
Échalote  

Curry en poudre  Gingembre frais  

Piment rouge  

Poivron rouge  Gousse d'ail  

Filet de cabillaud

Épinards  Riz basmati  

Ingrédients de base

 FAMILIALE  45 min. • À consommer dans les 3 jours

Bouillon de légumes, beurre, poivre et sel

Pilaf et cabillaud à la vapeur 
cuisiné avec du riz basmati, du poivron et des épinards



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Essuie-tout, râpe, sauteuse avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Piment rouge* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivron rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6

Curry en poudre (cc) 
9) 10) 1 2 3 4 5 6

Riz basmati (g) 70 140 210 280 350 420

Épinards* (g) 23) 100 200 300 400 500 600

Filet de cabillaud* 
(pc) 4) 1 2 3 4 5 6

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

Beurre (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 291 /70 99 /24
Lipides total (g) 1 0
 Dont saturés (g) 0,0 0,0
Glucides (g) 8 3
 Dont sucres (g) 5,4 1,8
Fibres (g) 5 2
Protéines (g) 5 2
Sel (g) 0,0 0,0

Allergènes :
4) Poisson 9) Céleri 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

CONSEIL : Certains piments rouges sont plus 
forts que d‘autres. Si vous n‘aimez pas manger 
trop relevé,  commencez par utiliser la moitié 
de la quantité indiquée, goûtez et ajoutez-en 
si nécessaire.

1. PRÉPARER
Préparez le bouillon. Émincez l’échalote. Épépinez 
le piment rouge et émincez-le. Écrasez l’ail (ou 
hachez-le finement) et découpez le poivron rouge 
en dés. Épluchez le gingembre et émincez-le 
(voir CONSEIL).

CONSEIL : Il n'est pas nécessaire d'éplucher le 
gingembre avant de le râper.

2. FAIRE REVENIR
Dans la sauteuse avec couvercle, faites chauffer le 
beurre et faites-y revenir l’échalote, le gingembre 
et le piment rouge 3 minutes à feu moyen. Ajoutez 
l’ail et le curry, puis poursuivez la cuisson 1 minute. 
Portez le feu à vif, ajoutez le poivron rouge et faites 
sauter le tout encore 1 minute. Pesez 70 g de riz 
par personne, ajoutez à la poêle, puis remuez bien 
(voir CONSEIL).

CONSEIL : Sachez que vous recevez plus de riz 
que nécessaire pour cette recette, veillez donc à 
peser la quantité correcte.

3. CUIRE LE RIZ
Ajoutez le bouillon au riz, puis portez à ébullition. 
Baissez le feu sur moyen-doux, couvrez et 
laissez mijoter le riz 10 à 12 minutes. Remuez 
régulièrement pour éviter qu’il n'attache au fond de 
la sauteuse.

4. COUPER
Pendant ce temps, déchirez les épinards. Séchez le 

cabillaud avec de l’essui-tout. Salez et poivrez.

5. PRÉPARER LE PILAF
Ajoutez les épinards en plusieurs étapes à la 
sauteuse et mélangez bien avec le riz. Déposez le 
filet de cabillaud sur le riz, puis salez et poivrez 
avant de recouvrir. Laissez le riz et le poisson 
mijoter 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le tout 
soit cuit.

6. SERVIR
Servez le riz et le poisson dans les assiettes.

Bon appétit !

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

Conchiglie frais  Gouda Vieux râpé  

Tomate  

Passata de tomates  Gousse d'ail  

Basilic fraisRadicchio et laitue  

Ingrédients de base

 VÉGÉ  45 min. • À consommer dans les 5 jours

VÉGÉ

Huile d'olive, vinaigre balsamique noir, 
sucre, huile d'olive vierge extra, vinaigre 
balsamique blanc, poivre et sel

Gratin d'aubergine et conchiglie 
préparé avec de la tomate, du fromage vieux et accompagné 
d'une salade



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Plat à four, bol, poêle, saladier, casserole 
avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomate* (pc) 1 2 3 4 5 6

Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6

Passata de tomates 
(g) 150 300 400 600 700 900

Gouda Vieux râpé* 
(g) 7) 40 75 100 125 175 200

Conchiglie frais* 
(g) 1) 3) 125 250 375 500 625 750

Radicchio, roquette 
23) et laitue* (g) 40 80 120 160 200 240

Basilic frais* (g) 5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Vinaigre balsamique 
noir (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique 
blanc (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2638 /631 459 /110
Lipides total (g) 17 3
 Dont saturés (g) 9,5 1,7
Glucides (g) 86 15
 Dont sucres (g) 14,0 2,4
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 29 5
Sel (g) 1,5 0,3

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose  
23) Céleri

CONSEIL : Les légumes en conserve contiennent 
environ autant d‘éléments nutritifs que les frais !

1. PRÉPARER
Préchauffez le four à 220 degrés. Coupez 
l’aubergine en tranches de 1 cm dans le sens de la 
longueur. Coupez également la tomate en tranches 
de 1 cm. Émincez (ou écrasez) l’ail.

2. CUIRE L’AUBERGINE
Arrosez l’aubergine de 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne. Dans une poêle, faites chauffer 1/2 cs 
d'huile d'olive à feu moyen-vif et faites revenir 
l'ail. Réservez-le. Dans la même poêle, faites cuire 
l’aubergine 4 à 5 minutes de chaque côté à feu 
moyen-vif (voir CONSEIL). Salez et poivrez.

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

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

4. ENFOURNER
Graissez le plat à four avec le reste d’huile d’olive. 
Versez une fine couche de sauce dans le plat à four. 
Recouvrez-la de tranches d’aubergine. Disposez 
ensuite une couche de tomate par-dessus. Répétez 
ces opérations jusqu’à épuiser les ingrédients, en 
terminant par une couche de sauce. Enfournez 
le gratin 20 à 25 minutes. Parsemez le gratin de 
fromage vieux râpé dans les 5 dernières minutes.

5. PRÉPARER LA SALADE
Pendant ce temps, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition dans la casserole et faites-y cuire 
les conchiglie 4 à 6 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez et ajoutez un peu d’huile d’olive si vous le 
souhaitez. Préparez une vinaigrette dans le saladier 
en mélangeant l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre 
balsamique blanc ainsi que du poivre et du sel. 
Mélangez-la à la mâche, la roquette et la frisée.

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

Bon appétit !

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

Noix de coco râpée  Radis  

Riz long grain  

Concombre  Citron vert  

CrevettesChapelure Panko  

Ingrédients de base

40 min. • À consommer dans les 3 jours

      

Sucre, vinaigre de vin blanc, huile de 
tournesol, poivre et sel

Riz coco et crevettes grillées 
accompagnés de concombre aigre-doux et de radis



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, essuie-tout, saladier, 
plaque de cuisson, papier sulfurisé

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Lait de coco (ml) 26) 50 100 150 200 250 300

Riz long grain (g) 85 170 250 335 420 505

Citron vert (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 1.99

Concombre* (pc) ½ 1 2 2 3 3

Radis*(bouquet) ½ 1 1 2 2 3

Noix de coco râpée 
(g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

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

Crevettes* (g) 2) 80 160 240 320 400 480

À ajouter vous-même
Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre de vin blanc 
(cs) 1 2 3 4 5 6

Huile de tournesol 
(cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2665 /637 545 /130
Lipides total (g) 18 4
 Dont saturés (g) 14,7 3,0
Glucides (g) 94 19
 Dont sucres (g) 6,2 1,3
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 24 5
Sel (g) 1,0 0,2

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 2) Crustacés  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits 
à coque 25) Graines de sésames 26) Dioxyde de soufre et 
sulfite

1. CUIRE LE RIZ
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans la casserole, 
mélangez le lait de coco à 250 ml d’eau par 
personne, salez et poivrez, puis portez à ébullition. 
À couvert, faites cuire le riz 12 à 14 minutes à feu 
doux. Égouttez et réservez sans couvercle.

2. PRÉPARER LA VINAIGRETTE
Pendant ce temps, coupez 2 petits quartiers de 
citron vert par personne et réservez-les. Pressez 
le reste dans le saladier et mélangez le jus au sucre 
et au vinaigre de vin blanc ainsi qu’à du sel et à du 
poivre pour obtenir une vinaigrette.

3. COUPER
Coupez le concombre en deux dans le sens de la 
longueur, épépinez-le à l’aide d’une cuillère à café, 
puis taillez-le en petits arcs.

