Beurre de cacahuètes (petit pot) 5) 22) 2 4

Fromage mi-vieux (tranches) 7) f 4 8

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1870 / 447 1439 / 344
Lipides (g) 26 20
 Dont saturés (g) 13,1 10,1
Glucides (g) 30 23
 Dont sucres (g) 2,2 1,7
Fibres (g) 5 4
Protéines (g) 22 17
Sel (g) 0,8 0,6

ALLERGÈNES

1) Gluten 5) Cacahuètes 7) Lait/lactose 
Peut contenir des traces de : 20) Soja 21) Lait/lactose 22) Noix 
25) Sésame

1 Pelez les bananes et coupez-les en 
morceaux. Mettez les épinards, les 

bananes, le yaourt grec et ⅔ de la pâte 
mangue-ananas dans un blender ou un 
bol profond. Mixez jusqu’à obtenir un 
smoothie épais.

2 Versez le smoothie dans les 
bols. Garnissez avec le reste de 

pâte mangue-ananas et les graines 
de tournesol.

SMOOTHIE BANANE-MANGUE-ANANAS 
Avec du yaourt grec et des graines de tournesol

1 Taillez le concombre en rondelles. 
Tartinez 1 gaufre d’épeautre par 

personne de beurre de cacahuètes. 
Garnissez les 2 autres avec le fromage et les 
rondelles de concombre.

2 Servez les gaufres d’épeautre sur 
les assiettes.

tCONSEIL : Si vous êtes pressé le matin, 
préparez le smoothie la veille en y ajoutant de 
l’eau. Versez-le dans un gobelet refermable, 
conservez-le au réfrigérateur et emportez-le 
pour le déguster en route !



LE MENU DE LA SEMAINE PROCHAINE 
Semaine 43 – Du 20 au 24 octobre

VOTRE MENU

Choisissez les recettes de votre 
prochaine box depuis votre 

compte en ligne.

QU'EST CE QUI 
VOUS TENTE ?

1. Depuis votre compte en ligne, 
sélectionnez la semaine et 
la box

2. Cliquez sur 'Changer le menu'

3. Choisissez vos recettes 
préférées et n'oubliez pas de 
sauvegarder !

Dés de cuisse de poulet et pesto aux 
champignons des bois

Églefin, oignons doux et sauce au beurre Soupe de poivron et de patates douces

Purée de panais et de patates douces

 Lahmacun à l'agneau haché  
et sauce au yaourt

 Rigatoni à la crème et aux champignons  Ramen au cabillaud à la japonaise  Cuisse de canard confite et raisins secs  Faux-filet de bœuf, ail et romarin

Grenailles rôties et sauce tomate

Colin épicé et carottes multicolores rôties

Orge perlé à l'aubergine 
et yaourt aux herbes

Saucisse de porc et potimarron rôti



NOS EXTRAS EXTRAORDINAIRES 
De délicieux desserts, un petit-déjeuner de champion et une box pleine de fruits : ne vous refusez rien !

SEMAINE 42 | 2018

Et pourquoi pas la BOX FRUITS ?

De délicieux DESSERTS (disponibles uniquement en Belgique)

La BOX PETIT-DÉJ

La BOX PETIT-DÉJ pour bien commencer la journée

PARTAGEZ 
VOTRE FIERTÉ ! 
 
Chez HelloFresh, nous encourageons 
tous les efforts qui mènent aux 
petites satisfactions quotidiennes 
et aux grands éclats de fierté. Cette 
semaine, partagez vos victoires en 
cuisine en tant que parent et tentez 
de gagner un beau cadeau ! 
 
Partagez vos réussites sur notre 
page Facebook !

Pain perdu de brioche au sucre

Omelette à l'avocat

Cheesecake aux myrtilles

Yaourt entier à la pomme Crackers complets
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