
Le mot pesto désigne la méthode de 
préparation : Piler ! C'est ce que vous 
faites en préparant du pesto. À force 

de piler les ingrédients, les saveurs se 
mélangent divinement.

PESTO AUX CHAMPIGNONS  
   DES BOIS

Pesto aux 
champignons  
   des bois f

Dés de cuisse de poulet 
épicés f

OignonGrenailles

Épinards fPoivron rouge f

Notre boucher a assaisonné ces cuisses de poulet avec de délicieuses épices, telles que 
l’origan, le persil et le paprika. Pas besoin de préparer une marinade ! Ces épices se mêlent 
parfaitement au goût doux et sucré des poivrons ainsi qu'à celui des pommes de terre.Facile

Sans gluten

À manger dans  
les 3 jours

Calorie-focus*

g

§

L

DÉS DE CUISSE DE POULET ET PESTO AUX CHAMPIGNONS DES BOIS 
Avec des grenailles, du poivron rouge et des épinards

Total : 25-30 min.6

Familyb



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
Grenailles (g) 200 400 600 800 1000 1200
Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Poivron rouge (pc) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Épinards (g) 23) f 50 100 150 200 250 300
Dés de cuisse de poulet 
épicés (g) f

100 200 300 400 500 600

Pesto aux champignons 
des bois (g) 7) 8) f

40 80 120 160 200 240

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs)  ½ 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) 2992 / 715 574 / 137
Lipides total (g) 40 8
 Dont saturés (g) 8,0 1,5
Glucides (g) 49 9
 Dont sucres (g) 9,4 1,8
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 29 6
Sel (g) 0,1 0,0

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse et saladier.
Recette de dés de cuisse de poulet et pesto aux champignons des bois : c’est parti !

PRÉPARER
Pour les grenailles, portez 300 ml d’eau 

par personne à ébullition dans la casserole. 
Coupez-les en deux, voire en quatre pour les 
plus grandes. Faites-les cuire 12 à 15 minutes 
à couvert. 

ÉMINCER LE POIVRON ET 
L’OIGNON

Pendant ce temps, émincez l’oignon et 
coupez le poivron rouge en petits morceaux.

 DÉCHIQUETER LES ÉPINARDS
 Déchiquetez les épinards.

CUIRE AU WOK
 Faites chauffer l’huile d’olive dans le 
wok ou la sauteuse et faites revenir l’oignon, 
le poivron et les dés de cuisse de poulet 
5 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez la moitié 
des épinards, puis remuez. Salez et poivrez.

tCONSEIL: Si vous préférez éviter les 
épinards crus, faites-les tous cuire et laissez 
réduire.

MÉLANGER LA SALADE
 Mélangez les grenailles, le poivron, les 
dés de poulet et le reste d’épinards dans le 
saladier t.

ASSAISONNER 
 Ajoutez le pesto aux champignons 
des bois, puis salez et poivrez à votre 
convenance. Servez le plat sur les assiettes.
 



Broccoli is gezond en bevat veel belangrijke 
voeddingsstoffen. Door het te roosteren krijgt 

het een hele andere smaak dan wanneer je 
het kookt - meer nootachtig.

BROCCOLI

Schelvisfilet  
zonder vel f

Citroen Broccoli f

UiHalf kruimige 
aardappelen

Verse bieslook fVerse bladpeterselie f

Dit gerecht is geïnspireerd op de Vlaamse keuken. De schelvisfilet gaar je in de oven op een 
bedje van zachte ui, met een fris schijfje citroen om het af te maken. De saus maak je zelf met 
gesmolten roomboter, verse kruiden en een beetje bouillon. Gemakkelijk

Eet binnen 3 dagen

*

§

SCHELVIS MET ZACHTE UI EN BOTERSAUS 
Met broccoli en verse kruiden

GlutenvrijgTotaal: 25-30 min.6



BEGIN 
GOED

1 – 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN

Wij horen graag wat jij van HelloFresh vindt. Bel of mail ons 
gerust of neem contact op via onze social-mediakanalen. 

  #HelloFresh 

Een culinaire vraag tijdens het koken? Stuur tussen 
16:00 - 21:00 uur een gratis WhatsApp-bericht naar  
+31 (0) 6 2727 3232 (NL) of +32 0486 70 35 29 (BE).  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Half kruimige 
aardappelen (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Ui (st) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Verse bladpeterselie 
(takjes) 23) f

3 6 9 12 15 18

Verse bieslook 
(sprieten) 23) f

5 10 15 20 25 30

Broccoli (g) f 250 500 750 1000 1250 1500
Citroen (st) 1/4 1/2 3/4 1    11/4 11/2
Schelvisfilet zonder vel 
(120 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 300 600 900 1200 1500 1800
Roomboter (el) 2 4 6 8 10 12
Peper & zout naar smaak

 f in de koelkast bewaren

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE PER 100 g
Energie (kJ/kcal) 3895 / 931 491 / 117
Vet totaal (g)  27 3
 Waarvan verzadigd (g)  16,4 2,1
Koolhydraten (g)  54 7
 Waarvan suikers (g)  7,0 0,9
Vezels (g)  14 2
Eiwit (g)  35 4
Zout (g)  1,0 0,1

ALLERGENEN

4) Vis
Kan sporen bevatten van: 23) Selderij

BENODIGDHEDEN
2x pan met deksel, koekenpan, ovenschaal en steelpan.
Laten we beginnen met het koken van de schelvis met zachte ui en botersaus.

VOORBEREIDEN
Verwarm de oven voor op 180 graden en 

bereid de bouillon in een pan met deksel. 
Schil of was de aardappelen grondig en snijd 
in grove stukken. Zorg dat de aardappelen 
net onder water staan in een andere pan met 
deksel, breng afgedekt aan de kook en laat 
12 – 15 minuten zachtjes koken. Giet daarna af 
en laat zonder deksel uitstoment. 

UI BAKKEN
Snijd ondertussen de ui in dunne ringen 

en snijd de bladpeterselie en bieslook 
fijn. Verhit de helft van de roomboter in een 
koekenpan en bak de ui 6 – 8 minuten op 
middellaag vuur. Breng op smaak met peper 
en zout. De ui mag licht verkleuren. Voeg 
halverwege de helft van de bladpeterselie en 
bieslook toe.

 SNIJDEN EN VIS DROOGDEPPEN
 Snijd ondertussen de bloem van de 
broccoli in kleine roosjes en de steel in kleine 
blokjes. Snijd de citroen in plakken. Dep de 
schelvisfilet droog met keukenpapier.

IN DE OVEN
 Schep de helft van de uien in een 
ovenschaal en leg de schelvisfilet erop. 
Breng op smaak met peper en zout en leg per 
persoon 1 plak citroen op de schelvis. Verdeel 
de overige ui boven op de schelvis en bak 
8 – 10 minuten in de oven, of tot de schelvis 
gaar is. 

tTIP: Wil je de gekookte aardappelen 
meer smaak geven? Meng er dan een klontje 
roomboter door en breng op smaak met peper 
en zout.

SAUS MAKEN
 Kook ondertussen de broccoli, afgedekt, 
in 8 – 10 minuten beetgaar in de pan met 
bouillon. Giet de broccoli af, maar vang de 
bouillon op. Laat de broccoli zonder deksel 
uitstomen. Smelt vlak voor serveren de overige 
roomboter in een steelpan op middellaag vuur. 
Voeg een scheutje van de achtergehouden 
bouillon toe en breng de saus op smaak met 
de overige verse kruiden, peper en zout.

SERVEREN 
 Verdeel de broccoli en de aardappelen 
over de borden. Serveer met de vis en ui uit de 
oven en schenk de botersaus erover.

