
Orzo

Citron fLardons f

Gousse  
d’ail

Oignon

Courgette fFenouil f

Thym  
 séché

Filet de perche  
du Nil f

Vous avez envie d’un risotto, mais manquez de temps ? Prêt rapidement, celui-ci se prépare 
avec de l’orzo, qui n’est pas du riz, mais un type de pâtes. Il cuit plus vite, mais est aussi 
fondant que le risotto auquel vous êtes habitué. Avec son goût fin et délicat, la perche du Nil 
s’accorde divinement avec les saveurs onctueuses, salées et acides de ce plat.

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Risotto d’orzo et filet de perche du Nil 
préparé avec des lardons, du citron et du thym

Familyb
 
35 min.7
Total pour 2 personnes :

Calorie-focusL

Caloriefocus



BIEN 
COMMENCER

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

SEMAINE 46 | 2019

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    3    4    5    6    
Fenouil (pc) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Courgette (pc) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Lardons (g) f 20    40    60    75   100    120    
Citron (pc) f  1/2  3/4 1    1    13/4 13/4
Orzo (g) 1) 85    170    250    335    420    505    
Filet de perche  
du Nil (pc) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Thym séché (cc) 1    2    3    4    5    6    

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

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
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) 3029 / 724 427 / 102
Lipides total (g) 29 4
 Dont saturés (g) 15,9 2,2
Glucides (g) 74 10
 Dont sucres (g) 13,7 1,9
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 38 5
Sel (g) 3,1 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle et essuie-tout.
Recette de risotto d’orzo et filet de perche du Nil : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Émincez l’oignon et 

écrasez l’ail ou hachez-le finement. Coupez 
le fenouil en quarts, ôtez le cœur dur et 
taillez le légume en fines lamelles. Taillez la 
courgette en fines demi-rondelles t.

tCONSEIL : Si vous en avez le temps, 
taillez la courgette en rubans et faites-les 
cuire avec le filet de perche du Nil pour 
égayer les assiettes !

CUIRE LES LARDONS
Faites chauffer la sauteuse à feu moyen-

vif et faites revenir les lardons sans huile 3 à 
5 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient croquants. 
Réservez-les hors de la poêle en conservant le 
jus de cuisson.

 COUPER LE CITRON
 Pendant ce temps, taillez le citron 
en rondelles.

CUIRE L’ORZO
 Faites chauffer 1/2 cs de beurre par 
personne à feu moyen-vif dans la sauteuse 
contenant la graisse de cuisson et faites cuire 
l’oignon, l’ail, le fenouil et la courgette 3 à 
4 minutes. Ajoutez l’orzo et poursuivez la 
cuisson 1 minute avant de verser le bouillon 
délicatement. Portez à ébullition et, à 
couvert, laissez l’orzo mijoter à feu doux 
10 à 12 minutes. Remuez régulièrement. 
Ajoutez les lardons lors des 5 dernières 
minutes. Salez et poivrez.

CUIRE LE POISSON
 Épongez le filet de perche du Nil avec 
de l’essuie-tout et saupoudrez-le de thym, 
de sel et de poivre. Faites chauffer le reste 
du beurre dans la poêle à feu moyen-vif et 
faites-le cuire 3 à 4 minutes d’un côté. Baissez 
le feu et poursuivez la cuisson 1 à 2 minutes 
de l’autre côté.

SERVIR
 Servez l’orzo et arrosez-le d’un filet 
d’huile d’olive vierge extra si vous le 
souhaitez. Pressez une rondelle de citron 
par personne par-dessus. Disposez le filet de 
perche du Nil sur le tout et garnissez avec le 
reste des rondelles de citron.



Viande hachée de porc 
et de bœuf épicée à 

l’italienne f

 Lardons fGousse d’ail

PanaisPommes de terre  
à chair ferme

Oignon rougePomme

Épinards f

Considéré il n’y a pas si longtemps encore comme un légume oublié, le panais et sa racine 
blanche sont désormais bel et bien de retour. Légume polyvalent, il s’accorde à de multiples 
préparations. Dans cette recette, sa structure fondante et son petit goût sucré se combinent 
parfaitement à la saveur des lardons et au côté acidulé de la pomme.

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

POTÉE AUX ÉPINARDS À LA VIANDE HACHÉE ET PANAIS 
servie avec de la compote de pommes et des lardons

7
Total pour 2 personnes :
35 min.



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 46 | 2019

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

Panais (g) 100 150 200 250 300 350
Pomme (pc) 1    2    3    4    5    6    
Oignon rouge (pc) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Lardons (g) f 20 40 60 75 100 120
Viande hachée de porc 
et de bœuf épicée à 
l’italienne (g) f

100    200    300    400    500    600    

Épinards (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Miel (cc) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3625 / 867 443 / 106
Lipides total (g) 35 4
 Dont saturés (g) 11,5 1,4
Glucides (g) 94 11
 Dont sucres (g) 30,1 3,7
Fibres (g) 16 2
Protéines (g) 36 4
Sel (g) 1,0 0,1

ALLERGÈNES

Peut contenir des traces de : 23) Céleri

RLE SAVIEZ-VOUS ? Le panais et 
les épinards sont riches en acide folique, 
mieux connu sous le nom de vitamine B11, 
qui contribue à se sentir en forme et plein 
d’énergie. 

USTENSILES
Casserole avec couvercle, petite casserole avec couvercle et wok ou sauteuse.
Recette de potée aux épinards, au hachis et au panais : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE t
Lavez ou épluchez les pommes de terre 

et coupez-les en quartiers. Versez de l’eau à 
hauteur des pommes de terre, puis, à couvert, 
portez à ébullition et laissez cuire à petit 
bouillon 12 à 15 minutes. Égouttez.

COUPER LE PANAIS
Pendant ce temps, épluchez le panais et 

coupez-le en morceaux de 1 cm. Ajoutez-les aux 
pommes de terre après 5 minutes de cuisson. 

 PRÉPARER LA COMPOTE
 Épluchez la pomme, retirez le trognon 
et coupez le fruit en morceaux. Dans la petite 
casserole, mélangez la pomme, le miel et 
3 cs d’eau par personne. À couvert, portez à 
ébullition et laissez mijoter 8 à 10 minutes à 
feu doux. Retirez ensuite la casserole du feu. 
Remuez le mélange et écrasez-le grossièrement 
à la fourchette. Réservez la compote à couvert 
jusqu’à l’utilisation t.

CUIRE À LA POÊLE
 Pendant ce temps, émincez l’oignon 
rouge et écrasez l’ail ou hachez-le finement. 
Faites chauffer l’huile d’olive dans le wok ou 
la sauteuse et faites-y revenir l’oignon et l’ail 
2 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez les lardons 
et poursuivez la cuisson 4 à 5 minutes. Ajoutez 
la viande hachée et faites-le cuire 3 minutes 
en l’émiettant.
�

tCONSEIL : Si vous appréciez cette recette 
de compote de pommes express, sachez que 
vous pouvez préparer une compote de poires de 
la même façon !

MÉLANGER
 Ajoutez ensuite les pommes de terre et le 
panais au wok contenant la viande hachée et 
poursuivez la cuisson 5 minutes à feu moyen-vif. 
Enfin, déchirez les épinards au-dessus du wok, 
éventuellement en plusieurs fois, puis laissez 
réduire en remuant à feu moyen-vif. Salez 
et poivrez. 

SERVIR
 Servez la potée aux épinards et au 
hachis sur les assiettes et accompagnez-la de la 
compote de pommes.

�

tCONSEIL : Si vous préparez ce plat pour 
une grande tablée, commencez par tailler le 
panais avant de faire cuire les pommes de terre 
pour être sûr d’être dans les temps.



