
Citron vert f

Oignon rougePiment  
rouge f

Sauce soja Émincé de filet  
de porc f

GingembreGaram masala

Nouilles

Salade  
romaine f

Aujourd’hui, vous allez faire mariner la viande vous-même dans du garam masala. Il s’agit 
d’un mélange d’épices indien contenant de l’anis étoilé, des graines de coriandre, du cumin, 
des graines de carvi, du chili et de la cannelle. La salade romaine est cuite : l’idée peut paraître 
farfelue, mais ses feuilles robustes se prêtent parfaitement à cette préparation.

Facile

À consommer dans  
les 3 jours

Famille*

§
b

NOUILLES SAUTÉES ET ÉMINCÉ DE PORC DANS UNE MARINADE SUCRÉE 
préparées avec une salade romaine

35 min.7 Calorie-focusL
Total pour 2 personnes :



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
Émincé de filet  
de porc (g) f

100 200 300 400 500 600

Sauce soja (cs) 1) 6)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Garam masala (cc) 1 2 3 4 5 6
Gingembre (cm) 1 2 3 4 5 6
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citron vert (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Salade romaine  
(cœur) f

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

Nouilles (g) 1) 17) 20) 75 150 225 300 375 450

À ajouter vous-même
Sauce soja sucrée (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Huile de tournesol (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) 2705 /647 568 /136
Lipides total (g) 22 5
 Dont saturés (g) 3,6 0,8
Glucides (g) 76 16
 Dont sucres (g) 15,5 3,2
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 33 7
Sel (g) 3,8 0,8

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten  6) Soja
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja  
 
 

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, faites alors cuire 50 g de nouilles 
par personne. Les nouilles restantes peuvent 
être utilisées dans une soupe ou dans une 
salade, par exemple. 

USTENSILES
Bol, casserole, râpe fine, sauteuse et poêle.
Recette de nouilles sautées et émincé de porc dans une marinade sucrée : c’est parti !

MARINER
Coupez l’émincé de filet de porc en 

morceaux de taille égale et, dans le bol,  
mélangez-le à la sauce soja sucrée, à l’huile 
d’olive, à la sauce soja salée et au garam 
masala. Laissez mariner au moins 15 minutes. 
Pendant ce temps, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition dans la casserole pour 
les nouilles.

COUPER
Épluchez le gingembre et émincez ou 

râpez-le. Épépinez et émincez le piment rouge. 
Émincez l’oignon rouge. Coupez le citron 
vert en quartiers. Taillez la salade romaine 
finement t.

tCONSEIL : Vous allez faire sauter la laitue 
romaine brièvement avec les nouilles. Veillez 
donc à la couper finement, sinon elle peut rester 
crue.

 FAIRE SAUTER LA SALADE
Faites cuire les nouilles 2 à 3 minutes. 

Égouttez-les et rincez-les à l’eau froide pour 
interrompre la cuisson et éviter qu’elles ne 
collent. Ce n’est pas grave si elles refroidissent. 
Faites chauffer l’huile de tournesol dans la 
sauteuse à feu moyen et faites revenir l’oignon, 
le piment rouge et le gingembre 3 à 4 minutes. 
Ajoutez la romaine et faites sauter jusqu’à ce 
qu’elle commence tout juste à réduire. Salez 
et poivrez.

CUIRE L’ÉMINCÉ DE PORC
 Pendant ce temps, faites chauffer la poêle 
à feu moyen-vif et faites cuire le porc et toute 
la marinade 3 à 4 minutes (inutile d’ajouter de 
l’huile grâce à la marinade). Retirez le porc de 
la poêle. Déglacez la marinade avec 50 ml d’eau 
par personne et laissez réduire 1 minute.

sCONSEIL: Vous aimez manger épicé ? 
Ajoutez plus de piment rouge selon 
votre goût.

MÉLANGER
 Ajoutez les nouilles dans la sauteuse 
contenant la salade, réchauffez brièvement, 
puis salez et poivrez.

SERVIR
 Servez les nouilles avec le porc par-dessus 
et arrosez le tout de la marinade en sauce. 
Pressez les quartiers de citron vert au-dessus 
du plat selon votre goût.



Cannelle en poudre 

Origan séchéGousse d’ail

OignonAubergine f

Poivron jaune fCourgette f

Crème fraîche fCiabatta complète

Cubes de tomatesLentilles corail

Gouda Vieux râpé f

Concentré de  
tomates

La moussaka, sûrement un des premiers plats qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez 
à la cuisine grecque, n'est pas populaire qu'en Grèce ! Autour de la Méditerranée et dans les 
Balkans, vous trouverez toutes sortes de variantes de ce plat réconfortant. Aujourd'hui les 
lentilles remplacent la viande hachée !

Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

Moussaka végétarienne 
plat au four accompagné de lentilles corail, de courgette et d'un pain à l'ail

Végév50 min.0 Total pour 2 personnes :



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. 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (pc) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Courgette (pc) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Poivron jaune (pc) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Origan séché (cc) 1    2    3    4    5    6    
Cannelle en poudre 
(cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Concentré de  
tomates (boîte)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    

Lentilles corail (g) 25    50    75    100    125    150    
Cubes de tomates 
(brique)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Ciabatta complète(pc) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Crème fraîche (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Gouda Vieux râpé (g) 
7) f

25    50    75    100    125    150    

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

Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1    2    3    4    5    6    

Cassonade brune (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Huile de tournesol (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) 3651 / 873 432 / 103
Lipides total (g) 48 6
 Dont saturés (g) 18,9 2,2
Glucides (g) 78 9
 Dont sucres (g) 32,9 3,9
Fibres (g) 17 2
Protéines (g) 25 3
Sel (g) 3,4 0,4

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Plat à four, plaque recouverte de papier sulfurisé et sauteuse.
Recette de moussaka végétarienne aux lentilles corail : c’est parti !

COUPER LES LÉGUMES
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans une 

casserole, faites bouillir de l'eau et émiettez-y 
le cube de bouillon (réservez le bouillon 
pour l'étape 3). Coupez l’aubergine en demi-
rondelles de 1/2 cm d’épaisseur. Émincez 
l’oignon. Taillez la courgette en morceaux 
de 1 à 3 cm. Épépinez le poivron jaune et 
coupez-le en dés de 1 cm. Émincez ou écrasez 
la moitié de l’ail et laissez le reste entier : 
vous l’utiliserez pour en frotter la ciabatta.

CUIRE LES LÉGUMES
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive 

à feu moyen dans la sauteuse. Faites cuire 
l’oignon 3 minutes. Ajoutez la courgette et 
le poivron, salez et poivrez, puis poursuivez 
la cuisson 5 minutes. Ajoutez la moitié de 
l’ail, l’origan, la cannelle et le concentré 
de tomates. Remuez bien et faites cuire 
2 minutes de plus.

 CUIRE LES LENTILLES
 Ajoutez les lentilles, le vinaigre 
balsamique, les cubes de tomates, le 
bouillon et la cassonade. Remuez bien, 
portez à ébullition, baissez le feu sur doux 
et laissez mijoter 20 à 25 minutes. Remuez 
régulièrement pour éviter que les lentilles 
n'accrochent à la sauteuse.

RÔTIR L’AUBERGINE
 Pendant ce temps, disposez les rondelles 
d’aubergine sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé, arrosez avec l’huile de 
tournesol, puis salez et poivrez. Enfournez 
10 à 12 minutes. Pendant ce temps, coupez la 
ciabatta blanche en deux, frottez-la avec le 
reste de l’ail, arrosez avec le reste de l'huile 
d’olive, puis salez et poivrez. 

CUIRE LA MOUSSAKA
 Mettez le mélange aux tomates dans 
le plat à four et disposez les rondelles 
d’aubergine par-dessus. Enduisez 
l’aubergine de crème fraîche, puis 
saupoudrez de fromage vieux. Enfournez la 
moussaka 5 à 6 minutes de plus en ajoutant 
le pain à l’ail lors des 2 à 3 dernières. 

SERVIR
 Servez la moussaka et présentez le pain 
à l’ail en accompagnement.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 
plus de la moitié des apports quotidiens 
recommandés en fibres et 1/3 de ceux 
recommandés en fer ! C'est notamment grâce 
aux lentilles, à la ciabatta complète et à la 
grande quantité de légumes, plus de 400 g. 
Les lentilles sont bonnes pour les intestins et 
le fer - élément encore plus important pour 
les végétariens - pour la vitalité.



Mayonnaise f

Mélange de chou et 
carotte f

Citron vert f

Épices mexicaines 
 
 

Filet de colin f

Coriande fraîche fTomate f

Chutney de mangue f

Tortilla blanche

Ces wraps au poisson sont parfaits pour une fiesta mexicaine ! Servez toutes les garnitures 
pour les wraps dans des bols séparés, afin que chacun puisse préparer son wrap à sa guise. Le 
chutney de mangue donne aux wraps une délicieuse touche aigre-douce. Vous n'avez pas tout 
mangé ? Peu importe, ces wraps de poisson sont aussi très bons froids.