RWEETJE: Door de uien eerst te bakken en 
daarna verder te garen in de oven, krijgen ze 
een zachte, licht zoete smaak. 



Crème fraîche f

Graines de  
courge

Petit pain au  
curcuma f

Gousse d’ailOignon

Poivron rouge fPatate douce

Facile et rapide, la soupe est un bon moyen de faire le plein de vitamines ! En plus d’apporter 
une belle couleur orangée à cette soupe, le poivron et la patate douce sont bons pour la santé. 
Saviez-vous que le poivron contient plus de vitamines C que l’orange ? Enfin, le yaourt apporte 
fraîcheur et onctuosité à ce plat bien complet.

Facile Calorie-focus

À manger dans  
les 5 jours Family

* L

% b

SOUPE DE POIVRON ET DE PATATES DOUCES 
Avec de la crème fraîche et un petit pain au curcuma

VeggieVTotal : 30-35 min.7

Elle n'est pas un féculent mais un légume ! 
La patate douce contient plus de vitamines, 

de minéraux, de fibres et de glucides que 
la pomme de terre. Sans parler de son goût 

sucré délicieux.

PATATE DOUCE



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1 2 2 3 3 4
Patate douce (g) 200 400 600 800 1000 1200
Poivron rouge (pc) f 1    2 3    4 5    6
Petit pain au curcuma 
(pc) 1) 17) 20) 21) 22) 
25) 27) f

1 2 3 4 5 6

Graines de courge  
(g) 19) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Crème fraîche  
(cs) 7) 15) 20) f

2 4 6 8 10 12

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3117 / 745 332 / 79
Lipides total (g)  31 3
 Dont saturés (g)  14,9 1,6
Glucides (g)  92 10
 Dont sucres (g)  23,7 2,5
Fibres (g)  12 1
Protéines (g)  18 2
Sel (g)  5,6 0,6

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Œufs 
19) Cacahuètes 20) Soja 21) Lait/lactose 22) Noix 25) Sésame 
27) Lupin

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle, poêle et mixeur plongeant.
Recette de soupe de poivron et de patates douces : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Préchauffez le four 

à 200 degrés. Émincez l’oignon et écrasez 
l’ail ou hachez-le finement. Épluchez les 
patates douces et taillez-les en petits 
morceaux. Veillez à respecter les quantités 
de patate douce recommandées. Détaillez le 
poivron rouge.

CUIRE LA SOUPE
Faites chauffer le beurre dans la marmite 

et faites revenir l’oignon et l’ail
2 minutes à feu moyen. Ajoutez les patates 
douces et le poivron rouge, puis remuez
3 minutes à feu moyen-vif. Versez le bouillon, 
couvrez et laissez mijoter 15 minutes.

 CUIRE LE PAIN
 Entre-temps, enfournez le pain au 
curcuma 6 à 8 minutes.

GRILLER LES GRAINES DE 
COURGE

 Pendant ce temps, faites chauffer la poêle à 
feu vif et faites griller les graines de courge à 
sec jusqu’à ce qu’elles commencent à sauter. 
Réservez-les hors de la poêle.

MIXER LA SOUPE
 Hors du feu, mixez le contenu de la 
marmite à l’aide du mixeur plongeant. 
Ajoutez de l’eau si vous souhaitez éclaircir la 
soupe, puis salez et poivrez.

SERVIR
 Versez la soupe dans les bols. 
Garnissez-la avec les graines de courge et 
la crème fraîche puis servez le tout avec les 
petits pains au curcuma.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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Ce fromage de brebis traditionnel est une 
fierté nationale dont les Grecs raffolent : ils en 

consomment chacun 10 kilos par an !

FETA

Persil plat  
frais f

Gousse d’ailThym séché

Carotte  
  jaune f

Pommes de terre  
à chair ferme

Carotte  
  orange f

Carotte  
   violette f

Colin d'Alaska épicé fYaourt entier f

Feta f

La carotte orange est la plus connue, mais on retrouve de plus en plus des carottes mauves 
et jaunes. À l'origine, la racine est de couleur blanche. Selon la tradition, les agriculteurs 
néerlandais du 18ème siècle ont développé une préférence pour les racines oranges pour 
exprimer leur soutien à la famille royale. Un fait intéressant, mais les recherches montrent que 
la racine est orange depuis bien plus longtemps !

Très facile

Consommer dans  
les 3 jours

-

§

COLIN ÉPICÉ ET CAROTTES MULTICOLORES RÔTIES 
Avec des pommes de terre sautées et une vinaigrette à la feta

Sans glutengTotal : 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 à 
chair ferme (g) 250    500    750    1000    1250    1500    

Carotte jaune (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Carotte violette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Carotte orange (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Thym séché (cc) 1    2    3    4    5    6    
Gousse d’ail (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Persil plat frais  
(brins) 23) f

2    4    6    8    10    12    

Feta (g) 7) f 40    75    100    125    175    200    
Yaourt entier 
(g) 7) 19) 22) f

40    75    100    125    175    200    

Colin d'Alaska  
épicé (120 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3259 / 779 421 / 101
Lipides total (g)  38 5
 Dont saturés (g)  11,9 1,5
Glucides (g)  68 9
 Dont sucres (g)  17,5 2,3
Fibres (g)  14 2
Protéines (g)  34 4
Sel (g)  2,0 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé, mixeur plongeant et aluminium.
Recette de colin épicé et carottes multicolores rôties : c’est parti !

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

ou lavez bien les pommes de terre et taillez-
les en quartiers. Faites chauffer 1 cs d’huile 
d’olive par personne dans 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.

RÔTIR LES CAROTTES
Pendant ce temps, coupez les 

carottes jaunes, orange et violettes en 
fines rondelles. Disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, arrosez-les 
avec le reste d’huile d’olive, saupoudrez de 
thym, puis salez et poivrez. Enfournez 20 à 
25 minutes

 COUPER
 Puis, émincez ou écrasez l’ail. Hachez le 
persil plat.

PRÉPARER LA VINAIGRETTE À 
LA FETA

 Dans un recipient, mélangez la feta, le 
yaourt et l’ail. Poivrez. Réduisez le tout au 
mixeur plongeant pour obtenir une sauce 
bien homogène.

ENFOURNER LE POISSON
 Pendant ce temps, retirez le plastique 
de la barquette de colin épicé. Couvrez-la 
avec de l’aluminium et enfournez le poisson 
durant les 10 à 14 dernières minutes de 
cuisson des carottes. Vérifiez si le poisson est 
bien cuit. 

SERVIR
 Servez le poisson avec les pommes de 
terre sautées et les carottes rôties. Garnissez 
avec la vinaigrette à la feta et le persil plat.



Comme l'agneau a un goût plus prononcé que, 
par exemple, le bœuf ou le porc, vous pouvez 

l'assaisonner sans modération car son goût ne 
sera pas vite occulté.

HACHÉ D’AGNEAU

Passata de  
tomates

Pain plat  
libanais

Curry

Mélange de  
légumes f

Haché d’agneau 
assaisonné f

CannelleYaourt  
   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 facilement préparer vous-même. Pour les 
sauces que vous allez préparer, mettez-les séparément sur la table pour que chacun puisse se 
servir à sa guise.