Pain plat  
blanc

PaprikaPurée de  
tomates

Champignons de 
Paris f

Gousse d’ail 

Mozzarella de 
bufflonne f

Poivron  
 jaune f

Fromage mi-vieux 
râpé f

Origan séché

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

Très facile Calorie-focus

Consommer dans  
les 5 jours

- L

%

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

Végév
Total pour 2 personnes : 
25 min.5



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 46 | 2019

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

125 250 375 500 625 750

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

65 125 190 250 315 375

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

25 50 75 100 125 150

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

Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3061 / 732 591 / 141
Lipides total (g) 29 6 
 Dont saturés (g) 15,3 3,0
Glucides (g) 84 16
 Dont sucres (g) 9,3 1,8
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 32 6
Sel (g) 1,5 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, utilisez quand même la mozzarella 
de bufflonne sur votre pizza, mais n'utilisez 
pas le fromage râpé. Utilisez celui-ci dans une 
soupe ou des pâtes plus tard dans la semaine.

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

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

ou écrasez l’ail. 

COUPER ET DÉCHIRER
Coupez les champignons en fines 

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

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

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

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

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

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



Riz basmati

Curcuma en poudreCoriandre fraîche f

OignonGousse d’ail

Carotte fPoivron rouge f

Olives Leccino Crevettes f

Concentré de  
tomates

Cette recette s'inspire de la paëlla, originaire de Valence où on la prépare souvent avec du 
lapin et du poulet. Elle est traditionnellement cuite au feu de bois d'oranger, mais cette 
variante de paëlla aux crevettes et aux olives cuite au four est tout aussi délicieuse !Facile Famille

À consommer dans  
les 3 jours

* b

§

Plat de riz aux crevettes à l’espagnole 
accompagné d'olives et de coriandre

Calorie-focusL
Total pour 2 
personnes : 40 min.8



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

  #HelloFresh 
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BIEN  
COMMENCER

2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Carotte (g) f 100    200    300    400    500    600    
Coriandre fraîche (g) f 21/2  5    71/2    10    121/2  15    
Curcuma en poudre 
(cc) 1    2    3    4    5    6    

Riz basmati (g) 85    170    250    335    420    500    
Concentré de  
tomates (boîte)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Olives Leccino (g) 15    30    45    60    75    90    
Citron jaune (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Crevettes (g) 2) f 90    180 270 360 450 540

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 375    750    1125    1500    1875    2250    

Huile d’olive (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) 2713 / 649 314 / 75
Lipides total (g) 20 2
 Dont saturés (g)  3,4 0,4
Glucides (g)  88 10
 Dont sucres (g)  16,3 1,9
Fibres (g)  8 1
Protéines (g)  25 3
Sel (g)  5,5 0,7

ALLERGÈNES

2) Crustacés

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 
plus de 200 g de légumes par personne. En 
plus, il contient peu de graisses saturées et 
est riche en vitamines C grâce aux poivrons.

USTENSILES
Wok ou sauteuse, plat à four, essuie-tout, feuille d’aluminium, essuie-tout et poêle.
Recette de riz aux crevettes à l’espagnole : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Préparez 

le bouillon en émiettant un cube de bouillon 
dans de l'eau bouillante et réservez-le pour 
l'étape 4. Émincez l’ail et l’oignon.

COUPER LES LÉGUMES
Coupez le poivron rouge en fines 

lanières et la carotte en fines demi-rondelles. 
Ciselez la coriandre. 

CUIRE LES LÉGUMES
 Dans le wok ou la sauteuse faites 
chauffer la moitié de l’huile d’olive et faites-y 
revenir l’ail et l’oignon 2 minutes à feu 
moyen-doux. Ajoutez le poivron, la carotte 
et le curcuma et poursuivez la cuisson 4 à 
6 minutes t. 

tCONSEIL : Si vous avez du chorizo ou un 
autre type de saucisson piquant, ajoutez-le à 
l’étape 3.

ENFOURNER
 Ajoutez le riz, le bouillon et le concentré 
de tomates au wok, portez à ébullition 
et laissez mijoter 3 à 4 minutes. Salez et 
poivrez. Versez le mélange dans le plat à 
four et couvrez-le avec l’aluminium tt. 
Enfournez 25 minutes. Si le plat est encore 
trop liquide, poursuivez la cuisson 5 minutes 
sans aluminium. 

CUIRE LES CREVETTES
 Pendant ce temps, coupez les olives en 
fines rondelles. Épongez les crevettes avec 
de l’essuie-tout. Juste avant de servir, faites 
chauffer le reste d’huile d’olive dans la poêle 
et faites cuire les crevettes 3 à 4 minutes à 
feu moyen-vif en remuant. 

ttCONSEIL : Il est important de bien 
couvrir le plat afin que l’eau soit absorbée par 
le riz. Sinon, elle s’évapore et le riz reste dur.

SERVIR
 Disposez les crevettes sur le plat à four, 
puis garnissez avec les olives et la coriandre. 
Servez le tout à table (attention : le plat est 
chaud !).



Épinards f

Poulet haché  
     épicé à l’italienne f

Pâtes

Gousse d’ailOignon

Fenouil fPiment rouge f

Gouda  
Mi-Vieux râpé f

Crème fraîche f 

Ce plat de pâtes vous apporte une belle quantité de légumes, plus en fait que les 250 grammes 
quotidiens recommandés. Prêt en un tour de main, ce plat crémeux reste frais grâce aux 
légères notes anisées du fenouil. Nos bouchers ont assaisonné le poulet haché avec des épices 
italiennes pour vous faciliter la tâche. Le tout est relevé de piment rouge, à doser à votre guise.

Facile  Famille

À consommer dans  
les 3 jours

* b

§

PÂTES CRÉMEUSES AU POULET HACHÉ 
accompagnées de fenouil et d'épinards  

Rapidor
Total pour 2 personnes : 
25 min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 46 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Fenouil (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pâtes (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Poulet haché épicé à 
l’italienne (g) f

100 200 300 400 500 600

Épinards (g)  f 50 100 150 200 250 300
Crème fraîche (g) 7) f 50    100 150 200 250 300
Gouda Mi-Vieux râpé 
(g) 7) f

12 25 37 50 62 75

À ajouter vous-même
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) 3383 / 809 622 / 149 
Lipides total (g) 36 7
 Dont saturés (g) 15,7 2,9
Glucides (g) 76 14
 Dont sucres (g) 11,1 2,1
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 40 7
Sel (g) 0,6 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse avec couvercle. 
Recette de farfalle crémeuses au poulet haché : c’est parti !

PRÉPARER
Pour les pâtes, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole. 
Émincez l’oignon et l’ail. 

DÉCOUPER LE FENOUIL
Épépinez et émincez le piment rouge t. 

Coupez le fenouil en deux, puis en quartiers, 
retirez le cœur dur et émincez le reste.

CUIRE LES PÂTES
Faites cuire les pâtes 10 à 12 minutes 

dans la casserole couverte, puis égouttez-les. 
Réservez-les sans couvercle. 

CUIRE À LA POÊLE
Pendant ce temps, faites chauffer 

l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse et 
faites-y cuire le poulet haché en l'émiettant : 
3 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez l’oignon, 
l’ail et le piment rouge, puis poursuivez la 
cuisson 2 minutes. Ajoutez le fenouil et 1 cs 
d’eau par personne, salez et poivrez, puis 
poursuivez la cuisson 5 minutes à couvert. 

PRÉPARER LA SAUCE
À feu doux, déchirez les épinards 

au-dessus du wok, éventuellement en 
plusieurs étapes, et laissez-les réduire en 
remuant. Ajoutez la crème fraîche et la 
moitié du gouda râpé, puis remuez bien. 
Ajoutez les pâtes, salez et poivrez, puis 
réchauffez 1 minute.