Très facile

À consommer dans 
les 3 jours

-

§

WRAPS AU POISSON ET CHUTNEY DE MANGUE 
accompagnés d’une salade salade de chou et de carotte

25 min.5
Total pour 2 personnes :



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. 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Filet de colin (g) 4) f 100 200 300 400 500 600
Épices mexicaines (cc) 1 2 3 4 5 6
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Coriandre fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Citron vert (pc) f  1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Mélange de chou et 
carotte (g) 23) f

100 200 300 400 500 600

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

40 75 100 125 175 200

Tortilla blanche  
(pc) 1) 3 6 9 12 15 18

Chutney de mangue 
(g) 10) 19) 22) f

20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sel et poivre Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3291 / 787 675 / 161
Lipides total (g) 42 9
 Dont saturés (g) 5,4 1,1
Glucides (g) 70 14
 Dont sucres (g) 16,6 3,4
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 28 6
Sel (g) 1,7 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œuf 4) Poisson 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
23) Céleri

USTENSILES  
Bol, plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et feuille d'aluminium.
Recette de wraps au poisson et chutney de mangue : c'est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. 

Tamponnez le filet de colin avec de l'essuie-
tout. Arrosez-le ensuite avec l'huile d'olive, 
assaisonnez-le avec les épices mexicaines 
et du sel. Enfournez le filet de colin 
8 à 12 minutes sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé.

COUPER
Pendant ce temps, coupez la 

tomate en petits cubes et ciselez la 
coriandre grossièrement.

 PRÉPARER LA SALADE
 Pressez le jus du citron vert. Dans un 
bol, mélangez le chou et la carotte avec la 
mayonnaise et 1 cc de jus de citron vert par 
personne. Salez et poivrez.

RECHAUFFER LES TORTILLAS
 Enveloppez les tortillas dans du papier 
aluminium et enfournez-les 2 à 3 minutes.

EFILLOCHER LE POISSON
 Effilochez le filet de colin à l'aide 
de deux fourchettes, afin d'obtenir des 
petits morceaux.

SERVIR
 Dans des bols séparés, servez la salade 
de chou et de carotte, le colin, les cubes 
de tomates, le chutney de mangue, la 
coriandre, pour que chacun puisse garnir sa 
propre tortilla à sa guise.



Épinards f

Paprika en poudre Amandes effilées 

Gousse d'ail Échalote 

Orzo Tomates cerises f

Fromage Italien râpé f

Ce plat vous emmène tout droit en Italie. L’orzo ressemble au riz mais il appartient tout de 
même à la famille des pâtes. Et comme il ne s’aurait y avoir de pâtes sans fromage, aujourd’hui, 
vous accompagnerez ce plat de fromage Italien.Facile Calorie-focus

À consommer dans 
les 3 jours Familiale

* L

§ b

Orzo aux épinards et tomates cerises  
un plat italien onctueux et savoureux

VégéV30 min.6
Total voor 2 personnes :



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

  #HelloFresh 
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USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse. 
Recette d'orzo aux épinards et tomates cerises : c’est parti !

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote(pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Tomates cerises (g) f 125 250 375 500 625 750
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Amandes effilées
(g) 8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

Paprika en poudre (cc) 1 2 3 4 5 6
Épinards (g) 23) f 150 300 450 600 750 900
Fromage Italien râpé
 (g) 3) 7) f

25 50 75 100 125 150

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

Beurre (cs) 1 1 2 2 3 3
Poivre et sel à votre goût

 fconserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2492 / 596 404 / 97
Lipides (g) 20 3
 Dont saturés (g) 10,0 1,6
Glucides (g) 72 12
 Dont sucres (g) 10,2 1,7
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 26 4
Sel (g) 2,3 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose 8) Fruits 
à coque
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 23) Céleri 
25) Graines de sésame

COUPER
Préparez le bouillon. Hachez l’échalote et 

écrasez l’ail ou coupez-le finement. Coupez les 
tomates cerises en deux.

FAIRE CUIRE L'ORZO
Dans une casserole avec couvercle, 

faites chauffer la moitié du beurre et revenir 
l’échalote et l’ail 2 minutes à feu doux. Ajouter 
l’orzo et faire cuire 1 minute en remuant. 
Versez le bouillon sur l’orzo et faites-le cuire à 
feux doux 10 à 12 minutes à couvert pour qu’il 
n’y ait plus de liquide. Remuez régulièrement. 
Ajoutez éventuellement plus d’eau si 
l’orzo s’assèche.

 FAIRE CUIRE LES TOMATES 
CERISES

 Entre temps, faites chauffer un wok ou une 
sauteuse à feu moyen et faites-y griller les 
amandes effilées, sans beurre ou huile, 
jusqu’à ce qu’elles commencent à dorer. 
Retirez-les de la poêle et réservez-les. Faites 
fondre le reste de beurre dans la même 
poêle et faites-y cuire 3 minutes les tomates 
cerises avec du paprika en poudre fumé à 
feu moyen-vif.

FAIRE CUIRE LES ÉPINARDS
 Déchirez les épinards en petits morceaux 
au-dessus de la poêle et laissez-les diminuer 
en remuant. Salez et poivrez et faites cuire 
3 minutes à feu moyen-vif.

MÉLANGER
 Ajoutez la moitié du fromage Italien 
râpé à l’orzo et laissez-le fondre en remuant. 
Ajouter l’orzo aux légumes et faites cuire 
encore 1 minute.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Les épinards sont 
riches en calcium. La quantité de calcium 
contenue dans les épinards que vous utilisez 
par personne aujourd’hui correspond 
quasiment à celle d'un verre de lait.

SERVEREN
 Disposez l’orzo dans les assiettes et 
garnissez avec les amandes effilées et le 
fromage restant.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus 
de 300 g de légumes. Il est ainsi riche en fer, 
magnésium, calium, calcium, vitamine A et C.



Raisins secs  
Sultana

Semoule  
complète

Poivron  
  rouge f

Coriandre  
fraîche f

Gousse d’ail

Halloumi fCitron  
 vert f

Yaourt  
  entier f

Le couscous est très populaire dans les pays d’Afrique du Nord, où on le prépare généralement avec des 
légumes, de la viande ou du poisson et une sauce piquante. En Égypte, en revanche, on l’apprécie plutôt 
en dessert, de la même manière qu’un riz au lait chez nous : avec du beurre, de la cannelle, des raisins 
secs et de la crème. Celui que vous allez préparer aujourd’hui a des accents méditerranéens grâce à 
l’ajout de halloumi, un fromage salé originaire de Chypre qui ne fond pas à la cuisson.

Beaucoup 
d’opérations

Consommer dans  
les 5 jours

+

%

Couscous épicé au halloumi 
assaisonné d’huile à l’ail et de citron vert et servi avec du yaourt

VégéV40 min.8
Total pour 2 personnes :



Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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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
Coriandre fraîche (g) f 2 1/2 5 7 1/2 10 12 1/2 15
Citron vert (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Halloumi (g) 7) f 75 150 200 300 350 450
Poivron rouge (pc) f 1 2 3 4 5 6
Semoule  
complète (g) 1) 85 170 250 335 420 500

Raisins secs Sultana (g) 
19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

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

40 75 100 125 175 200

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

Huile d’olive (cs)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Huile d’olive  
vierge extra (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) 3661 / 875 619 / 148
Lipides total (g) 45 8
 Dont saturés (g) 15,8 2,7
Glucides (g) 82 14
 Dont sucres (g) 20,4 3,5
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 32 5
Sel (g) 3,7 0,6

ALLERGÈNES

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

RLE SAVIEZ-VOUS ? Un seul poivron 
rouge contient à peu près autant de 
vitamine C que trois oranges !

USTENSILES
Casserole avec couvercle, 2 poêles et râpe.
Recette de couscous épicé au halloumi : c’est parti !

PRÉPARER LES CONDIMENTS
Préparez le bouillon. Écrasez ou émincez 

l’ail et ciselez finement la coriandre. 
Prélevez le zeste du citron vert et pressez 
le jus. Coupez le halloumi en morceaux de 
1 à 2 cm environ.

tCONSEIL : Pensez à laver le citron vert 
avant de râper le zeste.

COUPER ET FAIRE TREMPER
Coupez le poivron en lanières tt. 

Mélangez la semoule et les raisins secs au 
bouillon dans le saladier, couvrez et laissez 
tremper 10 minutes. Ensuite, égrainez à 
la fourchette.

 CUIRE LE POIVRON
 Pendant ce temps, faites chauffer la 
moitié de l’huile d’olive dans la poêle et faites 
sauter les lanières de poivron 7 à 9 minutes 
à feu moyen. Salez et poivrez.