Très facile Family

Consommer dans  
les 3 jours

- b

§

Lahmacun à l’agneau haché et sauce au yaourt 
Avec une sauce au yaourt

RapidoQTotal : 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
Haché d’agneau  
assaisonné (g) f

110    220    330    440    550    660    

Mélange de légumes : 
poivron rouge, poireau, 
carotte jaune et 
courgette (g) 23) f

200    400    600    800    1000    1200    

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

25    50    75    100    125    150    

Cannelle (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Curry (cc) 9) 10)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Pain plat libanais 
(pc) 1) 2    4    6    8    10    12    

Passata de tomates (g) 50    100    150    200    250    300    
Persil plat frais  
(brins) 23) f

2    4    6    8    10    12    

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

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal)  3376 / 807 642 / 153
Lipides total (g)  44 8
 Dont saturés (g)  15,3 2,9
Glucides (g)  65 12
 Dont sucres (g)  13,9 2,6
Fibres (g)  12 2
Protéines (g)  30 6
Sel (g)  1,3 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
23) Céleri

USTENSILES
Deux bols, wok ou sauteuse avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de lahmacun à l’agneau haché et sauce au yaourt : 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 saisir le haché d’agneau  
2 minutes à feu moyen-vif en l'émiettant. 
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. Dans 
l’autre bol, mélangez le sambal et l’huile 
d’olive vierge extra t. Réservez les deux 
mélanges jusqu’au service.

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

CUIRE LE PAIN PLAT
 Enfournez les pains plats 5 à 6 minutes 
ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

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

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

�

tCONSEIL : Si l’huile au sambal est trop 
piquante, ajoutez de l’huile d’olive pour 
l’adoucir.



Comme toutes les noix, la noix de pécan a 
également des avantages pour la santé. Ce 
fruit du pacanier, un arbre natif de la vallée 
du Mississipi, réduit le risque des maladies 

cardiovasculaires et de diabète.

NOIX DE PÉCAN

Noix de pécan

Roquette fRomarin frais f

Patate doucePommes de terre 

Courgette fPanais f

Dés de fromage aux 
herbes f

Le panais est peut-être classé parmi les légumes oubliés, mais, chez HelloFresh, il y a belle 
lurette qu'on l'a sorti de l’oubli ! Sa polyvalence en fait un ingrédient qui se prête à de 
multiples préparations. Dans cette purée, il remplace, avec les patates douces, en partie les 
pommes de terre grâce à sa texture fondante et à sa saveur sucrée.

Facile Veggie

À manger dans  
les 5 jours Sans gluten

* V

% g

PURÉE DE PANAIS ET DE PATATES DOUCES 
Avec de la roquette, des noix de pécan et des dés de fromage aux herbes

FamilybTotal : 35-40 min.8



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 Agria 
(g) 150    300    450    600    750    900    

Patate douce (g) 150    300    450    600    750    900    
Panais (g) f 75    150    225    300    375    450    
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Romarin frais (brins) 
23) f

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

Roquette (g) 23) f 30    60    90    120    150    180    
Noix de pécan 
(g) 8) 19) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Dés de fromage aux 
herbes (g) 7) f

50 75 100 150 175 200

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    1    2    2    2    3    
Moutarde (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) 3042 / 727 485 / 116
Lipides total (g)  33 5
 Dont saturés (g)  10,2 1,6
Glucides (g)  78 12
 Dont sucres (g)  22,6 3,6
Fibres (g)  13 2
Protéines (g)  21 3
Sel (g)  1,2 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Grande casserole avec couvercle, poêle et presse-purée.
Recette de purée de panais et de patates douces : c’est parti !

PRÉPARER
Épluchez ou lavez bien les pommes 

de terre, les patates douces et le panais. 
Taillez les pommes de terre et les patates 
douces en quartiers, puis découpez le panais 
en tranches.

CUIRE À L’EAU
Dans la casserole, versez de l’eau à 

hauteur des pommes de terre, des patates 
douces et du panais. À couvert, portez à 
ébullition, ajoutez une pincée de sel et faites 
cuire 12 à 15 minutes. Ensuite, égouttez en 
conservant un peu d’eau de cuisson, puis 
réservez sans couvercle.

 DÉCOUPER
 Pendant ce temps, découpez la 
courgette en morceaux de 1 cm. Détachez les 
feuilles de romarin des branches et ciselez-
les. Déchirez la roquette et concassez les 
noix de pécan.

GRILLER LES NOIX DE PÉCAN
 Faites chauffer la poêle à feu vif et 
grillez-y les noix de pécan à sec. Réservez. 
Faites ensuite chauffer l’huile d’olive dans 
la même poêle et faites-y cuire la courgette 
et le romarin 6 à 7 minutes à feu moyen-vif. 
Salez et poivrez. 

ÉCRASER LA PURÉE
 Écrasez les pommes de terre, les 
patates douces et le panais au presse-purée 
pour obtenir une purée épaisse. Incorporez la 
courgette, les dés de fromage aux herbes, la 
moutarde et la majeure partie de la roquette 
à la puréet. Pour plus d’onctuosité, ajoutez 
éventuellement un peu d’eau de cuissontt. 
Salez et poivrez.

tCONSEIL : Si vous n’aimez pas la 
roquette crue, ajoutez-la entièrement à 
la purée.

SERVIR
 Servez la purée en la garnissant avec les 
noix de pécan et le reste de la roquette. 

ttCONSEIL : Pour une purée encore 
plus onctueuse, ajoutez un filet de lait et un 
morceau de beurre. 

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Un ingrédient qui était très connu dans des 
desserts ou dans des bouillies. Aujourd'hui, 

c'est la version à grains entiers. Vous 
remarquerez qu'il s'accorde parfaitement avec 

les saveurs orientales.

ORGE PERLÉ

Graines  
    de grenade f

Épinards f   Yaourt entier f

AubergineOrge perlé

Persil plat  
frais f

Menthe  
    fraîche f

Amandes salées

Ce plat vous permet de goûter à une combinaison classique du Moyen-Orient mêlant des 
ingrédients tels que l’aubergine, le yaourt et les graines de grenade. Avec du persil plat et de la 
menthe, vous allez préparer un yaourt aux herbes que vous utilisez pour assaisonner le plat, 
de même que les amandes salées.

Facile Veggie

À manger dans  
les 5 jours Calorie-focus

* V

% L

Orge perlé à l’aubergine et yaourt aux herbes 
Avec des graines de grenade fraîches et sucrées, des épinards et des amandes salées

FamilybTotal : 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
Orge perlé (g) 1) 25) 85 170 250 335 420 500
Aubergine (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Menthe fraîche 
(feuilles) 23) f

4 8 12 16 20 24

Persil plat frais  
(g) 23) f

3 6 9 12 15 18

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

75 150 225 300 375 450

Épinards (g) 23) f 50 100 150 200 250 300
Graines de grenade (g) f 20 40 60 80 100 120
Amandes salées 
(g) 8) 19) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes (ml) 250    500    750    1000    1250    1500    
Huile d’olive (cs) 1    1    2    2    3    3    
Vinaigre balsamique 
blanc (cc) 1    2    3    4    5    6    

Huile d’olive vierge 
extra (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) 2661 / 636 411 / 98
Lipides total (g)  28 4
 Dont saturés (g)  4,7 0,7
Glucides (g)  71 11
 Dont sucres (g)  10,6 1,6
Fibres (g)  14 2
Protéines (g)  18 3
Sel (g)  3,0 0,5

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette d’orge perlé à l’aubergine et yaourt aux herbes : c’est parti !

CUIRE L’ORGE PERLÉ 
Dans la casserole, préparez le bouillon. 

Ajoutez-y l’orge perlé et laissez mijoter 
à couvert environ 25 minutes, jusqu’à 
absorption totale. Remuez bien pour éviter 
qu’il n’colle au fond de la casserole.

PRÉPARER L’AUBERGINE
Pendant ce temps, taillez l’aubergine 

en morceaux de 1 à 2 cm. Dans le wok ou 
la sauteuse, faites chauffer l’huile d’olive et 
faites-y cuire l’aubergine 10 minutes à feu 
moyen-vif. Si l’aubergine colle, couvrez le 
wok. Salez et poivrez. 