4. MACÉRER AU VINAIGRE
Retirez les feuilles de radis et coupez les radis 
en fines tranches. Dans un saladier, mélangez le 
concombre et les radis à la vinaigrette. Placez le 
saladier au réfrigérateur jusqu’au service et remuez 
le tout de temps en temps.

CONSEIL : Si vous souhaitez relever le goût de la 
noix de coco râpée, faites-la griller brièvement dans 
une poêle à feu moyen-vif avant de la mélanger à 
la chapelure.

5. PRÉPARER LES CREVETTES
Dans le bol, mélangez la noix de coco râpée (voir 
conseil), la chapelure, du sel et du poivre. Épongez 
les crevettes avec de l’essuie-tout et arrosez-les 
d’huile de tournesol sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé. Saupoudrez le mélange à la noix 
de coco sur les crevettes et mélangez bien pour les 
recouvrir de chapelure. Vous utiliserez plus tard le 
surplus de mélange de noix de coco de la plaque 
comme garniture croustillante. Enfournez les 
crevettes 12 à 14 minutes.

6. Servir
Servez les crevettes croustillantes avec le riz à la 
noix de coco et la salade aigre-douce. Garnissez le 
plat avec les quartiers de citron vert. Saupoudrez le 
reste du mélange à la noix de coco sur le riz.

Bon appétit !

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

Épices mexicaines  Poulet haché aux 
épices mexicaines  

Piment vert  

Tomate  Poivron jaune  

Crème aigre

Cheddar  Tortillas pour tacos  

Haricots rouges  Concentré de tomates  

Ingrédients de base

 FAMILIALE   RAPIDO  25 min. • À consommer dans les 5 jours

FAMILIALE

Huile de tournesol, vinaigre balsamique 
noir, poivre et sel

Tacos mexicains au poulet haché 
servis avec des haricots rouges et du cheddar



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Plaque de cuisson, wok ou sauteuse, 
papier sulfurisé

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Piment vert* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivron jaune *(pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomate* (pc) ¾ 1½ 2 3 3½ 4½

Poulet haché aux 
épices mexicaines* (g) 100 200 300 400 500 600

Épices mexicaines (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Concentré de tomates 
(barquette) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Haricots rouges 
(boîte) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tortillas pour tacos 
(pc) 3 6 9 12 15 18

Cheddar, râpé* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Crème aigre* (cs) 7) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile de tournesol 
(cs) 1 1 2 2 3 3

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

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2019 /483 323 /77
Lipides total (g) 22 3
 Dont saturés (g) 9,4 1,5
Glucides (g) 25 4
 Dont sucres (g) 15,7 2,5
Fibres (g) 14 2
Protéines (g) 40 6
Sel (g) 0,9 0,1

Allergènes :
7) Lait/Lactose 

CONSEIL : Ce plat est non seulement pauvre en 
calories, mais aussi riche en fer, en calcium et 
en fibres.

1. COUPER
Préchauffez le four à 180 degrés. Émincez l’oignon. 
Épépinez le piment vert et le poivron jaune. 
Émincez le piment vert. Coupez le poivron 
jaune et la tomate en petits dés. Égouttez les 
haricots rouges.

2. CUIRE LE POULET HACHÉ
Faites chauffer l’huile de tournesol dans le wok ou la 
sauteuse et faites saisir le poulet haché 2 minutes à 
feu moyen-vif en l’émiettant.

3. FAIRE SAUTER LES LÉGUMES
Ajoutez ensuite l’oignon, le piment vert, le poivron 
jaune, le mélange d'épices mexicaines et le 
concentré de tomates, puis faites sauter le tout 
2 minutes de plus.

4. CUIRE À LA POÊLE
Ajoutez les tomates en dés, les haricots rouges et 
le vinaigre balsamique au wok, couvrez et laissez 
mijoter 10 à 12 minutes à feu moyen-doux. Salez 
et poivrez. Si vous trouvez la sauce trop liquide, 
poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes sans couvercle 
pour qu’elle réduise.

5. RÉCHAUFFER LES TORTILLAS
Pendant ce temps, disposez les tortillas pour tacos 
sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et 
réchauffez-les 5 minutes au four.

6. SERVIR
Servez les tacos dans les assiettes, remplissez-les 
du mélange au poulet, puis garnissez de cheddar et 
d’une cuillère à soupe de crème aigre par personne 
(voir CONSEIL).

CONSEIL : Remplissez les tacos juste avant de les 
manger. Ainsi, ils resteront croquants plutôt que de 
se ramollir au contact de la garniture.

Bon appétit !
Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Gousse d'ail  

Mozzarella au 
lait de bufflonne  

Pâte pour 
Flammenkuche  

Passata de tomates  

Courgette  Épices italiennes  

Tomate    

Ingrédients de base

 FAMILIALE   VÉGÉ   35 min. • À consommer dans les 5 jours

Basilic frais

  
Roquette et mâche

FAMILIALE

Huile d'olive, miel, vinaigre balsamique 
blanc, huile d'olive vierge extra, poivre et sel

Tarte flambée garnie de mozzarella de bufflone et courgette 
servie avec une salade rafraîchissante



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Poêle, casserole en inox, saladier, plaque de 
cuisson, papier sulfurisé, éplucheur

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Passata de tomates 
(paquet) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Épices italiennes (cc) 1 2 3 4 5 6

Courgette (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Pâte pour 
Flammenkuche* 
(pc) 1)

1 2 3 4 5 6

Mozzarella au lait de 
bufflonne* (boule) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomate*(pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Roquette et mâche* 
(g) 23) 30 60 90 120 150 180

Basilic frais* (g) 5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Miel (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 1134 /271 222 /53
Lipides total (g) 14 3
 Dont saturés (g) 8,8 1,7
Glucides (g) 19 4
 Dont sucres (g) 15,2 3,0
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 16 3
Sel (g) 0,8 0,1

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

CONSEIL : Les conserves de légumes contiennent 
quasiment autant d’éléments nutritifs que des 
légumes frais.

1. PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Écrasez l'ail ou 
coupez-le finement. Faites chauffer 1/4 cs d'huile 
d'olive par personne dans une casserole et faites-y 
revenir l'ail 1 à 2 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez 
la passata, les épices italiennes, le miel et la 
moitié du vinaigre balsamique blanc et laissez cuire 
1 minute. Assaisonnez la sauce avec du sel et du 
poivre, à votre goût (voir CONSEIL). Coupez 1/3 de la 
courgette en tranches fines.

2. PRÉPARER LA TARTE 
FLAMBÉE
Disposez la pâte pour tarte flambée sur une 
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et 
enfournez-la 5 minutes.

3. CUIRE LA COURGETTE
Pendant ce temps, faites chauffer 1/2 cs d'huile 
d'olive par personne dans une poêle à feu moyen-
vif. Faites-y cuire 5 minutes les tranches de 
courgette. Coupez ou déchirez la mozzarella de 
bufflone en petits morceaux.

4. GARNIR LA TARTE FLAMBÉE
Répartissez la sauce sur la tarte flambée, mais 
conservez un espace de 2 cm minimum entre la 
sauce et le bord. Garnissez avec les tranches de 
courgette et la mozzarella de bufflone. Salez et 
poivrez. Enfournez encore 8 à 10 minutes, jusqu'à ce 
que la mozzarella commence à se colorer.

5. PRÉPARER LA SALADE
Pendant ce temps, coupez le reste de la courgette 
en lamelles à l'aide d'un éplucheur. Coupez la 
tomate en petits morceaux. Dans un saladier, 
mélangez 1/2 cs d'huile d'olive vierge extra par 
personne au reste de vinaigre balsamique blanc 
pour faire une vinaigrette. Mélangez les lamelles de 
courgette, la tomate, la roquette et la mâche à la 
vinaigrette. Salez et poivrez. Retirez les feuilles des 
branches de basilic mais conservez-les entières. 
Coupez finement les branches et mélangez-les à 
la salade.

6. SERVIR
Disposez une tarte flambée sur chaque assiette 
et garnissez avec les feuilles de basilic. Servir la 
salade à côté.

Bon appétit !