SERVIR
Servez les pâtes et garnissez-les avec le 

reste du gouda râpé.

tCONSEIL : Les pépins sont la partie la 
plus piquante du piment. Si vous aimez les 
plats bien relevés, vous pouvez évidemment 
les laisser.



Graines de  
courge

Petit pain au  
curcuma f

Poivron rouge f

Gousse d’ailOignon

Pommes de terre à 
chair farineuse

Patate douce

Crème fraîche f

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

Facile Famille

À consommer dans  
les 5 jours

* b

%

SOUPE DE POIVRON ET PATATE DOUCE 
accompagnée d'un petit pain au curcuma

VégéV
Total pour 2 personnes : 
35 min.7



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1 2 2 3 3 4
Patate douce (g) 150 300 450 600 750 900
Pommes de terre à 
chair farineuse (g) 50 100 150 200 250 300

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 (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
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) 2927 / 700 312 / 75 
Lipides total (g) 26 3
 Dont saturés (g) 11,6 1,2
Glucides (g) 91 10
 Dont sucres (g) 20,4 2,2
Fibres (g) 12 1
Protéines (g) 19 2
Sel (g) 5,5 0,6

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 20) Soja 
21) Lait/lactose 22) Fruits à coque 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
Dans une casserole, faites bouillir de l'eau 

et émiettez-y le cube de bouillon (réservez 
le bouillon pour l'étape 2). Préchauffez le 
four à 200 degrés. Émincez l’oignon et l’ail. 
Épluchez les patates douces et les pommes 
de terre et taillez-les en petits morceaux. 
Veillez à respecter les quantités de patate 
douce recommandées. Coupez le poivron 
rouge en petits dés. 

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, les pommes de terre 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 la soupe 
accompagnée d'un petit pain au curcuma.



Yaourt entier f

Gousse d'ailMenthe, origan et 
persil f

Oignon rougePomme de terre 
à chaire ferne

Poivron rouge pointu fTomate f

Feta fŒuf de poule  
élevée en plein air f

Concombre f

Cette recette végétarienne est une variante d’un plat grec que vous connaissez bien : la 
moussaka. Comme dans la recette originale, le plat est riche en légumes et facile à préparer. Il 
vous suffit de couper les pommes de terre et les légumes, le four se charge du reste. L’œuf et la 
feta ajoutés en milieu de cuisson rendent ce plat particulièrement onctueux.

Facile

À consommer dans 
les 5 jours

*

%

PLAT DE LÉGUMES AU FOUR AVEC DES ŒUFS ET DE LA FETA 
accompagné d'une salade de concombre aux aromates fraîches

VégéV9
Total pour 2 personnes :

45 min.
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BIEN  
COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plat à four, petit bol et saladier.
Recette du Plat de légumes au four avec des œufs et de la feta : c’est parti !

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

Oignon rouge (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Tomate (pc) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Poivron roouge pointu 
(pc) f

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

Menthe, origan et  persil 
(g) f

10 15 20 20 35 35

Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Taourt entier (g) 
7) 19) 22) f

50 100 150 200 250 300

Concombre (st)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Œufs de poules élevées 
en plein air (pc) 3) f

2 4 6 8 10 12

Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300

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 de vin blanc 
(el)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Poivre et sel à votre goût

 f conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3205 / 766 392 / 94
Lipides (g) 46 6
 Dont saturés (g) 14,8 1,8
Glucides (g) 53 7
 Dont sucres (g) 13,2 1,6
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 30 4
Sel (g) 2,4 0,3

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à coque

�

RLE SAVIEZ : Nous absorbons souvent trop peu de 
vitamine D. Celle-ci renforce le système immunitaire 
et est nécessaire pour fixer le calcium. On la retrouve 
entre autres dans les œufs. Avec ce plat, vous êtes 
pourvu !

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200 degrés. Portez 

une bonne quantité d’eau à ébullition avec 
une pincée de sel dans une casserole avec 
couvercle pour les pommes de terre. Entre 
temps, lavez soigneusement les pommes 
de terre et coupez-les en morceaux de 
2 cm. Faites cuire les pommes de terre 
8 à 10 minutes à couvert. Égouttez-les 
et réservez-les.

COUPER
Divisez l’oignon en deux et coupez-le 

en demi-rondelles. Coupez les tomates en 
quartiers. Épépinez le poivron et coupez-le 
en tranches. Effeuillez l’origan et hachez-le 
grossièrement. Ecrasez l’ail ou coupez-le très 
fin, réservez-en la moitié. 

 PRÉPARER LES LÉGUMES
 Dans un plat à four, mélangez l’oignon, 
la tomate, la moitié de l’ail, le poivron et 
l’origan à 1 cs d’huile d’olive par personne. 
Salez et poivrezt. Enfournez les légumes 10 à 
15 minutes. Dans un petit bol, mélangez le 
reste d’ail et de yaourt entier avec du sel et 
du poivre.
tCONSEIL : Vous cuisinez pour plus de 2 
personnes ? Utilisez dans ce cas un plat au four 
en plus.

PRÉPARER LA SALADE
 Coupez le concombre en deux dans le 
sens de la longueur. Évidez-le à l’aide d’une 
petite cuillère, puis coupez-le en demi-lune. 
Effeuillez la menthe et coupez-la finement. 
Dans un saladier, par personne, mélangez ½ cs 
de vinaigre de vin blanc et ½ cs d’huile d’olive 
vierge extra, salez et poivrez pour préparer 
une vinaigrette. Mélangez le concombre et 
la menthe à la vinaigrette dans le saladier. 
Hachez le persil.

AJOUTER LES POMMES DE 
TERRE

 Ajoutez ensuite les pommes de terre aux 
légumes dans le plat à four. Mélangez bien. 
Cassez 2 œufs par personne au-dessus des 
légumes et des pommes de terre. Emiettez 
dessus la feta et enfournez encore 10 à 
15 minutes.

SERVEREN
 Disposez les légumes, les pommes de 
terre et les œufs sur les assiettes. Garnissez du 
persil. Répartissez la sauce au yaourt dessus. 
Servez avec la salade de concombre.



Citronnelle moulue

Lait de cocoRiz long grain blanc

Piment rouge fGousse d'ail

Concombre fCarotte f

   Rendangf

Si vous êtes déjà allé en vacances en Indonésie, vous connaissez probablement le rendang. Il 
s’agit d’un mijoté de viande de bœuf servi traditionnellement à des occasions spéciales, comme 
un mariage par exemple. Que vous ayez quelque chose à fêter ou non, ce plat est toujours une 
bonne idée. Dites-nous ce que vous en pensez !

Facile

À consommer dans 
les 5 jours

*

%

RENDANG SERVI AVEC DU RIZ ET DU LAIT DE COCO 
accompagné d’une salade aigre-douce de concombre et carottes

7
Total pour 2 personnes :
35 min.
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BIEN  
COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, sauteuse avec couvercle, éplucheur ou rabot à fromage et saladier. 
Recette de rendeng servi avec du riz et dul lait de coco  : c’est parti !