CUIRE LE HALLOUMI
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste de l’huile d’olive dans l’autre poêle et 
faites-y saisir le zeste de citron vert et l’ail 
30 secondes à feu moyen-vif. Ajoutez les dés 
de halloumi, faites-les cuire 3 à 4 minutes 
sur tous les côtés jusqu’à ce qu’ils soient 
croquants, puis réservez hors de la poêle. 
Faites cuire la semoule trempée 1 à 2 minutes 
dans la poêle utilisée pour l’huile à l’ail et le 
citron vert.

MÉLANGER LE COUSCOUS
 Versez la semoule dans le saladier, 
incorporez la coriandre, puis ajoutez l’huile 
d’olive vierge extra ainsi que du sel et 
du poivre.

ttCONSEIL : Pour renforcer le goût du 
poivron, faites-le rôtir 20 à 25 minutes au four 
préchauffé à 220 degrés. Il est prêt lorsque 
sa peau commence à gonfler et à brunir 
par endroits. Retirez la peau et taillez-le en 
lanières. Vous pouvez alors sauter l’étape 3.

SERVIR
 Servez le couscous sur les assiettes 
et disposez les lanières de poivron à côté. 
Arrosez le couscous avec le jus de citron vert 
et garnissez-le avec le halloumi. Servez le 
yaourt séparément pour que tout le monde 
puisse en ajouter à sa guise.



Tomates cerises f

Filet de cabillaud 
sans peau f

Crème fouettée f

PoireaufOignon

Paprik en poudre Noix de muscade 

Pommes de terre à 
chair farineuses

Fromage  
     mi-vieux râpé  f

Ce soir, vous allez préparer une cassolette de poisson. Ce plat au four permet de conserver tout 
le fondant, l’onctuosité et la saveur du poisson et des légumes. La chair délicate et la saveur 
douce du cabillaud se marie parfaitement à un grand nombre d’ingrédients. Cuit avec des 
tomates cerises, du poireau, de la crème et du fromage il en absorbe les saveurs.

Facile

À consommer dans 
les 3 jours

*

§

Cassolette de cabillaud au poireau et à la crème 
servie avec une purée de pommes de terre 

45 min.9
Total pour 2 personnes :
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USTENSILES
Casserole avec couvercle, plat à four, poêle, râpe et presse-purée
Recette de cassolette de cabillaud au poireau et à la crème : c’est parti !

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poireau (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Noix de muscade (noix) 1 1 1 1 2 2
Paprika en poudre (cc) 1 2 3 4 5 6
Crème fouettée (ml) 
7) f

50 100 150 200 250 300

Filet de cabillaud sans 
peau (pc) 4) f

1 2 3 4 5 6

Tomates cerises (g) f 60 125 180 250 305 375
Fromage mi-vieux râpé 
(g) 7) f

12 25 37 50 62 75

Pommes de terre à 
chaire farineuse (g) 200 400 600 800 1000 1200

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Vinaigre de vin blanc 
(cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6
Lait filet
Poivre et sel à votre goût

 fconserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2983 / 713 470 / 112
Lipides (g) 40 6
 Dont saturés (g) 24,1 3,8
Glucides (g) 53 8
 Dont sucres (g) 13,9 2,2
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 30 5
Sel (g) 0,6 0,1

ALLERGÈNES

4) Poisson 7) Lait/Lactose

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180 degrés. Coupez 

l’oignon en demi-rondelles fines. Coupez le 
poireau en fines rondelles. À l’aide d’une râpe 
fine, râpez une pointe de noix de muscade 
par personne. Faites chauffer ½ cs de beurre à 
feu moyen-vif dans une poêle. Faites cuire les 
poireaux 4 à 6 minutes, retirez-les de la poêle 
et placez-les dans un plat à four t.

FAIRE MIJOTER
Faites à nouveau chauffer 1/2 cs de beurre 

par personne à feu moyen dans la même poêle 
et faites revenir l’oignon 1 à 2 minutes. Ajoutez 
le paprika en poudre et faites cuire le tout 
1 à 2 minutes. Déglacez l’oignon avec 1/2 cs de 
vinaigre de vin blanc par personne et la crème 
fouettée. Mélangez bien et laissez réduire 4 à 
5 minutes. Assaisonnez à votre goût avec du 
sel, du poivre et de la noix de muscade. 

 PRÉPARER LA CASSOLETTE DE 
POISSON

 Entre temps, épongez les morceaux de 
cabillaud à l’aide d’un essuie-tout et 
assaisonnez-les de sel et de poivre. Coupez les 
tomates cerises en deux. Placez le cabillaud 
dans le plat à four avec les poireaux et ajoutez 
les tomates cerises. Versez la crème fouettée 
dessus et saupoudrez de fromage. Enfournez 
la cassolette 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que le 
cabillaud soit cuit.

FAIRE CUIRE LES POMMES DE 
TERRE

Portez une bonne quantité d’eau à ébullition 
dans une casserole avec couvercle pour les 
pommes de terre. Épluchez ou lavez-les, puis 
taillez-les grossièrement en morceaux. Faites-
les cuire à couvert 12 à 15 minutes. Égouttez-
les et réservez-les sans couvercle. 

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les pommes de terre à l’aide 
d’un presse-purée. Ajoutez 1/2 cs de beurre 
par personne et un filet de lait ou de liquide 
de cuisson pour l’onctuosité. Ajoutez 1 cc de 
moutarde par personne et assaisonnez à 
votre goût avec du sel, du poivre et de la noix 
de muscade. 

SERVIR
 Disposez la cassolette de poisson dans les 
assiettes et servez avec la purée de pommes 
de terre.

tCONSEIL : Assurez-vous de choisir un 
plat à four assez grand pour y placer ensuite le 
cabillaud.



Originaire d'Afrique du Nord, le couscous perlé est combiné à des ingrédients phares de la 
cuisine d'Amérique du Sud comme l'avocat et le citron vert. Le jus de ce petit agrume est 
d'ailleurs idéal pour conserver toute la fraîcheur de l'avocat dont la chair à tendance à noircir 
très rapidement. Si vous ne parvenez pas à tout manger, conservez la salade pour le déjeuner 
du lendemain, un régal !

Très facile Végé

À manger dans  
 les 5 jours

- v

%

Rapido  20 min.4

Graines de  
courge

Coriandre  
fraîche f

Citron vert f

Tomate f               Échalote

Couscous  
perlé

Avocat

Feta f

Mâche f

SALADE DE COUSCOUS PERLÉ À L’AVOCAT ET À LA FETA 
accompagnée de tomate, citron vert et coriandre

Total pour 2 personnes :



BIEN 
COMMENCER
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3 MÉLANGER LA SALADE 
• Dans le saladier, préparez une vinaigrette en battant 

l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre balsamique blanc, le 
miel ainsi que 1 cc de jus et 1/2 cc de zeste de citron vert 
par personne. 

• Mélangez le couscous perlé et l’échalote avec 
la vinaigrette. 

• Ajoutez ensuite la tomate, l’avocat, la coriandre et la 
mâche. Salez et poivrez.

4 SERVIR
• Servez le couscous perlé sur les assiettes, émiettez la feta 

dessus et parsemez de graines de courge.
 

tCONSEIL : N'oubliez pas de laver de citron avant de 
le râper.

1 PRÉPARER
• Portez 300 ml d’eau par personne à ébullition dans la 

casserole et émiettez 1/2 cube de bouillon par personne 
par-dessus.                              

• Émincez l’échalote. 
• Coupez la tomate et l’avocat en dés.      

2 CUIRE ET GRILLER
• Ajoutez le couscous perlé à la casserole, faites cuire 

12 minutes à couvert, puis égouttez. 
• Prélevez le zeste du citron vertt et pressez le jus.                                    
• Ciselez la coriandre fraîche.                              
• Faites chauffer la poêle à feu vif et faites griller les graines 

de courge à sec jusqu’à ce qu’elles commencent à sauter. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f 1    2 3    4 5    6
Avocat (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Couscous perlé (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Citron vert (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Coriandre fraîche (g) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15
Graines de courge (g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60
Mâche (g) 23) f 40 60 80 100 140 160
Feta (g) 7) f 40    75 100    125 175   200    

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de légumes (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive vierge extra (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique blanc (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Miel (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) 3276 / 783 774 / 185
Lipides (g) 41 10
 Dont saturés (g) 9,4 2,2
Glucides (g) 73 17
 Dont sucres (g) 11,5 2,7
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 24 6
Sel (g) 3,8 0,9

ALLERGÈNES

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

USTENSILES 
Casserole avec couvercle, poêle et saladier. 
Recette de  salade de couscous perlé à l’avocat et à la feta : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Total pour 2 personnes :

Coriandre fraîche f

Mélange de  
légumes italiensf

Pâte de condiments 
thaïs pour wok 

Lamelles de filet de 
poulet aux épices  

orientales f

Nouilles 

Aujourd’hui, cette soupe rapide à préparer et richement garnie vous mène tout droit en 
Thaïlande. La pâte de condiments pour wok que vous allez utiliser est aussi l’ingrédient 
principal du phat thai, un plat typiquement asiatique. Cette soupe se doit d’être relevée, à votre 
goût bien sûr. Si vous aimez manger particulièrement épicé, faites cuire quelques pépins du 
piment rouge avec.