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

Tomate  Avocat  

Boulgour  

Amandes effilées  Oignon rouge  

Fromage de chèvre frais

Citron jaune  Salade little gem  

Ingrédients de base

 VÉGÉ  35 min. • À consommer dans les 3 jours

VÉGÉ

Bouillon de légumes, beurre, vinaigre 
balsamique noir, sucre, huile d'olive vierge 
extra, poivre et sel

Salade de lentilles et boulgour au fromage 
de chèvre 



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, poêle, saladier

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Lentilles vertes (g) 30 60 90 120 150 180

Boulgour (g) 1) 45 85 130 170 215 255

Oignon rouge (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Amandes effilées 
(g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

Avocat (pc) 1 1 2 2 3 3

Tomate* (pc) 1 2 3 4 5 6

Salade little gem* (pc) 1 2 2 4 4 6

Citron jaune (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Fromage de chèvre* 
frais (g) 7) 50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml) 450 900 1350 1800 2250 2700

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Sucre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 1105 /264 317 /76
Lipides total (g) 21 6
 Dont saturés (g) 1,9 0,6
Glucides (g) 9 3
 Dont sucres (g) 7,5 2,1
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 7 2
Sel (g) 0,0 0,0

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

CONSEIL : L’avocat contient beaucoup de kalium et 

de vitamine E. Le kalium est important pour la tension 

artérielle et la vitamine E pour les défenses immunitaires. 

1. CUIRE LES LENTILLES ET LE 
BOULGOUR
Préparez le bouillon dans la casserole. Pesez 30 g de 
lentilles par personne et, à couvert, faites-les cuire 
dans le bouillon 25 à 30 minutes à feu moyen-doux. 
Après 10 minutes, ajoutez la quantité indiquée de 
boulgour. Ensuite, égouttez au besoin et réservez 
sans couvercle.

2. CARAMÉLISER LES OIGNONS
Pendant ce temps, taillez l’oignon rouge en fines 
demi-rondelles. Faites chauffer 1/2 cs de beurre par 
personne dans une poêle et faites dorer l’oignon 6 à 
8 minutes. Lors des 2 à 3 dernières minutes, ajoutez 
1/2 cs de vinaigre balsamique noir par personne et le 
sucre. Faites chauffer l’autre poêle à feu vif et faites 
griller les amandes effilées à sec. Réservez-les hors 
de la poêle.

3. TAILLER L’AVOCAT
Coupez l’avocat par le milieu, retirez le noyau et 
taillez la chair en dés.

4. PRÉPARER LA SALADE
Coupez la tomate en dés, émincez la little gem 
et ajoutez-les au saladier. Coupez le citron 
en quartiers.

5. ASSAISONNER
Versez le boulgour, les lentilles, la moitié de 
l’avocat et la moitié du chèvre dans le saladier. 
Ajoutez l’huile d’olive vierge extra et le reste du 
vinaigre balsamique noir, puis salez et poivrez.

6. SERVIR
Servez la salade, disposez l’oignon rouge et les 
amandes par-dessus, puis garnissez avec le reste 
du chèvre et de l’avocat ainsi que les quartiers 
de citron.

Bon appétit !

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

Saucisse de porc 
à l'estragon et 
à la moutarde  

Pomme  

Choucroute  

Oignon rouge  Panais  

Persil plat frais

Ingrédients de base

30 min. • À consommer dans les 5 jours

Beurre, vinaigre balsamique blanc, bouillon 
de légumes, poivre et sel

Saucisse de porc à l'estragon et purée de pommes de terre et de choucroute 
servie avec du panais, de la pomme et un jus d'oignon maison



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, passoire, presse-purée, 
poêle avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 200 400 600 800 1000 1200

Panais* (g) 75 150 200 300 350 450

Choucroute* (g) 100 200 300 400 500 600

Oignon rouge (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Pomme (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Saucisse de porc 
à l'estragon et à la 
moutarde* (pc) 10)

1 2 3 4 5 6

Persil plat frais* (g) 2 5 7½ 10 12½ 15

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 2 4 6 8 10 12

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

Bouillon de légumes 
(ml) 25 50 75 100 125 150

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2238 /535 376 /90
Lipides total (g) 18 3
 Dont saturés (g) 6,6 1,1
Glucides (g) 60 10
 Dont sucres (g) 15,5 2,6
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 25 4
Sel (g) 2,8 0,5

Allergènes :
10) Moutarde 

1. PRÉPARATION
Portez une bonne quantité d'eau à ébullition dans 
une casserole avec couvercle pour les grenailles 
et le panais. Lavez les grenailles, coupez-les en 
deux - et éventuellement en quartiers pour les plus 
gros morceaux. Lavez ou épluchez soigneusement 
le panais, puis coupez-le en dés d'1 cm. Laissez la 
choucroute s'égoutter dans une passoire.

2. FAIRE CUIRE
Faites cuire ensuite le panais 15 minutes avec 
les grenailles, puis ajoutez aussi la choucroute 
dans les 3 dernières minutes. Égouttez le tout puis 
réservez sans couvercle. Conservez un peu du 
liquide de cuisson.

3. CUISSON
Pendant ce temps, coupez l'oignon en demi-
rondelles. Faites cuire 1 cs de beurre par personne 
dans une poêle avec couvercle, puis faites saisir les 
oignons et la saucisse 2 à 3 minutes à feu moyen-
vif. Couvrez et laissez cuire encore 8 à 10 minutes à 
feu moyen-vif. Retournez régulièrement la saucisse 
et mélangez les oignons.

4. PRÉPARER LE JUS
Pendant ce temps, coupez la pomme en quartiers, 
retirez-en le trognon et découpez-la en dés. Hachez 
grossièrement le persil plat. Retirez la saucisse 
de la poêle et réservez-la. Ajoutez à la poêle - par 
personne - 1 cs de vinaigre balsamique blanc et un 
filet de liquide cuisson (environ 25 ml par personne) 
aux oignons, puis laissez cuire 2 à 4 minutes pour 
obtenir un jus. 

5. PRÉPARER LA PURÉE
Pendant ce temps, réduisez grossièrement en purée 
les grenailles, le panais et la choucroute à l'aide 
d'un presse purée avec 1 cs de beurre par personne. 
Ajoutez la moitié du persil plat et tous les morceaux 
de pomme et mélangez bien le tout. Salez et poivrez 
à votre goût. 

6. Servir
Disposez la purée sur les assiettes. Servez avec 
la saucisse et répartissez le jus d'oignon sur le 
tout. Garnissez avec le reste de persil plat.

Bon appétit !

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

Persil frais   Mâche   

Échalote  

Pesto aux 
champignons des bois   

Champignons blonds  

Pecorino râpé 

Ingrédients de base

Farfalle au pesto de champignons des bois 
servies avec des champignons blonds, de la mâche et du pecorino

 RAPIDO  20 min. • À consommer dans les 5 jours

RAPIDO

Huile d'olive, poivre et sel



1. PRÉPARER
• Portez une bonne quantité d'eau à ébullition dans une casserole 

avec couvercle pour les farfalle.

• Faites cuire les farfalle 11 à 13 minutes à couvert. Égouttez-les, puis 
réservez-les sans couvercle.

• Hachez l'échalote.

• Nettoyez les champignons blonds avec de l'essuie-tout, puis 
coupez-les en quartiers. 

2. FAIRE CUIRE
• Dans un wok ou une sauteuse, faites chauffer l'huile d'olive à feu 

moyen-vif et faites-y revenir l'échalote 1 à 2 minutes.

• Ajoutez les champignons blonds et faites-les cuire 5 à 7 minutes.

• Ajoutez le pesto de champignons et réchauffez 1 minute.

3. ASSAISONNER
• Déchirez grossièrement la mâche. Hachez grossièrement le 

persil frisé.

• Dans le wok ou la sauteuse, mélangez les farfalle aux 
champignons blonds. 

• Salez et poivrez.

4. SERVIR
• Répartissez la mâche sur les assiettes.

• Disposez les pâtes dessus.

• Garnissez de pecorino râpé et de persil frisé.

Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes et fruits frais avant 
de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Farfalle (g) 1) 90 180 270 360 450 540

Échalote (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Champignons blonds* (g) 125 250 375 500 625 750

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

40 80 120 160 200 240

Mâche* (g) 23) 20 40 60 80 100 120

Persil frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Pecorino râpé* (g) 7) 15 25 50 75 75 100

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2860 /684 873 /209
Lipides total (g) 33 10
 Dont saturés (g) 7,4 2,2
Glucides (g) 71 22
 Dont sucres (g) 5,5 1,7
Fibres (g) 6 2
Protéines (g) 22 7
Sel (g) 0,9 0,3

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose 8) Fruits à coque  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

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

Filet de merlu panéMélange de raisins 
et de graines  

Riz pandan  

Lait  Curry en poudre  

Ingrédients de base

Filet de merlu pané accompagné de chou-fleur et d'une sauce au curry 
servi avec un riz aux graines

 RAPIDO  20 min. • À consommer dans les 3 jours

RAPIDO

Farine, beurre, cube de bouillon de légumes, 
poivre et sel



1. CUISSON DU RIZ ET DU CHOU-FLEUR
• Portez une bonne quantité d'eau à ébullition dans deux casseroles 

avec couvercle pour le riz et le chou-fleur.