 PRÉPARER LE YAOURT AUX 
HERBES

Pendant ce temps, ciselez la menthe et le 
persil. Ajoutez une petite partie des deux 
herbes au yaourt, puis salez et poivrez 
le mélange.

PRÉPARER LES ÉPINARDS
 Ajoutez la moitié des épinards à 
l’aubergine et laissez-les réduire 2 à 
3 minutes en remuant. Déchiquetez le reste 
des épinards et disposez-les sur les assiettes. 

AJOUTER L’ORGE PERLÉ
 Ajoutez l’orge perlé et le vinaigre 
balsamique blanc au wok et mélangez bien. 
Hors du feu, mélangez l’huile d’olive vierge 
extra au plat, puis salez et poivrez.

tCONSEIL : Si vous ne surveillez pas votre 
apport calorique, ajoutez toutes les amandes 
au plat.

SERVIR
 Servez le plat accompagné du yaourt 
aux herbes et garnissez avec le reste des 
herbes, des graines de grenade et une partie 
des amandes saléest. 

RLE SAVIEZ-VOUS ?
Une province d’Espagne et une île des Antilles 
doivent leur nom au fruit du grenadier. 



La grenaille désigne un petit calibre et non 
une variété de pomme de terre. Elle doit être 

récoltée avant maturité pour conserver sa 
chair particulièrement fondante.

GRENAILLES

Ciboulette  
fraîche f

Persil plat  
frais f 

 

Tomates cerises 
rouges f

ÉchaloteGrenailles

Champignons  
blonds f

Gousse d’ail

Crème aigre fChèvre affiné  
râpé f

Passata de  
tomates

Le fait de rôtir les pommes de terre les rend délicieusement douces et fondantes. Avec le sucré 
de la sauce tomate, la crème aigre et l'arôme du beurre à la ciboulette, vous combinez toutes 
sortes de saveurs différentes pour une surprise à chaque bouchée.Facile

Consommer dans  
les 5 jours

Sans gluten*

%

g

GRENAILLES RÔTIES ET SAUCE TOMATE 
Avec des champignons blonds et du chèvre affiné 
 

VeggieVTotal : 45-50 min.0



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
Grenailles (g) 300    600    900    1200    1500    1800    
Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons  
blonds (g) f

125    250    375    500    625    750    

Tomates cerises  
rouges (g) f

125    250    375    500    625    750    

Persil plat frais  
(brins) 23) f

2 4 6 8 10 12

Ciboulette fraîche 
(brins) 23) f

2 4 6 8 10 12

Passata de tomates (g) 100    200    300    400    500    600    
Chèvre affiné râpé 
(g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Crème aigre (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    

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

Miel (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Cube de bouillon  
de légumes (pc)  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) 3029 / 724 384 / 92
Lipides total (g)  37 5
 Dont saturés (g)  17,4 2,2
Glucides (g)  73 9
 Dont sucres (g)  11,9 1,5
Fibres (g)  12 2
Protéines (g)  19 2
Sel (g)  2,4 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Bol, aluminium en sauteuse. 
Recette de grenailles rôties et sauce tomate : c’est parti !

PRÉPARER LES GRENAILLES
Sortez le beurre du réfrigérateur et 

mettez-le dans un endroit chaud de la 
cuisine. Préchauffez le four à 220 degrés et 
lavez soigneusement les grenailles. Coupez-
les en deux, disposez-les sur une feuille 
d’aluminium de 30 cm sur 30 par personne, 
arrosez avec la moitié de l’huile d’olive, puis 
salez et poivrez t.  

RÔTIR ET COUPER
Refermez bien l’aluminium pour que l’air 

ne puisse pas y rentrer, puis enfournez 35 à 
40 minutes, ou jusqu’à ce que les grenailles 
soient cuites. Pendant ce temps, émincez 
l’échalote et écrasez l’ail ou hachez-le 
finement. Découpez les champignons 
blonds en grosses tranches et coupez les 
tomates cerises en deux. Ciselez finement la 
ciboulette et le persil plat.

 CUIRE LES CHAMPIGNONS
 Faites chauffer le reste d’huile d’olive 
dans la sauteuse et faites revenir l’échalote 
4 minutes à feu moyen. À feu vif, ajoutez 
les champignons, salez et poivrez, puis 
faites sauter 4 minutes. Ajoutez l’ail lors de 
la dernière minute. Arrosez-les de vinaigre 
balsamique et faites chauffer jusqu’à ce 
qu'il s’évapore.

PRÉPARER LA SAUCE
 Ajoutez les tomates cerises et 
poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes en 
remuant. Versez le passata de tomates et 
11/2 cs d’eau par personne dans la poêle, 
baissez le feu sur moyen-doux et ajoutez 
le miel. Émincez ¼ de cube de bouillon par 
personne au-dessus de la sauce et laissez 
mijoter 8 à 10 minutes. Goûtez et rectifiez 
l’assaisonnement si besoin.

MÉLANGER LE BEURRE
 Pendant ce temps, mélangez le beurre, la 
ciboulette et la moitié du fromage de chèvre 
dans le bol. Ouvrez délicatement l’aluminium 
contenant les grenailles (attention : de la 
vapeur brûlante en sortira !) et versez le 
beurre sur les grenailles. 

 
tCONSEIL : L’aluminium risque de se 
déchirer, vous pouvez utiliser 2 feuilles 
d'alumilium par personne si vous craignez 
qu'elles se déchirent. 

SERVIR
 Servez les grenailles rôties. Versez la 
sauce tomate par-dessus, puis parsemez 
du persil et du reste du fromage de chèvre. 
Garnissez avec la crème fraîchett. 

ttCONSEIL : Si vous préférez manger la 
sauce à part, servez d’abord les grenailles, 
versez la sauce dans un bol, puis garnissez les 
grenailles avec la crème aigre, le persil et le 
reste de chèvre.



Cette saucisse de porc provient de chez Brandt 
& Levie. Elle est parfumée à la sauge, au vin 
blanc, ainsi qu'au paprika, à l'ail, au poivre 

blanc et au poivre noir.

SAUCISSE BRANDT & LEVIE 

Crème aigre f

Roquette fSaucisse de porc  
à la sauge f

Oignon rougePotimarron  
Hokkaido

CurcumaSauge  
   fraîche f

Le potimarron et la sauge sont des ingrédients incontournables des plats d'automne. Le 
potimarron semble parfois être un défi, mais pas cette fois : vous n'avez pas besoin de peler le 
potimarron car la peau devient naturellement molle au four.Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

SAUCISSE DE PORC ET POTIMARRON RÔTI 
Avec de la sauge fraîche et du curcuma

Sans glutengTotal : 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
Courge Hokkaido (pc)  1/2 1    11/2 2 21/2 3
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sauge fraîche  
(feuilles) 23) f

3 6 9 12 15 18

Curcuma moulu (cc) 11/2 3 41/2 6    71/2 9    
Saucisse de porc  
à la sauge (100 g) f

1 2 3 4 5 6

Roquette (g) 23) f 40    60    80    100    120    140    
Crème aigre (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 2    4    6    8    10    12    
Vinaigre de vin  
rouge (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Huile d’olive  
vierge extra Au goût

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2481 / 593 375 / 90
Lipides total (g)  48 7
 Dont saturés (g)  13,8 2
Glucides (g)  16 2,1
 Dont sucres (g)  11,2 1,7
Fibres (g)  6 1
Protéines (g)  23 3
Sel (g)  1,4 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Plat à four, poêle avec couvercle et saladier. 
Recette de saucisse de porc et potimarron rôti : c’est parti !