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d'ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Carotte (g) f 50 100 150 200 250 300
Concombre (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Riz long grain blanc (g) 85 170 250 335 420 505
Lait de coco (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Citronnelle moulue (tl) 1 2 3 4 5 6
Rendang (g) 7)f 120 240 360 480 600 720

À ajouter vous-même
Bouillon cube de bœuf 
(pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Vinaigre de vin blanc 
(el) 11/2 3 41/2 6 71/2 9

Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (el)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Poivre et sel à votre goût

 f conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3096 / 740 599 / 143 
Lipides (g) 31 6
 Dont saturés (g) 19,9 3,9
Glucides (g) 86 17
 Dont sucres(g) 11,5 2,2
Fibres (g) 3 1
Protéines (g) 28 5
Sel (g) 2,3 0,5

ALLERGÈNES 

7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 26) Sulfite

COUPER LES AROMATES
Portez 300 ml d’eau par personne à 

ébullition dans une casserole avec couvercle 
pour le riz et ajoutez 1/4 du bouillon-cube 
de bœuf par personne. Écrasez l’ail ou 
coupez-le très fin. Epépinez le piment rouge et 
coupez-le finement.

PRÉPARER LA SALADE
Émincez la carotte et le concombre en 

lamelles à l’aide d’un éplucheur ou d’un rabot 
à fromage. Dans un saladier, préparez une 
vinaigrette avec du vinaigre de vin blanc et 
du sucre. Mélangez la carotte, le concombre 
et la moitié du piment rouge à la vinaigrette. 
Remuez de temps en temps jusqu’à ce que la 
vinaigrette imprègne bien les légumes.

 FAIRE CUIRE LE RIZ
 Faites cuire le riz à 10 à 12 minutes à 
couvert dans la casserole avec le bouillon. 
Égouttez si nécessaire et réservez. Mélangez 
ensuite le riz à 2 cs de lait de coco par 
personne. Salez et poivrez. 

PRÉPARER LE RENDANG
 Entre temps, faites chauffer 1/4 cs d’huile 
de tournesol par personne à feu moyen-vif 
dans une sauteuse avec couvercle. Faites cuire 
l’ail, le reste de piment rouge et la citronnelle 
1 à 2 minutes.

TERMINER LE RENDANG
 Ajoutez le rendang et presque tout le 
lait de coco (conservez 2 cs de lait de coco 
par personne pour le riz – voir étape 3) à la 
sauteuse et remuez bien. Baissez le feu au 
minimum et laissez le tout cuire doucement 
10 à 12 minutes à couvert.

SERVIR
 Répartissez le riz dans les assiettes et 
disposez le rendang dessus. Servez la salade 
aigre-douce de carottes et concombre à côté.



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

Très facile Végé

À consommer dans 
les 5 jours

- v

%

Rapido Total pour 2 personnes : 
20 min.4

  Fromage Danablu f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Petit pain au levain

Persil plat frais fGousse d’ail

Mélange de carotte et 
de chou rouge f

Portobello f

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



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

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

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

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

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

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

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

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

• Servez les petits pains avec le reste de coleslaw.

tCONSEIL :  Inutile de retourner l’omelette : elle est prête dès 
que le dessus n'est plus baveux.

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

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

• Coupez le portobello en tranches.                                                                                

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

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

et réservez séparément.    

• Enfournez le petit pain 8 minutes.                                                     

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

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

100 200 300 400 500 600

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

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

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

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

ALLERGÈNES

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

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



CURRY AU POULET ET AUX HARICOTS VERTS 
servi avec de la semoule de la menthe 

Ce plat vous transporte en Inde en passant par le Moyen-Orient. Étonnamment, les spécialités 
de ces deux cuisines, le curry et le couscous, se marient divinement bien. Cette recette est 
rapide à préparer — il vous en restera d’autant plus de temps pour d’autres activités.Facile

Rapido

Consommer dans  
les 5 jours

*

r

%

Total pour 2 personnes : 
20 min4

Menthe fraîche f  Yaourt maigre f 

Semoule complètePâte de curry  
rouge f

Lait de cocoÉmincé de cuisse  
de poulet f

 Oignon  Haricots verts f



BIEN  
COMMENCER
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3 PRÉPARER LE COUSCOUS 
• Versez la semoule dans le bol et versez le bouillon par-

dessus. Laissez tremper 10 minutes à couvert, puis égrainez 
à la fourchette.

• Hachez grossièrement les feuilles de menthe. 

4 SERVIR 
• Servez la semoule, versez le curry par-dessus et garnissez 

le tout avec la menthe et le yaourt. Versez un filet d’huile 
d’olive vierge extra si vous le souhaitez.

1 PRÉPARER
• Préparez le bouillon pour la semoule. 
• Équeutez les haricots et coupez-les en trois morceaux de 

taille égale. 
• Taillez l’oignon en fines demi-rondelles.

2 PRÉPARER LE CURRY
• Faites chauffer l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse à 

feu vif. Faites sauter le poulet, les haricots et l’oignon 3 à 
4 minutes.

• Ajoutez 60 ml de lait de coco par personne et la pâte de 
curry au wok. Remuez bien et ramenez le feu à moyen-vif. 
Laissez le curry cuire à couvert pendant 6 à 10 minutes, 
jusqu’à ce que les haricots soient al dente.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Haricots verts (g) f 150 300 450 600 750 900
Oignon (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Cuisse de poulet émincée (g) f 100 200 300 400 500 600
Lait de coco (ml) 26) 60 125 180 250 305 375
Pâte de curry rouge 
(g) 1) 6) 7) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Semoule complète (g) 1) 60 120 180 240 300 360
Menthe fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Yaourt maigre (cs) 7) 19) 22)  f 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes (ml) 110 220 330 440 550 660
Huile d’olive (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive vierge extra Au goût
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2780 / 665 469 / 112
Lipides total (g) 31 5
 Dont saturés (g) 14, 4 2,4
Glucides (g) 59 10
 Dont sucres (g) 7,9 1,3
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 33 6
Sel(g) 1,6 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/lactose  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à coque 26) Sulfites 

USTENSILES 
Wok ou sauteuse avec couvercle et bol. 
Recette de  curry au poulet et aux haricots verts : c’est parti !



45 min

À consommer dans  
les 3 jours

9

§

* Facile

La bistronomie est à l'honneur avec ce steak-frites et sa mayonnaise à l'estragon et au cerfeuil ! Ces 
herbes sont également utilisées dans la sauce béarnaise, mais une mayonnaise est bien plus rapide 
à préparer. Si vous souhaitez un steak cuit parfaitement, jetez un œil à notre blog pour y découvrir 
tous nos conseils !

STEAK FRITES ET MAYONNAISE À L’ESTRAGON 
ACCOMPAGNÉ DE TOMATES-CERISES RÔTIES ET D’UNE SALADE VERTE

Câpres et cornichons 
en morceaux f

Oignons  
   nouveaux f

Cerfeuil et estragon  
frais f

Pommes de  
terrè à chair ferme

Rumsteakf

Laitue fTomates-cerises  
rouges f

Mayonnaise f

Total pour 2 personnes :



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER
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MÉLANGER LA SALADE
 Dans le saladier, préparez une vinaigrette 
avec l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre 
de vin rouge, le miel et la moutarde. Ajoutez 
les oignons nouveaux, puis salez et poivrez. 
Ajoutez la laitue ainsi que les câpres et les 
cornichons et mélangez bien le tout. Dans le 
petit bol, mélangez la mayonnaise à l’estragon 
et cerfeuil.

CUIRE LE STEAK
  Dans la poêle, faites chauffer le reste 
d’huile d’olive à feu moyen-vif tt. Tamponnez 
le steak à l’aide d’essuie-tout pour le sécher, 
puis salez et poivrez. Dès que l’huile est bien 
chaude, déposez le steak délicatement dans la 
poêle et faites-le dorer 2 à 4 minutes de chaque 
côté. Ajoutez du poivre noir, puis réservez 
dans l’aluminium.