• Découpez le chou-fleur en fleurettes et le tronc en dés.

• Faites cuire le riz 12 à 15 minutes et égouttez-le.

• Faites cuire le chou-fleur 8 à 10 minutes et égouttez-le. 

2. PRÉPARER LA SAUCE
• Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu moyen-vif dans 

une petite casserole. Ajoutez la farine et le curry en poudre et 
mélangez bien à l'aide d'un fouet. Ajoutez ensuite le lait et 1/4 du 
bouillon-cube par personne. Mélangez bien.

• Laissez la sauce réduire doucement 8 à 10 minutes à feu doux. 
Remuez régulièrement.

• Salez et poivrez.

3. FAIRE CUIRE LE POISSON
• Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne dans une poêle.

• Faites cuire le merlu panné 3 à 5 minutes par côté ou jusqu'à ce qu'il 
soit bien doré.

4. SERVIR
• Ajoutez le mélange de graines et raisins secs au riz. Salez et poivrez, 

puis disposez sur les assiettes.

• Répartissez le chou-fleur sur le riz et versez la sauce au curry.

• Servez le filet de merlu avec.

Bien commencer 
x

Ustensiles
Casserole avec couvercle, Casserole en inox

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Chou-fleur* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Riz pandan (g) 85 170 250 335 420 505

Curry en poudre (cc) 9) 10) 1 2 3 4 5 6

Lait* (ml) 7) 165 330 495 660 825 990

Mélange de raisins et de graines 
(g) 19) 22) 25)

20 30 45 60 75 90

Filet de merlu pané* (pc) 1) 4) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Farine (cs) 1 2 3 4 5 6

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6

Cube de bouillon de légumes (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2755 /659 468 /112
Lipides total (g) 9 2
 Dont saturés (g) 2,6 0,4
Glucides (g) 106 18
 Dont sucres (g) 18,6 3,2
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 35 6
Sel (g) 0,8 0,1

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson 7) Lait/Lactose 9) Céleri 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à coque 25) Sezamzaad

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

Filet de merlu panéMélange de raisins 
et de graines  

Riz pandan  

Lait  Curry en poudre  

Ingrédients de base

Filet de merlu pané accompagné de chou-fleur et d'une sauce au curry 
servi avec un riz aux graines

 RAPIDO  20 min. • À consommer dans les 3 jours

RAPIDO

Farine, beurre, cube de bouillon de légumes, 
poivre et sel



1. CUISSON DU RIZ ET DU CHOU-FLEUR
• Portez une bonne quantité d'eau à ébullition dans deux casseroles 

avec couvercle pour le riz et le chou-fleur.

• Découpez le chou-fleur en fleurettes et le tronc en dés.

• Faites cuire le riz 12 à 15 minutes et égouttez-le.

• Faites cuire le chou-fleur 8 à 10 minutes et égouttez-le. 

2. PRÉPARER LA SAUCE
• Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu moyen-vif dans 

une petite casserole. Ajoutez la farine et le curry en poudre et 
mélangez bien à l'aide d'un fouet. Ajoutez ensuite le lait et 1/4 du 
bouillon-cube par personne. Mélangez bien.

• Laissez la sauce réduire doucement 8 à 10 minutes à feu doux. 
Remuez régulièrement.

• Salez et poivrez.

3. FAIRE CUIRE LE POISSON
• Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne dans une poêle.

• Faites cuire le merlu panné 3 à 5 minutes par côté ou jusqu'à ce 
qu'il soit bien doré.

4. SERVIR
• Ajoutez le mélange de graines et raisins secs au riz. Salez et 

poivrez, puis disposez sur les assiettes.

• Répartissez le chou-fleur sur le riz et versez la sauce au curry.

• Servez le filet de merlu avec.

Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes et fruits frais avant 
de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, casserole en inox

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Chou-fleur* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Riz pandan (g) 85 170 250 335 420 505

Curry en poudre (cc) 9) 10) 1 2 3 4 5 6

Lait* (ml) 7) 165 330 495 660 825 990

Mélange de raisins et de graines 
(g) 19) 22) 25)

20 30 45 60 75 90

Filet de merlu pané* (pc) 1) 4) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Farine (cs) 1 2 3 4 5 6

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6

Cube de bouillon de légumes (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2755 /659 468 /112
Lipides total (g) 9 2
 Dont saturés (g) 2,6 0,4
Glucides (g) 106 18
 Dont sucres (g) 18,6 3,2
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 35 6
Sel (g) 0,8 0,1

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson 7) Lait/Lactose 9) Céleri 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à coque 25) Graines de 
sésame

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

Portobello  Chapelure panko  

Filet de poulet  

Gouda mi-vieux râpé  Jambon  

Noix de cajouMayonnaise  

Roquette  Pesto vert alla genovese  

Pois mange-tout  Gousse d'ail  

Ingrédients de base

 PREMIUM  40 min. • À consommer dans les 3 jours

PREMIUM

Huile d'olive, farine, beurre, vinaigre de vin 
blanc, miel, moutarde, poivre et sel

Cordon bleu de poulet maison et pommes de terre arc-en-ciel 
servis avec une mayonnaise à la moutarde et au miel et une salade verte



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Plat à four, bol, poêle, Sauteuse avec couvercle, 
assiette creuse, plat à four

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Filet de poulet* (pc) 1 2 3 4 5 6

Jambon* (g) 15 30 45 60 75 90

Gouda mi-vieux râpé* 
(g) 7) 25 50 75 100 125 150

Chapelure panko 
(g) 1) 10 20 30 40 50 60

Portobello *(pc) 1 2 3 4 5 6

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Pois mange-tout* (g) 40 75 115 150 190 225

Pesto vert alla 
genovese* (g) 7) 8) 25 50 75 100 125 150

Roquette* (g) 23) 30 60 90 120 150 180

Mayonnaise* 
(g) 3) 10) 19) 22) 25 50 75 100 125 150

Noix de cajou 
(g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 2 4 6 8 10 12

Farine (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre de vin blanc 
(cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Miel (cc) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Moutarde (cc) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3458 /827 574 /137
Lipides total (g) 42 7
 Dont saturés (g) 9,9 1,7
Glucides (g) 59 10
 Dont sucres (g) 3,6 0,6
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 49 8
Sel (g) 1,5 0,3

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose 
8) Fruits à coque 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque 23) Céleri 25) Graines de sésame

1. PRÉPARER LES POMMES DE 
TERRE
Préchauffez le four à 200 degrés. Portez une bonne 
quantité d'eau à ébullition dans une casserole 
avec couvercle pour les pommes de terre. Lavez 
soigneusement les pommes de terre et taillez-
les en quartiers. Faites cuire les pommes de 
terre 8 à 10 minutes. Égouttez-les et réservez-les 
sans couvercle.

2. FAIRE DORER LES NOIX DE 
CAJOU
Faites chauffer une poêle, sans huile, à feu moyen-
vif et faites-y dorer les morceaux de noix de cajou. 
Retirez-les de la poêle et réservez-les.

3. PRÉPARER LE CORDON BLEU
Coupez les blancs de poulet dans le sens de la 
longueur de façon à pouvoir les refermer. Garnissez-
les de jambon et de fromage et refermez-les 
soigneusement. Assaisonnez le poulet à votre 
goût avec du sel et du poivre. Prenez trois assiettes 
creuses : ajoutez 1 cs d’huile d’olive par personne 
à la première assiette, la farine à la deuxième et la 
chapelure panko à la troisième. Trempez d’abord 
le blanc de poulet dans la farine, puis dans l’huile 
d’olive et enfin dans la chapelure panko.

4. CUIRE LE POULET
Faites chauffer le beurre dans la même poêle à 
feu moyen-vif. Faites saisir le blanc de poulet 2 à 
3 minutes dans la poêle, jusqu’à ce qu’il soit doré. 
Déposez ensuite le poulet dans un plat à four et 
enfournez-le encore 15 à 20 minutes.

5. FAIRE CUIRE LES LÉGUMES
Faites chauffer ½ cs d’huile d’olive à feu moyen-
vif dans une autre poêle. Faites cuire l’ail et les 
tranches de portobello 5 à 6 minutes. Éteignez le 
feu et ajoutez le pesto vert et les mange-tout au 
portobello. Mélangez bien. Ajoutez les légumes 
à la salade ainsi que du vinaigre de vin blanc. 
Mélangez bien. 