 COUPER
Préchauffez le four à 220 degrés. Coupez 

le potimarron Hokkaido en quartiers. 
Enlevez l’intérieur fibreux avec les graines, 
mais laissez la peau. Coupez l’oignon rouge 
en fines demi-rondelles. Ciselez les feuilles de 
sauge en lanières.

PRÉPARER LE POTIMARRON
Dans le plat à four, mélangez le 

potimarron, l’oignon rouge, la sauge, 
le curcuma et 1,5 cs d’huile d’olive par 
personne. Salez et poivrez.

 ENFOURNER LE POTIMARRON
 Enfournez 25 à 30 minutes ou jusqu’à 
ce que le potimarron ait ramolli. Retournez 
à mi-cuisson.

CUIRE LA SAUCISSE
 Pendant ce temps, faites chauffer 
1/2 cs d’huile d’olive par personne dans 
la poêle et faites dorer la saucisse à feu 
moyen-vif sur tous les côtés pendant 2 à 
3 minutes. Couvrez la poêle et poursuivez la 
cuisson 8 à 10 minutes à feu moyen-doux. 
Retournez-la régulièrement.

MÉLANGER LE POTIMARRON
 Pendant ce temps, dans le saladier, 
mélangez le potimarron, la roquette, le 
vinaigre de vin rouge et le jus de cuisson de 
la saucisse. Ajoutez éventuellement un filet 
d’huile d’olive vierge extra.

SERVIR
 Servez le potimarron à la roquette avec 
la saucisse et garnissez avec la crème aigre.

tCONSEIL : Si vous souhaitez remanger 
ce plat, mais dans une variante végétarienne,  
combinez le potimarron avec du fromage de 
chèvre frais et des graines de grenade. Pour 
plus de fraîcheur, servez la roquette à part 
avec une vinaigrette à l’huile et au citron. Les 
saveurs sont alors mieux séparées.



Ce plat crémeux est un plat qui réconforte. Dans cette recette vous ajoutez des chicons crus 
à la fin pour une touche croquante. Si vous préférez qu'ils soient plus tendres, vous pouvez 
également les cuire tous. Travail minime, plaisir maximum !

Ce légume pousse dans le noir, tout comme 
les asperges blanches. Comme la plante 

n'est pas exposée à la lumière du jour, les 
feuilles ne verdoient pas.

CHICON

Très facile Veggie

Consommer dans  
les 5 jours

- v

%

Rapido Total : 20 min.4

Persil frisé  
frais f

Crème  
   liquide f

Mélange de  
  champignons f

Oignon Rigatoni 

Chicon fGousse d’ail

RIGATONI SAUCE À LA CRÈME ET AUX CHAMPIGNONS 
Avec du chicon et du persil frisé



BIEN 
COMMENCER

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

SEMAINE 43 | 2018

3 PRÉPARER LA SAUCE 
• Faites chauffer l’huile d’olive dans la sauteuse à feu moyen 

et faites revenir l’oignon et l’ail 2 à 3 minutes. 
• Ajoutez les champignons et la majeure partie du chicon 
t, puis faites cuire 4 à 6 minutes à feu moyen-vif.  

• Arrosez le tout de la crème et le vinaigre tt, puis 
émiettez le cube de bouillon au dessus de la poêle. 
Remuez bien. 

• Faites cuire la sauce 3 minutes de plus à feu moyen-doux, 
puis ajoutez du poivre et éventuellement du sel.

4 MÉLANGER ET SERVIR
• Pendant ce temps, ciselez le persil. 
• Versez les rigatoni dans la sauce et réchauffez en 

remuant pour que toutes les saveurs se mélangent bien. 
Assaisonnez si nécessaire. 

• Servez les rigatoni en les garnissant du reste de chicon et 
du persil.

1 PRÉPARER
• Dans la casserole, portez 500 ml d’eau par personne à 

ébullition et faites-y cuire les rigatoni 12 à 14 minutes à 
couvert. Ensuite, égouttez et réservez sans couvercle.

• Pendant ce temps, émincez l’oignon et écrasez l’ail ou 
hachez-le finement.

2 TAILLER LE CHICON
• Coupez la partie inférieure du chicon et coupez-le en deux. 
• Retirez le cœur dur, puis coupez-le en fines demi-rondelles. 

tCONSEIL : Dans ce plat, une petite partie des chicons 
peut rester crue. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez les 
cuire tous.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Rigatoni (g) 1) 17) 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    
Chicon (trognon) f 1    2    3    4    5    6    
Mélange de champignons (g) 23)f 100    175    275    350    450    550    
Crème liquide (ml) 7) 15) 20) f 100    200    300    400    500    600    
Persil frisé frais (brins) 23) f 3    5    8    10    13    15    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Vinaigre de vin rouge (cs) 1    2    3    4    5    6    
Cube de bouillon de légumes (pc)  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) 3448 / 824 540 / 129
Lipides (g)  49 8
 Dont saturés (g)  24,9 3,9
Glucides (g)  74 12
 Dont sucres (g)  5,5 0,9
Fibres (g)  7 1
Protéines (g)  18 3
Sel (g)  1,4 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Œufs 20) Soja 23) Céleri 

ttCONSEIL : Si vous avez du vin blanc, utilisez-le pour 
remplacer le vinaigre : il apporte aussi une belle acidité et de 
la fraîcheur au plat.

USTENSILES : Casserole avec couvercle et sauteuse. 
Recette de rigatoni sauce à la crème et aux champignons : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Voyagez au pays du Soleil-Levant où cette soupe aux nouilles et aux légumes 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 des tranches de viande, du poisson ou un œuf. Pour un 
dépaysement total, remplacez vos couverts par des baguettes ! 

Ces nouilles populaires dans la cuisine 
japonaise sont assez épaises, ce qui est 

parfait pour une préparation au wok rapide 
! Cependant, on les retrouve aussi dans 

des soupes.

NOUILLES UDON

Très facile Calorie-focus

À manger dans  
les 5 jours Sans lactose

- L

% d

RapidoTotal : 20 min.4

Sauce soja

Nouilles udonMélange de chou 
pointu et de brocoli f

Piment rouge fGingembre frais

Champignons fCarotte f

Filet de cabillaud  
sans peau f

Ramen à la japonaise au cabillaud   
Avec des nouilles udon, du chou pointu et du brocoli



Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 CUIRE LE POISSON
• Pendant ce temps, tamponnez le cabillaud avec de 

l’essuie-tout pour le sécher.
• Faites chauffer le reste d’huile de tournesol dans la poêle 

et faites-y cuire le cabillaud 2 à 3 minutes de chaque côté. 
• Salez et poivrez.  

tCONSEIL : Si vous en avez dans vos placards, remplacez 
le bouillon de légumes par du bouillon de poisson.

4 SERVIR
• Assaisonnez la soupe avec la sauce soja et du poivre. 
• Servez le ramen dans les bols et disposez le 

cabillaud par-dessus.

 

ttCONSEIL : Cassez les nouilles avant de les ajouter au 
wok. Elles seront d’autant plus faciles à manger.

1 PRÉPARER
• Préparez le bouillon t. 
• Épluchez le gingembre et hachez-le ou râpez-le. 
• Épépinez le piment rouge et émincez-le.
• Taillez la carotte en fines demi-rondelles.  
• Coupez les champignons en quartiers. 

2 PRÉPARER LA SOUPE
• Faites chauffer la moitié de l’huile de tournesol dans le 

wok ou la marmite. Faites-y revenir le gingembre et le 
piment rouge 2 à 3 minutes à feu moyen-vif.

• Ajoutez-y la carotte et le mélange de légumes, puis 
remuez 2 minutes. 

• Ajoutez ensuite le bouillon et laissez mijoter 6 à 8 minutes. 
Ajoutez les champignons et les nouilles à mi-cuissontt. 