Très facile Rapido

À consommer dans 
les 3 jours

- r

§

SOUPE DE NOUILLES À LA THAÏLANDAISE AU POULET ET À LA CAROTTE JAUNE 
accompagnée de de champignons blonds, de pe-tsaï (ou chou chinois) et de coriandre

Calorie-focusL20 min.4
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BIEN  
COMMENCER

USTENSILES 
Poêle et marmite à soupe avec couvercle. 
Recette de soupe de nouilles à la thaïlandaise au poulet et à la carotte jaune : c’est parti !

3 FAIRE CUIRE LE POULET 
• Entre temps, faites chauffer 1/2 cs d’huile de tournesol par 

personne à feu moyen-vif dans une poêle.
• Saisissez les morceaux de poulet assaisonnés 6 à 8 minutes. 
• Entre temps, ciselez grossièrement la coriandre, 

tiges comprises.

4 SERVIR 
• Mélangez les morceaux de poulet assaisonnés, graisse de 

cuisson comprise, à la soupe.
• Servez la soupe dans des bols à soupe et garnissez 

de coriandre. 
 

NCONSEIL : Vous surveillez votre consommation de sel ? 
Utilisez dans ce cas ½ ou ¾ du bouillon cube pour 600 ml de 
bouillon ou utilisez un bouillon pauvre en sel.

1 FAIRE CUIRE LES LÉGUMES
• Préparez le bouillon. 
• Faire chauffer 1/2 cs d’huile de tournesol par personne à feu 

moyen-vif dans une marmite à soupe avec couvercle. Faites 
cuire la pâte de condiments thaïs pour wok une demi-
minute jusqu’à ce qu’un arôme se dégage.

• Ajoutez le mélange de légumes et faites-le cuire 
3 à 4 minutes.

2 FINALISER LA SOUPE
• Ajouter le bouillon au mélange de légumes et faites cuire la 

soupe à couvert 10 minutes à feu doux. Ajoutez les nouilles 
au cours des 4 dernières minutes. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pâte de condiments thaïs pour wok 
(g) 1) 6) 20 35 55 70 90 105

Mélange de légumes italiens 
(g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Nouilles (g) 1) 50 100 150 200 250 300
Lamelles de filet de poulet aux 
épices orientales(g) f

100 200 300 400 500 600

Coriandre fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
À ajouter vous-même

Huile de tournesol (cs) 1 2 3 4 5 6
Bouillon de poulet (ml) 600 1200 1800 2400 3000 3600
Poivre et sel à ajouter vous-même

f à conserver au réfrigérateur

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION PAR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2280 / 545 232 / 55
Lipides (g) 22 2
 Dont saturés (g) 4,6 0,5
Glucides (g) 52 5
 Dont sucres (g) 8,3 0,8
Fibres (g) 6 1
Protéine (g) 31 3
Sel(g) 7,7 0,8

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 6) Soja
Peut contenir des traces de : 23) Céleri



40 min

À consommer dans 
les 3 jours

8

§

+ Défi culinaire

Cette recette ressemble à la saltimbocca classique italienne, qui consiste en un médaillon de veau 
à la sauge enroulé dans une tranche de jambon de Parme. La version que vous allez préparer ce 
soir est avec du poulet farci de ricotta et d'origan. La coppa di Parma, du jambon italien légèrement 
épicé, provient du cou et de l'épaule du cochon. Pour finir la fête italienne, vous dégusterez à côté 
un risotto crémeux et frais grâce au citron.

POULET FARCI À LA RICOTTA ET  ENVELOPPÉ DE COPPA DI PARMA 
ACCOMPAGNÉ D'UN RISOTTO AUX COURGETTES GRILLÉES

Coppa  
 di Parma f

Ricotta fFilet de poulet f

Gousse d’ailÉchalote

Origan frais fCourgette f

Noisettes  
grillées

Citron fParmigiano  
reggiano f

Riz à risotto

Total pour 2 personnes :



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
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CUIRE LE RISOTTO
 Dès que les grains de riz ont absorbé 
le bouillon, ajoutez-en à nouveau 1/3, 
puis répétez l’opération avec le reste du 
bouillon. Le risotto est cuit dès que les 
grains sont moelleux à l’extérieur, mais 
légèrement croquants à l’intérieur. Au total, 
comptez entre 20 et 25 minutes. Ajoutez 
éventuellement de l’eau pour faire cuire 
les grains davantage t. Pendant ce temps, 
enfournez les courgettes 16 à 18 minutes. 

CUIRE LE POULET
  Pendant ce temps, faites chauffer 
le beurre dans la poêle et faites dorer le 
poulet 5 à 6 minutes de chaque côté. Râpez 
grossièrement le parmigiano reggiano et 
prélevez le zeste du citron. Coupez-le ensuite 
en quartiers et concassez les noisettes. 
Ajoutez la moitié du parmigiano reggiano 
et 3/4 cc de zeste de citron par personne au 
risotto, puis salez et poivrez. 

SERVIR
 Servez le risotto avec le filet de poulet 
et les courgettes grillées. Garnissez avec 
les quartiers de citron et les noisettes, 
puis parsemez le risotto du reste de 
parmigiano reggiano.

tCONSEIL : Si le risotto est prêt plus 
rapidement que les autres ingrédients, 
ajoutez alors un peu d’eau, remuez et 
terminez la cuisson à couvert.

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans une 

casserole faites bouillir de l'eau et émiettez 
le cube de bouillon dedans (réservez pour 
l'étape 3). Émincez l’échalote et l’ail. Coupez 
les courgettes en quartiers dans le sens de 
la longueur. Coupez-les ensuite en oblique 
par le milieu. Disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, arrosez avec la 
moitié de l’huile d’olive, ajoutez la moitié de 
l’ail, puis salez et poivrez. Réservez-les.

PRÉPARER LE POULET
Détachez les feuilles d’origan. Ouvrez 

le filet de poulet et farcissez-le de ricotta. 
Saupoudrez de feuilles d’origan, salez et 
poivrez, puis enveloppez le poulet de coppa 
di Parma. Réservez-le.

 PRÉPARER LE RISOTTO
 Faites chauffer le reste de l’huile 
d’olive dans la casserole et faites-y revenir 
le reste d’ail et l’échalote 1 minute à feu 
doux. Ajoutez le riz à risotto et touillez 
1 minute. Ajoutez 1/3 du bouillon et laissez 
les grains de riz s’en imbiber lentement. 
Remuez régulièrement.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Courgette (pc) f  1 2 3 4 5 6
Origan frais (g) ) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Filet de poulet (pc) f 1 2 3 4 5 6
Ricotta (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Coppa di Parma (g) f 25 50 75 100 125 150
Riz à risotto (g) 75 150 225 300 375 450
Parmigiano  
reggiano (g) 7) f

15 25 35 50 60 75

Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Noisettes grillées (g) 
8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml)

250 500 750 1000 1250 1500

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

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4860 / 923 406 / 97
Lipides (g) 41 4
 Dont saturés (g) 13,7 1,4
Glucides (g) 84 9
 Dont sucres (g) 21,8 2,3
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 54 6
Sel (g) 4,4 0,5

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, casserole avec couvercle, poêle et râpe. 
Recette de poulet farci à la ricotta et enveloppé de coppa di parma : c’est parti !



40 min

Consommer dans 
les 5 jours

8

%

* Facile

Avec ces saveurs et ingrédients, vous aurez un peu le sentiment d’être au restaurant. Les pâtes 
utilisées sont artisanales et nous avons déjà mijoté la viande pour vous. Ce mijoté de veau et ses 
légumes seront prêts en clin d’œil. Bon appétit !

PAPPARDELLE FRAÎCHES AU MIJOTÉ DE VEAU 
PRÉPARÉES AVEC DU CÉLERI, DU VIN ROUGE ET DU PECORINO

Tomates cerises  
en boîte 

Mijoté de  
veau f

Vin rouge 

Gousse d’ail Oignon rouge 

Céleri  
  branche f

Carotte f

Pecorino  
râpé f

Pappardelle  
fraîches f

Feuille de  
laurier 

Romarin frais f

Total pour 2 personnes :
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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 47 | 2019

CUIRE À L’ÉTUVÉE
 Ajoutez le brin de romarin et la feuille 
de laurier, puis portez à ébullition et faites 
cuire 15 à 20 minutes à l’étuvée. Au besoin, 
ajoutez du vin rouge si le mijoté s’assèche 
trop. À l’inverse, faites-le cuire un peu plus 
longtemps s’il reste trop liquide. Rectifiez 
l’assaisonnement si nécessaire.