6. SERVIR
Disposez le cordon bleu de poulet sur les assiettes 
et répartissez les pommes de terre et la salade. 
Servez la mayonnaise au miel et à la moutarde 
avec et garnissez la salade des morceaux de noix 
de cajou.

Bon appétit !
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Grenailles  

Poireau  Carotte  

Gousse d'ail  

Fenouil  Échalote  

Citron jaune

Cerfeuil frais  Mélange de poissons : 
saumon noir  

Crème fouettée  Vin blanc  

Ingrédients de base

 PREMIUM  40 min. • À consommer dans les 3 jours

PREMIUM

Huile d'olive, beurre, cube de bouillon de 
poisson, poivre et sel

Cassolette de poisson de luxe à la crème 
servie avec du fenouil et des grenailles rôties



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Plaque de cuisson, papier sulfurisé, marmite 
à soupe

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6

Échalote (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Fenouil* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Carotte* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poireau* (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Vin blanc* 
(ml) 12) 17) 21) 150 300 450 600 750 900

Crème fouettée* 
(ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Mélange de poissons : 
saumon, cabillaud, 
lieu noir* (g) 4)

130 260 390 520 650 780

Cerfeuil frais* 
(branches) 4 8 12 16 20 24

Citron jaune (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6

Cube de bouillon de 
poisson (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goÛt
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3253 /778 442 /106
Lipides total (g) 42 6
 Dont saturés (g) 24,4 3,3
Glucides (g) 60 8
 Dont sucres (g) 12,7 1,7
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 34 5
Sel (g) 0,5 0,1

Allergènes :
4) Poisson 7) Lait/Lactose 12) Dioxyde de soufre et sulfite  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 7) Lait (dont lactose)

1. Faire cuire les grenailles
Préchauffez le four à 200 degrés. Nettoyez les 
grenailles et coupez-les en deux. Répartissez-les 
sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé, mélangez-les à de l'huile d'olive, salez et 
poivrez. Enfournez les grenailles 30 à 35 minutes. 
Retournez-les à mi-cuisson.

2. Couper les légumes
Pendant ce temps, écrasez l'ail ou coupez-le 
finement. Hachez l'échalote. Coupez le fenouil en 
deux, puis en quartiers (retirez-en la partie dure) 
et enfin en dés. Coupez éventuellement finement 
les extrémités et réservez-les. Râpez la peau de la 
carotte à l'aide d'une râpe fine puis coupez-la en 
dés. Détaillez le poireau dans le sens de la longueur, 
en quartier et coupez-le finement.

3. Faire revenir les légumes
Faites chauffer le beurre à feu moyen dans une 
marmite à soupe. Faites revenir l'échalote et l'ail 
2 à 3 minutes. Ajoutez le fenouil, le poireau et 
la carotte et faites-les revenir 6 à 8 minutes en 
remuant. Salez et poivrez à votre goût.

4. Cuire les légumes
Arrosez les légumes de vin blanc, portez à ébullition 
pendant environ 4 minutes jusqu'à ce que l'alcool 
s'évapore (voir CONSEIL). Versez 125 ml d'eau par 
personne et la crème fouettée, émiettez le bouillon 
de poisson dessus et laisser cuire 10 minutes à feu 
doux. Laissez éventuellement cuire plus longtemps 
si vous trouvez le mijoté encore trop liquide.

CONSEIL : Vous pouvez aussi remplacer le 
vin blanc par du bouillon de poisson, s'il y a des 
enfants à table par exemple. Vous pouvez utiliser la 
même quantité.

5. Terminer la cassolette
Pendant ce temps, ciselez finement le cerfeuil et 
coupez le citron en quartiers. Juste avant de servir, 
ajoutez le mélange de poisson (voir CONSEIL). 
Salez et poivrez à nouveau éventuellement.

CONSEIL : Attention ! Les dés de poisson sont 
petits et cuisent dont très rapidement. Ne les ajoutez 
à la casserole que lorsque vous êtes prêts à passer 
à table.

6. Servir
Ajoutez les grenailles à la cassolette ou servez-les 
séparément. Garnissez la cassolette de cerfeuil et 
éventuellement de la partie supérieure du fenouil. 
Pressez les quartiers de citron dessus à votre goût.

Bon appétit !

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

Saucisse de porc à 
l'orange et ras el hanout  

Cubes de tomates  

Céleri branche  

Couscous perlé  Ras el hanout  

Pain naan

Ingrédients de base

 FAMILIALE  25 min. • À consommer dans les 5 jours

FAMILIALE

Cube de bouillon de bœuf, huile d'olve, 
poivre et sel

Soupe façon Harira 
préparée avec des boulettes de porc et du couscous perlé



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Poêle, marmite à soupe

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Carotte (g) 100 200 300 400 500 600

Céleri branche* (g) 9) 75 150 225 300 375 450

Ras el hanout (cc) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Couscous perlé (g) 1) 30 60 85 120 145 180

Cubes de tomates 
(paquet) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Saucisse de porc 
à l'orange et ras el 
hanout* (pc)

1 2 3 4 5 6

Pain naan (pc) 1) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de 
bœuf (ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Huile d'olive (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2414 /577 554 /132
Lipides total (g) 32 7
 Dont saturés (g) 11,4 2,6
Glucides (g) 49 11
 Dont sucres (g) 10,2 2,4
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 23 5
Sel (g) 2,8 0,7

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose 9) Céleri 

CONSEIL : Si vous surveillez votre 
consommation de sel, préparez alors le bouillon 
avec la moitié du bouillon cube ou remplacez-le 
complètement par de l‘eau bouillante.

1. PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Préparez le 
bouillon. Coupez la carotte en petits dés. Coupez 
finement le céleri.

2. CUIRE LES LÉGUMES
Dans une casserole, faites chauffer 1 cs d'huile 
d'olive par personne à feu moyen. Faites revenir 
les épices ras el hanout pendant 30 secondes, 
jusqu'à ce qu'elles commencent à sentir. Ajoutez la 
carotte et le céleri puis faites-les cuire à couvert 4 à 
5 minutes.

3. CUIRE LE COUSCOUS PERLÉ
Ajoutez le couscous perlé à la casserole et 
faites-le revenir 1 minute en remuant. Ajoutez les 
cubes de tomates et le bouillon, puis portez le 
tout à ébullition. Baissez le feu sur doux et faites 
cuire le couscous perlé à couvert 10 minutes. 
Remuez régulièrement.

4. PRÉPARER LES BOULETTES
Pendant ce temps, ouvrez la saucisse afin d'extraire 
la chair du boyau. Faites-en 7 boulettes de viande 
par personne. Dans une poêle, faites chauffer 1/2 cs 
d'huile d'olive et faites-y dorer les boulettes de 
viande à feu moyen 4 à 5 minutes. Enfournez le pain 
naan 4 à 5 minutes.

5. CUIRE LA SOUPE
Ajoutez les boulettes de viande avec le jus à la 
soupe et poursuivez la cuisson 1 minute à feu doux, 
à couvert.

6. Servir 
Servez la soupe dans des bols. Servez le pain naan 
en accompagnement.

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Pomme de terre 
à chair ferme  

Steak de bœuf  Curcuma en poudre  

Chou-fleur  

Petits oignons blancs  Cornichons  

Crème fraîche

Ingrédients de base

35 min. • À consommer dans les 3 jours

      

Huile d'olive, cube de bouillon de poulet 
maggie, beurre, farine, poivre et sel

Steak haché et sa sauce aux cornichons maison 
servi avec du chou-fleur et des pommes de terre sautées



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, poêle, casserole en inox, 
sauteuse avec couvercle, plat à four

1 à 6 Personnes ingrédients

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

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

Cornichons* (g) 25 50 75 100 125 150

Petits oignons blancs* 
(g) 12) 40 80 120 160 200 240

Curcuma en poudre 
(cc) 1 2 3 4 5 6

Steak de bœuf* (pc) 1 2 3 4 5 6

Crème fraîche* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Cube de bouillon de 
poulet Maggi (ml) 200 400 600 800 1000 1200

Beurre (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Farine (cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 106508 /25456 16616 /3971
Lipides total (g) 25011 3902
 Dont saturés (g) 25005,2 3900,9
Glucides (g) 25051 3908
 Dont sucres (g) 25009,5 3901,6
Fibres (g) 25010 3902
Protéines (g) 25032 3905
Sel (g) 2,3 0,4

Allergènes :
7) Lait/Lactose 12) Dioxyde de soufre et sulfite

1. CUISSON DES POMMES DE 
TERRE
Épluchez les pommes de terre ou nettoyez-les 
soigneusement, puis coupez-les en quartiers. Faites 
chauffer 1/2 cs d'huile d'olive par personne dans 
une sauteuse avec couvercle et faites-y cuire les 
pommes de terre 25 à 35 minutes à feu moyen-vif à 
couvert. Retirez le couvercle au bout de 20 minutes. 
Remuez régulièrement, salez et poivrez.