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
Carotte (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Champignons (g) f 60    125    190    250    315    375    
Mélange de chou pointu et de 
brocoli (g) 23) f

100    200    300    400    500    600    

Nouilles udon (g) 1) 100    200    300    400    500    600    
Sauce soja (sachet) 1) 6)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Filet de cabillaud sans peau (120 g) 
4) f

1    2    3    4    5    6    

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400
Huile de tournesol (cs) 2 3 3 4 4 5
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2092 / 500 235 / 56
Lipides (g)  22 2
 Dont saturés (g)  3,4 0,4
Glucides (g)  41 5
 Dont sucres (g)  8,1 0,9
Fibres (g)  7 1
Protéines (g)  32 4
Sel (g)  7,1 0,8

ALLERGÈNES

1) Gluten 4) Poisson 6) Soja 
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Wok ou marmite à soupe et poêle.
Recette de ramen à la japonaise au cabillaud : c’est parti ! 

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Carotte f

Pommes de terre 
Challenger

Cuisse de canard 
confite de la Veluwe f

Oranges à jus

Gingembre frais

Thym citron  
frais f

Persil plat  
frais f

Raisins secs Romarin frais f

Graines de  
 moutarde jaune 

La cuisse de canard que vous allez préparer aujourd’hui a déjà été confite par nos soins. Pour 
apporter des notes fraîches et sucrées à votre canard, vous allez y ajouter des raisins secs 
ayant réduit dans un mélange de vinaigre et de sucre. En accompagnement, vous servirez des 
carottes glacées.

CUISSE DE CANARD CONFITE ET RAISINS SECS  
AVEC DES CAROTTES GLACÉES ET UNE PURÉE DE POMMES DE TERRE

Originaire du sud-ouest de la France, le 
confit de canard est une recette typique de 

cette région. Traditionnellement, on utilise la 
graisse du canard ainsi que du gros sel pour 

sa préparation.

 IN
GRÉDIENT D'EXCEPTION 

CANARD CONFIT

Hit the "f" key for f

45 min Sans gluten

À manger dans  
les 5 jours

g9

%

+
Beaucoup 
d’opérations



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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FAIRE TREMPER LES RAISINS
 Pendant ce temps, dans la petite casserole, 
portez à ébullition à feu vif le vinaigre de vin blanc, le 
reste de sucre, les graines de moutarde, le romarin 
frais, une pincée de sel et 2 cs d’eau par personne. 
Ajoutez les raisins secs et laissez mijoter 3 à 
4 minutes. Retirez la casserole du feu et réservez.

 
tCONSEIL : Il n’est pas nécessaire d’éplucher le 
gingembre. Si vous n’avez pas de râpe, épluchez-le 
quand même, puis émincez-le.

ÉCRASER EN PURÉE
  Écrasez les pommes de terre, le reste de beurre 
et la moutarde pour obtenir une purée (fine). Ajoutez 
un filet de lait, puis salez et poivrez.  Ajoutez la moitié 
du persil plat aux carottes glacées.  
 

SERVIR
 Servez la purée de pommes de terre et les 
carottes glacées, puis disposez la cuisse de canard 
confite à côté. Garnissez cette dernière avec les 
raisins secs aigres-doux et parsemez du reste de 
persil plat. 
�

ttCONSEIL : Pour que la cuisson soit uniforme, 
il est important que les carottes ne se chevauchent 
pas. Ainsi, elles absorberont mieux le goût du sirop. Si 
votre casserole n’est pas assez large, utilisez-en deux 
ou ajoutez de l’eau. Notez que le processus prendra 
alors plus de temps.

PRÉPARER
Préparez le bouillon et préchauffez le four à 

200 degrés. Coupez la majeure partie des fanes des 
carottes, puis épluchez-les à l’aide de l’éplucheur. 
Râpez le gingembre t. Ciselez le persil plat frais et 
détachez les feuilles de thym citron. Pressez l’orange 
et conservez le jus. Disposez les carottes les unes à 
côté des autres au fond de la sauteuse tt.

GLACER LES CAROTTES
Dans la sauteuse, ajoutez le bouillon, le 

gingembre, le thym citron et, 1 cc de sucre et 3 cs 
de jus d’orange par personne, puis laissez mijoter 
15 à 20 minutes à couvert. Retirez le couvercle et 
faites réduire le jus 5 à 10 minutes pour obtenir un 
sirop. Salez et poivrez, puis ajoutez 1/4 cs de beurre 
par personne.

 CUIRE LE CANARD
 Pendant ce temps, disposez la cuisse de 
canard confite sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Enfournez 20 à 22 minutes. Pendant ce 
temps, portez à ébullition une grande quantité 
d’eau dans la casserole. Épluchez les pommes de 
terre et découpez-les grossièrement. Faites-les cuire 
12 à 15 minutes. Puis, égouttez-les et réservez-les 
sans couvercle.

1P 2P 3P 4P 5P 6P

Carotte (g) f 200 400 600 800 1000 1200

Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6

Persil plat frais (brins) 
23) f

4 8 12 16 20 24

Thym citron frais (brins) 
23) f

4 8 12 16 20 24

Oranges à jus (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Cuisse de poulet  
confite de la Veluwe f

1 2 3 4 5 6

Pommes de terre 
Challenger (g)

250 500 750 1000 1250 1500    

Graines de moutarde 
jaune (cc) 10)

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

Romarin frais (brins) 
23) f

1    1    1    1    2    2    

Raisins secs (g) 19) 22) 25) 25 50 75 100 125 150
À ajouter vous-même

Bouillon de légumes (ml) 50 100 150 200 250 300

Sucre (cc) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    

Beurre (cs) 21/2 5    71/2 10    121/2 15    

Vinaigre de vin  
blanc (cs)

1 2 3 4 5 6

Moutarde (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Lait Un filet

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4786 / 1144 574 / 137
Lipides (g)  67 8
 Dont saturés (g)  36,8 4,4
Glucides (g)  92 11
 Dont sucres (g)  45,4 5,4
Fibres (g)  12 1
Protéines (g)  37 4
Sel (g)  1,3 0,2

ALLERGÈNES

10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
23) Céleri  25) Sésame

USTENSILES
Éplucheur, râpe fine, sauteuse avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé, casserole avec couvercle, petite 
casserole et presse-purée. 
Recette de cuisse de canard confite aux raisins secs : c’est parti !



30 min. Sans gluten

Consommer dans  
les 5 jours

g6

%

+ Beaucoup 
d’opérations

L'ail et le romarin, une combinaison classique qui se marie parfaitement avec des pommes de terre, 
du poulet ou, comme aujourd'hui, du faux-filet. Grâce à ces deux aromates, une odeur délicieuse se 
rependra chez vous. Vous en aurez l'eau à la bouche !

FAUX-FILET DE BŒUF, AIL ET ROMARIN 
AVEC UNE PURÉE DE POMMES DE TERRE, DES HARICOTS VERTS ET DES LARDONS

Le faux-filet est extrêmement tendre. Il est 
découpé sur un muscle que le bœuf utilise 
à peine. Et plus le muscle est « fainéant », 

plus la viande est tendre.

 INGRÉDIENT SPÉCIAL 

FAUX-FILET

Romarin frais f

Lardons fHaricots filets f

Pommes de terre à 
chair ferme

Faux-filet de  
bœuf f

Gousse d’ailAmandes salées

Tomates  
séchées

Ciboulette  
fraîche f



BIEN  
COMMENCER

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

CUIRE LE FAUX-FILET
 Salez et poivrez le faux-filet. Ajoutez la 
moitié du beurre, les brins de romarin et les 
gousses d’ail épluchées à la poêle. Faites 
cuire la viande1 à 3 minutes de chaque côté. 
Veillez à constamment reverser le beurre 
fondu sur la viande à l’aide d’une cuillère : 
elle reste ainsi délicieusement tendre. 
Retirez de la poêle et réservez dans une 
feuille d’aluminium.