CUIRE LES PAPPARDELLE
 Portez une grande quantité d’eau à 
ébullition dans la casserole. Faites cuire 
les pappardelle 4 à 6 minutes juste avant 
de servir.

SERVIR
 Retirez le thym, le romarin et la feuille 
de laurier du mijoté. Servez les pappardelle 
dans des assiettes creuses et versez le 
mijoté par-dessus. Garnissez le tout avec le 
pecorino râpé. 

tCONSEIL : Nous avons choisi de laisser les 
légumes un peu croquants dans cette recette. 
Si vous les préférez plus tendres, faites-les 
cuire 6 à 10 minutes à l’étape 2.

PRÉPARER
Émincez l’oignon et écrasez l’ail ou 

hachez-le finement. Coupez la carotte 
en très petits dés et couper le céleri en 
fines demi-rondelles.

CUIRE LES LÉGUMES
Faites chauffer 1 cs d’huile d’olive par 

personne à feu moyen dans la casserole. 
Faites revenir l’ail et l’oignon 2 à 3 minutes. 
Ajoutez les carottes et le céleri, puis 
poursuivez la cuisson 4 à 6 minutes.

 PRÉPARER LE MIJOTÉ
 Arrosez les légumes avec le vin rouge. 
Ajoutez le mijoté de veau et les tomates 
cerises t.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon rouge (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Carotte (g) f 60 120 180 240 300 360
Céleri branche
(branches) 9) f

1 2 3 4 5 6

Vin rouge (ml) 60 125 180 250 305 375
Mijoté de veau (g) 1) f 150 300 450 600 750 900
Tomates cerises  
en boîte (boîte) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Romarin frais (brins) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Feuille de laurier (pc) 1 1 1 1 2 2
Pappardelle fraîches 
(g) 1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Pecorino râpé (g) 7) f 15 25 35 50 60 75
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3387 / 810 436 / 104
Lipides (g) 23 3
 Dont saturés (g) 6,6 0,9
Glucides (g) 92 12
 Dont sucres (g) 15,2 2,0
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 54 7
Sel (g) 1,3 0,2

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose 
9) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle. 
Recette de papardelle fraîches au mijoté de veau : c’est parti !



 Sauce  
   ravigote f

Filet de merlu pané 
aux corn flakes f

Lardons f

 Poireau fPommes de terre 
farineuses

 Épinards f Persil frisé  
frais f

Au menu de ce soir, une version de luxe d’un grand classique : les fish sticks. Le filet de 
merlu est pané avec des corn flakes, qui forment une délicieuse croûte croustillante. Et en 
accompagnement, une sauce de la cuisine française qui va très bien avec le poisson : la sauce 
ravigote, composée de vinaigrette, de câpres, d’oignon et de ciboulette. 

Facile

Consommer dans  
les  3 jours

*

§

FILET DE MERLU PANÉ ET SAUCE RAVIGOTE 
accompagné d’une purée d’épinards et de poireaux aux lardons 

35 min.7
Total pour 2 personnes :
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre 
farineuses (g) 200 400 600 800 1000 1200

Poireau (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Persil frisé frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Épinards (g) f 100 200 300 400 500 600
Lardons (g) f 20 40 60 75 100 120
Filet de merlu pané aux 
corn flakes (pc) 1) 4) f

1 2 3 4 5 6

Sauce ravigote (g)  
3) 10) 19) 22) f

20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Lait Un filet
Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2958 / 707 481 / 115 
Lipides total (g) 34 6
 Dont saturés (g) 16,2 2,6
Glucides (g) 65 11
 Dont sucres (g) 9,2 1,5
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 30 5
Sel (g) 1,7 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 4) Poisson 
10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque

USTENSILES
Casserole avec couvercle, grande poêle ou sauteuse avec couvercle, poêle et presse-purée.
Recette de filet de merlu pané et sauce ravigote : c’est parti !

PRÉPARER
Dans la casserole, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition pour les pommes 
de terre. Épluchez ou lavez bien les pommes 
de terre et coupez-les en gros morceaux. 
Taillez le poireau en fines rondelles et ciselez 
finement le persil. Émincez les épinards.

CUIRE LES LARDONS
Faites cuire les pommes de terre 

12 à 15 minutes à couvert. Ensuite, égouttez-
les et réservez-les sans couvercle. Faites 
chauffer la grande poêle ou la sauteuse à 
feu moyen-vif et faites-y revenir les lardons 
à sec pendant 5 à 6 minutes ou jusqu’à ce 
qu’ils soient croquants. Réservez-les hors de 
la poêle.  
 

PRÉPARER LE POIREAU ET LES 
ÉPINARDS 

Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne 
à feu moyen-vif dans la même poêle. Faites 
cuire le poireau 3 à 4 minutes. Ajoutez 2 cs 
d’eau par personne, baissez le feu et étuvez 
le poireau 6 à 8 minutes de plus à couvert. 
Ajoutez un peu d’eau s’il brunit. Ajoutez 
ensuite les épinards et laissez-les réduire 3 à 
4 minutes.

CUIRE LE FILET DE MERLU
 Pendant ce temps, dans l’autre poêle, 
faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne 
à feu moyen et faites cuire le filet de merlu 
4 à 6 minutes de chaque côté, ou jusqu’à ce 
qu’il soit croustillant.

PRÉPARER LA PURÉE
Écrasez les pommes de terre au presse-

purée pour en faire une purée épaisse. 
Ajoutez 1/2 cs de beurre par personne et 
un filet de lait pour obtenir un mélange 
onctueux. Ajouter ensuite 1 cc de moutarde 
par personne, le persil, les lardons et le 
mélange poireaux-épinards. Salez et poivrez, 
puis mélangez bien.

SERVIR
Servez la purée et disposez le filet de 

merlu par-dessus. Accompagnez le tout de la 
sauce ravigote. 



Saucisse de poulet f

Pomme de terre 
à chair farineuse 

Cannelle en poudre 

PommeOignon

Chou rouge découpé fNoix de muscade 

Comme au bon vieux temps… Ce soir, vous allez préparer un classique de la cuisine flamande. 
Ce plat met le chou rouge et la pomme à l’honneur, parfumés d’un soupçon de noix de muscade 
et de cannelle. Vous les accompagnerez d’une saucisse de poulet et servirez une purée de 
pommes de terre onctueuse à côté. Bon appétit !

Facile

À consommer dans 
les 5 jours

*

%

Saucisse de poulet accompagnée d'un mijoté de chou rouge à la pomme  
servie avec une purée de pommes de terre 

50 min.0
Total pour 2 personnes :
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USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe fine, sauteuse avec couvercle et poêle avec couvercle
Recette de saucisse de poulet accompagnée d'un mijoté de chou à la pomme  : c’est parti !

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon(pc) 1 2 3 4 5 6
Pomme (pc) 1 2 3 4 5 6
Noix de muscade (noix) 1 1 1 1 2 2
Chou rouge découpé 
(g) 23) f

150 300 450 600 750 900

Cannelle en poudre(cc) 1/4 1/2 3/4 1 1 1/4 11/2
Pommes de terre à 
chair farineuse (g) 300 600 900 1200 1500 1800

Saucisse de poulet 
(pc) f

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Vinaigre de vin blanc 
(cs) 1 2 3 4 5 6

Sucre brun (cc) 1 2 3 4 5 6
Beurre (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6
Lait filet
Poivre et sek à votre goût

 fà conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3203 / 766 361 / 86
Lipides (g) 22 3
 Dont saturés (g) 10,7 1,2
Glucides (g) 102 11
 Dont sucres (g) 38,3 4,3
Fibres (g) 17 2
Protéines (g) 29 3
Sel (g) 0,5 0,1

ALLERGENEN

Peut contenir des traces de : 23) Céleri

RLE SAVIEZ-VOUS ? Le chou rouge est 
l’un des légumes les plus riches en fibres. 
Celles-ci contribuent entre autres à une 
bonne digestion et procurent une sensation 
de satiété. Avec les pommes de terre, ce plat 
contient environ la moitié de l’apport en fibres 
quotidien recommandé. 

COUPER
Coupez les oignons en rondelles. Épluchez 

la pomme, retirez-en le trognon et coupez-la 
en dés. À l’aide d’une râpe fine, râpez une 
pointe de noix de muscade par personne.