2. PRÉPARER LE CHOU-FLEUR
Préparez 200 ml de bouillon par personne pour 
les cornichons. Préchauffez le four à 180 degrés. 
Dans une casserole avec couvercle, portez une 
petite quantité d'eau à ébullition avec une pincée 
de sel pour le chou-fleur. Découpez le chou-fleur 
en petites fleurettes et le tronc en dés. Faites cuire 
la moitié du chou-fleur 6 à 8 minutes et réservez 
l'autre moitié. Égouttez-le et laissez-le refroidir 
sans couvercle.

3. PRÉPARER LA SAUCE
Coupez les cornichons en petits morceaux. Faites 
chauffer 1 cs de beurre par personne à feu moyen-vif 
dans une petite casserole. Ajoutez 1 cs de farine par 
personne et faites cuire à sec (voir CONSEIL). Ajoutez 
1/3 du bouillon, puis remuez avec un fouet jusqu'à 
ce que le bouillon soit bien absorbé. Recommencez 
2 fois avec le reste du bouillon puis mélangez 
pour obtenir une sauce homogène. Ajoutez le 
reste de chou-fleur, les petits oignons blancs, 
les cornichons et le curcuma. Mélangez bien et 
conservez chaud à feu doux.

CONSEIL : Il est important de conserver une 
quantité égale de farine et de beurre.

4. CUISSON DU STEAK HACHÉ
Pendant ce temps, faites chauffer 1/2 cs de beurre 
dans une poêle à feu moyen-vif et faites-y cuire le 
steak haché 2 à 4 minutes par côté. Au moment 
de retourner le steak haché, ajoutez le chou-fleur 
cuit et faites-le cuire encore 2 à 4 minutes. Salez 
et poivrez.

5. TERMINER LA PRÉPARATION 
DES CORNICHONS
Juste avant de servir, ajoutez la crème fraîche aux 
cornichons en remuant.

6. SERVIR
Servez le steak haché avec les pommes de 
terre, les cornichons maison et le chou-fleur 
(voir CONSEIL).

CONSEIL : Il vous reste des cornichons ? Placez-
les dans un pot en verre fermé et conservez-les 
jusqu'à 2 semaines au réfrigérateur.

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Pomme de terre 
à chair ferme  

Yaourt entier  Menthe fraîche  

Oignon  

Gousse d'ail  Concombre  

Pain plat libanaisSalade little gem  

Tomate  Shoarma de poulet  

Ingrédients de base

30 min. • À consommer dans les 5 jours

      

huile d'olive, huile d'olive vierge extra, 
vinaigre balsamique noir, moutarde, poivre 
et sel

Shoarma de poulet et pain plat libanais 
servi avec des pommes de terre sautées en dés



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Petit bol, saladier, plaque de cuisson, papier 
sulfurisé, papier aluminium

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pomme de terre à 
chair ferme (g) 150 300 450 600 750 900

Oignon* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Concombre* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Menthe fraîche* (g) 5 10 15 20 25 30

Yaourt entier* 
(g) 7) 19) 22) 50 100 150 200 250 300

Shoarma de poulet* 
(g) 100 200 300 400 500 600

Tomate* (pc) ½ 1 2 2 3 3

Salade little gem* (pc) 1 2 2 4 4 6

Pain plat libanais 
1) (pc) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Vinaigre balsamique 
noir (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Moutarde (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2190 /524 386 /92
Lipides total (g) 15 3
 Dont saturés (g) 4,8 0,9
Glucides (g) 64 11
 Dont sucres (g) 7,2 1,3
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 31 5
Sel (g) 1,0 0,2

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

1. FAIRE CUIRE LES POMMES DE 
TERRE
Préchauffez le four à 210 degrés. Lavez 
soigneusement les pommes de terre et coupez-
les en dés de 1 cm. Répartissez les dés de pommes 
de terre sur une plaque de cuisson recouverte 
de papier sulfurisé et mélangez-les à 1/2 cs d'huile 
d'olive par personne. Salez et poivrez. Enfournez 
20 à 25 minutes. Remuez de temps en temps.

2. PRÉPARER LE TZATZIKI
Hachez l'oignon. Coupez le concombre en deux 
dans le sens de la longueur et retirez-en les graines 
à l'aide d'une cuillère. Coupez le concombre en 
fines rondelles. Écrasez l'ail ou coupez-le très fin. 
Détachez les feuilles de menthe de leur branche et 
ciselez-les finement. Dans un petit bol, mélangez 
le concombre, l'ail et la moitié de la menthe au 
yaourt. Salez et poivrez le tzatziki.

3. CUISSON DU SHOARMA DE 
POULET
Faites cuire 1/4 cs d'huile d'olive par personne 
dans une poêle à feu moyen-vif. Faites-y revenir 
les oignons 8 à 10 minutes - ou jusqu'à ce qu'ils 
soient cuits.

4. DÉCOUPER LES LÉGUMES
Pendant ce temps, coupez la tomate en cubes. 
Coupez la little gem en deux, retirez-en la partie 
dure et coupez-la en lamelles. Dans un saladier, 
mélangez - par personne - 1/4 cs d'huile d'olive 
vierge extra, 1/2 cc de vinaigre balsamique noir, 1/2 cc 
de moutarde, du sel et du poivre pour obtenir une 
vinaigrette. Ajoutez les légumes et mélangez bien.

5. GARNIR LE PAIN PLAT 
LIBANAIS
Enveloppez le pains plats dans du papier 
aluminium et enfournez-les 3 à 5 minutes avec les 
pommes de terre. Répartissez-y ensuite la little 
gem et les cubes de tomates. Ajoutez le shoarma 
de poulet et répartissez un peu de tzatziki dessus. 
Enroulez ensuite le pain plat.

6. SERVIR
Répartissez les dés de pommes de terre dans les 
assiettes et servez avec le reste du tzatziki. Disposez 
un pain plat garni sur chaque assiette. Garnissez du 
reste de menthe (voir CONSEIL).

Bon appétit !

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

  
SEMAINE 49 | 2019



Pomme de terre 
à chair ferme  

Oignon rouge  Pomme  

Chou rouge découpé  

Menthe fraîche  Citron jaune  

Cubes de fromage 
bleu Danablu  

Cresson  

Chutney de canneberge  Burgers de sanglier  

Mayonnaise  Blette et mâche  

Lard  Brioche  

Ingrédients de base

  2 GANGEN    55 min. • À consommer dans les 3 jours

2 GANGEN

huile d'olive, poivre et sel

Burger de sanglier sauvage, frites et salade de pommes et chou rouge 
parsemé de fromage bleu, de lard et d'un chutney de canneberges



Bien commencer 
x

Ustensiles
Poêle, Saladier, Plaque de cuisson, Papier sulfurisé

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Chou rouge découpé* 
(g) 100 200 300 400 500 600

Citron jaune (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Menthe fraîche* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Pomme (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Oignon rouge (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Brioche (pc) 1 2 3 4 5 6

Lard* (g) 25 50 75 100 125 150

Burgers de sanglier* 
(pc) 1 2 3 4 5 6

Chutney de 
canneberge* (g) 5) 8) 20 40 60 80 100 120

Cresson* (g) 10 20 30 40 50 60

Cubes de fromage 
bleu Danablu* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Blette et mâche* (g) 30 60 90 120 150 180

Mayonnaise* 
(g) 3)10) 19) 22) 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 5653 /1351 641 /153
Lipides total (g) 83 9
 Dont saturés (g) 36,3 4,1
Glucides (g) 111 13
 Dont sucres (g) 45,7 5,2
Fibres (g) 13 1
Protéines (g) 32 4
Sel (g) 1,7 0,2

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/
Lactose 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 15) Céréales contenant du 

1. ENFOURNER LES FRITES
Préchauffez le four à 210 degrés. Épluchez les 
pommes de terre ou lavez-les bien puis taillez-les en 
frites d'1/2 à 1 cm de large. Mélangez-les à 1 cs d'huile 
d'olive par personne sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé. Salez et poivrez. 
Enfourner les frites 30 à 40 minutes. Remuez 
à mi-cuisson.Conservez assez d'espace pour 
enfourner aussi les petits pains briochés plus tard.