SERVIR
 Servez les frites, la salade et les tomates-
cerises rôties, puis disposez le steak à côté. 
Accompagnez de la mayonnaise à l’estragon. 

ttCONSEIL : Pour cuire le steak et obtenir 
une délicieuse petite croûte brune, mieux vaut 
éviter les poêles antiadhésives. Et surtout, 
n’ayez pas peur de bien faire chauffer l’huile. 
Pour une cuisson uniforme, retournez le steak 
toutes les 30 secondes.

CUIRE LES FRITES
Sortez le steak du réfrigérateur pour qu’il 

soit à température ambiante t. Préchauffez 
le four à 210 degrés. Épluchez ou lavez bien les 
pommes de terre et découpez-les en frites de 
½ à 1 cm d’épaisseur. Sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé, arrosez-les avec 1 cs d’huile 
d’olive par personne, puis salez et poivrez. 
Enfournez-les 30 à 40 minutes. Retournez-les 
à mi-cuisson.

RÔTIR LES TOMATES CERISES
Pendant ce temps, dans le plat à four, 

mélangez les tomates-cerises avec ¼ cs d’huile 
d’olive par personne, puis salez et poivrez.. 
Enfournez-les durant les 10 à 15 dernières 
minutes de cuisson des frites. 

 DÉCOUPER
 Pendant ce temps, découpez la laitue en 
morceaux et ciselez le cerfeuil frais. Détachez 
les feuilles d’estragon des brins et hachez 
grossièrement. Coupez les oignons nouveaux 
en fines rondelles. 

tCONSEIL : Pensez à sortir le rumsteak du 
réfrigérateur une demi-heure à une heure avant 
de commencer à cuisiner. Sinon, l’intérieur de la 
viande reste trop froid et un « choc » se produit 
à la cuisson.

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

Tomates cerises  
rouges (g) f

125 250 375 500 625 750

Laitue (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Cerfeuil frais et 
estragon frais
(g) f

5 10 15 20 25 30

Oignons nouveaux 
(pc) f

1 2 3 4 5 6

Câpres et cornichons 
en morceaux (g) f

25 50 75 100 125 150    

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

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 2 4 6 8 9 10
Huile d’olive vierge 
extra (cs)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

Vinaigre de vin  
rouge (cs)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Miel (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Moutarde (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3977 / 951 576 / 138 
Lipides (g) 58 8
 Dont saturés (g) 8,1 1,2
Glucides (g) 58 8
 Dont sucres (g) 9,8 1,4
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 43 6
Sel (g) 1,3 0,2

ALLERGÈNES

3) Œuf 10) Moutarde 
Peut contenir des traces de : 19) Arachide  22) Fruits à coque 

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, plat à four, saladier, petit bol, poêle, essuie-tout et aluminium. 
Recette de steak frites et mayonnaise à l’estragon : c’est parti !



40 min

À consommer dans 
les 5 jours

8

%

+ Défi culinaire

Ce n'est pas pour rien que la salade caprese est considérée comme un classique de la cuisine 
italienne ! Avec des tomates mûres, de la mozzarella fondante, du basilic frais et une bonne huile 
d'olive, vous pouvez préparer une délicieuse salade en un rien de temps. Plus la qualité des 
ingrédients est bonne, meilleure est la salade caprese. Pour le poulet, vous allez préparer une croûte 
composée de noix, de noisettes et d’ail.

FILET DE POULET EN CROÛTE DE NOIX 
ACCOMPAGNÉ DE PAPPARDELLE FRAÎCHES ET D'UNE SALADE CAPRESE

Mini-tomates Roma f

Tomate prune fPappardelle fraîches f

Noisettes grillées 
 
 

Noix

Filet de poulet fGousse d'ail

Tomates séchées f

Olives et câpres fBasilic frais f 

Mozzarella au lait de 
bufflonne f

Total pour 2 personnes :
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INGRÉDIENTS
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PRÉPARER LA SALADE CAPRESE
 Pendant ce temps, coupez la tomate 
prune et les mini-tomates Roma en 
tranches et déchirez la mozzarella en gros 
morceaux. Dans le bol, mélangez le vinaigre 
balsamique noir avec la moitié de l’huile 
d’olive vierge extra, du sel et du poivre. Hachez 
grossièrement les feuilles de basilic. Disposez 
les tranches de tomate sur un plateau et 
répartissez la mozzarella par-dessus. Versez la 
vinaigrette sur la salade caprese et parsemez 
de basilic.

PRÉPARER LES PÂTES
  Hachez grossièrement les olives et les 
câpres. Coupez les tomates séchées en 
morceaux. Sortez le filet de poulet du plat à 
four et mélangez-y les pappardelle avec le 
reste de jus de cuisson ainsi que les noix et 
noisettes qui s’y sont détachées. Mélangez 
ensuite les tomates séchées, les olives et les 
câpres aux pappardelle et assaisonnez avec 
le reste d'huile d’olive vierge extra, du sel et 
du poivre.

SERVIR
 Servez les pappardelle et disposez le filet 
de poulet par-dessus. Accompagnez le plat de 
la salade caprese.

tCONSEIL : Si possible, sortez le beurre du 
réfrigérateur au moins une heure avant de 
cuisiner – c'est plus facile à mélanger.

ttCONSEIL : Les tagliatelle sont 
légèrement saupoudrées de farine afin qu'elles 
ne collent pas entre elles. Ne rincez pas les 
pâtes avant de les cuire, la farine partira 
lorsque vous les égoutterez.

PRÉPARER LE BEURRE AUX NOIX
Préchauffez le four à 210 degrés. Sortez 

le beurre du réfrigérateur pour qu’il soit à 
température ambiante t. Concassez les 
noix et les noisettes, puis émincez l’ail. Dans 
le petit bol, mélangez le beurre avec l’ail, les 
noix et les noisettes à l'aide d'une fourchette, 
puis salez et poivrez. 

CUIRE LE POULET
Dans la poêle, faites chauffer l’huile 

d’olive à feu moyen-vif. Faites-y dorer le 
filet de poulet de chaque côté pendant 
4 à 6 minutes. Il ne doit pas être encore 
totalement cuit. Pendant ce temps, dans la 
casserole, portez une bonne quantité d’eau à 
ébullition pour les pappardelle fraîches.

 ENFOURNER LE POULET
 Pendant ce temps, disposez le filet de 
poulet avec son jus de cuisson dans le plat 
à four et badigeonnez le côté supérieur du 
filet avec la majorité du beurre aux noix et 
aux noisettes. Ajoutez ensuite le reste de 
beurre aux noix et aux noisettes au jus de 
cuisson et enfournez le filet de poulet 6 à 
8 minutes. Pendant ce temps, faites cuire les 
pappardellett 4 à 6 minutes à couvert. 
Égouttez-les et réservez-les sans couvercle.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Noix (g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60
Noisettes grillées 
(g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

Gousse d'ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Filet de poulet (pc) f 1 2 3 4 5 6
Pappardelle fraîches 
(g) 1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Tomate prune (pc) f 1 2 3 4 5 6
Mini-tomates Roma 
(g) f

60 125 185 250 310 375

Mozzarella au lait de 
bufflonne (boule) 7) f

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

Basilic frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Olives et câpres (g) f 30 45 60 90 105 120
Tomates séchées (g) f 15 30 45 60 75 90

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

1 2 3 4 5 6

Huile d’olive vierge 
extra (cc)

1 11/2 2 21/2 31/2 4    

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4703 / 1124 847 / 202
Lipides (g) 64 12
 Dont saturés (g) 18,7 3,4
Glucides (g) 77 14
 Dont sucres (g) 8,5 1,5
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 57 10
Sel (g) 2,0 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de :19) Arachide 25) Sésame 

USTENSILES
Petit bol, plat à four, plateau, casserole avec couvercle et poêle. 
Recette de filet de poulet en croûte de noix : c’est parti !