FAIRE CUIRE
Dans une sauteuse avec couvercle, 

faites chauffer ½ cs de beurre par personne 
à feu moyen-vif et faites revenir les oignons 
2 à 3 minutes. Ajoutez ensuite le chou rouge. 
Ajoutez les dés de pomme et 1 cs de vinaigre 
de vin blanc par personne, puis faites cuire 
4 à 5 minutes à couvert à feu doux. 

 FAIRE MIJOTER LE CHOU ROUGE
 Ajoutez 120 ml d’eau par personne, 
1 cc de sucre brun, ¼ cc de cannelle et une 
pointe de noix de muscade. Mélangez bien 
et faites cuire le tout à couvert 40 minutes 
à feu moyen-vif. Salez et poivrez. Le liquide 
de cuisson doit ensuite réduire presque 
complètement. Remuez régulièrement et 
ajoutez éventuellement un peu d’eau si le tout 
devient trop sec.

FAIRE CUIRE LES POMMES DE 
TERRE

Portez une bonne quantité d’eau à ébullition 
dans une casserole avec couvercle. Lavez ou 
épluchez les pommes de terre et taillez-les 
grossièrement. Faites cuire les pommes de 
terre à couvert 12 à 15 minutes. Égouttez-
les et écrasez-les à l’aide d’un presse-purée. 
Ajoutez ½ cs de beurre par personne et un 
filet de lait pour l’onctuosité. Mélangez-y 1 cc 
de moutarde par personne et assaisonnez à 
votre goût avec du sel, du poivre et de la noix 
de muscade.

FAIRE CUIRE LA SAUCISSE DE 
POULET

 Faire chauffer ½ cs de beurre par personne 
dans une poêle avec couvercle et saisissez la 
saucisse de poulet 2 à 3 minutes à feu moyen-
vif de tous les côtés. Couvrez ensuite la poêle 
et faites cuire 10 à 12 minutes à feu moyen. 
Retournez régulièrement la saucisse t.

SERVIR
 Répartissez la purée de pommes de terre 
dans les assiettes et disposez le chou rouge à 
côté. Déposez la saucisse sur la purée.

tCONSEIL : Vous appréciez le jus de 
viande avec la purée ? Retirez la saucisse de 
la poêle après la cuisson et ajoutez 50 ml 
d’eau à la poêle. Mélangez bien à l’aide d’un 
fouet et faites réduire à feu moyen-vif jusqu’à 
obtention d’un jus.



Purée de  
tomates 

Fromage râpé fJambon f

Oignon rouge Gousse d’ail 

Ananas Poivron  
 rouge f

Roquette fPain plat  
blanc 

Épices  
italiennes 

La célèbre pizza Hawaï a été pensée par un chef grec en quête de saveurs aigres-douces. 
Cette recette combine le sucré et le salé et plait généralement aux enfants. Pour les italiens en 
revanche l’ananas est un sacrilège sur une pizza ! Nous, nous l’apprécions. Et qu’en pense-t-on 
chez vous ? 

Facile

Consommer dans  
les 5  jours

*

%

Pizza Hawaï sur pain plat 
avec de la mozzarella de bufflonne, du poivron pointu et de la roquette 

35 min.7
Total pour 2 personnes :



BIEN  
COMMENCER
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignon rouge (pc) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Poivron rouge (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ananas (pc) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Jambon (tranches) f 2 4 6 8 10 12
Fromage râpé (g) 7) f 40 75 100 125 175 200
Purée de tomates 
(paquet) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Épices italiennes (cc) 1 2 3 4 5 6
Pain plat blanc (pc) 1) 2 4 6 8 10 12
Roquette (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

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

Huile d’olive  
vierge extra (cs) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3010 / 720 604 / 145
Lipides total (g) 23 5
 Dont saturés (g) 9,9 2,0
Glucides (g) 97 19
 Dont sucres (g) 20,3 4,1
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 29 6
Sel (g) 2,1 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Bol, petite casserole, plaque de cuisson et papier sulfurisé.
Recette de pizza Hawaï sur pain plat : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

ou écrasez l’ail. Émincez l’oignon et taillez 
le poivron en fines rondelles. Détachez les 
feuilles d’origan des brins et ciselez-les. 
Déchirez la mozzarella de bufflonne en 
petits morceaux.

PRÉPARER LA SAUCE
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par 

personne dans la petite casserole et faites 
revenir l’oignon et l’ail 1 à 2 minutes à feu 
moyen-vif. Arrosez avec 1/2 cc de vinaigre 
balsamique noir et 3 cs d’eau par personne, 
puis ajoutez la purée de tomates, l’origan, la 
moitié des épices italiennes, salez et poivrez 
et mélangez bien. Laissez réduire le tout 
4 à 6 minutes à feu doux.

 COUPER L’ANANAS
 Pendant ce temps, retirez le vert de 
l’ananas et coupez la base. Mettez l’ananas 
à la verticale et retirez la peau à l’aide d’un 
couteau bien aiguisé en coupant de haut en 
bas. Remettez l’ananas sur le côté, taillez-le 
en tranches, puis coupez le cœur en dés t.

CUIRE LES PIZZAS
 Tartinez les pains plats d’une fine 
couche de sauce tomate. Ajoutez le jambon, 
l’ananas et le poivron. Garnissez avec 
le fromage mi-vieux, la mozzarella de 
bufflonne et le reste des épices italiennes. 
Disposez les pains plats sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé et enfournez 
les pizzas 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que la 
croûte soit dorée tt.

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, dans le bol, mélangez 
la roquette, 1/4 cs d’huile d’olive vierge extra 
par personne, salez et poivrez, puis ajoutez 
un peu de vinaigre balsamique noir si vous 
le souhaitez.

tCONSEIL : Si vous avez un coupe-
ananas, taillez-le en belles rondelles.

SERVIR
 Sortez les pizzas du four, coupez-les en 
morceaux et garnissez-les avec la roquette.

ttCONSEIL : Impossible d’enfourner 
toutes les pizzas en même temps ? Vérifiez 
d’abord combien de pains plats entrent dans 
le four, puis garnissez la seconde fournée 
pendant que la première cuit.



Chutney d’oignon 
piquant f

Roulade de  
dinde f

Carotte jaune f

Carotte fPommes de terre  
à chair ferme 

Carotte  
  violette f

Romarin frais f

Mayonnaise fParmigiano  
reggiano f

Mange-tout f

Chaque semaine, nous vous faisons découvrir une savoureuse recette bien copieuse. Préparez un succulent 
repas, dressez la table et régalez-vous d’un bon morceau de viande et de trois délicieux accompagnements. 
Cette recette joue sur le mélange des saveurs. Le jus aux oignons et romarin que vous allez préparer est 
légèrement épicé grâce au chutney d’oignon. Il viendra contrebalancer les canneberges sucrées présentes dans 
la farce de la roulade de dinde. Pour terminer, vous saupoudrerez le parmigiano reggiano sur les mange-tout. 
Un délice !

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Roulade de dinde avec un jus à l’oignon et au romarin 
préparée avec des carottes colorées, des pommes de terre et des mange-tout au 
parmigiano reggiano 

50 min.0
Total pour 2 personnes :
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BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 300 600 900 1200 1500 1800

Carotte (g) f 50 100 150 200 250 300
Romarin frais (brins) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Carotte violette (g) f 50 100 150 200 250 300
Carotte jaune (g) f 50 100 150 200 250 300
Roulade de dinde (g) 
7) f

150 300 450 600 750 900

Chutney d’oignon 
piquant (g) 19) 22) f

20 40 60 80 100 120

Mange-tout (g) f 100 200 300 400 500 600
Parmigiano reggiano 
(g) 7) f

15 25 35 50 60 75

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

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Bouillon de bœuf (ml) 150 300 450 600 750 900
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4410 / 1054 471 / 112
Lipides total (g) 58 6
 Dont saturés (g) 17,1 1,8
Glucides (g) 86 9
 Dont sucres (g) 19,4 2,1
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 42 5
Sel (g) 2,5 0,3

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix

USTENSILES
Bol, poêle, râpe, plaque de cuisson et papier sulfurisé.
Recette de roulades de dinde avec un jus à l’oignon et au romarin : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Pesez 

les carottes. Coupez-les en deux dans le sens 
de la largeur, puis en fins quartiers. Lavez 
bien les pommes de terre et coupez-les en 
quartiers. Détachez la moitié des feuilles de 
romarin des brins et ciselez-les. Réservez le 
reste séparément.

ENFOURNER
Dans le bol, mélangez les carottes et les 

pommes de terre ainsi que 1 cs d’huile d’olive 
par personne et le romarin ciselé. Salez et 
poivrez. Disposez ensuite le tout sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé et enfournez 
40 à 45 minutes en remuant de temps en temps.