2. PRÉPARER LA SALADE
Hachez finement le chou émincé. Pressez le jus 
du citron. Effeuillez et ciselez la menthe. Taillez la 
pomme en quartiers et retirez-en le trognon. Coupez 
2 tranches fines de pomme par personne et le reste 
en dés. Dans un saladier, mélangez, par personne, 
1 cs d'huile d'olive vierge extra, 1/2 cs de vinaigre 
balsamique blanc et 1/2 cs de miel mélangé au jus de 
citron. Salez et poivrez.

3. PRÉPARER LA SALADE
Ajouter le chou rouge, la pomme et la menthe 
au saladier. Mélangez bien et laissez pénétrer la 
sauce. Réservez jusqu'à utilisation. Coupez l'oignon 
rouge en demi-rondelles. Enfournez les petits pains 
briochés 3 à 4 minutes avec les frites.

4. FAIRE CUIRE LES BURGERS
Faites chauffer une poêle à feu moyen-vif et faites-y 
revenir le lard, sans huile, 3 à 5 minutes, jusqu'à 
ce qu'il soit croquant. Retirez-le de la poêle et 
réservez-le. Dans la même poêle, faites chauffer 
1/2 cs de beurre par personne à feu moyen. Ajoutez 
l'oignon rouge et les burgers de sanglier. Faites-les 
cuire 4 à 5 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce 
qu'ils soient cuits. Retirez les burgers de la poêle 
et déglacez l'oignon rouge avec 1/2 cc de vinaigre 
balsamique noir par personne.

5. CONSTRUIRE LES BURGERS
Coupez les petits pains briochés en deux et tartinez-
les de chaque côté de chutney de canneberges. 
Répartissez les tranches de pomme et déposez les 
burgers de sanglier et les oignons rouges dessus. 
Déposez le lard sur les burgers et parsemez de 
cresson (zie TIP) et de Danablu.

CONSEIL : Il vous reste beaucoup de cresson ? 
Mélangez-le à la salade de chou rouge.

6. SERVIR
Mélangez les jeunes pousses de blettes rouges et 
la mâche à la salade de chou rouge. Servez les 
burgers avec la salade de chou rouge, les frites et 
la mayonnaise.

Enjoy!

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

Chocolat noir

Crème fouettéeŒuf de poule élevée  
En plein air

Ingrédients de base

  25 min. • À consommer dans les 5 jours PLAT + DESSERT 

PLAT  
+ DESSERT

Beurre, sucre, sel

Mousse au chocolat noir maison
sur lit de spéculoos



1. Préparer le lit de spéculoos
Faites fondre le beurre à feu moyen-vif dans une petite casserole. 
Réservez des morceaux/miettes de spéculoos pour la garniture et 
écrasez bien le spéculoos. Mélangez-le au beurre fondu. Tassez le 
mélange avec vos doigts dans le fond des verres. 

2. Faire fondre le chocolat
Pendant ce temps, portez un peu d’eau à ébullition dans une autre 
casserole. Baissez le feu et placez un bol résistant à la chaleur 
au-dessus de la casserole - sans qu’il ne soit en contact avec l’eau 
bouillante (voir CONSEIL). Cassez le chocolat en morceaux dans 
le bol et laissez fondre au bain-marie. Remuez régulièrement le 
chocolat, il doit rester liquide jusqu’à utilisation. 

CONSEIL : Si le diamètre de votre bol est plus large que celui de la 
casserole, placez une fourchette entre le bol et la casserole pour que le 
bol ne puisse pas se coincer hermétiquement à la casserole.

3. Battre
Séparez les blancs des jaunes et réservez-les dans deux bols 
différents (non graisseux). Battez d’abord les blancs en neige 
avec ½ cs de sucre par personne et une pincée de sel à l’aide d’un 
batteur électrique jusqu’à ce qu’ils soient fermes. Dans un autre 
bol, blanchissez les jaunes avec ½ cs de sucre par personne à l’aide 
d’un mixeur pour obtenir un mélange crémeux. Dans un troisième 
bol (profond), battez la crème à l’aide d’un fouet électrique jusqu’à 
obtenir une crème lisse. Retirez le chocolat fondu du feu (attention, il 
est chaud !). À l’aide d’un fouet, battez les jaunes d’œufs au chocolat 
fondu, jusqu’à obtenir un mélange épais. 

4. Servir
Avec précaution, incorporez 1/3 des blancs en neige au mélange de 
chocolat, jusqu’à ce que les grumeaux disparaissent. Incorporez le 
reste des blancs en neige à l’aide d’une spatule, puis la crème fouettée. 
Remplissez les verres, couvrez et placez au réfrigérateur (1 heure 
minimum) jusqu’au moment de servir. Sortez les verres du réfrigérateur 
environ un quart d’heure avant de servir, pour que la mousse au 
chocolat soit à température ambiante. Garnissez avec le reste des 
miettes de spéculoos.

Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes et fruits frais avant 
de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole en inox, bol profond, fouet, bol résistant à la chaleur, bol sans 
graisse, mixeur/batteur

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Morceaux de spéculoos (g) 1) 30 60 90 120 150 180

Chocolat noir (g) 6) 15) 21) 22) 50 100 150 200 250 300

Œuf de poule élevée  
en plein air (pc) 3) 1 2 3 4 5 6

Crème fouettée* (ml) 7) 50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Beurre (g) 15 30 45 60 75 90

Sucre (cs) 1 2 3 4 5 6

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Par 100g
Énergie (kJ/kcal) 3314 /792 1593 /381
Lipides total (g) 35 29
 Dont saturés (g) 34,6 16,6
Glucides (g) 44 21
 Dont sucres (g) 32,6 15,7
Fibres (g) 0 0
Protéines (g) 13 6
Sel (g) 0,2 0,1

Allergènes :
1) Céreáles contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 15) Céréales contenant du gluten  21) Lait/Lactose 
22) Fruits à coque

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

Curry en poudre  Gingembre frais  

Piment rouge  

Poivron rouge  Gousse d'ail  

Filet de cabillaudCitron jaune  

Épinards  Riz basmati  

Ingrédients de base

 HELLOEXTRA  45 min. • À consommer dans les 3 jours

HELLO
EXTRA

Bouillon de légumes, beurre, poivre et sel

Pilaf et double portion de cabillaud à la vapeur 
cuisiné avec du riz basmati, du poivron rouge et des épinards



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Essuie-tout, sauteuse avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Piment rouge* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivron rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6

Curry en poudre (cc) 
9) 10) 1 2 3 4 5 6

Riz basmati (g) 70 140 210 280 350 420

Épinards* (g) 23) 100 200 300 400 500 600

Citron jaune (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Filet de cabillaud* 
(pc) 4) 2 4 6 8 10 12

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

Beurre (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 310 /74 99 /24
Lipides total (g) 1 0
 Dont saturés (g) 0,0 0,0
Glucides (g) 9 3
 Dont sucres (g) 5,8 1,8
Fibres (g) 5 2
Protéines (g) 5 2
Sel (g) 0,0 0,0

Allergènes :
4) Poisson 9) Céleri 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

1. COUPER LES LÉGUMES
Préparez le bouillon. Émincez l’échalote. Épépinez 
le piment rouge et émincez-le. Écrasez l’ail 
(ou hachez-le finement) et détaillez le poivron 
rouge. Épluchez le gingembre et émincez-le 
(voir CONSEIL).

CONSEIL : Inutile d‘éplucher le gingembre sir 
vous le rrâpez. Vous gagnerez du temps !

2. FAIRE REVENIR 
Dans la sauteuse avec couvercle, faites chauffer le 
beurre et faites-y revenir l’échalote, le gingembre 
et le piment rouge 3 minutes à feu moyen. Ajoutez 
l’ail et le curry, puis poursuivez la cuisson 1 minute. 
Portez le feu à vif, ajoutez le poivron rouge et faites 
sauter le tout encore 1 minute. Pesez 70 g de riz 
par personne, ajoutez à la poêle, puis remuez bien 
(voir CONSEIL)

CONSEIL : Vous recevez probablement plus de riz 
que nécessaire, pesez-le bien.

3. CUIRE LE RIZ
Ajoutez le bouillon au riz, puis portez à ébullition. 
Baissez le feu sur moyen-doux, couvrez et 
laissez mijoter le riz 10 à 12 minutes. Remuez 
régulièrement pour éviter qu’il n'attache au fond de 
la sauteuse.