PRÉPARER LA PURÉE
  Ciselez la ciboulette et les tomates 
séchées. Réduisez les pommes de terre en 
purée à l’aide du presse-purée. Ajoutez la 
moutarde, le reste de beurre et un filet de lait 
pour plus d’onctuosité. Salez et poivrez.

SERVIR
 Servez les haricots verts dans les 
assiettes et garnissez avec les amandes, 
les tomates séchées et les lardons. 
Accompagnez de la purée et garnissez-la 
avec la ciboulette. Disposez le faux-
filet à côté et versez le reste de graisse de 
cuisson par-dessus.

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Sortez le faux-filet du réfrigérateur pour 

qu’il soit à température ambiante. Lavez 
ou épluchez les pommes de terre, puis 
coupez-les en gros morceaux. Versez de l’eau 
à hauteur dans la casserole, puis faites-les 
cuire 14 à 18 minutes à couvert. Égouttez et 
réservez sans couvercle.

CUIRE LES AMANDES
Pendant ce temps, concassez les 

amandes. Faites chauffer la poêle à feu 
vif et faites-les dorer. Réservez hors de 
la poêle. Épluchez les gousses d’ail et 
laissez-les entières.

 CUIRE LES HARICOTS ET LES 
LARDONS

 Équeutez les haricots verts. Portez un fond 
d’eau à ébullition dans la casserole et faites-
les cuire al dente, soit 5 à 7 minutes, puis 
égouttez-les et réservez-les sans couvercle. 
Faites chauffer la poêle à feu moyen-vif 
et faites dorer les lardons 5 à 7 minutes. 
Réservez hors de la poêle.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Faux-filet de bœuf 
(g) f

120    240    360    480    600    720    

Pommes de terre à 
chair ferme (g)

300    600    900    1200    1500    1800    

Amandes salées (g)  
5) 8) 22) 25) 

20    40    60    80    100    120    

Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Haricots verts (g) f 150    300    450    600    750    900    
Lardons (g) f 25    50    75    100    125    150    
Romarin frais 
(g) 23) f

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

Ciboulette fraîche 
(g) 23) f

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

Tomates séchées (g) 20    40    60    80    100    120    
À ajouter vous-même

Beurre (cs) 2    4    6    8    10    12    
Moutarde (cc) 1    2    3    4    5    6    
Lait Un filet
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4996 / 1194 687 / 164
Lipides (g)  70 10
 Dont saturés (g)  30,4 4,2
Glucides (g)  77 11
 Dont sucres (g)  10,0 1,4
Fibres (g)  14 2
Protéines (g)  56 8
Sel (g)  2,4 0,3

ALLERGÈNES

5) Cacahuètes 8) Noix
Peut contenir des traces de : 22) (Autres) noix 23) Céleri  
25) Sésame

USTENSILES
2 casseroles avec couvercle, poêle, aluminium et presse-purée. 
Recette de faux-filet de bœuf, ail et romarin : c’est parti !



Plein de nutriments, ce légume est excellent 
pour votre santé et se prête à de nombreuses 
préparations. Grillé au four, il développe un 

léger goût de noisette.

BROCOLI

Citron 

Filet d’églefin  
sans peau f

Ciboulette fraîche f

Brocoli f  Pommes de  
terre Milva

Persil plat frais fOignon

Ce plat trouve son inspiration dans la cuisine flamande. Le filet d’églefin est cuit au four sur un 
lit d’oignons doux et accompagné d’une tranche de citron tout en fraîcheur. Vous allez enfin 
préparer une sauce maison à partir de beurre fondu, d’herbes fraîches et d’un peu de bouillon. Facile

À manger dans  
les 3 jours

*

§

ÉGLEFIN, OIGNONS DOUX ET SAUCE AU BEURRE 
Avec du brocoli et des herbes fraîches

Sans glutengTotal : 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
Pommes de terre  
Milva (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Oignon (pc) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Persil plat frais  
(brins) 23) f

3 6 9 12 15 18

Ciboulette fraîche 
(brins) 23) f

5 10 15 20 25 30

Brocolis (g) f 250 500 750 1000 1250 1500
Citron (pc) 1/4 1/2 3/4 1    11/4 11/2
Filet d’églefin sans 
peau (120 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 300 600 900 1200 1500 1800

Beurre (cs) 2 4 6 8 10 12
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3895 / 931 491 / 117
Lipides total (g)  27 3
 Dont saturés (g)  16,4 2,1
Glucides (g)  54 7
 Dont sucres (g)  7,0 0,9
Fibres (g)  14 2
Protéines (g)  35 4
Sel (g)  1,0 0,1

ALLERGÈNES

4) Poisson
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Casseroles avec couvercle, poêle, plat à four et petite casserole.
Recette de filet d'églefin, oignons doux et sauce au beurre : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 180 degrés et 

préparez le bouillon de légumes dans la 
casserole. Lavez ou épluchez les pommes 
de terre (Milva) et découpez-les en gros 
morceaux. Faites-les cuire à petit bouillon 
12 à 15 minutes. Ensuite, égouttez et réservez 
sans couvercle t.

CUIRE L’OIGNON
Pendant ce temps, coupezl’oignon en 

fines rondelles et ciselez la ciboulette ainsi 
que le persil plat. Faites chauffer la moitié du 
beurre dans la poêle et faites-y cuire l’oignon 
6 à 8 minutes à feu moyen-doux. Salez et 
poivrez. L’oignon peut légèrement dorer. 
Ajoutez la moitié de la ciboulette et du persil 
plat à mi-cuisson.

 SÉCHER LE POISSON
 Coupez des bouquets de brocolis et 
les tiges en petits morceaux. Taillez le citron 
en rondelles. Épongez le filet d’églefin avec 
de l’essuie-tout. 

CUIRE AU FOUR
 Placez la moitié des oignons dans le plat 
à four et posez le filet d’églefin par-dessus. 
Salez et poivrez, puis disposez une rondelle 
de citron par personne sur l’églefin. Disposez 
le reste d’oignons sur le poisson, puis 
enfournez 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le 
poisson soit cuit. 

tCONSEIL : Si vous souhaitez relever 
le goût des pommes de terre, ajoutez-y un 
morceau de beurre, puis salez et poivrez.

PRÉPARER LA SAUCE
 Pendant ce temps, faites cuire le brocoli 
à couvert dans la casserole contenant le 
bouillon pendant 8 à 10 minutes pour qu’ils 
restent un peu croquants.  Égouttez-les en 
récupérant le bouillon. Puis, réservez sans 
couvercle. Juste avant de servir, faites fondre 
le reste de beurre dans la petite casserole à 
feu moyen-doux. Ajoutez un filet de bouillon, 
puis assaisonnez la sauce avec les autres 
herbes fraîches ainsi que du sel et du poivre.

SERVIR 
 Servez le brocoli et les pommes de terre 
dans les assiettes. Accompagnez du poisson 
et des oignons, puis versez la sauce au 
beurre par-dessus.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Le fait de faire 
revenir les oignons à la poêle avant de 
poursuivre la cuisson au four leur confère une 
saveur douce et légèrement sucrée. 



DESSE
RT

Mélisse citronnelle f

Crème fraîche f

Lait demi-écrémé f

Œuf plein air f

Brioches frisonnes 
géantes 

Cannelle 

%
À manger dans les 
5 jours

Total : 15 – 20 min.4

- Très facile Traditionnellement, on préparait cette recette avec du 
pain sec et donc perdu. Nous avons une version encore 
plus gourmande, avec de la brioche fraîche ! La crème 
fraîche et la mélisse citronnelle apportent une belle 
fraîcheur à ces brioches par ailleurs très nourrissantes. 