 CUIRE LA ROULADE
 Faites chauffer 1 cs de beurre dans la poêle 
et faites saisir la roulade de dinde 4 à 8 minutes 
sur tous les côtés à feu vif t. Mettez-la ensuite 
dans le plat à four et, en fonction de sa taille, 
enfournez-la 20 à 30 minutes. Elle est prête 
lorsqu’elle est dorée et que les jus sont clairs 
lorsque vous piquez la partie la plus épaisse.

PRÉPARER LE JUS
 Préparez le bouillon. Faites à nouveau 
chauffer la poêle contenant la graisse de cuisson 
à feu moyen-vif. Ajoutez 150 ml de bouillon par 
personne, le chutney d’oignon et le reste de 
romarin. Mélangez bien et laissez le jus réduire 
jusqu’à obtenir la consistance désirée.

CUIRE LES MANGE-TOUT
 Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne dans la poêle. Faites sauter les 
mange-tout 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’ils 
soient al dente. Pendant ce temps, râpez le 
parmigiano reggiano à l’aide de la râpe fine. 
Retirez les mange-tout de la poêle et mettez-les 
dans un beau plat.

SERVIR
 Disposez la roulade de dinde sur un 
plat et coupez-la en tranches. Retirez le brin 
de romarin du jus, versez-le dans un bol et 
servez-le séparément. Saupoudrez les mange-
tout de parmigiano reggiano. Présentez les 
pommes de terre et les carottes dans un grand 
bol pour que tout le monde puisse se servir. 
Servez la mayonnaise dans un petit plat séparé.

tCONSEIL : Assurez-vous de ne pas brûler 
le beurre, car vous allez encore l’utiliser pour 
préparer le jus.



Citron vert f

Oignon rougePiment  
rouge f

Sauce soja Émincé de filet  
de porc f

GingembreGaram masala

Nouilles

Salade  
romaine f

Aujourd’hui, vous allez faire mariner la viande vous-même dans du garam masala. Il s’agit 
d’un mélange d’épices indien contenant de l’anis étoilé, des graines de coriandre, du cumin, 
des graines de carvi, du chili et de la cannelle. La salade romaine est cuite : l’idée peut paraître 
farfelue, mais ses feuilles robustes se prêtent parfaitement à cette préparation.

Facile

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

NOUILLES SAUTÉES ET DOUBLE PORTION D'ÉMINCÉ 
DE PORC DANS UNE MARINADE SUCRÉE 
préparées avec une salade romaine

35 min.7

Régalez-vous avec une double  
portion d'émincé de porc.

 HELLO
EXTRA

Total pour 2 personnes :



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Émincé de filet  
de porc (g) f

200 400 600 800 1000 1200

Sauce soja (cs) 1) 6) 1 2 3 4 5 6
Garam masala (cc) 1 2 3 4 5 6
Gingembre (cm) 1 2 3 4 5 6
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citron vert (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Salade romaine  
(cœur) f

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

Nouilles (g) 1) 17) 20) 75 150 225 300 375 450

À ajouter vous-même
Sauce soja sucrée (cs) 2 4 6 8 10 12
Huile d’olive (cs) 3 6 9 12 15 18
Huile de tournesol (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) 3883/ 928 623 / 149 
Lipides total (g) 37 6
 Dont saturés (g) 6,5 1,0
Glucides (g) 89 14
 Dont sucres (g) 27,9 4,5
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 55 9
Sel (g) 7,3 1,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 6) Soja
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja  
 
 
 

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, faites alors cuire 50 g de nouilles 
par personne. Les nouilles restantes peuvent 
être utilisées dans une soupe ou dans une 
salade, par exemple. 

USTENSILES
Bol, casserole, râpe fine et sauteuse.
Recette de nouilles sautées et émincé de porc dans une marinade sucrée : c’est parti !

MARINER
Coupez l’émincé de filet de porc en 

morceaux de taille égale et, dans le bol,  
mélangez-le à la sauce soja sucrée, à l’huile 
d’olive, à la sauce soja salée et au garam 
masala. Laissez mariner au moins 15 minutes. 
Pendant ce temps, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition dans la casserole pour 
les nouilles.

COUPER
Épluchez le gingembre et émincez ou 

râpez-le. Épépinez et émincez le piment rouge. 
Émincez l’oignon rouge. Coupez le citron 
vert en quartiers. Taillez la salade romaine 
finement t.

tCONSEIL : Vous allez faire sauter la laitue 
romaine brièvement avec les nouilles. Veillez 
donc à la couper finement, sinon elle peut rester 
crue.

 FAIRE SAUTER LA SALADE
Faites cuire les nouilles 2 à 3 minutes. 

Égouttez-les et rincez-les à l’eau froide pour 
interrompre la cuisson et éviter qu’elles ne 
collent. Ce n’est pas grave si elles refroidissent. 
Faites chauffer l’huile de tournesol dans la 
sauteuse à feu moyen et faites revenir l’oignon, 
le piment rouge et le gingembre 3 à 4 minutes. 
Ajoutez la romaine et faites sauter jusqu’à ce 
qu’elle commence tout juste à réduire. Salez 
et poivrez.

CUIRE L’ÉMINCÉ DE PORC
 Pendant ce temps, faites chauffer la poêle 
à feu moyen-vif et faites cuire le porc et toute 
la marinade 3 à 4 minutes (inutile d’ajouter de 
l’huile grâce à la marinade). Retirez le porc de la 
poêle. Déglacez la marinade avec 50 ml d’eau 
par personne et laissez réduire 1 minute.

sCONSEIL : Vous aimez manger 
épicé ? Ajoutez plus de piment rouge selon 
votre goût.

MÉLANGER
 Ajoutez les nouilles dans la sauteuse 
contenant la salade, réchauffez brièvement, 
puis salez et poivrez.

SERVIR
 Servez les nouilles avec le porc par-dessus 
et arrosez le tout de la marinade en sauce. 
Pressez les quartiers de citron vert au-dessus 
du plat selon votre goût.



Paprika en poudre

Boulettes de viande 
hachée au poulet 

aux herbes italiennes f

Amandes effilées

Gousse d'ail Échalote 

Orzo Tomates cerises f

Grana Padano râpéf

Épinards f

Ce plat vous emmène tout droit en Italie. L’orzo ressemble au riz mais il appartient tout de 
même à la famille des pâtes. Les boulettes de viande hachée au poulet ont été assaisonnées 
aux herbes italiennes. Et comme il ne s’aurait y avoir de pâtes sans fromage, aujourd’hui, vous 
accompagnerez ce plat de Grana Padano, un cousin germain du Parmesan. La durée d’affinage 
du Grana Padano est plus courte, ce qui le rend plus doux.

Facile

À consommer dans 
les 3 jours

*

§

Orzo aux épinards et boulettes de viande hachée au poulet en extra  
accompagné de tomates cerises et de Grana Padano

30 min.6
Total pour 2 personnes :

Régalez-vous de boulettes de viande 
hachée au poulet aux herbes 

italiennes en extra.

 HELLO
EXTRA
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USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse. 
Recette d'orzo aux épinards et boulettes de viande hachée au poulet en extra : c’est parti !

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Tomates cerises (g) f 125 250 375 500 625 750
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505
Amandes effilées 
(g) 8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

Boulettes de viande 
hachée au poulet aux 
herbes italiennes (pc) 
f

3 6 9 12 15 18

Paprika en poudre (cc) 1 2 3 4 5 6
Épinards (g) 23) f 150 300 450 600 750 900
Grana Padano râpé (g) 
3) 7) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même

Bouillon de légumes 
(ml) 175 350 525 700 875 1050

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel à votre goût

 fconserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3479 / 832 468 / 112
Lipides (g) 37 5
 Dont saturés (g) 16,7 2,2
Glucides (g) 74 10
 Dont sucres (g) 10,3 1,4
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 46 6
Sel (g) 2,6 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose 8) Fruits 
à coque
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 23) Céleri 
25) Graines de sésame

COUPER
Préparez le bouillon. Hachez l’échalote et 

écrasez l’ail ou coupez-le finement. Coupez les 
tomates cerises en deux.

FAIRE CUIRE L'ORZO
Dans une casserole avec couvercle, faites 

chauffer la moitié du beurre et faites revenir 
l’échalote et l’ail 2 minutes à feu doux. Ajoutez 
l’orzo et faire cuire 1 minute en remuant. 
Versez le bouillon sur l’orzo et faites-le cuire à 
feux doux 10 à 12 minutes à couvert pour qu’il 
n’y ait plus de liquide. Remuez régulièrement. 
Ajoutez éventuellement plus d’eau si 
l’orzo s’assèche.

 FAIRE CUIRE LES TOMATES 
CERISES

Entre temps, faites chauffer un wok ou une 
sauteuse à feu moyen et faites-y griller les 
amandes effilées, sans beurre ou huile, jusqu’à 
ce qu’elles commencent à dorer. Retirez-les de 
la poêle et réservez-les. Faites fondre le reste 
de beurre dans la même poêle et saisissez-y 
les boulettes de viande hachée au poulet 
5 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez ensuite les 
tomates cerises et  le paprika en poudre et 
faites cuire le tout 2 minutes.