Carotte f

Crème fouettée fBlanc de pouletf

ÉchaloteGrenailles

Champignons fGousse d'ail

Mesclun f

Tomate f

Le poulet de cette recette est un poulet fermier élevé en plein air. La sauce crémeuse aux 
champignons qui l'accompagne le rend encore plus savoureux. Vous la réaliserez vous-même 
en préparant un bouillon aux champignons. Cette recette est succulente !Facile

À consommer dans 
les 3jours

*

§

BLANC DE POULET AUX CHAMPIGNONS À LA CRÈME 
accompané de grenaille et d'une  salade

8
Total pour 2 personnes :
40 min.
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USTENSILES
Un saladier, une râpe grossière, une sauteuse avec couvercle et une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 
Recette de blanc de poulet aux champignons à la crème : c’est parti !

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 200 400 600 800 1000 1200
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 (g) f 60 125 180 250 305 375
Blanc de poulet (pc) f 1 2 3 4 5 6
Crème fouettée (ml) 
7) f

100 200 300 400 500 600

Carotte(g) f 50 100 150 200 250 300
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Mesclun (g) 23) f 15 30 45 60 75 90

À ajouter vous-même
Bouillon au 
champignons (ml) 75 150 225 300 375 450

Huile d'olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre de vin rouge 
(cs) 11/4 21/2  3/4 5    61/4 71/2

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

Moutarde (cc)    1/2 1 11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel à votre goût

 f à conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3818 / 913 479 / 115 
Lipides(g) 63 8
 Dont saturés (g) 29,6 3,7
Glucides (g) 51 6
 Dont sucres (g) 11,5 1,4
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 32 4
Sel (g) 1,3 0,2

ALLERGÈNES 

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

RÔTIR LES GRENAILLES
Préchauffez le four à 210 degrés. Préparez le 

bouillon aux champignons. Lavez les grenailles, 
coupez-les en deux - les plus grosses en quartiers. 
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé, mélangez les grenailles à ½ cs d’huile 
d’olive par personne. Salez et poivrez. Enfournez 
les grenailles 25 à 30 minutes pour qu’elles 
soient bien croquantes. Hachez l’échalote et 
écrasez l’ail ou coupez-le finement. Taillez les 
champignons en tranches. 

FAIRE C
Chauffez ½ cs de beurre par personne 

à feu moyen-vif dans une sauteuse avec 
couvercle. Frottez le poulet de sel et de 
poivre. Faites cuire le blanc de poulet 2 à 
3 minutes par côté, retirez-le de la sauteuse 
et réservez-le. Rajoutez ½ cs de beurre par 
personne à la sauteuse. Faites revenir l’ail et 
la moitié de l’échalote 1 à 2 minutes. Ajoutez 
les tranches de champignons à la sauteuse et 
faites cuire 4 à 6 minutes. 

 PRÉPARER LA SAUCE
 Déglacez les champignons, l’ail et 
l’échalote avec 1 cs de vinaigre de vin rouge 
par personne et le bouillon aux champignons. 
Ajoutez la crème fouettée, mélangez, salez et 
poivrez. Laissez cuire les champignons dans 
la sauce pendant 5 minutes. Ajoutez le blanc 
de poulet et couvrez t. Faites cuire la sauce à 
couvert encore 8 à 12 minutes tt.

COUPER
 Entre temps, râpez les carottes à l’aide 
d’une râpe grossière, puis taillez les tomates 
en quartiers. 

PRÉPARER LA SALADE
 Dans un saladier, mélangez par personne 
¼ cs de vinaigre de vin rouge, ½ cs d’huile 
d’olive vierge extra et ½ cc de moutarde au 
reste d’échalote, salez et poivrez pour en 
faire une vinaigrette. Mélangez la salade, les 
tomates et les carottes râpées à la vinaigrette.

tTIP: La cuisson du blanc de poulet dépend 
vraiment de son épaisseur. Vérifiez-en bien 
la cuisson et faites-le cuire plus ou moins 
longtemps si nécessaire. 

SERVIR
 Répartissez les grenailles et la salade sur 
les assiettes. Servir avec le blanc de poulet et 
sa sauce crémeuse aux champignons.

ttCONSEIL : Goutez la sauce aux 
champignons et remuez-la régulièrement. Elle 
vous semble encore trop liquide ? Laissez-la 
cuire encore un peu plus longtemps.



Nouilles de  
riz larges

Lait de cocoFilet de  
colin f

Brocolis fGousse d’ail

Pâte de curry  
vert f

Vadouvan

Citron vert f

Au menu de ce soir : des nouilles de riz. Elles se déclinent sous plusieurs formes — nous avons 
opté pour les plus larges, que l’on retrouve d’ailleurs dans le pad thaï. Grâce aux brocolis, ce 
plat contient plus de vitamine C que les apports quotidiens recommandés — un plus pour vos 
défenses et votre niveau d’énergie.

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

CURRY DE COLIN 
préparé avec des nouilles de riz et du brocoli

40 min.8
Total pour 2 personnes :
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BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Brocolis (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Vadouvan (cc) 10) 1 2 3 4 5 6
Pâte de curry vert (g)  
7) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Filet de colin (pc) 4) f 1 2 3 4 5 6
Lait de coco (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Nouilles de  
riz larges (g) 50 100 150 200 250 300

Citron vert (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

Sucre (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile de tournesol (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2621 / 627 350 / 84 
Lipides total (g) 32 4
 Dont saturés (g) 14,8 2,0
Glucides (g) 53 7
 Dont sucres (g) 6,1 0,8
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 29 4
Sel (g) 3,1 0,4

ALLERGÈNES

4) Poisson 7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque 26) Sulfites

RLE SAVIEZ-VOUS ? Grâce aux brocolis, 
ce plat contient plus de vitamine C que les 
apports quotidiens recommandés. Il apporte 
aussi la moitié des besoins quotidiens en 
acide folique, une vitamine qui contribue à se 
sentir en forme et plein d’énergie.

USTENSILES
Grande sauteuse avec couvercle et essuie-tout.
Recette de curry de colin : c’est parti !

COUPER
Préparez le bouillon. Émincez ou 

écrasez l’ail. Coupez les bouquets de 
brocolis en petites fleurettes et les tiges en 
petits morceaux.

PRÉPARER LA BASE DE CURRY
Faites chauffer l’huile de tournesol dans 

la sauteuse à feu moyen. Ajoutez l’ail, 1 cc de 
vadouvan par personne et la pâte de curry.  
Faites cuire 2 à 3 minutes. Pendant ce temps, 
épongez le colin avec de l’essuie-tout, puis 
coupez-le en morceaux d’environ 2 cm sur 
2. Salez et poivrez.

 CUIRE LE COLIN
 Écartez les épices sur un côté de la 
poêle et mettez les morceaux de colin 
de l’autre. Faites-les cuire 2 minutes de 
chaque côté. Retirez-les de la poêle et 
réservez-les séparément.

PRÉPARER LE CURRY
 Ajoutez le bouillon, le lait de coco, le 
sucre et le brocoli à la sauteuse et laissez 
mijoter 5 minutes à couvert. Le brocoli ne 
doit pas encore être cuit.

CUIRE LES NOUILLES DE RIZ
 Retirez le couvercle de la sauteuse et 
ajoutez les nouilles de riz t. Faites-les 
cuire 4 à 6 minutes sans couvercle, puis 
assaisonnez de sel et de poivre (attention : 
l’emballage des nouilles indique une autre 
méthode de préparation — n’en tenez pas 
compte !). Pendant ce temps, taillez le citron 
vert en quartiers.