PAIN PERDU DE BRIOCHE AU SUCRE 
Avec de la crème fraîche et de la mélisse citronnelle



DÉLICIEUX  
DESSERT

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter ! 
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PAIN PERDU DE BRIOCHE AU SUCRE

USTENSILES 
2 assiettes peu profondes, fouet et poêle.

1Découpez le haut et le bas des brioches frisonnes 
géantes t. Ciselez la mélisse citronnelle en lanières.

2 Dans une assiette, mélangez le sucre et la cannelle. 
Dans l’autre, battez les œufs et le lait à l’aide du fouet. 

3 Faites chauffer le beurre dans la poêle à feu moyen-vif. 
Pendant ce temps, roulez les brioches dans le mélange 

aux œufs, puis dans le mélange au sucre. Disposez les 
brioches dans la poêle et faites-les cuire environ 4 minutes 
par côté, jusqu’à ce qu’elles s’affermissent.

4 Servez le pain perdu sur les assiettes, accompagnez-
les de crème fraîche et garnissez avec la 

mélisse citronnelle. 
 
tCONSEIL : le haut et le bas des brioches sont retirés pour 
qu’elles puissent absorber le lait. Vous n’utilisez pas les 
chutes dans la recette, mais rien ne vous empêche de les 
rouler dans les différents mélanges et de les cuire avec 
le reste.

INGRÉDIENTS 2P 4P
Brioches frisonnes géantes  
(pc) 1) 3) 7) 13) 20) 22) 25) 

2 4

Mélisse de citron (feuilles) 23) f 6 12
Cannelle (cc) 3 6
Lait demi-écrémé 
(ml) 7) 15) 20) f

125 250

Œuf plein air (pc) 3) f 1 2
Crème fraîche (cs) 7) 15) 20) f 4 8

À ajouter vous-même
Sucre semoule (cs) 3 6
Beurre (cs) 1 2

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION

POUR 
100 G

Énergie (kJ/kcal) 2469 / 590 983 / 235
Lipides (g) 24 10
 Dont saturés (g) 14,4 5,7
Glucides (g) 78 31
 Dont sucres (g) 51,9 20,7
Fibres (g) 1 0
Protéines (g) 13 5
Sel (g) 0,9 0,4

 
ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 13) Lupin 
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 20) Soja 22) Noix 
23) Céleri 25) Sésame 



PETIT DÉJEUNER 1- 

1
2
3

 EN PLUS-

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

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. 
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 
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BONJOUR !
-BREAKFAST BOX-

OMELETTE À L’AVOCAT 
Avec un pain gris

• Raisins bleus sans pépins

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Œuf plein air (pc) 3) f 4 8
Pain gris 
(pc) 1) 17) 20) 21) 22) 25) 27) 

2 4

Ciboulette fraîche (brins) 23) f 3 6

Avocat (pc) 1 2

À ajouter vous-même

Lait Un filet

Huile d’olive (cs) 1 1

Poivre et sel Selon le goût

 fConserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol et poêle

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2280 / 545 765 / 183
Lipides (g) 31 10
 Dont saturés (g) 5,9 2,0
Glucides (g) 44 15
 Dont sucres (g) 3,0 1,0
Fibres (g) 5 2
Protéines (g) 21 7
Sel (g) 1,2 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 

Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 
 21) Lait/lactose 22) Noix 23) Céleri 25) Sésame 27) Lupin

1 Préchauffez le four à 180 degrés. Dans le bol, battez les œufs avec un filet de lait, 
du sel et du poivre. Ciselez la ciboulette et ajoutez-la aux œufs.

2 Enfournez les pains 8 minutes. 

3 Pendant ce temps, coupez l’avocat en deux, retirez le noyau et taillez la chair 
en tranches.

4 Faites chauffer l’huile d’olive dans la poêle et faites cuire une omelette par 
personne à feu moyen-vif.

5 Servez les omelettes sur les assiettes et garnissez avec l’avocat. Accompagnez 
l’omelette du petit pain.

 OMELETTE À 
L’AVOCAT  
Avec un pain gris 
 
 
YAOURT ENTIER À LA 
POMME  
Avec un mélange noix-
canneberges 
 
CRACKERS 
COMPLETS 
Au fromage et au beurre de 
cacahuètes



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

CRACKERS COMPLETS 
Au fromage et au beurre de cacahuètes

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Crackers complets (pc) 1) 11) 21) 6 12

Fromage mi-vieux (g) 7) f 2 4

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

 fConserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1243 / 297 1775 / 424
Lipides (g) 18 26
 Dont saturés (g) 7,6 10,9
Glucides (g) 17 24
 Dont sucres (g) 1,4 2,0
Fibres (g) 10 14
Protéines (g) 14 20
Sel (g) 0,8 1,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 5) Cacahuètes 7) Lait/lactose 11) Sésame

Peut contenir des traces de :  21) Lait/lactose 22) Noix 

1Garnissez la moitié des crackers de 
fromage et tartinez les autres crackers 

de beurre de cacahuètes.

2 Servez les crackers sur les assiettes.  

PETIT DÉJEUNER 2- 

YAOURT ENTIER À LA POMME 
Avec un mélange noix-canneberges

INGRÉDIENTS POUR 1 PETIT 
DÉJEUNER 2P 4P

Pomme (pc) 2 4

Poire (pc) 1 2

Yaourt entier (ml) 7) 15) 20) f 400 800
Mélange noix-canneberges 
(g) 8) 19) 22) 25)

60 120

  fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1732 / 414 381 / 91
Lipides (g) 19 4
 Dont saturés (g) 5,7 1
Glucides (g) 48 11
 Dont sucres (g) 39,1 9
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 11 2
Sel (g) 0,2 0

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) (Autres) noix 25) Sésame

1 Taillez la pomme et la poire en 
quartiers et retirez le trognon. Découpez 

la moitié de la pomme en petits morceaux 
et l’autre en fines tranches. Coupez la poire 
en petits morceaux.

2 Dans un bol, mélangez les morceaux 
de pomme et de poire au yaourt 

entier. Garnissez avec les tranches 
de pomme, puis parsemez de noix et 
de canneberges.



Mini-pains pita et salade de thon Spaghetti au jambon serrano et à la 
courgette verte

Risotto d'orzo aux champignons

 Haricots noirs à la sud-américaine  Salade liégeoise  Poulet poché sauce au thon  Échine de porc et potimarron rôti

Filet d’églefin au citron et au lard

LE MENU DE LA SEMAINE PROCHAINE 
Semaine 44 – Du 27 au 31 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 !

Soupe de potiron et de cacahuètes 
aux oeufs

 Gyros de poulet et quinoa au citron

Tofu épicé et pak-choï grilléPenne, sauce bolognaise de lentilles et feta Mijoté de cuisse de poulet aux lardons



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

SEMAINE 43 | 2018

Pomme poêlée, raisins secs et éclats de gaufre au sirop

Gaufres d'épeautre à l'avocat

Panna cotta au caramel

Crêpes complètes à la ricotta Yaourt bulgare à la poire PREMIUM : Poulet poché sauce au thon

À TABLE, COMME AU RESTAURANT !
La semaine prochaine, faites-vous plaisir en choisissant une ou 

même deux recettes Premium ! Allez-vous succomber à notre Pollo 
Tonato ou vous laissez tenter par une recette plus automnale ? 

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

Connectez-vous, cliquez sur la box Fruits dans 
votre menu et faites le plein de vitamines !