FAIRE CUIRE LES ÉPINARDS
 Déchirez les épinards en petits morceaux 
au-dessus de la poêle et laissez-les diminuer 
en remuant. Salez et poivrez et faites cuire 
3 minutes à feu moyen-vif.

MÉLANGER
 Ajoutez la moitié du Grana Padano râpé à 
l’orzo et laissez-le fondre en remuant. Ajouter 
l’orzo aux légumes et faites cuire encore 
1 minute.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Les épinards sont 
riches en calcium. La quantité de calcium 
contenue dans les épinards que vous utilisez 
par personne aujourd’hui correspond 
quasiment à celle contenue dans un verre 
de lait.

SERVIR
 Disposez l’orzo dans les assiettes et 
garnissez avec les amandes effilées et le 
Grana Padano restant.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus 
de 300 g de légumes. Il est ainsi riche en fer, 
magnésium, calium, calcium, vitamine A et C.



PETIT DÉJEUNER 1- 

1
2

-BOX PETIT-DÉJ-

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

1x

BONJOUR !
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MUFFINS AUX ŒUFS  
au lard, oignons nouveaux et fromage

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Oignons nouveaux (pc) f 1 2

Lard « petit déjeuner » (tranches) f 4 8

Œuf de poule élevée en plein air  
(pc) 3) f 4 8

Fromage mi-vieux râpé (g) 7) f 25 50

Paprika (cc) ½ 1

À ajouter vous-même

Huile de tournesol (cs) ½ 1

Lait (ml) 25 50

Poivre et sel À votre goût

  f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Moule à muffins et bol

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1414 / 338 645 / 154 
Lipides (g) 26 12
 Dont saturés (g) 9,3 4,2
Glucides (g) 4 2
 Dont sucres (g) 3,2 1,4
Fibres (g) 2 1
Protéines (g) 22 10
Sel (g) 1,1 0,5

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose

1 Préchauffez le four à 180 degrés. Graissez deux cavités du moule par personne 
avec l’huile de tournesol.

2 Émincez les oignons nouveaux et faites de petites lamelles avec le lard. Cassez 
les œufs au-dessus du bol, ajoutez le lait, puis battez le tout à la fourchette ou 

au fouet.

3 Mélangez les oignons nouveaux, le lard et le fromage râpé aux œufs. 
Assaisonnez de paprika ainsi que de sel et de poivre.

4 Disposez le mélange aux œufs dans le moule graissé. Enfournez les muffins 
25 à 30 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

 MUFFINS AUX ŒUFS  
au lard, oignons nouveaux et 
fromage 
 
 
FROMAGE BLANC À LA 
BANANE 
avec du muesli et de la noix de 
coco râpée 
 
BISCOTTES À 
L'AVOCAT   
avec du fromage de chèvre et 
du cresson



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

BISCOTTES À L’AVOCAT 
avec du fromage de chèvre et du cresson

FROMAGE BLANC À LA BANANE 
avec du muesli et de la noix de coco râpée

1 Coupez la banane en rondelles. 
Pelez les mandarines et détachez 

les quartiers. 

2 Versez le fromage blanc dans les bols.  

3 Ajoutez la banane ainsi que la 
mandarine et garnissez le tout avec la 

noix de coco râpée et le muesli.

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Banane (pc) 1 2

Mandarine (pc) 2 4 

Fromage blanc demi-écrémé (g) 7) f 250 500

Noix de coco râpée (g) 19) 22) 25) 20 40 

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 25) 50 100 

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1452 / 347 528 / 126
Lipides (g) 14 5
 Dont saturés (g) 10,1 3,7
Glucides (g) 39 14
 Dont sucres (g) 26,8 9,7
Fibres (g) 5 2
Protéines (g) 13 5
Sel (g) 0,1 0,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten  7) Lait/lactose 8) Fruits à 
coque 12) Sulfites   

Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame 

1 Servez les biscottes sur les assiettes. 
Coupez l’avocat en tranches. Garnissez 

les biscottes avec l’avocat.  

2 Détachez les feuilles de cresson. 
Parsemez l’avocat de fromage de 

chèvre et garnissez de cresson. Salez et 
poivrez à votre guise.

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Biscotte multicéréales (pc) 
1) 3) 6) 7) 11) 13)

4 8

Avocat (pc) 1 2
Fromage de chèvre en copeaux (g)
 3) 7) f

50 100

Cresson (cs) f 2 4
À ajouter vous-même

Sel et poivre à votre goût

fconserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION PAR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1745 / 417 1269 / 303 
Lipides (g) 31 22
 Dont saturés (g) 8,6 6,3
Glucides (g) 19 14
 Dont sucres (g) 5,3 3,8
Fibres(g) 6 5
Protéines (g) 15 11
Sel(g) 0,7 0,5

ALLERGÈNES

1) Céréales pouvant contenir du gluten 3) Œuf 6) Soja  
7) Lait/lactose 11) Sésame 13) Lupin 



Mélange de légumes f

Riz basmatiGousse d'ail 

Paprika fumé en poudre Morceaux de  
filet de poulet f

Lardons fCumin en poudre 

Persil frisé frais fTomate f

Curcuma en poudre  

Cette recette s’inspire de la paëlla, un plat de riz originaire de Valence (Espagne), où elle est 
généralement préparée avec du lapin et du poulet et traditionnellement cuite au feu de bois 
d’oranger. Pour cette variante express accompagnée de poulet et légumes, vous utiliserez des 
aromates comme le poivron et le curcuma en poudre. Comparée à l’originale, cette recette sera 
plus rapide à préparer tout en conservant toute sa saveur.

Facile Calorie-focus

À consommer sous  
3 jours Familiale

* L

§ b

Plat de riz au poulet et légumes 
accompagné de lardons et de persil frisé frais 

Rapidor5 25 min.
Total pour 2 personnes :
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BIEN  
COMMENCER

USTENSILES
Bol et grande sauteuse avec couvercle
Recette de Plat de riz au poulet et légumes : c’est parti !

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Dés de filet de poulet 
(g) f

100 200 300 400 500 600

Paprika fumé en 
poudre(cc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Cumin en poudre (cc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lardons (g) f 15 25 40 50 65 75
Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Riz basmati (g) 85 170 250 335 420 505
Mélange de légumes (g) 
23) f

200 400 600 800 1000 1200

Curcuma en poudre (cc) 1 2 3 4 5 6
Tomate (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Persil frais frisé (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15

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

Huile d'olive (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vinaigre de vin blanc 
(cc) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel à votre goût

 fconserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2605 / 623 310 / 74
Lipides (g) 18 2
 Dont saturés (g) 4,8 0,6
Glucides (g) 80 10
 Dont sucres (g) 10,8 1,3
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 32 4
Sel (g) 4,6 0,5

ALLERGÈNES

Peut contenir des traces de : 23) Céleri

NCONSEIL : Vous surveillez votre 
consommation de sel ? Dans ce cas, utilisez  
1/3 de bouillon cube par personne pour 375 ml 
d’eau.

PRÉPARATION
Préparez le bouillon. Dans un bol, 

mélangez les dés de poulet à ½ cs d’huile 
d’olive, ¼ cc de poudre de paprika fumé et ½ 
cc de cumin en poudre par personne.

FAIRE CUIRE LE POULET ET LES 
LARDONS

Faire cuire le poulet et les lardons à feu 
moyen-vif 5 à 6 minutes dans une grande 
sauteuse sans huile ou beurre. Retirez-les de 
la sauteuse et réservez-les, le poulet n’a pas 
besoin d’être totalement cuit. 

 FAIRE REVENIR L’AIL
 Écrasez l’ail ou coupez-le très fin. Faites-le 
revenir 2 minutes à feu doux dans la même 
sauteuse. Ajoutez le riz et faites cuire 1 minute 
en remuant.

FAIRE CUIRE LE RIZ
 Ajoutez le mélange de légumes, 1 cc 
de curcuma, ¼ cc de paprika en poudre par 
personne et le bouillon à la casserole avec 
le riz. Faire cuire 15 minutes à couvert à feu 
moyen-vif. Entre temps, coupez les tomates 
en dés. Au bout de 10 minutes, ajoutez la 
tomate, le poulet et les lardons. Ajoutez 
éventuellement un peu d’eau si le riz devient 
trop sec. Assaisonnez à votre goût avec 1 cc 
de vinaigre de vin blanc par personne. Salez 
et poivrez.

HACHER LE PERSIL FRISÉ
 Entre temps, hachez le persil 
frisé grossièrement. 

SERVIR
 Disposez le plat de riz sur des assiettes et 
garnissez de persil frisé.