4. COUPER LES ÉPINARDS
Pendant ce temps, coupez grossièrement les 
épinards. Séchez le cabillaud à l'aide d'un essuie-
tout. Salez et poivrez.

5. PRÉPARER LE PILAF
Ajoutez les épinards en plusieurs étapes à la 
sauteuse et mélangez bien avec le riz. Salez et 
poivrez. Déposez le filet de cabillaud sur le riz 
et couvrez. Laissez le riz et le poisson mijoter 8 à 
10 minutes ou jusqu’à ce que le tout soit cuit.

6. Servir
Disposez le riz et le poisson sur les assiettes. Servez 
avec les quartiers de citron.

Bon Appétit !

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

Conchiglie frais  Fromage vieux râpé  

Tomate  

Passata de tomates  Gousse d'ail  

Boulettes de boeuf 
haché aux épices 

italiennes

Basilic frais  Mâche,roquette 
et frisée  

Ingrédients de base

 HELLOEXTRA  45 min. • À consommer dans les 5 jours

HELLO
EXTRA

Huile d'olive, vinaigre balsamique noir, huile 
d'olive vierge extra, vinaigre balsamique 
blanc, beurre, poivre et sel

Gratin d'aubergine, conchiglie et boulettes de viande en extra 
préparé avec de la tomate, du fromage vieux et accompagné 
d'une salade



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, plat à four, bol, saladier, 
poêle avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomate* (pc) 1 2 3 4 5 6

Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6

Passata de tomates 
(g) 150 300 400 600 700 900

Fromage vieux râpé* 
(g) 7) 40 75 100 125 175 200

Conchiglie frais* (g) 
1) 3) 125 250 375 500 625 750

Mâche, roquette 23) 
et frisée* (g) 40 80 120 160 200 240

Basilic frais* (g) 5 10 15 20 25 30

Boulettes de boeuf 
haché aux épices 
italiennes (pc)

3 6 9 12 15 18

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Vinaigre balsamique 
noir (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique 
blanc (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 4023 /962 544 /130
Lipides total (g) 37 5
 Dont saturés (g) 17,7 2,4
Glucides (g) 90 12
 Dont sucres (g) 16,2 2,2
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 64 9
Sel (g) 2,0 0,3

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

1. PRÉPARER
Préchauffez le four à 220 degrés. Coupez 
l’aubergine en tranches de 1 cm dans le sens de la 
longueur. Coupez également la tomate en tranches 
de 1 cm. Émincez (ou écrasez) l’ail.

2. CUIRE L'AUBERGINE
Arrosez l’aubergine de 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne. Dans une poêle, faites chauffer 1/2 cs 
d'huile d'olive à feu moyen-vif et faites revenir l'ail 
et réservez-le. Dans la même poêle, faites cuire 
l’aubergine 4 à 5 minutes de chaque côté à feu 
moyen-vif. (voir CONSEIL). Salez et poivrez.

CONSEIL : Si vous disposez d‘une poêle à 
grillades, vous pouvez aussi faire griller les 
aubergines. Elles seront ainsi joliment striées.

3. PRÉPARER LA SAUCE
Pendant ce temps, préparez la sauce dans le 
bol en mélangeant la passata de tomates, l’ail, 
le vinaigre balsamique noir, le sucre ainsi que 
du sel et du poivre. Pendant ce temps, portez 
une bonne quantité d'eau à ébullition pour les 
conchiglie fraîches.

4. ENFOURNER
Graissez le plat à four avec le reste d’huile d’olive. 
Versez une fine couche de sauce dans le plat à four. 
Recouvrez-la de tranches d’aubergine. Disposez 
ensuite une couche de tomate par-dessus. Répétez 
ces opérations jusqu’à épuiser les ingrédients, en 
terminant par une couche de sauce. Enfournez 
le gratin 20 à 25 minutes. Parsemez le gratin de 
fromage vieux râpé dans les 5 dernières minutes.

5. FAIRE CUIRE LES BOULETTES 
DE VIANDE
Faites cuire 1/2 cs de beurre dans une poêle avec 
couvercle et faites cuire les boulettes de viande 
hachée à couvert, 6 à 8 minutes. Faites cuire 
les conchiglie fraîches 4 à 6 minutes à couvert. 
Égouttez-les et réservez-les sans couvercle. Pendant 
ce temps, dans un saladier, préparez une vinaigrette 
en mélangeant l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre 
balsamique blanc ainsi que du poivre et du sel. 
Mélangez-la à la mâche, la roquette et la frisée.

6. SERVIR
Servez les conchiglie sur les assiettes et disposez 
l’aubergine gratinée. Ciselez le basilic frais et 
garnissez-en le plat. Accompagnez le tout des 
boulettes de viande hachée et de la salade.

Bon Appétit !
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  1X   25 min.

1. Préchauffez le four à 180 degrés.

2. Dans un bol, battez les œufs en ajoutant un filet de lait. Salez et poivrez. Coupez les 
tomates en cubes et hachez ou ciselez le persil finement. Ajoutez la tomate et le 
persil au mélange avec l’œuf.

3. Enfournez les petits pains 8 à 10 minutes.

Ustensiles
Bol, poêle

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Œufs de poule élevée en plein air 
(pc) 3) 4 8

Tomates prunes* 1 2
Persil frais plat* (g) 5 10
Petit pain rustique aux céréales 
(pc) 1) 7) 20) 21) 22) 25) 2 4

Lait demi-écrémé 7) un filet
À ajouter vous-même

Huile d'olive (cs) 1 1

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1734 /415 616 /147
Lipides total (g) 14 5
 Dont saturés (g) 3,9 1,4
Glucides (g) 49 17
 Dont sucres (g) 3,2 1,1
Fibres (g) 22 8
Protéines (g) 4 1
Sel (g) 1,2 0,4

Allergènes : 
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose 
Peut contenir des traces de :  17) Œufs 20) Soja 21) Lait/
Lactose 22) Fruits à coque 25) Graines de sésame

1

3
2

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

Œufs brouillés à la tomate 
servis avec un petit 
pain rustique

Fromage blanc à l'orange 
accompagné de pistaches 
et de dattes

Galettes d'épeautre  
garnies de filet de dinde 
et cottage cheese

Œufs brouillés à la tomate  
servis avec un petit pain rustique



  2X   20 min.

Fromage blanc à l'orange  
accompagné de pistaches et de dattes

1. Disposez le fromage blanc dans les bols.

2. Épluchez l'orange et la mandarine et divisez-les 
en deux.

3. Répartissez les fruits sur le fromage blanc. 
Parsemez de pistaches et de morceaux 
de dattes.

Ustensiles
-

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Fromage blanc entier* 7) 250 500
Oranges 1 2
Mandarines 2 4
Pistaches décortiquées 8) 19) 25) 20 40
Morceaux de dattes séchées 
19) 22) 25) 20 40

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1195 /286 483 /116
Lipides total (g) 18 7
 Dont saturés (g) 8,4 3,4
Glucides (g) 17 7
 Dont sucres (g) 14,3 5,8
Fibres (g) 12 5
Protéines (g) 3 1
Sel (g) 0,1 0,1

Allergènes : 
7) Lait/Lactose 8) Fruits à coque 
Peut contenir des traces de :  19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque 25) Graines de sésame

  2X   20 min.

Galettes d'épeautre  
garnies de filet de dinde et cottage cheese

1. Garnissez, par personne, 2 galettes d'épeautre 
de cottage cheese et les autres de filet 
de dinde.

2. Coupez les tomates prunes en tranches et 
disposez-les sur le cottage cheese. Coupez 
le cresson et saupoudrez-le sur les galettes 
d’épeautre. Salez et poivrez.

3. Répartissez les galettes d'épeautre sur 
les assiettes.

Ustensiles
- 

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Galettes d'épeautre 
(pc) 1) 20) 21) 25) 6 12

Cottage cheese* (g) 7) 100 200
Filet de dinde* (tranches) 3) 2 4
Tomates prunes* (pc) 1 2
Cresson* (cs) 1½ 3

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 669 /160 476 /114
Lipides total (g) 3 2
 Dont saturés (g) 1,5 1,1
Glucides (g) 18 13
 Dont sucres (g) 2,5 1,8
Fibres (g) 13 9
Protéines (g) 3 2
Sel (g) 0,7 0,5

Allergènes : 
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose 
Peut contenir des traces de :  20) Soja 7) Lait/Lactose 
25) Graines de sésame