SERVIR
 Replacez le poisson dans le curry. 
Faites chauffer brièvement et répartissez le 
curry dans les assiettes. Pressez un quartier 
du citron vert dessus et présentez un autre 
quartier à table.

tCONSEIL : Attention : les nouilles de riz 
absorbent beaucoup d’eau. Vous n’allez donc 
pas toutes les faire cuire. Si vous souhaitez 
en utiliser plus, faites-les cuire dans une 
casserole séparée avec beaucoup d’eau et 
ajoutez-les à l’étape 5.



Voici un repas copieux composé d’un généreux morceau de viande et de trois délicieux 
accompagnements. Le pain de viande de luxe est farci au parmesan et développe une jolie croûte 
dorée grâce au lard qui l’enveloppe. Vous ferez rôtir les choux de Bruxelles en les arrosant d’une 
sauce composée de vinaigre balsamique, de miel, d’huile d’olive et de thym. Ils deviendront ainsi 
délicieusement sucrés et plairont à tous. La sauce aux myrtilles viendra parfaire le tout. Succès garanti ! 

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Pain de viande de luxe et sauce aux myrtilles 
accompagné de chou-fleur et de choux de Bruxelles rôtis

)

Chapelure panko  

Viande hachée  
épicée f

Choux de  
Bruxelles f

Romarin  
frais f

Échalote

Chou-fleur fNoix de  
muscade

Crème à  
   fouetter f

Lard « petit  
 déjeuner » f

Thym séchéŒuf de poule élevée 
en plein air f

Myrtilles fFromage vieux  
râpé f

Parmigiano reggiano 
râpé f

Pommes de terre 
farineuses 

Anis étoilé

Total pour 2 personnes :
60 min.
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc) 1 2 3 4 5 6

Romarin frais (brins) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Noix de muscade (boule) 1 1 1 1 2 2

Chou-fleur (g) f 250 500 750 1000 1250 1500

Choux de Bruxelles (g) f 75 150 225 300 375 450

Viande hachée épicée (g) f 150 300 450 600 750 900

Chapelure panko (g) 1) 25 50 75 100 125 150

Parmigiano reggiano râpé 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

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

1 2 3 4 5 6

Thym séché (cc) 1 2 3 4 5 6

Lard « petit déjeuner » 
(tranches) f

3 6 9 12 15 18

Crème à fouetter (ml) 7) f 50 100 150 200 250 300

Fromage vieux râpé (g) 7) f 121/2 25 371/2 50 621/2 75

Myrtilles (g) f 60 125 180 250 305 375

Anis étoilé (pc) 1 1 2 2 3 3

Pommes de terre farineuses (g) 250 500 750 1000 1250 1500

À ajouter vous-même

Moutarde (cc) 2 4 6 8 10 12

Beurre (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9

Vinaigre balsamique noir (cs) 1 2 3 4 5 6

Miel (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Huile d’olive (cs)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

Bouillon de bœuf (ml) 150 300 450 600 750 900

Lait Un filet

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 6889 / 1647 509 / 122

Lipides total (g) 98 7

 Dont saturés (g) 46,9 3,5

Glucides (g) 103 8

 Dont sucres (g) 30,9 2,3

Fibres (g) 18 1

Protéines (g) 76 6

Sel (g) 4,7 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/lac

USTENSILES
Casserole avec couvercle, 2 plats à four, bol, petit bol, petite casserole, râpe, plaque de cuisson, papier sulfurisé, 
aluminium et presse-purée. 
Recette de pain de viande de luxe et sauce aux myrtilles : c’est parti !

PRÉPARER LA SAUCE
 Enfournez les légumes 15 à 20 minutes à 
côté ou au-dessus du pain de viande. Préparez le 
bouillon. Dans la petite casserole, faites chauffer 
1/4 cs d’huile d’olive par personne à feu moyen et 
faites revenir le reste de l’échalote 2 à 3 minutes. 
Ajoutez les myrtilles et attendez qu’elles sautent. 
Ajoutez l’anis étoilé, le bouillon et le reste de la 
vinaigrette. Portez à ébullition, puis laissez la sauce 
réduire pendant 20 à 22 minutes. Juste avant de 
servir, ajoutez-y 1/2 cs de beurre froid par personne. 
Pendant ce temps, portez à ébullition une grande 
quantité d’eau dans la casserole.

CUIRE À L’EAU
  Épluchez ou lavez bien les pommes de terre 
et coupez-les en gros morceaux. Faites-les cuire à 
couvert 12 à 15 minutes. Égouttez-les et réservez-
les sans couvercle. Écrasez les pommes de terre 
au presse-purée pour en faire une purée épaisse. 
Ajoutez 1/2 cs de beurre, 1 cc de moutarde et 1/2 œuf 
par personne ainsi qu’un filet de lait pour plus 
d’onctuosité. Assaisonnez avec une pincée de noix 
de muscade, puis salez et poivrez.

SERVIR
 Servez le pain de viande et les légumes rôtis 
sur les assiettes. Accompagnez-les de la purée de 
pommes de terre et de la sauce aux myrtilles.

PRÉPARER 
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

l’échalote. Détachez les feuilles de romarin des 
brins et ciselez-les. Râpez une pincée de noix de 
muscade par personne. Taillez les bouquets de 
chou-fleur en fleurettes et les tiges en morceaux. 
Coupez les choux de Bruxelles en deux. Dans le 
bol, mélangez la viande hachée, la chapelure, le 
parmigiano reggiano, le romarin et la moitié de 
l’échalote. Ajoutez 1/2 œuf, 1/2 cc de thym et 1 cc de 
moutarde par personne. Salez et poivrez.

PRÉPARER LE PAIN DE VIANDE
Malaxez bien la viande hachée jusqu’à ce que 

tout soit bien mélangé, puis pétrissez-la en forme 
de pain. Mettez le pain de viande dans le plat à 
four, enveloppez-le avec le lard et enduisez-le de 
1/2 cs de beurre par personne. Recouvrez le plat 
à four d’une feuille d’aluminium et enfournez 
40 à 50 minutes. Retirez l’aluminium au bout de 
25 minutes et arrosez le pain de viande avec la 
graisse de cuisson avant de le remettre au four. 
Pendant ce temps, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition pour le chou-fleur.

 RÔTIR LES LÉGUMES
 Faites cuire le chou-fleur à l’eau 5 minutes, 
puis égouttez-le. Dans le petit bol, préparez 
la vinaigrette en mélangeant 1 cs de vinaigre 
balsamique noir, 1/2 cs de miel, 1/2 cs d’huile 
d’olive, 1/4 cc de thym séché, puis salez et poivrez. 
Disposez les choux de Bruxelles sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé et arrosez-les 
avec 1/3 de la vinaigrette. Dans l’autre plat à four, 
mélangez le chou-fleur, la crème, le fromage 
vieux, la noix de muscade râpée, puis salez 
et poivrez. 



Riz basmati

Curcuma mouluCoriandre fraîchef

OignonGousse d'ail

Carotte fPoivron rouge f

Crevettes fOlives leccino

Concentré de tomate

Cette recette s'inspire de la paëlla, originaire de Valence où on la prépare souvent avec du lapin 
et du poulet. Elle est traditionnellement cuite au feu de bois d'oranger, mais cette variante de 
paëlla aux crevettes et aux olives cuite au four est tout aussi délicieuse !Facile

À consommer dans 
les 3 jours

*

§

Plat de riz à l'espagnole avec des crevettes en extra  
accompagné d'olives et de coriandre

Total pour 2 personnes :
40 min.8

Régalez-vous d'une double portion 
de crevettes.

 HELLO
EXTRA
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USTENSILES
Wok ou sauteuse, plat à four, essuie-tout, feuille d’aluminium, essuie-tout et poêle.
Recette de plat de riz à l'espagnole avec des crevettes en plus : c’est parti !

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d'ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Carotte (g) f 100    200    300    400    500    600    
Coriandre fraîche (g) f 21/2  5    71/2    10    121/2  15    
Curcuma moulu (cc) 1    2    3    4    5    6    
Riz basmati (g) 85    170    250    335    420    5005   
Concentré de tomate 
(boîte)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Olives lecino (g) 15    30    45    60    75    90    
Crevettes (g) 2) f 180 360 540 720 900 1080

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml) 375    750    1125    1500    1875    2250    

Huile d'olive (el) 1    2    3    4    5    6    
Poivre et sel à votre goût

 f conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2935 / 702 314 / 75 
Lipides (g) 21 2
 Dont saturés (g) 3,6 0,4
Glucides (g) 87 9
 Dont sucres (g) 16,1 1,7
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 38 4
Sel (g) 6,4 0,7

ALLERGÈNES

2) Crustacés

 

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus 
de 200 g de légumes par personne. En plus, il 
contient peu de graisses saturées et est riche 
en vitamines C grâce aux poivrons.

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200 degrés. Préparez 

le bouillon en émiettant un cube de bouillon 
dans de l'eau bouillante et réservez-le pour 
l'étape 4. Émincez l’ail et l’oignon.

COUPER LES LÉGUMES
Coupez le poivron rouge en fines lanières 

et la carotte en fines demi-rondelles. Ciselez 
la coriandre.  

 CUIRE LES LÉGUMES
 Dans le wok ou la sauteuse faites chauffer 
la moitié de l’huile d’olive et faites-y revenir 
l’ail et l’oignon 2 minutes à feu moyen-doux. 
Ajoutez le poivron, la carotte et le curcuma et 
poursuivez la cuisson 4 à 6 minutes t. 

tCONSEIL : Si vous avez du chorizo ou un 
autre type de saucisson piquant, ajoutez-le à 
l’étape 3.

ENFOURNER
 Ajoutez le riz, le bouillon et le concentré 
de tomates au wok, portez à ébullition 
et laissez mijoter 3 à 4 minutes. Salez et 
poivrez. Versez le mélange dans le plat à 
four et couvrez-le avec l’aluminium tt. 
Enfournez 25 minutes. Si le plat est encore 
trop liquide, poursuivez la cuisson 5 minutes 
sans aluminium. 

PRÉPARER LES CREVETTES
 Pendant ce temps, coupez les olives en 
fines rondelles. Épongez les crevettes avec 
de l’essuie-tout. Juste avant de servir, faites 
chauffer le reste d’huile d’olive dans la poêle 
et faites cuire les crevettes 3 à 4 minutes à feu 
moyen-vif en remuant. 

ttCONSEIL : Il est important de bien couvrir 
le plat afin que l’eau soit absorbée par le riz. 
Sinon, elle s’évapore et le riz reste dur.

SERVIR
 Disposez les crevettes sur le plat à four, 
puis garnissez avec les olives et la coriandre. 
Servez le tout à table (attention : le plat est 
chaud !).

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

  #HelloFresh 
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45 min.

Œuf de poule élevée en 
plein airf

Gousse d'ailMenthe, origan e persil 
frais f

Oignon rougePomme de terre à chair 
ferme

Poivron rouge pointu fTomate f

Concombre f

Yaourt entierfSaucisse de porc 
assaisonnée au persil et 

à l'ail f

Feta f

Cette recette végétarienne est une variante d’un plat grec que vous connaissez bien : la 
moussaka. Comme dans la recette originale, le plat est riche en légumes et facile à préparer. 
Nous lui avons ajouté une saucisse de porc savoureuse. Il vous suffit de couper les pommes 
de terre et les légumes, le four se charge du reste. L’œuf et la feta ajoutés en milieu de cuisson 
rendent ce plat particulièrement onctueux.

Facile

À consommer dans 
les 5 jours

*

%

PLAT DE LÉGUMES AU FOUR AVEC UN ŒUF ET UNE SAUCISSE DE PORC EN EXTRA 
accompagné de feta et servi avec une salade de concombre aux aromates fraîches

9
Total pour 2 personnes :

Régalez-vous d'une saucisse de porc  
en extra.

 HELLO
EXTRA
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BIEN  
COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plat à four, petit bol, saladier et poêle avec couvercle.
Recette de plat de légumes au four avec un œuf et une saucisse de porc en extra : c’est parti !

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

Oignon rouge (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Tomate (pc) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Poivron rouge pointu 
(pc) f

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

Menthe, origan et  persil 
(g) f

10 15 20 20 35 35

Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Œuf de poule élevée en 
plein air (pc) 3) 2 4 6 8 10 12

Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Saucisse de porc 
assaisonnée à l'ail et au 
persil (pc) f

1 2 3 4 5 6

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

50 100 150 200 250 300

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

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 de vin blanc 
(cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Poivre et sel à votre goût

 fà conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 5015 / 1199 530 / 127 
Lipides (g) 87 9
 Dont saturés (g) 31,9 3,4
Glucides (g) 54 6
 Dont sucres (g) 13,3 1,4
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 47 5
Sel (g) 4,8 0,5

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à coque

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200 degrés. Portez 

une bonne quantité d’eau à ébullition avec 
une pincée de sel dans une casserole avec 
couvercle pour les pommes de terre. Entre 
temps, lavez soigneusement les pommes 
de terre et coupez-les en morceaux de 
2 cm. Faites cuire les pommes de terre 
8 à 10 minutes à couvert. Égouttez-les 
et réservez-les.

COUPER LES LÉGUMES
Divisez l’oignon en deux et coupez-le 

en demi-rondelles. Coupez les tomates en 
quartiers. Épépinez le poivron et coupez-le 
en tranches. Effeuillez l’origan et hachez-le 
grossièrement. Ecrasez l’ail ou coupez-le très 
fin, réservez-en la moitié.  

 PR''EPARER LES LÉGUMES
 Dans un plat à four, mélangez l’oignon, 
la tomate, la moitié de l’ail, le poivron et 
l’origan à 1 cs d’huile d’olive par personne. 
Salez et poivrezt. Enfournez les légumes 
10 à 15 minuten. Ajoutez ensuite les pommes 
de terre et mélangez le tout. Cassez 2 œufs 
par personnes au-dessus des légumes et des 
pommes de terre. Émiettez la feta dessus et 
laissez cuire encore 10 à 15 minutes au four.

FAIRE CUIRE LA SAUCISSE
 Faites chauffer le beurre dans une poêle 
avec couvercle et saisissez la saucisse de 
porc 2 à 3 minutes à feux moyen-vif. Couvrez 
la poêle et laissez cuire encore  8 à 10 minutes 
à feu moyen. Retournez la saucisse de porc 
régulièrement. Entre temps, dans un petit bol, 
mélangez le reste de l'ail au yaourt entier. 
Salez et poivrez.

PRÉPARER LA SALADE
 Coupez le concombre en deux dans le 
sens de la longueur. Évidez-le à l’aide d’une 
petite cuillère, puis coupez-le en demi-lune. 
Effeuillez la menthe et coupez-la finement. 
Dans un saladier, par personne, mélangez ½ cs 
de vinaigre de vin blanc et ½ cs d’huile d’olive 
vierge extra, salez et poivrez pour préparer 
une vinaigrette. Mélangez le concombre et 
la menthe à la vinaigrette dans le saladier. 
Hachez le persil.

SERVIR
 Disposez les légumes, les pommes de 
terre, les œufs et la saucisse sur les assiettes. 
Garnissez de persil. Répartissez la sauce 
au yaourt dessus. Servez avec la salade 
de concombre. 
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